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En rédigeant, la question se posait sans cesse de savoir qui, dans ce manuscrit, était en train de
SDUOHUGHSHQVHUGHGpFULUH(QG¶DXWUHVWHUPHVMHPHGHPDQGDLVWRXMRXUVTXHOpWDLWOHVXMHW
GHO¶DFWLRQ)LQDOHPHQWOHFKRL[DpWpOHVXLYDQW : en-dehors des passages très réflexifs (I. du
Chapitre II) et des descriptions relatives à la mise en place de la méthodologie sur le terrain
(Chapitre IV), le « nous ªO¶DHPSRUWp3RXUTXRL ?
-HFURLVTX¶XQHWKqVHVHIDoRQQHSDUOHSULVPHGHSOXVLHXUVFXOWXUHVGHSHQVpHTXLHOOHVDXVVL
se fabrLTXHQWFKHPLQIDLVDQW/¶HQVHPEOHGHVDFWLYLWpVTXLRQWpWpGpSOR\pHVSRXUHWDXFRXUV
GH FHWWH WKqVH O¶RQW pWp DYHF XQ HQVHPEOH GH SHUVRQQHV SOXV RX PRLQV SURFKHV %LHQ TXH
YpFXH FRPPH XQH H[SpULHQFH VROLWDLUH FHWWH WKqVH V¶HVW GRQF FRQVWUXLWH SDU OHV Pultiples
LQWHUDFWLRQV DX[TXHOOHV M¶DL HX OD FKDQFH GH SDUWLFLSHU DX FRXUV GH FHV TXDWUH DQQpHV -H
YRXGUDLV UHPHUFLHU LFL OHV SULQFLSDX[ SURWDJRQLVWHV GH FHV LQWHUDFWLRQV SRXU P¶DYRLU GRQQp
tant à penser et à apprendre.
-¶DLPHUDLVG¶DERUGUHPHUFLHU3DXO2lry qui a bien voulu construire avec moi une relation de
WUDQVPLVVLRQ SURIHVVLRQQHOOH GLJQH GH FH QRP 0HUFL GH P¶DYRLU IDLW FRQILDQFH HW G¶DYRLU
UpSRQGXjPRQEHVRLQG¶LQWpJUHUOHODERUDWRLUH'3)0HUFLSRXUWRXVFHVWHPSVGHGLVFXVVLRQ
TXLP¶RQWSHUPLVGe me forger une culture scientifique dans une discipline et un champ que je
ne connaissais pas encore.
-¶DGUHVVH PHV SURIRQGV UHPHUFLHPHQWV à Pascale Moity-0Dw]L VDQV TXL FHWWH WKqVH Q¶DXUDLW
SDVSXVHUpDOLVHUSXLVTX¶HOOHP¶DG¶DERUGDFFRPSDJQpHGDQVO¶pcriture du projet de thèse. Je
OXL VXLV pJDOHPHQW UHFRQQDLVVDQWH G¶DYRLU ELHQ YRXOX VXLYUH FHWWH WKqVH GH SUqV HW G¶DYRLU
LQWHUURJpGHIDoRQSHUWLQHQWHOHVRULHQWDWLRQVGHFHWUDYDLODXIXUHWjPHVXUHTXHM¶DYDQoDLV-H
lui dois aussi beaucoup dans le maintien de mon engagement dans ce travail : en me soutenant
mordicus TXHM¶HQpWDLVFDSDEOHHOOHDVXPHGRQQHUFRQILDQFH
-H YRXGUDLV UHPHUFLHU SOXV ODUJHPHQW O¶HQVHPEOH GHV FROOqJXHV GX ODER DYHF TXL M¶DL FHUWHV
partagé de nombreux moments scientifiques PDLV DYHF TXL M¶DL DXVVL YpFX GHV LQVWDQWV
UpFUpDWLIV HW DJUpDEOHV ¬ PRQ DYLV FHV PRPHQWV VRQW UpHOOHPHQW QpFHVVDLUHV j O¶pTXLOLEUH
G¶XQWKpVDUG !
8QJUDQGPHUFLj3DWULFN0D\HQSRXUOHVFRQVHLOVHWOHVFULWLTXHVFRQVWUXFWLYHVTX¶LO
P¶DGLVSHQVpHVWRujours avec bienveillance.
-¶DL HX SODLVLU j pFKDQJHU HW j WUDYDLOOHU RFFDVLRQQHOOHPHQW DYHF %pDWULFH 'pJUDQJH
Marie David et Jean-François Métral dans le cadre de projets de recherche et
G¶LQJpQLHULHTXLQ¶pWDLHQWSDVGLUHFWHPHQWOLpVjFHWWHWKqVHPDLVTXLP¶RQWRXYHUWHVXU
G¶DXWUHV IDoRQV GH SUREOpPDWLVHU HW VXU GHV H[SpULHQFHV GH UHFKHUFKH HQ SDUWHQDULDW
Ces moments ont contribué à forger ma posture de recherche et à me familiariser avec
OHVVFLHQFHVGHO¶pGXFDWLRQ
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-H SHQVH pJDOHPHQW j O¶HQVHPEOH des doctorants, et en particulier à Youri Meignan,
SDUFH TX¶LOV IRQW YLYUH OHV VpPLQDLUHV GRFWRUDQWV GH O¶XQLWp &HV HVSDFHV SULYLOpJLpV
font grandement avancer nos réflexions de chercheurs et créent cette solidarité
précieuse dont ont besoin « les gens qui doutent ».
Aussi, ce travail a-t-LOpWpIDFLOLWpSDUOHVRXWLHQORJLVWLTXHHWFRQYLYLDOTXH&KDQWDOP¶D
apporté ; merci à elle.
Je voudrais surtout exprimer toute ma gratitude et mon amitié à Anaïs Loizon qui a été
pour moi le support humain et intellectuel le plus indéfectible et le plus généreux que
je pouvais espérer. Mille fois merci !
Je tiens à remercier également toutes les personnes qui ont pris le temps de me relire et de
prêter attention aux détails de formes qui, au final, servent les propos de cette thèse. Ainsi,
merci à Ségolène, Mathilde, Alain, Mélodie, Nathalie, Marie, Vénita, Nico, Marion et Agathe.
Je remercie tous les agriculteurs, stagiaires, jeunes installés, couvés, tuteurs et formateurs,
pour leurs accueils et pour avoir eu la paWLHQFHG¶DSSUHQGUHjPHFRQQDvWUHHWGHUpSRQGUHj
mes sollicitations.
Je voudrais remercier Marianne Cerf, Etienne Bourgeois, Pascale Moity-Maïzi et Philippe
$VWLHUG¶DYRLUDFFHSWHUGHMXJHUFHWUDYDLOHQTXDOLWpGHPHPEUHVGXMXU\
Merci au soutien moral de ma famille et de mes amis,
¬FHOXLG¶$QWRLQHSDU-dessus tout. Merci pour tout !
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OMKF#(&%*#$*R*]%(M-+-7-.#%*+%*&%O!%#7*%(*+·K"K7f'%*+%'*+-""%%'*'!&*7K*
(&K"']#''#-"*F&-H%''#-""%77%*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*UVZ!
#T! 76*3=E65/S2*:=9=5612TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*UVZ!
#TUT! OS509010:>2*32*16*3=E65/S2*24*=/S694>110996:2*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*UVZ!
#TUTUT! OS509010:>2*32*16*3=E65/S2*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*UVZ!
#TUT\T! OS6PSG·LQYHVWLJDWLRQHWFKRL[GHVFDVpWXGLpV*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*UW_!

#T\T! !92*3=E65/S2*24S90:56DS>Q?2*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*UWV!
#TVT! &2/?2>1*E?14>E0361*32;*3099=2;*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*UWX!

!
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#TVTUT! 72;*>94256/4>09;*24*12;*6/4>C>4=;*D503?/4>C2;*B*D5>;2;*;?5*12*C>G*I*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*UWa!
#TVT\T! 72;*294524>29;*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*UWZ!

#TWT! !92*D5=J29Q?g42*5=61>;=2*;?5*12;*;46:2;*29*2PD10>464>09*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*UX_!

##T! 0pWKRGHG·DQDO\VHGHVGRQQpHV*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*UXU!
##TUT! /·pWXGHDSSURIRQGLHGHWURLVFDV*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*UXU!
##TUTUT! 3RXUTXRLO·pWXGHGHFDV*`*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*UX\!
##TUT\T! /HVFRPSWHVUHQGXVG·HQTXrWH*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*UXW!

##T\T! K961Y;2*32;*>94256/4>09;*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*UXZ!
##T\TUT! 72;*>94256/4>09;*C25A612;*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*UXd!
##T\T\T! 76*D654*;0/>612*32;*>94256/4>09;*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*UXd!
##T\TVT! 72;*>94256/4>09;*32*4?42112*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*Ua_!

O09/1?;>09*3?*OS6D>452*#$*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*UaU!

F654>2*W*J*F5=;29464>09*32;*=4?32;*2ED>5>Q?2;*24*5=;?1464;*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*UaV!
OMKF#(&%*$*J*'f"(M%'%*+%'*&%'!7(K('*+%*7K*F&%J%"c!%(%*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*UaX!
#T! 72;*/6352;*D52;/5>4;*24*523=G>9>;*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*UaX!
##T! +>C25;>4=*24*9=:0/>64>09*32;*/093>4>09;*32*;46:2*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*Ua[!
###T!/HVWDJHGDQVO·LWLQpUDLUHG·XQHLQVWDOODWLRQDJULFROH*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*UZV!
O09/1?;>09*3?*OS6D>452*$*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*UZZ!

OMKF#(&%*$#*J*F&%'%"(K(#-"*+%'*OK'*%(*&%'!7(K('*+%*7·K"K7f'%*
]-"-.&KFM#c!%*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*UdU!
#T! O6;*U*YHUVODWUDQVPLVVLRQG·XQHH[SORLWDWLRQG·pOHYDJHHQPRQWDJQH*TTTTTTTTTTTTT*UdU!
#TUT! &=;?E=*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*UdU!
#T\T! F5=;29464>09*32*16*G25E2*24*3?*/0112/4>G*2PD10>4694*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*UdU!
#T\TUT! O656/4=5>;4>Q?2;*:=9=5612;*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*UdU!
#T\T\T! 72;*/S0>P*42/S9>Q?2;*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*UdW!

#TVT! 72*/6352*24*12;*D25;0992;*369;*16*52164>09*32*4569;E>;;>09*R*D0>94;*32*C?2*24*A6:6:2;
*
U[d!
#TVTUT! KDD50D5>64>09*32;*3>;D0;>4>G;*R*F#+#7*24*(2552*32*7>29;*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*U[d!
#TVT\T! F65/0?5;*>93>C>3?21;*GRPDLQHVGHO·H[LVWHQFHpYqQHPHQWVHWFKRL[RSpUpV*TTTTTTTTTTTTTTT*\_U!
#TVTVT! /DFRQVWUXFWLRQFRPPXQHG·XQHWUDMHFWRLUHGHWUDQVPLVVLRQSURIHVVLRQQHOOH*TTTTTTTTTTTTTT*\_Z!

!
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##T! 6\QWKqVHGHO·DQDO\VHG·XQFDVGHU=G=529/2*24*/09;45?/4>09*3?*E03h12*32*
/09G>:?564>09;*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*\UW!
##TUT! 'Y94Sh;2*3?*/6;*32*5=G=529/2*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*\UW!
##T\T! 3URSRVLWLRQG·XQHIRUPDOLVDWLRQGHODQRWLRQGHFRQILJXUDWLRQGHWUDQVPLVVLRQ
D50G2;;>0992112*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*\UZ!
##T\TUT! KDD50D5>64>09*3?*/09/2D4*32*/09G>:?564>09*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*\UZ!
##T\T\T! 72;*3>GG=5294;*9>C26?P*/09G>:?564>09921;*32*/09G>:?564>09*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*\\U!
##T\TVT! '=12/4>09*32;*C65>6A12;*32;/5>D4>C2;*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*\\V!

###T!O6;*\*R*(56C6>1125*24*6DD529352*;?5*?9*2;D6/2J42;4*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*\\a!
###TUT!7>E>96>52*SUpVHQWDWLRQG·XQHV\QWKqVHRULHQWpHGXFDVTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*\\a!
###T\T!]>;2*29*D16/2*;0/>612*VXUO·HVSDFHJ42;4*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*\\[!
###T\TUT! F5=;29464>09*32*16*/0?C2?;2*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*\\[!
###T\T\T! &DUDFWpULVWLTXHVGHVFRQGLWLRQVGHO·LQWHUDFWLRQGHWXWHOOH*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*\V_!
###T\TVT! ]0?C2E294*29452*/09G>:?564>09*24*>94256/4>09*32*4?42112*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*\VV!

#$T! O6;*V*UHSULVHG·XQHH[SORLWDWLRQWUDGLWLRQQHOOHSDUXQFROOHFWLIDJULFROH*TTTTTTTTTT*\Vd!
#$TUT!&=;?E=*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*\Vd!
#$T\T!+2;/5>D4>09*32;*450>;*Di12;*24*>ED05469/2;*52164>C2;*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*\V[!
#$T\TUT! +LVWRLUHGHO·H[SORLWDWLRQTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*\V[!
#$T\T\T! +LVWRLUHGHODUHQFRQWUHFRQGLWLRQVGHWUDQVPLVVLRQHWpYROXWLRQGHO·H[SORLWDWLRQ*TT*\W_!
#$T\TVT! '4564=:>2*32*4569;E>;;>09*24*29:6:2E294*32;*D25;0992;*369;*16*52164>09*32*4?42112*TTT*\WU!
#$T\TWT! &23=G>9>4>09*32;*29L2?P*24*32;*0AL2/4>G;*32*4569;E>;;>09*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*\WV!
#$T\TXT! 72;*6442942;*;?5*12;*5i12;*24*12;*52;D09;6A>1>4=;*369;*16*E>;2*29*D16/2*;0/>612*TTTTTTTTTTTTT*\WW!

$T! 'HVSRVLWLRQVVRFLDOHVDX[V\VWqPHVG·DWWHQWHV*R*Q?2112;*4569;E>;;>09;*D0?5*?9*
VDODULpXQHQIDQWG·DJULFXOWHXURXXQUHSUHQHXUGpMjH[SpULPHQWp*`*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*\Wd!
$TUT! 7UDQVPHWWUHXQPpWLHUjO·pSUHXYHGHODSULVHGHUHVSRQVDELOLWpHQWDQWTXHVDODULp\Wd!
$T\T! 7UDQVPHWWUHOHSDWULPRLQHGHO·H[SORLWDWLRQ*R*?92*4569;E>;;>09*Q?>*92*C6*D6;*32*;0>
*
\XZ!
$TVT! 76*3>E29;>09*2PD=5>E294612*369;*16*4569;E>;;>09*D50G2;;>0992112*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*\a_!

O09/1?;>09*3?*OS6D>452*$#*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*\aX!

OMKF#(&%*$##*J*#"(%&KO(#-"'*%"(&%*KFF&%"K"('*%(*K.&#O!7(%!&'*
%jF%&#]%"(%'*%"*]#7#%!*+%*(&K$K#7*R*c!%77%'*(&K"']#''#-"'*
F&-H%''#-""%77%'*`*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*\aZ!
#T! 'LYHUVLWpGHVFODVVHVGHVLWXDWLRQVDXVHLQG·XQHPrPHFRQILJXUDWLRQGH
4569;E>;;>09*D50G2;;>0992112*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*\ad!
!
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#TUT! 7>E>96>52*R*56DD21*3XFDGUHG·DQDO\VHHWGpILQLWLRQV*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*\ad!
#TUT! 3UpVHQWDWLRQGHWURLVFODVVHVGHVLWXDWLRQVG·LQWHUDFWLRQGHWXWHOOH*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*\Z_!
#TUTUT! /·pFKDQJHVXUOHWUDYDLOjIDLUHVXUOHOLHXGHWUDYDLO*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*\Z_!
#TUT\T! '2*5=?9>5*S05;*3?*1>2?*32*456C6>1*D0?5*D65125*3?*456C6>1*/0112/4>G*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*\Z\!
#TUTVT! 72*40?5*32*D16>92*R*32C29>5*?9*D6>5*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*\ZX!

O09/1?;>09*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*\dU!

##T! O09;=Q?29/2;*32;*5>;Q?2;*24*32;*2552?5;*6?*456C6>1*;?5*16*4569;E>;;>09*
D50G2;;>0992112*`*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*\d\!
##TUT! -5352*24*3=;05352*369;*12*456C6>1<*0?*/2*Q?>*G6>4*D50G2;;>09961>4=*369;*?92*G25E2*
G·pOHYDJH*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*\dV!
##TUTUT! /HVHQVGHO·K\JLqQHHWO·DSSUpKHQVLRQGHVQRUPHV*O·RUGUHGHVDIIDLUHVGXWUDYDLO*TTTT*\dV!
##TUT\T! /DSODFHGHO·K\JLqQHHWGXUDQJHPHQWGDQVOHWUDYDLO*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*\d[!

##T\T! 72*5i12*32;*E6/S>92;*6:5>/012;*24*32;*>9/>3294;*D254?5A642?5;*369;*16*50?4>92*32*
WUDYDLOFRPPHOLHXG·REVHUYDWLRQG·XQHWUDQVPLVVLRQSURIHVVLRQQHOOHHQFRXUV*TTTTTTTTTTTTTT*\[W!
##T\TUT! K:>5*;?5*24*6C2/*12;*29:>9;*6:5>/012;*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*\[X!
##T\T\T! K961Y;2*/SURQRORJLTXHG·XQpYpQHPHQW*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*\[[!

O09/1?;>09*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*VUU!

###T!72*3>610:?2*42/S9>Q?2<*?9*2;D6/2*32*/0053>964>09*32;*D0>94;*32*C?2*24*32*E>;2*29*
D16/2*;0/>612*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*VUV!
###TUT!%9452*D1694;*24*;2E>;<*/0EE294*/S0>;>5*`TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*VUV!
###T\T!76*E>;2*29*/?14?52*3?*E6k;*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*VUX!
###TVT!/DJHVWLRQG·XQHUDWLRQG·KHUEH*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*VU[!
###TVTUT! "0?55>5*12*A=46>1*R*?9*0AL24*32*/0996>;;69/2*29*A>03Y96E>2*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*V\_!
###TVT\T! "0?55>5*12*A=46>1*R*?9*0AL24*32*/0053>964>09*D0?5*12*4569;E24452*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*V\W!

O09/1?;>09*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*V\[!

#$T! 72;*>9;45?E294;*/0EE2*E=3>642?5;*32*16*4569;E>;;>09*D50G2;;>0992112*TTTTTTTTTTT*V\[!
#$TUT!/·XWLOLVDWLRQG·XQFDKLHUGHFXOWXUHVSDUHWSRXUOHFROOHFWLI*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*VV_!
#$T\T!F0>94;*32*C?2*;?5*?92*6/4>C>4=*>9;45?E294=2*R*12*;6A52*C;*16*1Y52TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*VV\!
#$TVT!!!72*E64=5>21*6:5>/012*XQREMHWGHPDvWULVHTXLQ·HVWSDVIDLWSRXU
40?;*`TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTVVX!
O09/1?;>09*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*VVd!

$T! 7UDYDLOOHUDYHFOHYLYDQWWUDQVPHWWUHOHFRPSOH[HHWO·LQFHUWLWXGH*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*VV[!
$TUT! /HVFRQFHSWLRQVTXHO·RQDGHODQDWXUHHWGXYLYDQWPLVHVHQMHXGDQVOHWUDYDLOHWOD
4569;E>;;>09*D50G2;;>0992112*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*VV[!
$TUTUT! 72;*L?:2E294;*/09;45?>4;*;?5*12*5i12*3?*C>C694*369;*12*E=4>25*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*VV[!

!
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$TUT\T! 76*D5>;2*29*/0ED42*3?*C>C694*369;*;09*456C6>1*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*VWU!

$T\T! #9425C29>5*6?*B*E0E294*D50D>/2*I*;?5*?9*;Y;4hE2*C>C694<*?92*/0ED=429/2*
4569;C25;612*`*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*VWV!
$T\TUT! &RQQDvWUHOHVFRQGLWLRQVTXLSHUPHWWHQWODYLHSRXUDJLUHQIRQFWLRQG·HOOHV*TTTTTTTTTTTTTTT*VWW!
$T\T\T! K:>5*;?5<*6C2/<*24*D0?5*12*C>C694*O·H[HPSOHHPEOpPDWLTXH*3?*456C6>1*32;*G0>9;*TTTTTTTTTTT*VXV!

O09/1?;>09*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*VXa!

O09/1?;>09*3?*OS6D>452*$##*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*VXZ!

JJJ*
O09/1?;>09;*24*3>;/?;;>09*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*VX[!
'f"(M%'%*+%'*&%'!7(K('*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*VX[!
#T! O09G>:?564>09*;0/>612*24*>94256/4>09;*6?*456C6>1*R*32?P*6DD50/S2;*/0ED1=E2946>52;*
D0?5*D29;25*16*4569;E>;;>09*D50G2;;>0992112*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*Va_!
##T! K/4>C>4=*32*D503?/4>09*24*6/4>C>4=*32*4569;E>;;>09*R*29452*>9425E>4429/2*24*
/0k9/>329/2*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*VaW!
##TUT! (569;E24452*12*456C6>1*29*6/42<*;?5*12*1>2?*32*456C6>1*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*VaW!
##TUTUT! +2;*/0ED=429/2;*24*?9*/6352*;D=/>G>Q?2;*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*VaW!
##TUT\T! !92*4569;E>;;>0QTXLGDQVO·LQFHUWLWXGHVHIDLWGDQVOHVGHX[VHQVTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*Vaa!

##T\T! 72;*42ED;*24*12;*2;D6/2;*32*16*4569;E>;;>09*D50G2;;>0992112*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*Va[!

###T!(569;E>;;>09*D50G2;;>0992112*24*6DD5294>;;6:2;*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*VZU!
#$T! 76*4569;E>;;>09*D50G2;;>0992112<*/0EE2*65h92*32*56DD054;*E0936>9;*TTTTTTTTTTTTT*VZZ!
O09/1?;>09*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*VZ[!

*
F%&'F%O(#$%'*F-!&*KOO-]FK."%&*!"%*&%7K(#-"*+%*(&K"']#''#-"*K!*
(&K$K#7*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*VdU!
#T! 72;*6DD054;*24*>ED29;=;*32;*3>;D0;>4>G;*32*4569;E>;;>09*D50G2;;>0992112*TTTTTTTTTTT*VdU!
#TUT! 76*Q?2;4>09*32*16*/0ED=429/2*369;*12;*3>;D0;>4>G;*32*4569;E>;;>09*29*E>1>2?*
D50G2;;>09921*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*VdU!
#T\T! /·DFTXpULUHWOHWUDQVPHWWUHGDQVOHVGLVSRVLWLIVGHWUDQVPLVVLRQSURIHVVLRQQHOOH
6:5>/012*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*VdU!
#TVT! /·pSUHXYHGHUpDOLWpDXJ321^*32*/2*Q?>*2;4*D5=C?*D65*12*3>;D0;>4>G*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*VdV!
!
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##T! c?2112;*;256>294*OHVVSpFLILFLWpVG·XQDFFRPSDJQHPHQWjODWUDQVPLVVLRQ
D50G2;;>0992112*`*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*VdX!
O09/1?;>09*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*Vdd!

###T!c?21Q?2;*1>E>42;*D0?5*32*90?C2112;*D25;D2/4>C2;*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*Vd[!

,#,7#-.&KFM#%*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*V[U!
K""%j%'*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*%&&%!&*l*'#."%(*"-"*+%H#"#T!
*

*!

*!
*

!

12

!
"#$%&!'&(!)%%*(+,#+)-.(!
*
H>:?52*U*R*F5=;29464>09*3?*30/?E294*32*4Sh;2*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*\\!
H>:?52*\*R*+2;;>9*S?E05>;4>Q?2*;?5*16*;>4?64>09*32;*D0542?5;*32*D50L24*909*6>3=;*8'0?5/2*R*O16>52*
&0A254<*72*1>C52*90>5*32*1m>9;461164>09<*O09G=3=564>09*F6Y;6992*24*HK+%K&<*\_U\@*TTTTTTTTT*VU!
H>:?52*V*R*%C01?4>09*3?*90EA52*3m>9;461164>09*3m2PD10>4694;*6:5>/012;*32*U[[Z*^*\_UV*8'0?5/2*R*
]'KJ-"<*\_UU@*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*VV!
H>:?52*W*R*%C01?4>09*3?*46?P*32*50464>09*32;*2PD10>464>09;*6:5>/012;*R*56DD054*29452*12*90EA52*
3m>9;461164>09;*24*12*90EA52*32*3=D654;*29*52456>42*29452*U[[Z*24*\_U_*8'0?5/2*R*]'KJ-"<*
\_UU@*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*VW!
H>:?52*X*R*72;*3>GG=5294;*4YD2;*3m>9;461164>09*29*G09/4>09*32*1mn:2*24*32*1m0A4294>09*32;*6>32;*
8'0?5/2;*R*K'F*24*]'K<*/61/?1*;?5*16*D=5>032*\__UJ\__[@*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*VX!
H>:?52*a*R*c?21Q?2;*;D=/>G>/>4=;*8S05;*5=:12E29464>09;@*3?*456C6>1*32*1m6:5>/?142?5*A>010:>Q?2*TTT*XX!
H>:?52*Z*R*72;*=46D2;*63E>9>;4564>C2;*32*16*4569;E>;;>09*3m?92*2PD10>464>09*8'0?5/2*R*O5=3>4*
K:5>/012<*\_UU@*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*a_!
H>:?52*d*R*&2D5=;29464>09*32*16*3>C25;>4=*32;*oD0;4?52;o*0A;25C=2;*369;*12;*3>;D0;>4>G;*32*42;4*
3m6/4>C>4=*6:5>/012*8'0?5/2*R*(569;5?561*#9>4>64>C2;<*"pVWZ<*\__Z@*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*aZ!
H>:?52*[*R*1m6961Y;2*32*1m6/4>C>4=*D65*16*D5>;2*29*/0ED42*32;*=/654;*29452*4n/S2*24*6/4>C>4=*
8HT*OS5=4>29<*^*D654>5*32*72D164*24*M0/*U[dV<*24*72D164*U[[Z@*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*UUW!
H>:?52*U_*R*O0ED0;6942;*32*16*4S=05>2*32;*29:6:2E294;*3=C210DD=2*D65*7T*(S=C2904*
8HT*OS5=4>29@*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*U\d!
H>:?52*UU*R*O6352*/09/2D4?21*32*16*4Sh;2*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*UVW!
H>:?52*U\*R*F5=;29464>09*32*16*3=E65/S2*E=4S03010:>Q?2*:=9=5612TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*UW\!
H>:?52*UV*/DGLYHUVLWpGHVFRQFHSWLRQVTX·RQWOHVVWDJLDLUHVHWPDvWUHVGHVWDJHGXU{OHGXVWDJH
*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*Uaa!
H>:?52*UW*R*76*D5>;2*29*/0ED42*:10A612*32;*5=/0142;*369;*12*42ED;*24*1m2;D6/2*R*?92*/0ED=429/2*
D50G2;;>0992112*2;;294>2112*D0?5*12*E656q/S25*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*UZX!
H>:?52*UX*R*72;*/09;=Q?29/2;*32;*/093>4>09;*32*C>2*24*32*456C6>1*29*E0946:92*;?5*12;*;4564=:>2;*
24*12;*/S0>P*32*D503?/4>09*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*U[_!
H>:?52*Ua*R*'/S=E64>;64>09*32*16*456L2/40>52*32*529/09452*29452*?9*/=3694*24*?9*52D5292?5*TTTT*\UV!
H>:?52*UZ*R*]03h12*;>ED1>G>=*3m?92*/09G>:?564>09*32*4569;E>;;>09*D50G2;;>0992112*TTTTTTTTTTTTTTTTTT*\\V!
H>:?52*Ud*R*]03h12*32*/09G>:?564>09*32*4569;E>;;>09*D50G2;;>0992112*29*E>1>2?*6:5>/012*TTTTTTT*\\W!
H>:?52*U[*R*H5>;2*/S509010:>Q?2*52456r694*1mS>;40>52*32*1m2;D6/2J42;4*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*\\d!
H>:?52*\_*/HVOLHQVSURIHVVLRQQHOVpWDEOLVSDUOHVDFWHXUVGHO·HVSDFHJ42;4*=4?3>=*TTTTTTTTTTTTTTTTTTT*\V_!
H>:?52*\U*R*'Y94Sh;2*32;*/6;*32*/09G>:?564>09*32*4569;E>;;>09*G6E>1>612*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*\X[!
H>:?52*\\*R*'/S=E64>;64>09*32;*56>;0992E294;*Q?>*;0?;J4293294*16*:2;4>09*32;*D564>Q?2;*
3mSY:>h92*369;*12*456C6>1*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*\[W!

!
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H>:?52*\V*R*76*D5>;2*29*/0ED42*32;*D50D5>=4=;*32;*;2E29/2;*32*1=:?E2;*D0?5*12*/S0>P*32;*
D564>Q?2;*32*;2E>;*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*VUW!
H>:?52*\W*R*&2D5=;29464>09*3m?92*/S655?2*E61*5=:1=2<*2GG2/4?=2*D65*1m=12C2?5*29*/0?5;*
3m2PD1>/>464>09*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*VUa!
H>:?52*\X*R*'/S=E64>;64>09*32;*56>;0992E294;*52164>G;*^*16*E>;2*29*/?14?52*3?*E6k;*TTTTTTTTTTTTTTTT*VU[!
H>:?52*\a*R*%9;2EA12*32;*C65>6A12;*52164>C2;*6?*/09/2D4*D56:E64>Q?2*3?*oE0E294*D50D>/2o<*24*
>3294>G>/64>09*32*450>;*;0?5/2;*32*/0ED50E>;TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*VXX!
H>:?52*\Z*R*]0?C2E294*6961Y4>Q?2*29452*12*9>C26?*>94256/4>09921*24*12*9>C26?*/09G>:?564>09921*
32*16*4569;E>;;>09*D50G2;;>0992112*8HT*OS5=4>29@*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*Va\!

/)(+&!'&(!+#$%&#*0!
*
(6A126?*U*R*'Y94Sh;2*32;*3099=2;*;464>;4>Q?2;*;?5*1m>9;461164>09*6:5>/012<*5=61>;=2*^*D654>5*3m?9*
/50>;2E294*32*W*;0?5/2;*30/?E2946>52;*8K'F<*]'K<*O96;26<*-"@sT*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*Va!
(6A126?*\*R*O656/4=5>;4>Q?2;*32;*3>;D0;>4>G;*32*4569;E>;;>09*D50G2;;>0992112*24*32*G05E64>09*6?*
456C6>1<*3m6D5h;*,65A>25*24*61T<*U[[a*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*XZ!
(6A126?*V*R*%P2ED12;*32*D50L24;*10/6?P*0?*5=:>096?P*6P=;*;?5*16*4S=E64>Q?2*32*16*4569;E>;;>09*
3m2PD10>464>09*86C2/*?92*3>E29;>09*>EE64=5>2112*D1?;*0?*E0>9;*E>;2*29*6C694@*TTTTTTTTTTTTTTTT*aU!
(6A126?*W*R*/656/4=5>;4>Q?2;*32;*450>;*D5>9/>D6?P*5=:>E2;*3m29:6:2E294*;2109*16*4S=05>2*32*
76?5294*(S=C2904T*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*UV_!
(6A126?*X*R*:5>112*32;/5>D4>C2*3?*3>;D0;>4>G*F#+#7*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*U[[!
(6A126?*a*R*D5=;29464>09*32;*450>;*3>E29;>09;*3?*D50G2;;>09921*D0?5*12*52D5292?5*R*12*D50L24<*16*
G05E64>09*24*12*E=4>25T*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*\_X!
(6A126?*Z*R*F5=;29464>09*32;*6/42?5;*32*16*/0?C2?;2*=4?3>=2*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*\\a!
(6A126?*d*R*F5=;29464>09*;Y94S=4>Q?2*32;*29Q?g42;*2GG2/4?=2;*6?D5h;*32*52D5292?5;*G6E>1>6?P
*TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*\Xd!
(6A126?*[*R*+>C25;>4=*32;*/16;;2;*32*;>4?64>09*32*4?42112*D0?5*12;*450>;*/6;*=4?3>=;T*TTTTTTTTTTTTTTTTTT*\d\!
*
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2%-((#),&!'&(!.-+)-.(!&+!#33&4+)-.(!
!
préparées pour la critique publique, que des
accommodements localisés et personnalisés
impliquant des convenances et déconvenues
bien plus limitées. En outre, la coordination ne
SRUWH SDV G¶HPEOpH VXU OD PLVH HQ UDSport de
plusieurs acteurs et de plusieurs actions. Elle
FRQFHUQHHQSUHPLHUOLHXOHUDSSRUWGHO¶DFWHXU
avec lui-même dans un environnement où il
doit coordonner sa propre conduite ».

!"#$%&'()'*!" #D FRPSpWHQFH Q¶HVW SDV
$%&'()*+" )$)" $%&&+" ,-" .-%-$." *,U FH TX¶LO
/0,1" *02%)(" /0)(+" %," -+" '0*" /0)(+3" &0)*" $%&&+"
#0"$0'0$)1."*'.$)/)4,+"5+"(.0#)*+("$%-$(61+&+-1"
WHOOHRXWHOOHDFWLRQXQSRXYRLUG¶DJLUGDQVXQ
$%-1+71+" 5.1+(&)-.8" 91(+" $%&'.1+-1" '%,("
TXHOTXH FKRVH F¶HVW VDYRLU IDLUH FH TXHOTXH
FKRVH F¶HVW VDYR)(" $:%)*)(" #+" $:+&)-" ;"
+&'(,-1+(" '%,(" 0<)(" +//)$0$+&+-18" =+*"
FRPSpWHQFHV VRQW G¶XQ SRLQW GH YXH
+(<%-%&)4,+3" +-2)*0<.+*" 5," '%)-1" 5+" 2,+" 5+"
O¶DFWLYLWp GH WUDYDLO &H VRQW pJDOHPHQW G¶XQ
SRLQW GH YXH FRJQLWLYLVWH O¶HQVHPEOH GHV
$%--0)**0-$+*" +1" 0,1(+*" (+**%,($+*" $%<-)1)2+*"
>*02%)(?IDLUH LVVXV GH O¶H[SpULHQFH SDU
+7+&'#+@" 4,)3" 50-*" ,-+" *)1,01)%-" *'.$)/)4,+3"
HQJHQGUHQW O¶DFWLYLWp GH IDoRQ DGDSWpH &¶HVW
SRXUTXRL OD FRPSpWHQFH UHMRLQW O¶LGpH GH
*$:6&+" 4,+" 5.2+#%''+" A+(<-0,5" >$/8"
B:0')1(+"CCC@"!" F¶HVW FH TXL SHUPHW G¶RUJDQLVHU
FRQFHSWXHOOHPHQWHWJHVWXHOOHPHQWO¶DFWLYLWpHQ
'(+-0-1" 0'',)" *,(" 5+*" (.<,#0()1.*3" &0#<(." #0"
*)-<,#0()1."5+"$:04,+"*)1,01)%-8

Espace de communication : « espace à
O¶LQWpULHXU GXTXHO OH IDLVFHDX GH Fontraintes
pour les actants (émetteur et récepteur) à
produire du sens sur le même axe de
pertinence » (Odin, 2011, p. 39).
I nteraction : « SDU LQWHUDFWLRQ F¶HVW-à-dire
O¶LQWHUDFWLRQIDce-à-face), on entend à peu près
O¶LQIOXHQFH UpFLSURTXH TXH OHV SDUWHQDLUHV
exercent sur leurs actions respectives
ORUVTX¶LOVVRQWHQSUpVHQFHSK\VLTXHLPPpGLDWH
les uns des autres » (Goffman, 1973, p. 23).
Interaction verbale : « tout au long du
GpURXOHPHQW G¶XQ pFKDQJH FRPPXQLFDWLI
quelconque, les différents participants, que
O¶RQGLUDGRQFGHV³interactants´H[HUFHQWOHV
XQV VXU OHV DXWUHV XQ UpVHDX G¶influences
mutuelles ± SDUOHU F¶HVW pFKDQJHU HW F¶HVW
changer en échangeant » (Kerbrat-Orecchioni,
1990, p. 17).

Compromis : les compromis opérés sont plus
ou moins formels  LOV SHXYHQWIDLUHO¶REMHW GH
conventions détaillées ou au contraire se
IRUPH j O¶LVVXe GH SURFHVVXV G¶DGDSWDWLRQ HW
G¶DMXVWHPHQWDYHXJOHVRXGLVFUHWVRXHQFRUHj
des constructions intellectuelles qui gèrent la
WHQVLRQ HQWUH GHV S{OHV GH O¶H[LVWHQFH SOXV
abstraits (Nachi, 2010).

Savoir-faire :
« pour
la
didactique
professionnelle, le terme savoir-faire signifie
TX¶LO\DGXVDYRLUGDQVOHIDLUH3DVVHXOHPHQW
le savoir qui constitue le faire en lui-même,
mais la part conceptuelle du système
RUJDQLVDWHXU GH O¶DFWLRQ : concepts, systèmes
GHFRQFHSWVHWO¶HQVHPEOHGHFHTX¶XQLQGLYLGX
tient pour vrai, pertinent, efficace, acceptable ;
autrement dit son système de connaissances
dont une partie reste peu, voire pas
consciente » (Mayen, 2004a, p. 2).

Coordination :
VHORQ
O¶DSSURFKH
GH
L. Thévenot (2006, pp. 12-13) : « Le terme
déborde largement les règles, hiérarchies ou
accords formels auxquels il est couramment
associé, pour couvrir les communications
G¶LQpJDOH SRUWpH ,O Q¶LPSOLTXH SDV
nécessairement de référence à un tiers, ni
PrPHWRXMRXUVjXQSODQG¶DFWLRQFRRUGRQQpH
Il est employé pour couvrir aussi bien des
formes conventionnelles encadrant des actions

!

Transmission professionnelle : elle V¶RSqUH
sur les lieux de travail et pour grande partie au
15

cours des activités de travail. Dans le domaine
qui nous intéresse, elle se produit en référence
jXQHFXOWXUHG¶H[SORLWDWLRQFRQVWUXLWHjSDUWLU
de plusieurs mondes ou groupes sociaux
G¶DSSDUWHQDQFH (Dubar, 1992). La relation de
transmission est toujours inscrite dans un
dispositif de transmission qui est plus ou moins
prescriptif, plus ou moins formel. Elle se
réalise au travail, dans un but de formation ou
G¶DFTXLVLWLRQ GH VDYRLU-faire. La transmission
SURIHVVLRQQHOOH V¶LQWqJUH GDQV XQH FHUWDLQH
organisation du travail, imposant aux
apprenants, comme aux agriculteurs-tuteurs,
G¶DMXVWHUOHXUVFRPSRUWHPHQWVHWOHXUVDFWLYLWpV
DXVHLQGHO¶HVSDFHGHWUDYail. Les mécanismes
de transmission professionnelle, engageant des
savoir-IDLUH LPSOLTXHQW DXVVL G¶rWUH RX GH
devenir compétent.

récemment avec le développement de
GLVSRVLWLIV G¶DSSUHQWLVVDJH SDU DOWHUQDQFH XQ
engouement croissant, tant dans les formations
professionnelles que dans la littérature
scientifique (Filliettaz, 2012; Kunégel, 2011;
Mayen, 1999c; Wittorski, 1996). Malgré cet
engouement et en dépit du développement de
nombreuses formations destinées aux tuteurs,
FHVDXWHXUVIRQWWRXVOHFRQVWDWG¶XQPDQTXHGH
connaissances sur ce qui constitue réellement
les activité des tuteurs et des apprenants qui
interagissent en contexte professionnel.
Dans le cas des relations entre apprenants et
agriculteurs en milieu de travail, nous adoptons
une acception plus diffuse du tutorat que pour
des dispositifs aussi référencés que
O¶DSSUHQWLVVDJH SDU DOWHUQDQFH &¶HVW OD UDLVRQ
pour laquelle nous parlons de transmission
professionnelle avant de parler de tutorat et
XWLOLVRQV SOXW{W OH WHUPH G¶LQWHUDFWLRQ GH
tutelle.

Tutorat  LO UHQYRLH j O¶LGpH TX¶XQH SHUVRQQH
expérimentée peut guider une autre personne
moins expérimentée dans la réalisation
G¶DFWLYLWpV HW DPpQDJHU GHV FRQGLWLRQV
favorables aux apprentissages. Il renvoie à une
ORQJXH WUDGLWLRQ G¶DFFXHLO G¶DSSUHQWLV TXL VH
« forment sur le tas » dans des modes
G¶RUJDQLVDWLRQ GX WUDYDLO HW G¶DSSUHQWLVVDJH
YDULpHV &HWWH QRWLRQ V¶HVW FRQVWLWXpe aussi
comme un objet scientifique dans le domaine
GH O¶pGXFDWLRQ HW GX GpYHORSSHPHQW GH
O¶HQIDQW QRWDPPHQW j WUDYHUV OHV WUDYDX[ GH
Vygotski sur la « zone potentielle de
développement » (1930 (ed 1983)), de Bruner
VXU O¶© étayage » (1983), et de Dewey sur
O¶DFFRPSDJQHPHQW GH O¶© enquête » et le
JXLGDJH GH O¶HQIDQW YHUV OD GpFRXYHUWH (1947
trad. 1968). Dans le milieu professionnel, le
tutorat a suscité, depuis les années 1980 et plus

!

Les situations de tutorat sont qualifiables selon
des classes dans lesquelles un certain nombre
de caractéristiques spécifiques sont réunies.
Celles-FL RUJDQLVHQW O¶DFWLYLWp GHV SHUVRQQHV
TXLV¶\FRQIURQWHQWQRWDPPHQWDXWRXUGHVEXWV
TX¶HOOHV \ DVVLJQHQW G¶LGpHV TX¶HOles ont et
développent sur ce qui est à faire et sur les
manières pertinentes de le faire, ainsi que
G¶REMHWV DX[TXHOV HOOHV MXJHQW GHYRLU rWUH
attentives. La caractérisation de différentes
classes de situation HW O¶DQDO\VH GHV
LQWHUDFWLRQV YHUEDOHV TXL V¶y déploient sont
replacées
dans
les
propriétés
configurationnelles du cas.
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CF : Cadre familiaux (en parlant des installés en
agriculture).

AB : Agriculture biologique.
ADASEA : Association départementale pour
O¶DPpQDJHPHQW GHV VWUXFWXUHV GHV H[SORLWDWLRQV
agricoles.

CFPPA : Centre de formation professionnelle et de
promotion agricole.
CI NAB : Centre interprofessionnel national de
O¶DJULFXOWXUHELRORJLTXH

ADEAR : Association pour le développement de
O¶HPSORL DJULFROH HW UXUDO &HV DVVRFLDWLRQV
JpQpUDOHPHQW GpSDUWHPHQWDOHV VRQW O¶pPDQDWLRQ GH
paysans proches de la mouvance de la
Confédération paysanne. Au plan national, elles
sont fédérées à la FADEAR, Fédération associative
pour le GpYHORSSHPHQWGHO¶HPSORLDJULFROHHWUXUDO

CI RAD : Centre international de
agronomique pour le développement.

CI VAM  &HQWUH G¶LQLWLDWLYHV SRXU YDORULVHU
O¶DJULFXOWXUH HW OH PLOLHX UXUDO /HV &ivam sont
fédérées en FNCI VAM .

AFI P : Association de Formation et d'Information
Pour le développement d'initiatives rurales
AFPA : Association de
Perfectionnement Agricoles.

formation

et

CNJA : Centre national des jeunes agriculteurs.
CNASEA  &HQWUH QDWLRQDO SRXU O¶DPpQDJHPHQW
des structures des exploitations agricoles
(fédération des Adasea).

de

AM A  $FWLYLWp PLQLPDOH G¶DVVXMHWWLVVHPHQW
(supposé jO¶$PH[DVHUYLFHGHOD06$ 

CS : Certificat de spécialisation.
CTE : Contrat territorial d¶H[SORLWDWLRQ

AM AP  $VVRFLDWLRQ GH PDLQWLHQ GH O¶DJULFXOWXUH
paysanne.

DGER 'LUHFWLRQJpQpUDOHGHO¶HQVHLJQHPHQWHWGH
la recherche.

AOC $SSHOODWLRQG¶RULJLQHFRQWU{OpH

DJA : Dotation aux Jeunes Agriculteurs.

APCA : Assemblée permanente des chambres
G¶DJULFXOWXUH GHYHQX HQVXLWH O¶$VVRFLDWLRQ
SHUPDQHQWH GHV FKDPEUHV G¶DJULFXOWXUH (Ole
rassemble au plan national les chambres
G¶DJULFXOWXUHVGpSDUWHPHQWDOHVHWUpJLRQDOHV

DORA, eDORA (Projets) : (Essaimer) les
dispositifs
ouverts
de
ressources
et
G¶DFFRPSDJQHPHQWGHSURMHWVG¶DFWLYLWpVHQ PLOLHX
rural. Le projet DORA, administrativement arrivé à
VRQWHUPHDXV¶HVWSRXUVXLYLHQHW
2007 dans le cadre du programme Equal Action 3
capitalisation) avec les six réseaux associatifs
parties prenantes de ce projet : AFI P ; AREREF
DXMRXUG¶KXL O¶$'5(7S : Association pour le
développement en réseau des territoires et des
services) O¶DVVRFLDWLRQ DASA (Développement
animation sud Auvergne, Union Peuple et Culture),
Culture et Liberté Garonne, le M RJC, la FNCivam
et Adir $JHQFH GH GLIIXVLRQ HW G¶LQIRUPDWion
rurale).

ASP : Agence de Service et de Paiement.
BPREA : Brevet professionnel
G¶H[SORLWDWLRQDJULFROH

responsable

BTA : Brevet de technicien agricole.
CAE &RRSpUDWLYHG¶DFWLYLWpHWG¶HPSORLV
CAPE &RQWUDWG¶DSSXLDXSURMHWG¶HQWUHSULVH
CDCEA : Commissions départementales
FRQVRPPDWLRQGHO¶HVSDFHDJULFROH

de

CDI &RPLWpGpSDUWHPHQWDOjO¶LQVWDOODWLRQ

DPU : Droit à Paiement Unique.

CDOA &RPPLVVLRQG¶RULHQWDWLRQDJULFROH

DSV : direction des services vétérinaires.

CELAVAR : Comité d'étude et de liaison des
associations à vocation agricole et rurale.

EGDA : Etats
Agricole.

CEPPP &HQWUHG¶pODERUDWLRQGHV333
CETA &HQWUHG¶pWXGHVWHFKQLTXHVDJULFROHV

!
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Généraux

du

Développement

EPLEFPA :
Etablissement
public
local
G¶HQVHLJQHPHQW HW GH IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH
agricole.

ONEA : 2EVHUYDWRLUH QDWLRQDO GH O¶HQVHLJQHPHQW
agricole.
PAC : Politique agricole commune.

ETA : Espace-test Agricole.

PDE : Plan de développement de l¶H[SORLWDWLRQ

FARRE : Forum pour une Agriculture Raisonnée
HW5HVSHFWXHXVHGHO¶(QYLURQQHPHQW

PDD : Plan de développement durable.
PI DI L  3URJUDPPH SRXU O¶LQVWDOODWLRQ HW OH
développement des initiatives locales.

FNAB  )pGpUDWLRQ QDWLRQDOH GH O¶DJULFXOWXUH
biologique.

PI I : Point info installation.

FNSEA : Fédération Nationale des Syndicats
G¶([SORLWDQWV$JULFROHV

PJA : Prêts jeune agriculteur.

GAB : groupements des agriculteurs biologiques.

PP 3RUWHXUGHSURMHWRXFDQGLGDWjO¶LQVWDOODWLRQ

GDS : groupement de défense sanitaire.

PPDAB : Plan pluriannuel de développement de
O¶DJULFXOWXUHELRORJLTXH

HCF : Hors cadre familial

PPP : Plan professionnel personnalisé

I FOAM : International Foundation for Organic
Agriculture.
I NRA : Institut
agronomique.

national

de

la

PSDR : Programme pour et sur le développement
régional.

recherche

RENETA : Réseau national des espaces test
agricoles

I nPACT : le pôle « Initiatives Pour une Agriculture
Citoyenne et Territoriale » National, est une
plateforme associative issue du rapprochement de
réseaux
associatifs
agricoles 
O¶$),3
O¶,QWHU$)2&* DVVRFLDWLRQ GH IRUPDWLRQ FROOHFWLYH
à la gestion), la FADEAR, la FNAB, la FNCIVAM,
Accueil Paysan, le MRJC, Terre de Liens et le
MIRAMAP (mouvement interrégional des AMAP).
ITAB  ,QVWLWXW
biologique.

WHFKQLTXH

GH

SAFER  6RFLpWp G¶DPpQDJHPHQW IRQFLHU Ht
G¶pWDEOLVVHPHQW UXUDO Elle est chargée de la
pérennisation de la fonction agraire du foncier. Elle
est composée par deux tiers d'agriculteurs et pour
un tiers de représentants syndicaux, de la Chambre
d'agriculture,
de
la
DDAF
(Direction
départementale GH O¶DJULFXOWXUH HW GH OD IRUrW  GH
collectivités locales et de banques.

O¶DJULFXOWXUH

SAD  6FLHQFHV SRXU O¶DFWLRQ HW OH GpYHORSSHPHQW
GpSDUWHPHQWGHO¶,15$

JA : Jeunes agriculteurs (par extension, le syndicat
des JA).

SAS : Société par actions simplifiées.

JAC : Jeunesse agricole catholique, crée en 1929 et
DXMRXUG¶KXLGHYHQXM RJC.

SAU : Surface agricole utile.

JORF : Journal officiel de la république française.

SNA  6HUYLFH QDWLRQDO G¶DSSXL j O¶HQVHLJQHPHQW
agricole).

SM I 6XUIDFHPLQLPDOHG¶LQVWDOODWLRQ

LOA /RLG¶RULHQWDWLRQDJULFROH
M AEt :
Mesure
territorialisée.
M RJC : Mouvement
chrétienne.

UC : Unité capitalisable.

agri-environnementale
rural

de

la

UCARE  8QLWp FDSLWDOLVDEOH
UpJLRQDOHHWjO¶HPSORL

jeunesse

UCG : Unité capitalisable générale.

M SA : Mutualité sociale agricole.

UE : Union européenne.

OGM : Organisme génétiquement modifié.

UGB : Unité de gros bétail (une vache = 1 UGB ;
0,4 < veau < 0,7 ; une génisse = 0,8 UGB).

ON : 2EVHUYDWRLUH QDWLRQDO GH O¶LQVWDOODWLRQ HW OD
transmission.
ONCEA : Observatoire national de consommation
des espaces agricoles.

!
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Travailler la terre est certainement le plus vieux métier du monde. Pourtant, les
FRQWUDLQWHV pFRQRPLTXHV HW OHV FRQWH[WHV VRFLRWHFKQLTXHV O¶RQW VRXPLV j GH QRPEUHXVHV
épreuves. Dans ce contexte, les métiers de la production agricole biologique ont beaucoup
évolué et les nouveaux agriculteurs, de plus en plus issus de monde non agricole, doivent se
IRUPHU %LHQ TX¶XQ ODUJH SDQHO GH PHVXUHV HW GH GLVSRVLWLIV V¶DWWDFKH j DFFRPSDJQHU
O¶LQVWDOODWLRQ DJULFROH SHX G¶HQWUH HX[ V¶LQWpUHVVHQW VSpFLILTXHPHQW DX GpYHORSSHPHQW GHV
compétences sur le lieu de travail.
2USRXUXQQRXYHODJULFXOWHXUOHPRPHQWGHO¶LQVWDOODWLRQHVWjODIRLVFUXFLDOHWFULWLTXH
FDU F¶HVW XQH pWDSH GH VD WUDMHFWRLUH SUofessionnelle qui concentre de nombreux enjeux et
connaissances : on apprend beaucoup en peu de temps, on est soumis à toutes les exigences
VDQVDYRLUHQFRUHG¶KDELWXGHVF¶HVWDXVVLO¶RFFDVLRQGHV¶DFFRUGHUDYHFOHFpGDQWV¶LO\DOLHX
GHV¶DVVRFLHU
Ce paradoxe interpelle la recherche dans la mesure où elle peut contribuer à lever certaines
LQFHUWLWXGHV VXU OHV GLIILFXOWpV G¶DSSUHQWLVVDJH PDQLIHVWpHV j OD YHLOOH GH O¶LQVWDOODWLRQ
professionnelle. Au-GHOj GH OD IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH HW GH O¶DFFRPSDJQHment
LQVWLWXWLRQQHOODWUDQVPLVVLRQGHFRQQDLVVDQFHVHQWUHSURIHVVLRQQHOVVXUOHXUVOLHX[G¶H[HUFLFH
UHSUpVHQWH XQ HVSDFH GH PpGLDWLRQ PDO FRQQX DORUV TX¶LO UHYrW SDU K\SRWKqVH XQ SRWHQWLHO
élevé de formation au métier.
&HWWH WKqVH V¶LQWpUHVVH j FRPSUHndre de quoi est faite cette transmission en milieu
SURIHVVLRQQHO6LODVRFLRORJLHOHVVFLHQFHVGHJHVWLRQHWOHVVFLHQFHVGHO¶pGXFDWLRQRQWGpMj
WUDLWpFHWWHWKpPDWLTXHHOOHVO¶RQWDERUGpHOHSOXVVRXYHQWHQVpSDUDQWODTXHVWLRQGHVSODFHV
professionnelles des contenus transmis.
3DUFHWWHUHFKHUFKHQRXVSURSRVRQVG¶DUWLFXOHUFHVGHX[TXHVWLRQVHQPRELOLVDQWGDQVXQ
même mouvement trois principales façons de regarder les phénomènes de transmission au
travail :
-

!

SDU O¶DQDO\VH GHV DFWLYLWpV TXL VRXOqYHQW GHV HQMHX[ GH WUDQVPLVVLRQ TX¶LOV VRLHQW
implicites, à construire ou clairement prescrits. Dans cette perspective, il est pertinent
de solliciter la démarche de didactique professionnelle. À travers ses outils, nous
regardons en particulier les conditions qui orientent, empêchent, ou au contraire
IDYRULVHQW OD WUDQVPLVVLRQ GDQV OHV VLWXDWLRQV G¶LQWHUDFWLRQ HQWUH GHV DJULFXOWHXUV
H[SpULPHQWpVHWGHVDSSUHQDQWV3DUO¶LQWHUPpGLDLUHGHODGLGDFWLTXHSURIHVVLRQQHOOHHW
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à partir des théories des apprentissages professionnels, nous interrogeons la manière
GRQWFHWWHWKqVHSHXWFRQWULEXHUjSUpSDUHUOHVIXWXUVDJULFXOWHXUVjO¶LQVWDOODWLRQ ;
-

SDU O¶DSSUpKHQVLRQ GHV HIIHWV GH GLVSRVLWLI HW GH WUDMHFWRLUH VXU OHV PRGDOLWpV GH
transmission, selon un modèle de confiJXUDWLRQGHWUDQVPLVVLRQSURIHVVLRQQHOOHTX¶LO
V¶DJLUDGHPHWWUHjO¶pSUHXYHGHVGRQQpHVHPSLULTXHV ;

-

SDU OD SULVH HQ FRPSWH GHV IRUPHV G¶HQJDJHPHQW HW G¶DFFRUG TXL FDUDFWpULVHQW OD
relation entre agriculteurs et apprenants dans le travail. Les travaux de L. Thévenot en
VRFLRORJLHGHODFRRUGLQDWLRQSUpVHQWHQWjFHWHIIHWXQFDGUHG¶DQDO\VHDGDSWp

La thèse cherche à comprendre comment une transmission professionnelle se construit dans
GHV VLWXDWLRQV FRQFUqWHV 4XHOV VRQW OHV UHVVRUWV HW OHV YHFWHXUV G¶XQe transmission
professionnelle en acte "4X¶HVW-FHTXLHVWjWUDQVPHWWUHHWTX¶HVW-ce qui permet de le définir ?
Quelle place trouve la transmission dans des rapports de travail plus ou moins définis ? Et
quelles sont les spécificités de la transmission professionnelle dans le domaine de
O¶DJULFXOWXUHELRORJLTXH ?

 Présentation du document de thèse
La thèse est composée de quatre parties.
La première partie SUpVHQWHOHFRQWH[WHGHO¶LQVWDOODWLRQHWGHODWUDQVPLVVLRQG¶H[SORLWDWLRQV
« hors cadre familial ». En situant la diversité des modèles professionnels et en décrivant le
SD\VDJHLQVWLWXWLRQQHOGHO¶DLGHjO¶LQVWDOODWLRQDJULFROHOHSUHPLHUFKDSLWUHPHWHQpYLGHQFH
un ensemble de difficultés auquel pourra être confronté le futur professionnel. Par ailleurs, ce
FKDSLWUH H[SRVH TXHOTXHV SDUWLFXODULWpV GX GRPDLQH pWXGLp O¶DJULFXOWXUH ELRORJLTXH  TXH OH
SUDWLFLHQGRLWPDvWULVHUORUVTX¶LOHVWFRQIURQWpDX[VLWXDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVTXHFHGRPDLQH
recouvre. Nous cherchons à caractériser les spécificités du public enquêté (les HCF1) et des
FRQGLWLRQV JpQpUDOHV G¶LQVWDOODWLRQ HW j GpILQLU OHV SULQFLSHV DJURELRORJLTXHV TXL WUDYHUVHQW
O¶HQVHPEOHGHVPpWLHUVGHODSURGXFWLRQDJURELRORJLTXH
La deuxième partie FRQVWLWXH OH F°XU WKpRULTXH HW pSLVWpPRORJLTXH GH Fette recherche. Le
Chapitre I I IDLW O¶pWDW GH O¶DUW GH OD OLWWpUDWXUH SURGXLWH VXU OD QRWLRQ GH WUDQVPLVVLRQ SRXU
DERXWLU j OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQH SUHPLqUH GpILQLWLRQ SUREOpPDWLTXH GH OD WUDQVPLVVLRQ
professionnelle. Le chapitre livre les éléments pour apprécier le caractère professionnel de la
transmission HQHIIHFWXDQWG¶DERUGXQJOLVVHPHQWGHODQRWLRQGHVDYRLUjFHOOHG¶DFWLYLWpHQ
interrogeant les espaces et les temps de la transmission en milieu de travail, et enfin en
soulignant la confusion de la place de la transmission dans les situations de travail. Il conclue
sur une définition intermédiaire de la notion de transmission professionnelle, mobilisable pour
la suite de la démonstration. Dans le Chapitre I I I , nous développons les cadres conceptuels
mobilisés et justifions des prises de positions théoriques par rapport à ces cadres. Nous
1

!

Hors Cadre Familiaux.
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mobilisons les concepts de la didactique professionnelle pour caractériser les situations de
travail et de transmission et pour cerner le contenu de ce qui est transmis de ces situations.
Nous empruntons également à la sociologie, les concepts de configurations sociales (Élias,
1978) GH FRRUGLQDWLRQ G¶HQJDJHPHQW HW G¶DFFRUG (Thévenot, 2006) HW G¶LQWHUDFWLRQ
(Goffman, 1973).
La troisième partie GpFULWO¶HQVHPEOHGHODGpPDUFKHPpWKRGRORJLTXH(OOHGpFULWFRPPHQW
nous avons construit un rapport anthropologique au terrain. Elle expose également les
différentes sources de données empiriques et les différentes façons de les traiter.
/¶DUWLFXODWLRQ GHV FDGUHV WKpRULTXHV SUpVHQWpV GDQV OD SDUWLH SUpFpGHQWH QRXV D DPHQp j
regarder le réel sous divers angles : les observations de terrain ont porté sur des situations de
travail réalisé seul ou à plusieurs, sur des interactions verbales et sur des entretiens
compréhensifs non directifs.
La quatrième partie présente les résultats sous trois formes différentes. Le Chapitre V
LQWURGXLW OD SDUWLH HQ H[SRVDQW OHV UpVXOWDWV G¶XQH SUp-enquête centrée sur un dispositif
particulier (le VWDJH HQ H[SORLWDWLRQ DJULFROH  ¬ O¶LVVXH GH FHWWH SUHPLqUH DQDO\VH QRXV
mettons en évidence les processus de régulation qui structurent les relations de tutelle entre
les stagiaires et les maîtres de stage. Cette première approche a permis de défricher le champ
G¶LQYHVWLJDWLRQ HW GH VWDELOLVHU OHV REMHWV HW OHV WKqPHV TXL UHQVHLJQHQW OHV SURFHVVXV GH
WUDQVPLVVLRQHQPLOLHXGHWUDYDLO7URLVFDVRQWIDLWO¶REMHWG¶XQWUDYDLOG¶HQTXrWHDSSURIRQGL
dont les résultats sont présentés dans le Chapitre VI . À parWLUG¶XQSUHPLHUFDVGHUpIpUHQFH
XQ PRGqOH G¶DQDO\VH GHV FRQILJXUDWLRQV GH WUDQVPLVVLRQ SURIHVVLRQQHOOH HVW SURSRVp &HWWH
FRQFHSWXDOLVDWLRQ HVW HQVXLWH pSURXYpH j WUDYHUV O¶DQDO\VH GH SOXVLHXUV DXWUHV FDV 1RXV
montrons que ce modèle permet de penser ensemble et de façon globale les nombreuses
GLPHQVLRQV GH OD WUDQVPLVVLRQ SURIHVVLRQQHOOH PDLV TX¶LO Q¶D G¶LQWpUrW TX¶HQ SURFpGDQW j OD
pondération des variables qui le composent, en fonction des spécificités de chaque cas étudié.
Le Chapitre VI I présente la deuxième partie des résultats empiriques de la recherche. Il vise
à étudier plus précisément des situations singulières dans et par lesquelles sont repérés des
objets et enjeux de transmission (tels que des circulations de savoirs, des constructions
G¶DFcords ou de désaccords, des transformations de signification, etc.). Quelques focales
HPEOpPDWLTXHV GRQQHQW j YRLU GLYHUV SURFHVVXV j O¶°XYUH GDQV OHV UHODWLRQV GH WUDYDLO HQWUH
apprenants et agriculteurs.

!
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Figure 1 : Présentation du document de thèse
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 I nscription institutionnelle de la thèse
&HWWH WKqVH D GpEXWp GDQV OHV FRXORLUV GH O¶,15$ GH 0RQWSHOOLHU DX VHLQ GH O¶805
Innovation, là où est revendiquée une approche interdisciplinaire des innovations qui
émergent et évoluent GDQVOHVWHUULWRLUHVUXUDX[&HSUHPLHUDQFUDJHP¶DGRQQpO¶RFFDVLRQGH
PHIDPLOLDULVHUDYHFGHVWUDYDX[GHUHFKHUFKHSRUWDQWVXUOHGpYHORSSHPHQWG¶© agricultures
alternatives » (Projet Intersama) et pluriactives (Tallon & Tonneau, 2012) et ainsi de mieux
connaître et contextualiser les problématiques relatives aux installations agricoles et à
O¶DFFRPSDJQHPHQWGHVSRUWHXUVGHSURMHWVjO¶LQVWDOODWLRQ(Chaxel, 2010; Dalmais, 2011). Par
ailleurs, la rencontre entre certains agronomes et anthropologues a contribué à ce que nous
GpYHORSSRQVXQUDSSRUWSDUWLFXOLHUDXWHUUDLQG¶HQTXrWHHQVXLYDQWGHVPpWKRGHVGHUHFXHLOGH
données proches de celles que pratiquent les anthropologues, combinant les principes de
O¶REVHUYDWLRQ SDUWLFLSDQWH HW OD SUDWLTXH G¶HQWUHWLHQV RXYHUWV VRXYHQW WKpPDWLTXHV HW SDUIRLV
constituant des « bouts ª GH UpFLW GH YLH 'DQV O¶DXWUH VHQV FHWWH WKqVH LQWpUHVVH
SRWHQWLHOOHPHQW O¶pTXLSH 63$&72 GH O¶805 © système de production agricole et
changements techniques et organisationnels ª(QpFKRjO¶XQGHVHVREMHFWLIVPDWKqVHYLVHj
pFODLUHU G¶XQ DXWUH UHJDUG FHUWDLQHV VLWXDWLRQV GH FKDQJHPHQW HW G¶LQQRYDWLRQ GDQV OHV
V\VWqPHV DJULFROHV GLWV DOWHUQDWLIV FRPPH O¶DJULFXOWXUH ELRORJLTXH /HV VLWXDWLRQV de
FKDQJHPHQWSULYLOpJLpHVGDQVODWKqVHVRQWFHOOHVGHVWUDQVLWLRQVG¶H[SpULHQFHD\DQWFRXUVDX
PRPHQW GH O¶LQVWDOODWLRQ DJULFROH ORUVTXH FHOOH-FL V¶DFFRPSDJQH G¶XQH WUDQVPLVVLRQ GH
FRQQDLVVDQFHVHQWUHSURIHVVLRQQHOV(QILQOHVWKqVHVUpFHQWHVG¶(PLOLD&hantre (2011) et de
Xavier Coquil (2013) LQFDUQHQW VHORQ PRL XQ UHQRXYHDX GDQV O¶LQWHUGLVFLSOLQDULWp GRQW VH
UHYHQGLTXHOHGpSDUWHPHQW 6$'GHO¶,15$ : en convoquant des sciences du travail et de la
formation, nous donnons un peu plus de poids à des disciplines qui sont encore les parents
SDXYUHVGHO¶,15$
(Q UHYDQFKH OD WKqVH V¶HVW HVVHQWLHOOHPHQW GpURXOpH DX VHLQ GH O¶XQLWp SURSUH
« Développement Professionnel et Formation ª G¶$JUR6XS 'Ljon, et a été dirigée par Paul
2OU\SURIHVVHXUHQVFLHQFHVGHO¶pGXFDWLRQGDQVFHWWHXQLWp
/¶pTXLSHGHUHFKHUFKHGHFHWWHXQLWpPqQHGHVWUDYDX[G¶DQDO\VHGXWUDYDLOGDQVXQHYLVpHGH
construction de formations professionnelles, en mobilisant principalement les concepts et
méthodes de la didactique professionnelle. Elle DLQVFULWGDQVVRQSURMHWTXDGULHQQDOO¶REMHFWLI
G¶XQH PHLOOHXUH FRPSUpKHQVLRQ GHV SURFHVVXV HW PRGDOLWpV GH WUDQVPLVVLRQ (Astier et al.,
2006). À ce titre le travail engagé ici contribue à nourrir une hypothèse également présente
GDQV G¶DXWUHV SUREOpPDWLTXHV GH IRUPDWLRQ  FHOOH GX U{OH GH O¶DFWLRQ FRPPH YHFWHXU GH OD
WUDQVPLVVLRQ PDLV pJDOHPHQW GH O¶DSSURSULDWLRQ GHV FRQFHSWV GHV MXJHPHQWV GHV
UDLVRQQHPHQWVHW GHVPRGHVG¶DFWLRQGHVDXWUHV ,O UHMRLQW HQFHODOHVWUDYDX[VXUOHVXVDJHV
GHVVDYRLUVGDQVO¶DFWLRQQRWDPPHnt par la conceptualisation des situations qui les mobilise
(Pastré, Mayen, & Vergnaud, 2006)HWHQIRQFWLRQGHVFRQGLWLRQVGHO¶HQYLURQQHPHQWTXLOHV
autorisent (Leplat, 2000). À ce titre, interroger les conditions sociales et cognitives de la
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transmission en situations professionnelles contribue à nourrir les réflexions sur le potentiel et
leVOLPLWHVGXPLOLHXSURIHVVLRQQHOGDQVVDIRQFWLRQPpGLDWULFHF¶HVW-à-dire dans sa capacité à
DFFRPSDJQHU O¶DSSURSULDWLRQ GHV FRQFHSWV QpFHVVDLUH DX GpYHORSSHPHQW GHV FRPSpWHQFHV
professionnelles.
Le courant de la didactique professionnelle dans lequel lD WKqVH V¶LQVFULW HW OD GpPDUFKH
anthropologique de recueil des données que nous adoptons, se rejoignent sur un principe
TX¶$QWRLQH +HQQLRQ SURIHVVHXU j O¶(FROH GHV 0LQHV GH 3DULV HW 'LUHFWHXU GH UHFKHUFKH DX
&HQWUH GH 6RFLRORJLH GH O¶,QQRYDWLRQ DYDLW IRrt bien formulé dans la lettre de
UHFRPPDQGDWLRQTX¶LODYDLWDGUHVVpjOD)RQGDWLRQGH)UDQFHHQJXLVHGHVRXWLHQjPRQSURMHW
de thèse : « SUHQGUH O¶REMHW DSSUHQWLVVDJH DX VHQV OH SOXV DQWKURSRORJLTXH TXH O¶RQ SHXW
GRQQHUjFHWWHQRWLRQIRQGDPHQWDOHF¶HVt aborder de la façon la plus pertinente la question
GX GpYHORSSHPHQW GH O¶DJULFXOWXUH ELRORJLTXH HQ VDLVLVVDQW GDQV OH PrPH JHVWH OD
PRELOLVDWLRQ TX¶HOOH VXSSRVH HW OD IRUPDWLRQ TX¶HOOH QpFHVVLWH &H VRQW OHV IRUPHV TXL
changent les contenus, les façons G¶DSSUHQGUHTXLIRQWFRPSUHQGUHOHVHQMHX[GHVQRXYHOOHV
pratiques, les nouvelles pratiques qui rendent naturels des modes de transmission
particuliers ª&HFRQVWDWP¶DHQFRXUDJpHjUHYHQGLTXHUWRXWDXORQJGHODWKqVHXQHSRVLWLRQ
interdisciplinaire.

!
*!

*!
*

!

24

+,$#)-*.*±*/%"#-0#-*-#*1'-2#)%"2*
2%(),3-2*

La

transmission des métiers agricoles met en scène des professionnels de
O¶DJULFXOWXUH TXL SUDWLTXHQW HW RQW SUDWLTXp GHV IDoRQV GH IDLUH WUqV GLYHUVLILpHV VHORQ GHV
principes et des modalités faisant référence à des orientations et des modèles différents, que
ces agriculteurs expriment parfois même en opposition.
&HWWH GLYHUVLWp V¶H[SOLTXH QRWDPPHQW SDU XQ FRQWH[WH KLVWRULTXH VSpFLILTXH SDU OHTXHO GHV
modèles de production industrialisés se sont généralisés et des formes de contestation se sont
plus ou moins institutionnalisées. En effet, la diversification des modèles professionnels
présents dans le paysage agricole est en partie le produit de controverses construites autour de
la critique des modèles professionnels dominant les arènes administratives et politiques : « la
FULVH DFWXHOOH GX VHFWHXU DJULFROH FRUUHVSRQG j O¶HIIRQGUHPHQW G¶XQ FHUWDLQ PRGqOH GH
référence professionnel « . A la célébration de la technique et de ses pouvoirs se voit
maintenant opposée une dénonciation croissante des méfaits du « productivisme ». Cette
GpQRQFLDWLRQ HQWUH HQ UpVRQDQFH DYHF XQH GpVWDELOLVDWLRQ GH O¶DSSDUHLO SURIHVVLRQQHO
agricole « . Il en résulte des clivages inédits qui brouillent les positions établies et rendent
GHSOXVHQSOXVGLIILFLOHODJHVWLRQGHODGLYHUVLWpG¶LQWpUrWVSUpVHQWVGDQVOHPRQGHDJULFROH
>«@, la déstabilisation de la profession engendre une évolution des formes de régulation de
O¶DFWLYLWpDJULFROH >«@ » (Lémery, 2003, pp. 11-12).
En outre, ces modèles sont défendus ou critiqués par un nombrHFURLVVDQWG¶DFWHXUVGRQWXQH
partie de plus en plus étendue est externe au milieu professionnel (consommateurs,
UHSUpVHQWDQWVG¶DVVRFLDWLRQVHQYLURQQHPHQWDOHVpOXVVRFLpWpFLYLOHHWF  (Candau & Ruault,
2005)&HFRQWH[WHSDUWLFLSHGXUHQRXYHOOHPHQWGHVUHSUpVHQWDWLRQVTX¶RQWOHVSURIHVVLRQQHOV
de leur propre professionnalité, notamment par de nouvelles justifications sociétales
auxquelles ils doivent se confronter : « O¶H[HUFLFHGHOHXUFLWR\HQQHWpORLQGHFRQIRUWHUOHXU
SURIHVVLRQQDOLWpFRQWULEXHjODPHWWUHHQGRXWHjOHXUVSURSUHV\HX[SDUFHTX¶LOVGRLYHQWHQ
rendre compte dans des confrontations directes, auxquelles ils ne peuvent plus échapper, avec
G¶DXWUHVJURXSHVVRFLDX[ » (Lémery, op. cit.).
La transmission des métiers agricoles met également en scène différentes générations
G¶DJULFXOWHXUVTXLHQWUHWLHQQHQWGHVUDSSRUWVGLIIpUHQFLpVjFHVPRGqOHVHWRULHQWDWLRQV, et plus
ODUJHPHQWDXPpWLHU1RXVIDLVRQVHIIHFWLYHPHQWO¶K\SRWKqVHTXHOHVFXOWXUHVSURIHVVLRQQHOOHV
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VWUXFWXUHQW OHV IDoRQV GH TXHVWLRQQHU G¶pFKDQJHU GH UDLVRQQHU HW in fine de transmettre les
principes et les gestes de métier.
De nouveau, plusieurs pOpPHQWVKLVWRULTXHVFRQWULEXHQWjH[SOLTXHUO¶pYROXWLRQGHVIRUPHVGH
transmission du travail dans les exploitations  OHV GLIILFXOWpV pFRQRPLTXHV SRXU V¶LQVWDOOHU
GDQVOHPpWLHUOHVSURFHVVXVG¶pFRORJLVDWLRQGHVSUDWLTXHVRXHQFRUHODGLOXWLRQGHVUDSSorts
ILOLDX[HQWUHJpQpUDWLRQVG¶DJULFXOWHXUV
/¶REMHW GH FHWWH WKqVH Q¶HVW SDV GH UHWUDFHU O¶KLVWRLUH FRPSOH[H HW UDPLILpH GHV
SURIHVVLRQVDJULFROHVELHQTX¶HOOHSDUWLFLSHjODFRQVWUXFWLRQGHOHXUVGLYHUVVRFOHVFXOWXUHOVHW
par-là même à ceux sur lesquels se fabriquent leurs transmissions. Ainsi, pour ne pas alourdir
la lecture du manuscrit et la lisibilité du propos, nous ferons référence aux deux premières
DQQH[HV VXU FH VXMHW /D SUHPLqUH IDLW O¶pWDW G¶XQH V\QWKqVH ELEOLRJUDSKLTXH UpDOLVpH VXU
O¶KLVtoire des modèles agricoles, et sur celle des mouvements de contestation érigés face à la
PRGHUQLVDWLRQGHO¶DJULFXOWXUHHWDX[RULHQWDWLRQVSROLWLTXHVTXLO¶RQWVRXWHQXH $11(;( 1).
/DGHX[LqPHSUpVHQWHXQHV\QWKqVHELEOLRJUDSKLTXHGHO¶pYROXWLRQKLVWRULTXHGHO¶DJULFXOWXUH
ELRORJLTXH GX SRLQW GH YXH GHV RUJDQLVDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV TXL OD UHSUpVHQWHQW HW V¶HQ
réclament, des institutions politiques de soutien, du conseil et de la recherche agronomique
(ANNEXE 2).
De la même façon, nous supposons que la transmission du métier et les processus de
professionnalisation des futurs agriculteurs qui ont lieu en milieu de travail, interrogent la
IRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHHWOHVGLVSRVLWLIVG¶DFFRPSDJQHPHQWjO¶LQVWDOODWLRQ1RXVQHQRXV
intéressons pas à ce qui se passe dans les formations ni dans les relations de conseil, mais à ce
TXLVHMRXHGDQVOHVH[SORLWDWLRQVDJURELRORJLTXHVDXF°XUGHO¶H[HUFLFHGXWUDYDLOHQWUHGHV
DJULFXOWHXUV H[SpULPHQWpV HW GHV DSSUHQDQWV TXL FKHUFKHQW j V¶LQVWDOOHU &HSHQGDQW LO nous
semble pertinent de connaître le paysage de la formation professionnelle et de
O¶DFFRPSDJQHPHQW j OD SURIHVVLRQQDOLVDWLRQ SRXU UHQVHLJQHU OH FRQWH[WH LQVWLWXWLRQQHO
SUHVFULSWLIHWSURIHVVLRQQHOGHO¶LQVWDOODWLRQDJULFROHHWGHODWUDQVPLVVLRQ
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/HSUHPLHUFKDSLWUHH[SRVHOHFRQWH[WHJpQpUDO GHO¶LQVWDOODWLRQHW GHODWUDQVPLVVLRQ
DJULFROH ,O YLVH j VDLVLU O¶pSDLVVHXU GH OD TXHVWLRQ VRFLDOH Tui intéresse cette recherche :
FRPPHQW FRPSUHQGUH OHV GLIILFXOWpV G¶DSSUHQWLVVDJH GHV PpWLHUV DJULFROHV HW
DFFRPSDJQHUO¶LQVWDOODWLRQGHIXWXUVDJULFXOWHXUVGDQVOHPpWLHU ?
3RXUFHIDLUHQRXVDYRQVFKRLVLGHSULYLOpJLHUO¶pWXGHGHVSKpQRPqQHVGHWUDQVPLssion
GDQV OHV H[SORLWDWLRQV ELRORJLTXHV HW GDQV OH FDGUH G¶LQVWDOODWLRQV © hors cadre familial »
+&)  /D SULQFLSDOH UDLVRQ HVW TXH OHV QRXYHDX[ FDQGLGDWV j O¶LQVWDOODWLRQ SDUWLFLSHQW j
UHQIRUFHUO¶KpWpURJpQpLWpGHV© mondes agricoles » et à interroger de plus belle les contenus de
IRUPDWLRQHWOHVSURJUDPPHVG¶DFFRPSDJQHPHQWjO¶LQVWDOODWLRQ'HSOXVO¶DXJPHQWDWLRQGHV
+&)GDQVOHSD\VDJHGHO¶LQVWDOODWLRQDJULFROHHWOHXUSURSHQVLRQjUHFKHUFKHUGHVIDoRQVGH
produire plus écologiques et mieux valorisées, contribue à contraster encore davantage les
« styles » professionnels : « O¶KpWpURJpQpLWp GHV PRQGHV DJULFROHV VRXOLJQpe de très longue
date, semble selon certains ne faire que V¶DFFURLWUH ELHQ TXH O¶RQ QH GLVSRVH SDV
G¶LQVWUXPHQWVSHUPHWWDQWG¶HQDSporter la preuve. A tout le moins, elle demeure et engendre
(ou renforce) la pérennité des modes de vie bien distincts, voire opposés, fondés notamment
sur des formes de production agricole et de reproduction sociale et sur des représentations du
métier divergentes, sinon opposées » (Rémy, 2011, p. 175).
Le Chapitre , SUpVHQWH XQ HQVHPEOH G¶pOpPHQWV GH FRQWH[WH SHUPHWWDQW GH VLWXHU OD
transmission du travail dans les exploitations biologiques par rapport :
- à OD SUREOpPDWLTXH JpQpUDOH GH O¶LQVWDOODWLRQ DJULFROH HQ )UDQFH HW HQ
SDUWLFXOLHUGHO¶LQVWDOODWLRQHQDJULFXOWXUHELRORJLTXH ;
- aux questions de professionnalisation qui se posent à la formation
professionnelle et aux dispositifs de transmission en milieu professionnel.

I . /DSUREOpPDWLTXHGHO¶LQVWDOODWLRQDJULFROHHQFrance
I .1. (YROXWLRQHWHQMHX[GHVSROLWLTXHVG¶DSSXLjO¶LQVWDOODWLRQDJULFROH
'HQRPEUHX[DUWLFOHVGHSUHVVHDJULFROHHW HQTXrWHVSXEOLTXHV SDUOD06$O¶$GDVHDHW OH
CNASEA) montrent que la première YDJXH G¶LQVWDOODWLRQ (dans les années 1970)
FRUUHVSRQGDLW j XQH UpDOLWp TXH OD JHVWLRQ FRQMRLQWH GH O¶DGPLQLVWUDWLRQ HW de la profession
organisée a eu peine à reconnaître et à prendre en compte (Ourliac, 1994; Rémy, 1997).
D¶DSUqVOHVHQTXrWHVGHOD06$, un tiers des installations agricoles se réalisait en-dehors des
aides publiques dans les années 1990 (aides de type DJA, PJA2, et attribution des droits à
2
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produire). Ces aides étaient (et sont toujours dans une certaine mesure) octroyées selon des
FULWqUHVG¶kJHGHIRUPDWLRQHWG¶DGKpVLRQjXQPRGqOHG¶H[SORLWDWLRQGRQWOHVQRUPHVVXLYHQW
la même logique productiviste et sectorielle que celle que les organismes de vulgarisation
préconisent, au même titre que la PAC3 SDU OHV FRQGLWLRQV G¶DWWULEXWLRQ GHV VXEYHQWLRQV
TX¶HOOHDOORXH FRXSOpHVjODSURGXFWLRQ /HVHIIHWV GHODSROLWLTXHG¶LQVWDOODWLRQmarginalisent
en particulier les installations progressives et pluriactives, par des critères économiques qui ne
FRUUHVSRQGHQW SDV j FHWWH DXWUH YLVLRQ GH O¶HQWUHSULVH VROOLFLWDQW SDU H[HPSOH PRLQV
G¶LQYHVWLVVHPHQW HQ FDSLWDX[ HW G¶HPSUXQW DX GpPDUUDJH GH O¶LQVWDOODWLRQ RX YDORULVDQW OH
PDWpULHOG¶RFFDVLRQ PDLVDXVVLSDUGHVpFKpDQFLHUVLQTXLpWDQWVHWGHVSURFpdures opaques.
/D ORL GH PRGHUQLVDWLRQ GH  DQQRQFH OD SULRULWp GRQQpH j O¶LQVWDOODWLRQ HW DX
renouvellement de la population agricole. Pour cela, elle soutient les projets économiquement
« viables ªWHQXVSDUGHVUHVSRQVDEOHVG¶H[SORLWDWLRQVDJULFROHs compétents et entrepreneurs.
Cette loi renforce la légitimité de la DJA, créée en 1973, puis les PJA, amorcés à partir de
(QOHFULWqUHGHUHQWDELOLWppFRQRPLTXHjUHPSOLUSRXUSUpWHQGUHjO¶pOLJLELOLWpGH
FHV DLGHV SUHQG OD IRUPH G¶XQ UHYHQX minimum fixé, à atteindre au terme de la phase
G¶LQVWDOODWLRQ FRUUHVSRQGDQW j XQH GXUpH GH WURLV DQV  ¬ FH FULWqUH V¶DMRXWH  O¶REOLJDWLRQ
G¶REWHQLU OD FDSDFLWp DJULFROH VRLW XQ GLSO{PH DJULFROH GH QLYHDX ,9 QLYHDX %7$  RX
O¶pTXLYDOHQW O¶kJHPD[LPXP fixé à 35 ans ; la condition de rester agriculteur à titre principal
SHQGDQWGL[DQVIDXWHGHTXRLOHFDQGLGDWV¶HQJDJHjUHPERXUVHUOHVDLGHVUHoXHV
6XLWH j OD VLJQDWXUH GH OD &KDUWH GH O¶LQVWDOODWLRQ SDU OH SUHPLHU PLQLVWUH HW OH PLQLVWUH GH
O¶DJULFXlture en 1995, plusieurs mesures ont été prises en réponse aux impulsions de la CNJA
TXL V¶HQJDJHDLW j IDLUH IDFH j OD FULVH GX UHQRXYHOOHPHQW DJULFROH HW j OD FRQFXUUHQFH
croissante entre installation et agrandissement. La création des CDOA 4 vise à remplir la
mission de mieux informer et diriger les candidats vers le parcours institutionnel à
O¶LQVWDOODWLRQ PDLV DXVVL GH SUpFRQLVHU OH UHWRXU j OD SROLWLTXH GHV VWUXFWXUHV F¶HVW-à-dire au
FRQWU{OH HW j O¶RUJDQLVDWLRQ GHV PDUFKpV DJULFROHV DLQVL TXH GH ODQcer une campagne sur le
WKqPH GX UHPSODFHPHQW &HV PHVXUHV RQW JOREDOHPHQW UHQIRUFp OH V\VWqPH G¶DLGH GpMj HQ
place, et « tendent toutes à renforcer les positions acquises de la clientèle habituelle de la
DJA et à rendre plus difficile encore la situation de ceux qui lui sont extérieurs, en leur
retirant tout accès aux quotas, aux exploitations des préretraites, etc. » (Rémy, 1997, p. 36).
/¶REMHFWLIGH OD FKDUWHG¶DLGHU LQVWDOODWLRQVSDU DQQ¶DMDPDLV pWpDWWHLQW /HV DLGHV j
O¶LQVWDOODWLRQRQWEpQpILFLpjLQVWDOODWLRQVHQSXLVjPRLQVGHLQVWDOODWLRQVSDU
an à partir de 2002. Rémy ajoute dans son article sur les « sans-GRWGHO¶Dgriculture » que la
GLPLQXWLRQFULDQWHGHODSRSXODWLRQG¶RULJLQHDJULFROHHWGHODIpFRQGLWpGHVIR\HUVDJULFROHV
amène quand même les politiques publiques à reconnaître les installations à titre secondaire et
à prospecter les diplômés du secteur agricole qui sont « hors cadre familial » mais qui ne sont
néanmoins pas tout à fait « hors norme ». Pour cet auteur, enfin, le malaise des installations
QRQDLGpHVSHUVLVWHUDVLODOpJLWLPLWpGHO¶LQVWDOODWLRQFRQWLQXHjrWUHH[FOXVLYHPHQWGpIHQGXH
3

4

!

PAC : Politique Agricole Commune.
CDOA &RPPLVVLRQG¶RULHQWDWLRQDgricole.

28

par une logique économique, car la compétition avec les agricultures sur-subventionnées
deviendra trop déséquilibrée, y compris pour les installations « classiques ». Par conséquent,
il suggère de réfléchir à une valorisation des fonctions sociales et territoriales des
LQVWDOODWLRQV &¶HVW GDQV FHWWH YHLQH TXH O¶(WDW FUpH HQ  OH SURJUDPPH SRXU
O¶LQVWDOODWLRQ GHV MHXQHV HQ DJULFXOWXUH HW OH GpYHORSSHPHQW GHV LQLWLDWLYHV ORFDOHV
3,',/ GDYDQWDJHFRQQXSRXUVDYHUVLRQGLULJpHYHUVO¶DSSXLjO¶LQVWDOODWLRQHWj
la transmission hors du cadre familial (« parrainage »).
Le tutorat est introduit dans la loi de modernisation de 2006. Ce statut est légiféré dans
le cadre de la transmission de compétences au sein des entreprises, y compris agricole
(arrêter du 18 juin 2009, JORF du 26/06/2009), mais ne spécifie pas de statut particulier
j O¶DJULFXOWHXU UHPSOLVVDQW FHWWH IRQFWLRQ ,O HVW UpFHPPHQW XWLOLVp GDQV OH FDGUH GHV
espaces test agricole (dispositif explicité dans une section ultérieure).
/HV TXHVWLRQV G¶LQVWDOODWLon dépassent les enjeux purement agricoles, non pas que les
TXHVWLRQVHQYLURQQHPHQWDOHVHWSD\VDJqUHVVRLHQWGpMjSUpVHQWHVjO¶HVSULWGHVDXWRULWpV
et des organismes de développement, mais parce que le renouvellement des populations
et des campagnes engagH G¶DXWUHV DFWHXUV TXH OHV DJULFXOWHXUV H[HUoDQW OHXU PpWLHU GH
père en fils : il concerne premièrement la population rurale en général sur les plans de
O¶DPpQDJHPHQW GX WHUULWRLUH HW GH OD GHQVLWp GHV DFWLYLWpV VRFLDOHV ; il concerne ensuite la
société en JpQpUDO FDU O¶DJULFXOWXUH FRPSRUWH XQ SRWHQWLHO G¶HPSORL UHODWLYHPHQW IOH[LEOH HW
donc de régulation du chômage ; il concerne enfin en particulier les futurs candidats non
agricoles qui pourraient devenir agriculteurs, à condition de répondre favorablement à une
FHUWDLQH DWWUDFWLYLWp GX PLOLHX HW GX PpWLHU &HV FRQVWDWV LQWHUURJHQW O¶DFFRPSDJQHPHQW GH
O¶LQVWDOODWLRQDLQVLTXHOHVIUHLQVjO¶LQVWDOODWLRQ/HVSKpQRPqQHVG¶LQWpJUDWLRQVRFLRWHFKQLTXH
TXH O¶RUJDQLVDWLRQ WUqV IHUPpH GHV ILOLqUHV LPSRVH DSSDUDLVsent comme un obstacle à
O¶LQVWDOODWLRQ GHV SRUWHXUV GH SURMHW QRQ LVVX GX PLOLHX DJULFROH FDU LOV OHV HPSrFKHQW G¶rWUH
DXWRQRPHV GDQVOHXUSURJUHVVLRQSURIHVVLRQQHOOH HW GDQVOHXUVFKRL[DJURQRPLTXHV /¶DFFqV
au foncier, au patrimoine et au logement rend O¶LQVWDOODWLRQHQFRUHSOXVGLIILFLOHSRXUFHX[TXL
ne sont pas héritier ou simplement « jeunes du cru ªVDQVFRPSWHUOHVGLIILFXOWpVG¶LQWpJUDWLRQ
sociale pour les « migrants ». Dès les années 1990, on observe que les installations aidées et
non aidées se GLVWLQJXHQW SDU OH IDLW TX¶HOOHV UpSRQGHQW j GLIIpUHQWHV ORJLTXHV G¶LQVWDOODWLRQ
/HV VHFRQGHV SUpVHQWHQW SDU H[HPSOH GHV FDV G¶LQVWDOODWLRQ j PL-temps, moins spécialisées,
pluriactives, moins « professionnelles » au sens donné par la profession organisée,
correspondant à des ruptures professionnelles, des projets de couple, des alternatives au
VDODULDWDXGpVLUG¶LQGpSHQGDQFHHWG¶DXWRJHVWLRQHWF
(QOHGLVSRVLWLIG¶REWHQWLRQGHOD'-$FKDQJH. À la demande des JA, le diplôme est
rénové vers une forme plus professionnalisante, la capacité professionnelle agricole est
YDOLGpH SDU OH GLSO{PH HW OH SDUFRXUV j O¶LQVWDOODWLRQ FRPSUHQDQW GHV pWDSHV GH VWDJHV
G¶pFULWXUHGXSURMHWHWG¶LQVFULSWLRQ
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À partir de 2006, faisant suite à certaines études dont la plus référencée est celle du CNASEA
(Lefebvre, Bernard, & Cessot, 2006)OH*RXYHUQHPHQWDRXYHUWHPHQWUHFRQQXO¶H[LVWHQFHHW
OH U{OH GHV LQVWDOODWLRQV G¶DJULFXOWHXUV QRQ DLGpHV GDQV OH UHQRXYHOOHPHQW GHV JpQpUDWLRQV
agricoles. En 2009, un objectif d¶pODUJLVVHPHQW GX GLVSRVLWLI G¶DLGH DIILFKH O¶LQWHQWLRQ GH
toucher cette population « invisible », qui est finalement comptabilisée lors du recensement
DJULFROHGH/HVSDUFRXUVjO¶LQVWDOODWLRQVHVRQWVLPSOLILpVHWDVVRXSOLVDILQGHOHYHUOHV
freins administratifs et de recentrer sur les besoins particuliers des candidats. Un diagnostic
HVWpWDEOLSRXURULHQWHUFHVGHUQLHUVYHUVGHVIRUPDWLRQVRXGHVVWDJHVYLVDQWO¶DFTXLVLWLRQGH
compétences spécifiques. Le stage 6 mois, parfois contourné par le dispositif de Validation
GHV$FTXLVGHO¶([SpULHQFHQ¶HVWSOXVREOLJDWRLUH/HVIRUPDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVFDOLEUpHV
SRXUOHVIXWXUVFKHIVG¶H[SORLWDWLRQDJULFROH %35($ Q¶REWLHQQHQWGpVRUPDLVGHILQDQFHPHQW
que pour des stages individuels de 4 à 10 semaines en fonctions de la participation financière
des régions.
/H GpEDW VXU OH FRQWU{OH GH O¶DWWULEXWLRQ GHV DLGHV j O¶LQVWDOODWLRQ D WRXMRXUV pWp
fortement posé (cf. aussi O¶$11(;( ). Dans le contexte de la traditionnelle cogestion
française instituée entre le Gouvernement et la Profession, les JA ont un énorme impact sur
les décisions ministérielles. Plusieurs évènements marquent cette tendance. Les organismes
SXEOLFV GpSDUWHPHQWDX[ FKDUJpV G¶LQVWUXLUH OHV GRVVLHUV G¶LQVWDOODWLRQ $GDVHD  SRXYDLHQW
moduler SDUWLHOOHPHQW OHV FULWqUHV G¶pOLJLELOLWp DUUrWpV DX QLYHDX QDWLRQDO &HV LQVWDQFHV RQW
GLVSDUX HQ  HW OHXU PLVVLRQ G¶LQVWUXFWLRQ IXW GpOpJXpH DX[ FKDPEUHV G¶DJULFXOWXUH /HV
UpJLRQVRQWpWpFRQVXOWpHVSRXUOHVUpQRYDWLRQVGHVGLVSRVLWLIVG¶DSSXLjO¶Lnstallation dans le
FDGUHGHVSROLWLTXHVG¶DPpQDJHPHQWHQWUHPDUVHWMDQYLHU/HVUpJLRQVRQWGHFH
fait proposé de réunir des fonds pour honorer cette nouvelle mission et de construire un
JXLFKHWXQLTXHUHSUpVHQWDQWO¶HQVHPEOHGHVLQVWDQFHVG¶DFFRPSDJQHPHQWjO¶LQVWDOODWLRQ0DLV
les JA ont milité pour conserver le fonctionnement départemental, dans lequel les chambres
G¶DJULFXOWXUHJDUGHQWODPDLQVXUO¶DFFXHLOHWO¶RULHQWDWLRQGHVFDQGLGDWVODJHVWLRQFRPSOqWH
des fonds de formation (Vivéa), eW XQ U{OH SUpSRQGpUDQW GDQV O¶LQVWDQFH GH GpOLYUDQFH GHV
GURLWV G¶H[SORLWHU GDQVO¶LQVWDQFHGHOD&'2$  /HV UpJLRQV Q¶RQW GqVORUVSDVHXGHSRLGV
GDQV O¶LQWHUSUpWDWLRQ GHV FULWqUHVG¶pOLJLELOLWpDX[ DLGHVHWDX[GURLWVG¶DFFRPSDJQHPHQWGHV
candidats. LeVUpJLRQVRQWGRQFGpFLGpGHV¶RFFXSHUGHVGRVVLHUVQRQWUDLWpVSDUOHVFKDPEUHV
F¶HVW-à-dire sur les profils « atypiques ª QH UpSRQGDQW SDV DX[ IRUPDWV G¶pOLJLELOLWp j
O¶REWHQWLRQGHOD'-$(OOHVRQWSXLQWURGXLUHGDQVXQHFHUWDLQHPHVXUHHWjSDUWLUGe fonds
SURSUHV XQHSOXV JUDQGHVRXSOHVVHGDQVO¶DWWULEXWLRQG¶DLGHVG¶XQPRQWDQW GHHW¼
SDU FDQGLGDW F¶HVW FH TX¶RQ DSSHOOH FRPPXQpPHQW OD '-$ UpJLRQDOH FXPXODEOH j OD '-$
nationale.
/¶HQFDGUp VXLYDQW SUpVHQWH XQ UpVXPp GX GLVSRVLWLI JpQpUDO G¶DLGH j O¶LQVWDOODWLRQ DJULFROH
&RPPHQRXVO¶DYRQVLQGLTXpSOXVKDXWHWGpYHORSSpHQDQQH[HOHVFODXVHVHWFRQGLWLRQVTXH
doivent remplir les candidats souhaitant bénéficier de ce dispositif sont critiquées par
certaines organisations agricoles (Figure 2).
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/HVGLVSRVLWLIVG¶DLGHFODVVLTXHjO¶LQVWDOODWLRQ (Source /HOLYUHQRLUGHO¶LQVWDOODWLRQ :
/HVDLGHVQDWLRQDOHVjO¶LQVWDOODWLRQ : la Dotation Jeune Agriculteur est une aide à la trésorerie co-financée par
O¶8QLRQ(XURSpHQQHHWO¶eWDW/HVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVSHXYHQWSURSRVHUGHVFRPSOpPHQWV/HVSUrWV0R\HQ
Terme Spéciaux Jeune Agriculteur (MTS-JA) ou prêts bonifiés sont une aide au financement avec des taux
G¶LQWpUrWV LQIpULHXUV j FHX[ GX PDUFKp OD ERQLILFDWLRQ pWDQW SULVH HQ FKDUJH SDU O¶eWDW SHQGDQW  DQV 3RXU
bénéficier de ces aides, les porteurs de projet doivent avoir moins de 40 ans, être de nationalité européenne ou
EpQpILFLHUG¶XQWLWUH GH VpMRXUG¶DX PRLQVDQVDYRLUODFDSDFLWpSURIHVVLRQQHOOH agricole (diplôme de niveau
,9  DYRLU XQH 6XUIDFH 0LQLPDOH G¶,QVWDOODWLRQ GHPLH 60, IL[pH SDU DUUrWp PLQLVWpULHO SRXU FKDTXH
GpSDUWHPHQWWUDQVIRUPpHGHSXLVOD/RLG¶DYHQLUSDUO¶$FWLYLWp0LQLPDOHG¶$VVXMHWWLVVHPHQW HWGpJDJHUXQ
revenu viable (aXPRLQVXQ60,&QHWDXERXWGHDQV (QFRQWUHSDUWLHLOVV¶HQJDJHQWjUHVWHUDJULFXOWHXUs au
PRLQVDQVjWHQLUXQHFRPSWDELOLWpHWjUpDOLVHUOHVPLVHVDX[QRUPHVGHO¶H[SORLWDWLRQGDQVXQGpODLGHDQV
/HVSHUVRQQHVTXLV¶LQVWDOOHQWDYHFOHVDLGHVGHO¶eWDWEpQpILFLHQWG¶DYDQWDJHVILVFDX[HWGHODSULRULWpG¶DFFqVDX
foncier et aux droits à produire (droits de plantation, DPU, droits à prime, etc.).
Le Parcours Professionnel Personnalisé (PPP) a été mis en place en 2009 pour adapter le parcours à tous les
SURILOVGHFDQGLGDWVDILQTXHOHSOXVJUDQGQRPEUHG¶HQWUHHX[SXLVVHQWEpQpILFLHUGHVDLGHVGHO¶eWDW/HGpFUHW
HW O¶DUUrWp GX  MDQYLHU  FRPSOpWpV SDU OD FLUFXODLUH GX  MDQYLHU FUpHQW XQ &RPLWp GpSDUWHPHQWDO j
O¶LQVWDOODWLRQ &', VRXVO¶DXWRULWpGX3UpIHWTXLJqUHOHGLVSRVLWLI/HVGLIIpUHQWHVLQVWDQFHVGX333 3RLQW,QIR
,QVWDOODWLRQ &HQWUH G¶pODERUDWLRQ GX 333 HW VWDJH K  VRQW ODEHOOLVpHV SDU OH 3UpIHW SRXU XQH GXUpH GH  DQV
DSUqV DSSHO j FDQGLGDWXUH /H UDSSRUW G¶LQVWUXFWLRQ du PPP, accompagné du Plan de Développement de
O¶([SORLWDWLRQ 3'( HVWSUpVHQWpHQ&RPPLVVLRQ'pSDUWHPHQWDOHG¶2ULHQWDWLRQ $JULFROH &'2$ TXLGRQQH
XQDYLVSRXUO¶DWWULEXWLRQGHVDLGHVODGpFLVLRQILQDOHG¶RFWURLGHVDLGHVUHYHQDQWDX3UpIHW

Figure 2 : Dessin humoristique sur la situation des porteurs de projet non aidés (Source : Claire Robert, Le livre
noir de l'installation, Confédération Paysanne et FADEAR, 2012)

Le renouvellement des générations agricoles et le changement des pratiques, à la fois de
SURGXFWLRQ G¶DFFRPSDJQHPHQW HW GH IRUPDWLRQ VRQW SUpVHQWpV FRPPH GHV SULRULWpV SDU
O¶DFWXHO PLQLVWqUH GH O¶DJULFXOWXUH /¶HQFDGUp VXLYDQW UpVXPH OHV FRQFOXVLRQV HW OHV PHVXUHV
DYDQFpHVGDQVOHFDGUHGHODORLG¶DYHQLU  HQPDWLqUHG¶LQVWDOODWLRQ
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/HVpYqQHPHQWVLQVWLWXWLRQQHOVVXUO¶LQVWDOODWLRQDJULFROH :
 /HV DVVLVHV GH O¶LQVWDOODWLRQ ont été lancées par le Gouvernement à la fin 2012 afin
« G¶DPpOLRUHU OD SROLWLTXH G¶LQVWDOODWLRQ HQ RSWLPLVDQW OHV GLVSRVLWLIV G¶DLde existants, en
DPpOLRUDQW OH SDUFRXUV SURSRVp j FHX[ TXL VRXKDLWHQW V¶LQVWDOOHU HQ DPpOLRUDQW OD
JRXYHUQDQFH HW HQ IDLVDQW OH OLHQ DYHF OD TXHVWLRQ GH O¶DFFqV DX IRQFLHU SRXU OHV QRXYHDX[
agriculteurs » (agriculture.gouv.fr). Ce dispositif de concertatiRQ V¶HVW FRQVWUXLW SDU GH
multiples réunions avec les acteurs et structures concernées au niveau des régions, et par le
travail du comité de pilotage au niveau national. De nombreuses idées ont été débattues et
O¶HQVHPEOHGHVVWUXFWXUHVG¶DFFRPSDJQHPHQWV associations, syndicats, élus de la profession
HW VHUYLFHV GH O¶(WDW  RQW IDLW DFWH GH SUpVHQFH /HV UHQFRQWUHV Q¶RQW SDV V\VWpPDWLTXHPHQW
abouti à des prises de position et à des décisions clairement formulées, mais constituent la
base sur laquelle le GouYHUQHPHQWDFRQVWUXLWOHVpOpPHQWVGHOD/RLG¶DYHQLUTXLFRQFHUQHQW
O¶LQVWDOODWLRQ
 /D ORL G¶DYHQLU : les nouveautés (Volet « renouvellement des génération et
installation ») :
- Objectif de mettre en place XQGLVSRVLWLIG¶LQVWDOODWLRQSURJUHVVLYHVXU trois ans.
- Couverture sociale pour les personnes en cours de formation, afin de sécuriser leur
installation agricole (déjà initié par les contrats CAPE dans les espaces test).
- /DVXUIDFHPLQLPXPG¶LQVWDOODWLRQ 60, HVWUHPSODFpHSDUla Surface (ou Activité)
minimale d'assujettissement (AMA) redéfinie pour y incorporer le temps de travail de la
FRPPHUFLDOLVDWLRQGHODWUDQVIRUPDWLRQHWGHO¶DJURWRXULVPHGDQVO¶REMHFWLIG¶pODUJLUOHW\SH
GHSURGXFWLRQVRXPLVDXUpJLPHG¶DLGH
- Extension du contrat GHJpQpUDWLRQjO¶DJULFXOWXUH : cette mesure vise à aider les HCF
FRQVLGpUpFRPPHVXMHWjXQHLQVWDOODWLRQSOXVWDUGLYHTXHOHVHQIDQWVG¶DJULFXOWHXUV$XOLHX
G¶rWUH OLPLWp DX MHXQHV GH PRLQV GH  DQV O¶kJH HVW UHSRXVVp GDQV OD YHUVLRQ DGDSWpH DX
secteur agricole à 30 ans et concerne les jeunes salariés ou stagiaires. Le versement de l'aide à
l'exploitant âgé d'au moins 57 ans ne durera pas plus de trois ans maximum. L'agriculteur et le
jeune doivent s'engager à la transmission de l'exploitation. Cette mesure vise un objectif de
FDVGHWUDQVPLVVLRQG¶H[SORLWDWLRQVVXSSOpPHQWDLUHSDUDQ
- )RQFLHU HW OXWWH FRQWUH O¶DUWLILFLDOLVDWLRQ GHV WHUUHV : le champ d'intervention des
&RPPLVVLRQV GpSDUWHPHQWDOHV GH FRQVRPPDWLRQ GH O¶HVSDFH DJULFROH &'&($  HW GH
O¶2EVHUYDWRLUH QDWLRQDO GH FRQVRPPDWLRQ GHV HVSDFHV DJULFROHV 21&($  HVW GpVRUPDLV
élargi aux espaces naturels et forestiers.
- Afin de favoriser l'installation, le développement de l'agroécologie et la diversité des
agricultures la Loi renforce 2 outils : d'une part les SAFER, deviennent les opérateurs fonciers
des espaces agricoles et naturels avec un rôle conforté notamment par un droit de préemption
étendu. Leur mode de gouvernance sera désormais plus ouvert ; d'autre part, le contrôle des
structures sera désormais régionalisé pour encourager les nouvelles exploitations et consolider
OHV DXWUHV WRXW HQ OLPLWDQW O¶DJUDQGLVVHPHQW H[FHVVLI HW HQ WHQDQW FRPSWH GH OD QpFHVVLWp GX
PDLQWLHQGHO¶HPSORL
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I .2. 1=2$-3 3(.-#$+K(-23 ++ 3(.-$-04$+04$2"'(%%1$2
j6EGVH EAJH>:JGH UIJ9:H FJ6CI>I6I>K:H (CIVAM, 2008; Lefebvre, Bernard, & Cessot, 2006;
Lefebvre & Quelen, 2006) 6EEJNU:HEAJH GU8:BB:CIE6GJCIG6K6>A9j:CFJWI:8D-piloté par
les Jeunes Agriculteurs (JA) et le Mouvement rural de la jeunesse chrétienne (MRJC)5, et par
divers comptes rendus de rencontres G:<GDJE6CI 9:H 68I:JGH 9: Aj688DBE6<C:B:CI :I 9:
Aj:CH:><C:B:CI DGB67>D ,:C6I6 A:H6HH>H:H9:Aj>CHI6AA6I>DC  EAJH>:JGH8DCHI6IHHDCI
6J?DJG9j=J>EDHUH:CB6I>VG:9j>CHI6AA6I>DC6<G>8DA: :
1/ j:HI9j67DG98:AJ>9jJC:9UEG>H:6<G>8DA:<6ADE6CI: (Bernier, 2005) :

Figure 3 : Evolution du nombre d'installation d'exploitants agricoles de 1997 à 2013 (Source : MSA-ON, 2011)

En France, la moyenC: 9J CDB7G: 9j>CHI6AA6I>DC E6G an approche les 16 500 pour 27 000
9UE6GIH  *AJH 9jJC: :MEAD>I6I>DC HJG FJ6IG: 6 9>HE6GJ :C 10 ans (Agreste, 2011). Un
E=UCDBVC: 8DGDA6>G: R Aj6<G6C9>HH:B:CI 9:H :MEAD>I6I>DCH 6<G>8DA:H :I R Aj6J<B:CI6I>DC 9:H
;DGB:H HD8>UI6>G:H  &: I>HHJ HD8>6A :I EGD;:HH>DCC:A Hj:HI 9DC8 9>A6IU  688:CIJ6CI A:H :;;:IH
9j>HDA:B:CI9:H;:GB:H 

5

/C EGD?:I 8DBB6C9>IU E6G A: ,UH:6J GJG6A ;G6CT6>H :I B:CU :C 6HHD8>6I>DC 6K:8 9j6JIG: DG<6C>HB:H (Gillet,
1999 etc.)  #A Hj>CI>IJA: b 4CQ2E:@? 5f24E:G:EQD 28C:4@=6D A2C =6D 6?EC6AC6?6FCD 9@CD 425C6 72>:=:2FI : besoins
DAQ4:7:BF6D =6G:6CD 5f24E:@?D 6E 4@>A=Q>6?E2C:EQ 56D 5:DA@D:E:7D 5f244@>A28?6>6?E ». Il vise « à mieux
connaître les hors cadres familiaux, leurs besoins spécifiques ainsi que les initiatives existantes qui visent à les
244@>A28?6CDFC=6DA=2?D56=27@C>2E:@?56=f244RD2F7@?4:6C6E5F7:?2?46>6?E=@CD56=2>:D66?aFGC656
leur projet c &:HGUHJAI6IH9:AjUIJ9: ont été présentés lors du colloque « Demain tous paysans », le 23 mai 2013
RAj<GD*6G>H.:8=:I6;6>IHJ>I:RJC:I67A:GDC9::IJC9U76I 
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Figure 4 : Evolution du taux de rotation des exploitations agricoles : rapport entre le nombre d'installations et le
nombre de départs en retraite entre 1997 et 2010 (Source : MSA-ON, 2011)

Le taux de renouvellement est toujours inférieur à 1 donc la démographie agricole diminue
chroniquement. Le rehaussement observé de 2008 à 2010 correspond au départ précoce des
exploitants en préretraite, et à la prise en compte du transfert entre époux dans la
comptabilisation des installations. La dernière étude pilotée et commanditée par le service
HI6I>HI>FJ:9JB>C>HIVG:9:Aj6<G>8JAIJG:EGU8>H:FJ: 8haque année, le quart des terres libérées
E6GA:H9UE6GIH9j6<G>8JAI:JGHCj:HIE6H9:HI>CUR>CHI6AA:G9:CDJK:6JM6<G>8JAI:JGH (Gambino,
Laisney, & Vert, 2012).
2/ Bien que la baisse de la démographie agricole soit provoquée par le départ des
jeunes des campagnes - mais aussi des agriculteurs qui quittent précocement le secteur
agricole (Lefebvre & Pecqueur, 2004) - et par A:G:8JA9:H:C;6CIH9j6<G>8JAI:JGHE6Grefus de
reprendre le métier, on assiste à une recomposition sociologique de la population rurale et
agricole ces cinq dernières années. Nous ne parlons pas des « marginaux » installés après
1968 que décrivit Daniel Léger et Bertrand Hervieu (Léger & Hervieu, 1975), devenu
agriculteurs et artisans dans un mouvement de retour à la terre et de contestation. Ceux-ci
G:EGUH:CI:CI6J?DJG9j=J>JC8:GI6>CCDB7G:9j6<G>8JAI:JGHEG6I>FJ6CIAj6<G>8JAIJG:7>DAD<>FJ: 
proches de la retraite, et confrontés comme les autres à des difficultés pour transmettre à de
nouveaux arrivants. Ils ne représentaient FJjJC:IDJI:E:I>I:E6GI9:H>CHI6AA6I>DCHRAjUEDFJ: 
Depuis dix ans environ, plus du tiers des installations se réalisent hors du cadre familial
"  8j:HI-à-9>G:HJG9:H:MEAD>I6I>DCHFJ>CjDCIE6HUIUG:EG>H:HRA6HJ>I:9:HE6G:CIHDJ9:H
grands-parents E6H 9: A>:C 9: E6G:CIU ?JHFJj6J ème degré). Ce mouvement est différent de
celui du début des années 1970. Ces HCF constituent une catégorie de profils très hétérogènes
6AA6CI9J;>AH9j6<G>8JAI:JGHj>CHI6AA6CIHJGA:BWB:I:GG>ID>G:FJ:H:HE6G:CIH9>G:8I:B:CI6EGVH
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une formation agricole initiale6 RAj69JAI:9:EAJH9: 6CH Houhaitant, dans un mouvement
9:G:8DCK:GH>DCEGD;:HH>DCC:AA: Hj>CK:HI>G96CHJCEGD?:I6<G>8DA:6AI:GC6I>; Ces derniers sont
amenés le plus souvent à créer progressivement, :C9:=DGH9:HDEEDGIJC>IUH9j68FJ>H>I>DC9:
ferme, des activités à haute valeur ajoutée sur des petites surfaces, en partant de faibles
niveaux de capitalisation. Certains trouvent néanmoins les moyens de bénéficier de
Aj:MEUG>:C8: 9: EGD;:HH>DCC:AH HJ>K6CI 9>;;UG:CI:H BD96A>IUH 9: IG6CHB>HH>DC 9:
connaissances et de métiers) : par le 7>6>H9jJC:opportunité de G:EG>H:9:;:GB:DJ9jJCDJI>A
de production, par des échanges « informels », à travers une expérience de parrainage (ex. du
programme PIDIL7), de stage, ou encore à travers celle de la relation de tutorat inscrite, sous
différeCI:H;DGB:H 96CHA:H9>K:GH9>HEDH>I>;H9jespaces tests agricoles (ETA).
3/ *6GB>8:H>CHI6AA6I>DCH" 8DGG:HEDC9:CIR9:H8GU6I>DCH9j68I>K>IU9J;6>I
9: Aj>C688:HH>7>A>IU ;>C6C8>VG: :I 69B>C>HIG6I>K: 9:H 8:HHions. Ceci explique aussi pourquoi
60 % des installations non aidéeHHDCI9:H8GU6I>DCH9j68I>K>IUG6EEDGI-*   &:;DHHU
H:8G:JH:9DC8:CIG:AjD;;G:9:I:GG:H6<G>8DA:H:IA:H9:B6C9:HK:C6CI9:CDJK:6JMEDGI:JGH
de projets (CIVAM, 2008). Par ailleurs, 60 Hjinstallent seuls alors que la plupart visaient le
collectif ; 34 Hj>CHI6AA:CI:CAB (alors que les 2/3 le souhaitait avant installation) ; 9/10, au
même titre que leurs homologues héritiers de fermes, sont toujours en place après cinq ans
9j68I>K>IU ; enfin, 2/3 des installations et 47 % des HCF de moins de 40 ans ne touchent pas la
DI6I>DC?:JC:6<G>8JAI:JGADGH9:Aj>CHI6AA6I>DC *6G8DCIG: A:H HCF qui ont créé leur activité
abandonnent trois fois plus que ceux qui ont pu reprendre une exploitation (Lefebvre &
Quelen, 2006, p. 9). Principalement pour des raisons économiques, familiales et techniques.
Les données du rapport CNASEA de 2006 montrent que le rapport entre les installations non
aidées < 40 ans / installations totales < 40 ans est en augmentation régulière depuis 1996. De
EAJH:CEAJH9:?:JC:HHj>CHI6AA:CI96CHles aides.

Figure 5 : Les différents types d'installation en fonction de l'âge et de l'obtention des aides (Sources : ASP et
MSA, calcul sur la période 2001-2009)
6

Entre 2003 et 2005, la moitié des agriculteurs installés hors cadre ont des parents agriculteurs (Bessière,
Giraud, & Renahy, 2008)
7
Le *GD<G6BB:HEDJGAj>CHI6AA6I>DC9:H?:JC:H:C6<G>8JAIJG::IA:9UK:ADEE:B:CI9:H>C>I>6I>K:HAD86A:H8rée en
 E6G AjI6I ;G6CT6>H : « Le PIDIL est un dispositif composé de plusieurs mesures nationales, où chaque
région et département peut choisir les actions destinées à favoriser la résolution des principaux facteurs de
7AD86<:AD86JMRAj>CHI6AA6I>DC:IRA6IG6CHB>HH>DC9:H:MEAD>Iations agricoles » (Bertrand & Lozanne, 2006).
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/HVGLIIpUHQWHVpWXGHVUpDOLVpHVVXUO¶LQVWDOODWLRQGUHVVHQWGHVFRnclusions qui ne se recoupent
pas facilement. CertaineVFDUDFWpULVHQWO¶LQVWDOODWLRQDLGpHRXQRQDLGpHG¶DXWUHVWUDLWHQWGHV
HCF, G¶DXWUHV SDUOHQW GH SURILOs « atypiques », de porteurs de projet agri-ruraux innovants,
etc. Pour y voir plus clair, le tableau suivant propose de résumer les résultats croisés de ces
différentes études, selon 7 caractéristiques choisies par leur récurrence dans ces études et leur
pertinence au regard de ce que nous avons observé sur le terrain (et confirmé dans le rapport
de stage de Clarisse Duquet) :
Tableau 1 : Synthèse des données statistiques sur l'installation agricole, réalisée à partir d'un croisement
de 4 sources documentaires (ASP, M SA, Cnasea, ON)*.
3RXUO¶HQVHPEOHGHVLQVWDOODWLRQV

HCF

1/3 d'HCF et 2/3 de non aidées.
Origine
Les HCF ont doublé en dix ans même si leur
sociale &
SURSRUWLRQGDQVOHQRPEUHG¶LQVWDOODWLRQVHVW
géographique
stable depuis les quatre dernières années.

Création ou
reprise

Âge et genre

Niveau de
formation

16500 /an pour 26000 départs en 2013.
Les installations non aidées hors transfert entre
époux contribuent pour 50% aux transmissions
d'exploitations

30% de femmes chez les - de 40 ans.
Davantage représentées que les hommes dans
les formes sociétaires. Installation tardive pour
les femmes dans le cadre d'un transfert entre
époux. 26,5% des installations se réalisent à +
de 40 ans (2010).

Environ 1/3 des installations sont non aidées à
cause de l'absence de la capacité agricole
(diplôme min).

Système de
production et De tout. 25% de pluriactifs en moyenne.
G¶DFWLYLWp
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81% d'origine rurale.
29% sont migrants (s'installent
hors de leur région d'origine). 42%
de migrants parmi les + de 40 ans.
Disparités régionales : surtout dans
le sud et sud-est.
55% des HCF crée leur activité
(60% des non aidés). Forte
proportion de pluriactif (chez les
non aidés et les migrants d'autant
plus).
34% en reprise et le reste en
association.

30% seulement ont moins de 40
ans.

Niveau de formation moyen
identique aux CF. Les HCF
migrants ont en général une
formation non agricole
(reconversion professionnelle).
Environ les 1/2 ont une expérience
professionnelle agricole avant de
s'installer, d'avantage pour les
locaux et les installations aidées.
Environ les 2/3 des projets
d'installation AB concerne un
public de néo-ruraux (souvent des
HCF migrants). Pour les non aidés
et les installations sans reprise,
PDMRULWpG¶DFWLYLWpVjIRUWHYDOHXU
ajoutée/Ha et faible
investissements (capital et foncier)
: maraîchage, fruits, poules, petits
ruminants, transformation et vente
directe

CF
D'origine
agricole (au
moins de
troisième
génération).

Reprise de la
ferme familiale
(des parents ou
grands-parents).
Plus jeunes en
moyenne que les
HCF.
Les femmes
sont moins
représentées
bien que le
transfert entre
époux
rééquilibre la
balance.
Manque de
formation
explique
souvent
l'absence d'aide
pour les CF.

De tout, mais
céréales et
élevage
important par
rapport aux
HCF.

Aides

Pérennité

35% des installations environ touchent la DJA,
mais plus d'1/3 n'en bénéficient pas alors qu'ils
remplissent les critères d'éligibilité. 2/5 des non
aidés ont - de 40 ans, 3/5 sont des femmes,
représentés surtout par les maraîchers et
YLWLFXOWHXUV'DYDQWDJHGHFKHIVG¶H[SORLWDWLRQ
DLGpVV¶LQVWDOOHQWHQWDQWTX¶DJULFXOWHXUjtitre
exclusif (87% pour les aidés contre 74% parmi
les non aidés). La pluriactivité est plus
représentée parmi les agriculteurs non aidés
(26% contre 13% pour les agriculteurs
EpQpILFLDLUHVG¶DLGHV HWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQW
dans la catégorie des agriculteurs installés à titre
SULQFLSDO/HVGLPHQVLRQVG¶H[SORLWDWLRQVRQW
plus grandes en installations aidées que non
aidées.
88% sont toujours agriculteurs après 5 ans
d'activité, surtout chez les éleveurs. Les
cessations sont 4 fois plus fréquentes parmi les
installations non aidées. /HVWDWXWG¶$JULFXOWHXU
à Titre Secondaire se révèle être un statut
WUHPSOLQG¶HQWUHHX[GHYLHQQHQW
agriculteurs à titre exclusif dans les cinq ans.
10% des installés à titre individuel adoptent un
VWDWXWGHVRFLpWDLUHDQVDSUqVO¶LQVWDOODWLRQ
Un agrandissement moyen de l¶RUGUHGH20% des surfaces exploitées est observé après 5
ans (seule la moitié des installations est
concernée).

Les HCF représentent 35 % des
installations non aidées.
35% des HCF de - de 40 ans sont
non aidés (proportion importante
de migrants et étrangers).

44,2% des CF
de - de 40 ans
sont non aidés

11% des HCF cessent l'activité
après 5 ans.
Parmi les HCF installés dans leur
région, 3% seulement cessent.

3% de cessation
après 5 ans.

*Les chiffres correspondent à des moyennes établies sur la période 2006-2012.

4/ Parallèlement à la SUREOpPDWLTXH G¶DFFqV DX IRQFLHU OHV SURFpGXUHV G¶LQVWDOODWLRQ
agricole sont souvent perçues comme des limites à la réalisation d'un projet d'installation.
*OREDOHPHQW FRPSOH[HV SRXU OHV FDQGLGDWV j O¶LQVWDOODWLRQ OHV GpPDUFKHV TX¶LO IDXW UpDOLVHU
SRXU SDVVHU WRXWHV OHV pWDSHV G¶pOLJLELOLWp DX[ DLGHV DSSDUDLVVHQW FRPPe un parcours
décourageant. Par DLOOHXUVOHVFDQGLGDWVQ¶RQWSDVWRXMRXUVIDFLOHPHQWDFFqs aux modalités de
VXLYLHWG¶DFFRPSDJQHPHQWSURSRVpHVSDUG¶DXWUHVVWUXFWXUHVDJUppHVTXHVRQWOHV&KDPEUHV
G¶$JULFXOWXUH SRXU O¶pODERUDWLRQ GX 333 RX SRXU LQVWUXLUH HW DLGHU j O¶pODERUDWLRQ GX 3'(
3ODQ GH GpYHORSSHPHQW GH O¶H[SORLWDWLRQ , ou encore pour suivre des formations
complémentaires (offertes par des structures associatives telles que : GAB, Civam, Adear,
7HUUH 9LYDQWH  'HSXLV  FHUWDLQHV UpJLRQV &HQWUH $XYHUJQH $TXLWDLQH«  RQW
QpDQPRLQVFKRLVLGHSUHQGUHHQFKDUJHOHVGRVVLHUVG¶LQVWDOOation non traités par les Chambres
G¶DJULFXOWXUH GHV GpSDUWHPHQWV SURFpGXUH FODVVLTXH  HQ DVVRXSOLVVDQW OHV FULWqUHV
G¶DWWULEXWLRQ GHV DLGHV transmissibilité, « vivabilité », viabilité par exemple) sur des projets
TX¶HOOHVILQDQFHQWSDUGHVIRQGVSURSUHs.
)DFHjO¶HQVHPEOHGHFHVGLIILFXOWpVet à la spécificité des HCF, certaines initiatives naissent et
se multiplient8 (Le Blanc, 2011). Le paysage agricole est abondamment fourni en
8

,O HVW SRVVLEOH GH VH UpIpUHU SRXU SOXV G¶LQIRUPDWLRQ DX[ GRFXPHQWV SURGXLWV j O¶RFFDVLRQ GHV DVVLVHV GH
O¶LQVWDOODWLRQ http://agriculture.gouv.fr/Les-assises-de-l-installation).
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VWUXFWXUHVG¶HQFDGUHPHQW. CHQRXYHDXSXEOLFGHSRUWHXUVGHSURMHWjO¶LQVWDOODWLRQDgricole
met pourtant jO¶pSUHXYHO¶HIILFDFLWpGHO¶DFFRPSDJQHPHQWqui vise O¶DSSUHQWLVVDJHGXPpWLHU
Les témoignages de formateurs9 HW G¶DQLPDWHXUV G¶RUJDQLVPHV GH GpYHORSSHPHQW DJULFROH
convergent pour dire que la formation professionnelle offre des outils pour appréhender
O¶HQWUHSULVH DJULFROH QRWDPPHQW HQ JHVWLRQ HW HQ pFRQRPLH  HW O¶DJULFXOWXUH GDQV VHV
généralités (dans les BPREA par exemple, on retrouve des modules fondamentaux tels que la
VFLHQFHGXVROO¶DSSURFKHJOREDOHGHO¶H[SORLWDWLRQHWF  mais ne prépare pas suffisamment à
OD FRQGXLWH G¶XQH IHUPH DX PRLQV GX SRLQt de vue technique au regard des modalités de
résolution de problème et de la mise en réseau au sein du monde professionnel.
En dehors de la formation, de O¶DSSXL DX SDUFRXUV G¶Lnstallation10 ou à la recherche de
foncier11pPHUJHQWGHVUpIOH[LRQVVXUO¶DLGHjODprofessionnalisation&¶HVWQRWDPPHQWOHFDV
des espaces tests dont les formes peuvent être très variables en fonction des partenaires, des
REMHFWLIVG¶DFFRPSDJQHPHQWHWGHVSXEOLFVYLVpV/¶DLGHjODWUDQVPLVVLRQSURIHVVLRQQHOOHHVW
également portée par le dispositif national PIDIL, décliné au niveau des régions. Il donne
O¶RSSRUWXQLWpjXQFDQGLGDWjO¶LQVWDOODWLRQ UpSRQGDQWDX[FULWqUHVGXFDGUH'-$ GHWUDYDLOOHU
en collaboration avec un agriculteur expérimenté, proche de la retraite et cherchant à
WUDQVPHWWUH VRQ RXWLO GH SURGXFWLRQ (QILQ G¶DXWUHV IRUPHV GH SDUUDLQDJHV V¶LQVWLWXHQW VHORQ
des modalités variables (voir par exemple le réseau le parrainage du GAB Île-de-France, ou le
dispositif de tutorat animé par le Civam du Haut Bocage).
Tous ces dispositifs et initiatives ont amené les décideurs, conseillers et accompagnateurs à
réfléchir aux conditions favorables au maintien de la population agricole sur les territoires
UXUDX[ DLQVL TX¶DX[ FRQGLWLRQV de transmission au sein des groupes professionnels, en tant
TXH SRWHQWLHO OHYLHU SRXU IDFLOLWHU O¶LQVHUWLRQ G¶XQH QRXYHOOH JpQpUDWLRQ GDQV OHV PpWLHUV
agricoles12. 2U O¶LQVHUWLRQ Q¶HVW SDV VHXOHPHQW XQH TXHVWLRQ GH IDFLOitation logistique,
DGPLQLVWUDWLYH ILQDQFLqUH HW VWDWXWDLUH PrPH VL O¶DFFqV DX IRQFLHU HW DX[ H[SORLWDWLRQV
FRQVWLWXHXQGHVIUHLQVPDMHXUVjO¶LQVWDOODWLRQ&HQ¶HVWSDVQRQSOXVVHXOHPHQWXQHTXHVWLRQ
de formation en classe. Il y a également une dimensLRQG¶DSSUHQWLVVDJHDXFRQWDFWGXPRQGH
SURIHVVLRQQHOHWGDQVODSUDWLTXHTXLHVWFHQWUDOH/HPpWLHUG¶DJULFXOWHXUHVW « un métier-vie »,
FDUOHOLHXGHWUDYDLOUHVWHHQFRUHVRXYHQWOHOLHXGHYLHHWOHSURMHWSURIHVVLRQQHOV¶LQVFULWGDQV
un projet de viH&¶HVWDXVVLXQ© métier-exercice ªFDUODFRQVWUXFWLRQGHVUqJOHVG¶DFWLRQHW
des modalités de conduite de la ferme ne cessent de se réactualiser face aux incertitudes liées,
G¶XQHSDUWjODGLPHQVLRQGXvivant (Chrétien, 2014b) et, G¶DXWUHSDUWaux contextes sociotechniques changeants. Les « bonnes » articulations entre le travail, le projet de vie,
O¶LQVHUWLRQ VRFLDOH GDQV OH WHUULWRLUH HW OHV HQJDJHPHQWV SURIHVVLRQQHOV VRQW j FRQVWUXLUH HW j
FRQVROLGHU&HODGHPDQGHGXWHPSVGHO¶H[SpULHQFHHWSHXWrWUHIDFLOLWpSDU la transmission
de connaissances au sein du réseau professionnel.
9

/RUVGHVUHQFRQWUHV)RUPDELRHWjSDUWLUG¶HQWUHWLHQVUpDOLVpVGDQVOHFDGUHGHcette thèse.
Voir le rôle des chambres, des ADEAR et des CIVAM par exemple
11
Voir la vocation et le travail de Terre de Liens : http://www.terredeliens.org/
12
La section III de ce chapitre sera dédié à cette question.
10
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5/ &RPPH OH UDSSHOOH OH GRVVLHU GH SUHVVH SUpVHQWp SDU O¶2EVHUYDWRLUH 1DWLRQDO GH
O¶,QVWDOODWLRQ ± Transmission en 2012, l¶LQVWDOODWLRQ DJULFROH HVW XQH SpULRGH FOp DX VHLQ Ges
trajectoires G¶DJULFXOWHXUV : « s¶LOH[LVWHXQHJUDQGHGLYHUVLWpGHVSDUFRXUVjO¶LQVWDOODWLRQOHV
SUHPLqUHV DQQpHV VXLYDQW O¶LQVWDOODWLRQ FRQVWLWXHQW ELHQ VRXYHQW XQH pWDSH FOp GDQV OD
WUDMHFWRLUHGHVH[SORLWDWLRQVPDUTXpHVVHORQOHVFDVSDUXQHFRQVROLGDWLRQGHO¶activité ou des
FKDQJHPHQWV VWUXFWXUHOV 'DQV OHV FLQT DQV VXLYDQW O¶LQVWDOODWLRQ OHV FKDQJHPHQWV
G¶RULHQWDWLRQ GH SURGXFWLRQ VRQW WUqV PDUJLQDX[ 7RXWHIRLV XQ UHFHQWUDJH G¶XQH SDUW
LPSRUWDQWHGHVSOXULDFWLIVYHUVO¶DFWLYLWpDJULFROHHVWREVHUYp(QYLURn 48% des agriculteurs
installés à titre secondaire et 20% des exploitants à titre principal sont devenus agriculteurs
exclusifs cinq ans après. ¬O¶LQYHUVHGHVFKHIVG¶H[SORLWDWLRQLQVWDOOpVjWLWUHH[FOXVLIVRQW
devenus pluriactifs dans les cinq annéHVVXLYDQWO¶H[SORLWDWLRQ ».
&¶HVW HQ HIIHW GDQV FH PRPHQW GH WUDQVLWLRQ TXH OHV SUHPLqUHV JUDQGHV RULHQWDWLRQV GH
production prennent forme et les questions professionnelles et personnelles qui touchent au
projet agricole en cours de construction V¶DUWLFXOHQW&¶HVWDXVVLXQH]RQHGHIUDJLOLWpTXLQ¶HVW
SDV WRWDOHPHQW YRXpH j OD IRUPDWLRQ HW Q¶HVW SDV QRQ SOXV OD JDUDQWLH G¶XQH LQVHUWLRQ
SURIHVVLRQQHOOHUpXVVLH0DLVF¶HVWXQH]RQHWHPSRUHOOHRLO\DXQSHXGHVGHX[HWVXUWRXWR
tout est encore possible. Cela explique pourquoi elle est investie par les acteurs de
O¶DFFRPSDJQHPHQW QRWDPPHQW OHV &KDPEUHV G¶DJULFXOWXUH OHV $GHDU13, le Point Info, les
Adasea pour ne donner que quelques exemples). Certaines formations courtes apparaissent
pour accompagner, en amont, la construction de son projet : « GHO¶LGpHDXSURMHW » (les GAB,
Civam, AMAP Ile-de-France, Adear, etc.), « moi paysan demain ? » (MRJC), etc. Ces
VWUXFWXUHV GpYHORSSHQW pJDOHPHQW GHV RXWLOV G¶DFFRPSDJQHPHQW HW GH GLDJQRVWLF OHV
expérimentations effectuées par les Adear de la région Languedoc-Roussillon en collaboration
DYHF GHV FKHUFKHXUV GH O¶,15$ GH 0RQWSHOOLHU HQ VRQW XQ H[HPSOH HPEOpPDWLTXH14). Les
VWUXFWXUHV G¶DFFRPSDJQHPHQW ± TXH O¶RQ DSSHOOH DXVVL OHV RUJDQLVPHV GH GpYHORSSHPHQW
agricole ± UHYHQGLTXHQW O¶DJUpPHQW SRXU O¶DFFRPSDJQHPHQW RIILFLHO GX 333 HW WUDYDLOOHQW j
IDLUHUHFRQQDvWUHOHXUVDFWLYLWpVHWFRPSpWHQFHVGDQVOHSDUFRXUVjO¶LQVWDOODWLRQHQSDUWLFXOLHU
pour les porteurs de projet « atypiques » qui ne présentent pas de projets en phase avec les
FULWqUHV G¶pYDOXDWLRQ PRELOLVpV SDU OHV -$ (Berhocoirigoin, 2009). Le point info Installation
HVW OH JXLFKHW XQLTXH HW OH SRLQW GH GpSDUW GHV FDQGLGDWV j O¶LQVWDOODWLRQ /HV VWUXFWXUHV
G¶accompagnement alternatif proposent une prise en charge plus en amont (travail sur le
SURMHW GH YLH O¶pYHQWXDOLWp G¶XQ WHVW G¶DFWLYLWp pYDOXDWLRQ GH OD GXUDELOLWp HQYLURQQHPHQWDOH
du projet, etc.).

13

$VVRFLDWLRQSRXUOH'pYHORSSHPHQWGHO¶(PSORL$JULFROHHW5XUDO.
Voir les travaux de Master de Médulline Terrier, de Sophie Chaxel et Mathieu Dalmais, encadrés par Pierre
Gasselin, en collaboration avec les accompagnants des Adears, et inscrits dans le projet Intersama.
14
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I .3. De la transmission familiale à la transmission hors du cadre familial
I.3.1. Les travaux socio-anthropologiques sur la transmission
Sans avoir mené une recherche de terrain approfondie sur la transmission des fermes
familiales, de parents à enfants, la diversité des configurations de succession observées sur le
WHUUDLQGHFHWWHUHFKHUFKHUHQYRLHDX[QRPEUHX[WUDYDX[GHO¶DQWKURSRORJLH(Delbos & Jorion,
1984; Jacques-Jouvenot, 1997; Salmona, 1994) qui se sont intéressés à la transmission et à
O¶DSSUHQWLVVDJHGHVPpWLHUVGHO¶DJULFXOWXUH
Plus spécifiquement, Dominique Jacques-Jouvenot SUpFLVH O¶LPSRUWDQFH du processus de
désignation du successeur dans la transmission familiale des fermes, un processus qui fait
LQWHUYHQLU GDQV OH PrPH WHPSV GHV MHX[ G¶HQU{OHPHQW HW G¶DSSUHQWLVVDJHs progressifs, ainsi
TXH OD FRQVWUXFWLRQ G¶LGHQWLWpV VRFLDOHV SDU GHV VLJQHV GH reconnaissance et des prises de
responsabilité. &HSURFHVVXVFRQVWLWXHXQGHVGpWHUPLQDQWVGHO¶LGHQWLILFDWLRQDXSqUHHWGDQV
le même temps, de la socialisation au métier (Salmona, op. cit. &HWWHGpVLJQDWLRQQ¶HVWSDV
G¶DSUqV OHV WUDYDX[ GH 3DWULFN 3haro (1985a) OH UHIOHW V\VWpPDWLTXH G¶XQH VWUDWpJLH GH
succession de la part du père, mais un processus d¶LGHQWLILFDWLRQ au sein de la configuration
familiale. Michèle Salmona V¶DSSXLHVXUOD« théorie du nourrissage » pour expliquer en quoi
consiste cette socialisation. Elle V¶RSqUHSDUGHVPpFDQLVPHVG¶LPSUpJQDWLRQTXLV¶LQVFULYHQW
GDQV O¶KLVWRLUH GH OD SHUVRQQH DX VHLQ GH VRQ PLOLHX IDPLOLDO HW VRFLDO SURFKH ,O V¶DJLW
d¶LQFRUSRUHU GHV manières de faire au quotidien (un langage, des gestes), mais aussi de
FRQVWUXLUHGHVUHODWLRQVVSpFLILTXHVDXYLYDQWHWDX[SHUVRQQHVSDUO¶LQVWDXUDWLRQSURJUHVVLYH
G¶attachements /¶DXWHXUH H[SOLTXH TXH OHV HQIDQWV G¶DJULFXOWHXUV RQW DVVRFLp le jeu et le
travail dans les mêmes mouvements, TX¶LOVRQWVWDELOLVé des repères de différents ordres dans
la ferme et ont développé une certaine fierté à occuper une place sur la ferme. Ce processus de
VRFLDOLVDWLRQ Q¶HVW SRXUWDQW SDV VXIILVDQW SRXU H[SOLTXHU OHV GLVSDULWpV GH WUDMHFWRLUHV GH
transmission et de processuV G¶LGHQWLILFDWLRQ TXH O¶RQ REVHUYH DX VHLQ GHV IUDWULHV RX G¶XQH
IDPLOOH j O¶DXWUH 6DOPRQD QXDQFH OH U{OH GX PLOLHX GDQV OD WUDQVPLVVLRQ GHV savoirs en
VRXOLJQDQWO¶LPSRUWDQFHGHVFLUFRQVWDQFHVHWGHVFRQWLQJHQFHVPLFURVRFLDOHVSRXUH[SOLTXHU la
diversité des configurations familiales de transmission, ainsi que la diversité des mondes qui
V¶RXYUHQW GpVRUPDLV DX[ HQIDQWV G¶DJULFXOWHXUV par le biais des études et des opportunités
économiques.
Van Dam, Nizet, Dejardin et Streith (2009) proposent un regard complémentaire à celui de
Salmona pour expliquer les « bifurcations » filiales. Ils caractérisent notamment les tensions
identitaires produites par la confrontation au modèle agricole familial de référence. Des
ruptures professionnelles résultent parfois de ces tensions. Pharo (1985b) analysait déjà dans
les rapports père/fils les conflits de savoirs en repérant des oppositions de jugement entre
WUDGLWLRQSURJUqV HW GHV PRGDOLWpV GLIIpUHQWHV G¶LQVHUWLRQ GDQV Oe monde
professionnel DJULFROH 3DUPL FHV PRGDOLWpV LO pYRTXH OH GpVLU G¶DXWRQRPLH :
« O¶DXWRQRPLVDWLRQ GH OHXUV SURSUHV VDYRLUV DSSDUDvW DX[ LQWpUHVVpV FRPPH XQH FRQGLWLRQ
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G¶pPHUJHQFH GH OHXU FRPSpWHQFH HW GH OHXU UHVSRQVDELOLWp DFWXHOOH G¶H[SORLWDQWV » (Pharo,
1985b, p. 122), en soulignant plus loin le lien entre vie professionnelle et émancipation
personnelle puisque « [il y a une] intrication étroite des traits de personnalité psychologique
HW GHV WUDLWV G¶LGHQWLWpV VRFLDOHV DFWXHOOHV GDQV Oe jugement qui est porté sur la période de
préinstallation » (Ibid. : 126).
Pourtant, si ces conflits père/fils (plus rarement mère/fils, ou père/fille) sont importants, ils
Q¶HPSrFKHQWSDVnécessairement la reprise de la ferme, car celle-ci peut se réaliser sous une
forme détournée : le fils va créer un nouvel atelier, proposer et mettre en place un nouveau
modèle agronomique ou organisationnel dans l'exploitation. Le jeune peut par ailleurs
participer à G¶DXWUHV UpVHDX[ VRFLRWHFKQLTXHV TXH FHX[ GH VRQ SqUe, et dans lesquels seront
négociées et transformées des compétences et normes techniques propres à ce groupe.
I.3.2. Transmettre quelque chose de son métier
Ces mouvements existent aussi dans le cadre des transmissions HCF. Les rencontres entre
jeunes agricultHXUV DJULFXOWHXUV H[SpULPHQWpV HW OHV DXWUHV DFWHXUV GH O¶DFFRPSDJQHPHQW
prennent FHSHQGDQWGHVIRUPHVTXLSHXYHQWV¶pORLJQHUGXPRGqOHIDPLOLDOTXHQRXVYHQRQVGH
SUpVHQWHUGDQVVHVJUDQGVWUDLWV/¶LQVWDOODWLRQH[RJqQHHQJDJHGHV choix, des interactions et
des contraintes qui sortent du giron familial.
8QHSDUW JUDQGLVVDQWHGHVFDQGLGDWVjO¶LQVWDOODWLRQ agricole se compose de nouveaux venus
GDQV OH PRQGH DJULFROH DYHF OHTXHO LOV Q¶RQW SDV G¶DWWDFKHV SDV GH WUDGLWLRQ IDPLOLDOH (Q
G¶DXWUHV WHUPHV XQ JOLVVHPHQW KLVWRULTXH V¶RSqUH OH SDUDGLJPH GH SURIHVVLRQQDOLVDWLRQ
prenant le pas sur un ordre social longtemps porté par des savoirs paysans (Pharo, 1985b)
WUDQVPLVSDUO¶DSSDUWHQDQFHfamiliale (Delbos & Jorion, 1984). Le processus de transmission
V¶HQ WURXYH GRQF DOWpUp Bien que constituant un groupe sociologique très hétérogène, ces
nouveaux entrants (HCF) manifestent des attentes spécifiques qui invitent à développer une
autre approche de la transmission de ces savoir-faire, lesquels sont UDUHPHQWIRUPXOpVHWQ¶ont
VRXYHQWTX¶XQHYDOLGLWpORFDOHPour garantir un accès et une appropriation intelligente de
ceux-ci, la réflexion sur les contenus et les modalités de la transmission de connaissances
HVWFHQWUDOH&HVHUDO¶REMHWGHFHWWHWKqVH.
D0-*" #+" 5%&0)-+" 0<()$%#+3" #0" 1(0-*&)**)%-" '(%/+**)%--+##+" +*1" '0(/%)*" '01()&%-)0#+"
WUDQVPLVVLRQ GH O¶H[SORLWDWLRQ HW GH VRQ KLVWRLUH  WRXMRXUV pSLVWpPLTXH" >1(0-*&)**)%-" 5+"
$%--0)**0-$+*@"+1"1(6*"*%,2+-1"0//+$1)2+" WUDQVPHWWUHO¶°XYUHG¶XQHYLH 00)*"50-*"#+"1(020)#3"
+##+" +*1" *,(1%,1" '(0<&01)4,+3" FDU HOOH V¶LQVFULW GDQV XQ+" 2%#%-1." 5,0#+" +1" '0(/%)*" 0&E)<F+"!"
1(020)##+(" +-*+&E#+" '%,(" '(%5,)(+" 50-*" #+*" &+)##+,(+*" $%-5)1)%-*3" +1" +-$%,(0<+("
O¶DSSUHQWLVVDJH GX PpWLHU" SDU O¶LPPHUVLRQ HW OHV pFKDQJHV DX WUDYDLO8" La transmission non
familiale renvoie à une grande diversité de cas de figure. Une analyse de plusieurs cas
IHUDO¶REMHWG¶XQHSDUWLHGHODWKqVH &KDSLWUH VI ). Les différents « types » de cadre de la
transmission ± que nous nommerons les configurations de transmission - y seront définis
selon des caractéristiques de normesGHILQDOLWpG¶HQMHX[HWGHFXOWXUHTX¶LOV¶DJLUDGH
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théoriser. Ce premier éclairage est essentiel pour cerner ce qui, dans les formes que prennent
les interactions, incombe aux dispositifs de transmission et aux instances institutionnelles (au
VHQV G¶Xn ensemble de normes qui encadrent la relation de transmission et de travail). Un
jeune repreneur, par exemple, représente pour le cédant une occasion unique de transmettre sa
place sociale et professionnelle (Gillet, 1999), DORUVTX¶XQVWDJLDLUHQ¶HQWUHWLHQWSDVGXWRXWOH
PrPHUDSSRUWGpFLVLRQQHODXWUDYDLOHWUpDOLVHGHVDFWLYLWpVGRQWO¶RULHQWDWLRQUHQYRLHVRXYHQW
à une commande « verticale » de la part du maître de stage, sur le modèle de la consigne.
Mais, transmettre des savoir-faire de métier ne se réduit pas à un type de dispositif ou à un
enjeu de cession ; F¶HVW DXVVL XQ HQVHPEOH GH VLWXDWLRQV R O¶DJULFXOWHXU HW O¶DSSUHQDQW
négocient des places, se coordonnent dans le travail, communiquent sur des idées, des
choix techniques et partagent des représentations symboliques.
$LQVLTXHQRXVO¶DYRQVGpMjLQWURGXLW'RPLQLTXH-DFTXHV-Jouvenot (1997), puis Marie GilletDavid (2003), se sont attelées à démontrer que la transmission des exploitations agricoles se
FDUDFWpULVH G¶DERUG SDU GHV processus de désignation G¶XQ VXFFHVVHXU TXH FHV SURFHVVXV
soient internes ou externes à la famille. La désignation se produit avant la socialisation. Elle
HVWODPDUTXHG¶XQHOpJLWLPDWion réciproque et fait suite à une évaluation des compétences du
VXFFHVVHXU SDU OH FpGDQW HW GHV MXJHPHQWV TXH SRUWH OH VXFFHVVHXU VXU O¶H[SORLWDWLRQ j
reprendre. Dans certains cas, les règles familiales prennent le pas sur les critères
professionnels, les dimensions affectives déterminent davantage les processus de transmission
TXHOHVFRPSpWHQFHVREVHUYDEOHV$OLFH%DUWKH]O¶DpJDOHPHQWVLJQDOp : la transmission hors
de la lignée familiale emprunte toujours quelque chose à la dimension familiale, que ce soit
par « adoption » ou par confrontation de la dimension familiale avec la dimension
SURIHVVLRQQHOOHHQSDUWLFXOLHUGDQVOHGRPDLQHGHO¶pOHYDJHODLWLHU(Barthez, 1999).
Par contre, les critères de la compétence acceptable diffèrent en fonction du cadre dans lequel
V¶RSqUHODWUDQVPLVVLRQ : en dehors ou au sein de la famille. Alors que le fils désigné doit faire
preuve de capacités à acquérir le patrimoine, le repreneur hors cadre familial doit se soumettre
au rôle social du successeur, à savoiUSpUHQQLVHUXQSDWULPRLQHSURIHVVLRQQHOF¶HVW-à-dire sans
être trop en rupture avec les orientations techniques et commerciales de la ferme (JacquesJouvenot, op. cit.)&HWWHFRQGLWLRQVXSSRVHG¶DERUGXQHFHUWDLQHJDUDQWLHpFRQRPLTXH0DLV
pas seulement. Dans sa thèse, Marie Gillet-'DYLGREVHUYHTX¶XQHGHVFRPSpWHQFHVYDODEOHV
GXVXFFHVVHXUQRQIDPLOLDOHVWMXVWHPHQWG¶rWUHRULJLQDLUHGXPRQGHDJULFROH(WHlle montre
TXHF¶HVWWUqVVRXYHQWOHFDVGDQVOHPRQGHGHVpOHYHXUVIUDQF-FRPWRLV/DWUDQVPLVVLRQG¶XQ
SDWULPRLQH SURIHVVLRQQHO HVW O¶HQMHX TXL UHPSODFH OH SDWULPRLQH IDPLOLDO PDLV FHWWH
substitution ne bouleverse pas les tendances de reproduction du groupe socioprofessionnel
TX¶HOOHDHQTXrWp(Gillet, op. cit.). Certains cédants choisissent de transmettre leur exploitation
j GHV +&) j GpIDXW GH SRXYRLU OH IDLUH DX VHLQ GH OD IDPLOOH &H TXL V¶H[SOLTXH SDU XQ
ensemble de valeurs et de choix qui amènent la famille à vouloir pérenniser un patrimoine
profHVVLRQQHOTXLHVWjODIRLVOHSURGXLWG¶XQWUDYDLOLQVFULWGDQVOHWHPSVORQJHWO¶DIILOLDWLRQj
XQJURXSHGHSURGXFWHXUVORFDX[&HVFKRL[HWYDOHXUVVRQWjVDLVLUDXWUDYHUVGHO¶KLVWRLUHGH
la famille et de la profession au niveau local (Gillet, 1999).
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Ceci constitue un des cadres sociaux de la transmission agricole. Il concerne la transmission
G¶H[SORLWDWLRQHWPrPHVLHOOHHVWDVVRFié à la transmission du travail et des savoir-faire qui
vont avec, ces auteures ne parlent pas de transmission non patrimoniale qui peut exister dans
les relations de tutorat en dehors des reprises : stages, apprentissage en alternance, couveuses
agricoles. Le cadre de la transmission qui nous intéresse dans la thèse est plus large que la
reprise de ferme. La diversité des configurations de transmission doit donc être prise en
compte dans cette recherche.
I .4. Les formations professionnelles qui préparent aXPpWLHUG¶DJULFXOWHXU
I.4.1. Présentation générale
/¶HQVHLJQHPHQWDJULFROHVFRODLUHDFHWWHSDUWLFXODULWpHQ)UDQFHG¶rWUHRUJDQLVpDFFRPSDJQp
HW JpUp SDU OH PLQLVWqUH GH O¶DJULFXOWXUH GH O¶DJURDOLPHQWDLUH HW GH OD IRUrW HW QRQ SDU OH
PLQLVWqUH GH O¶pGXFDWLRQ. Par ailleurs, la profession est impliquée dans ces formations : les
SROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWDJULFROHHWUXUDOVRQWGpILQLHVHWPLVHVHQ°XYUHSDUOHPLQLVWqUH
HQFRJHVWLRQDYHFOHVFRPSpWHQFHVGHVFKDPEUHVG¶DJULFXOWXUHHWGHV'5$$)&HVDFWHXUVFRDQLPHQW OHV SROLWLTXHV G¶RULHQWDWLRQ VFRODLUH HW SURIHVVLRQQHOOH HW GpILQLVVHQW OH U{OH GHV
pWDEOLVVHPHQWV G¶HQVHLJQHPHQW HW GH IRUPDWLRQ DJULFROHV GDQV OH GpYHORSSHPHQW HW
O¶H[SpULPHQWDWLRQ DJULFROH HW UXUDOH VXU OHV WHUULWRLUHV /¶LQWHUDFWLRQ HQWUH FHV Lnstances
G¶HQFDGUHPHQW HVW GpWHUPLQDQWH GDQV OD FRQVWUXFWLRQ GHV FULWqUHV G¶REWHQWLRQ GH OD FDSDFLWp
professionnelle agricole (CPA). Les établissements publics de formation agricole comportent
le plus souvent un lycée agricole, un centre de formation par apprentissage et un centre de
IRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHDJULFROH3DUPLO¶HQVHPEOHGHVIRUPDWLRQVGLSO{PDQWHVVHXOHVXQH
SHWLWHSDUWLHHVWH[SOLFLWHPHQWRULHQWpHYHUVODSUpSDUDWLRQDXPpWLHUG¶DJULFXOWHXU3DUPLHOOHV
nous trouvons en première ligne le BPREA, mais aussi certains baccalauréats professionnels
HWEUHYHWGHWHFKQLFLHQDJULFROH/¶REWHQWLRQGHOD&3$HVWO¶XQHGHVFRQGLWLRQVjUHPSOLUSRXU
HQWUHU GDQV OH GLVSRVLWLI G¶DLGH 3RXU O¶REWHQLU RXWUH O¶HQJDJHPHQW GDQV OH SDUFRXUV
SHUVRQQDOLVpjO¶LQstallation (PPP), le candidat doit nécessairement détenir un de ces diplômes
de niveau IV.
Il existe en général plusieurs BPREA par centre de formation et plusieurs établissements en
proposent dans chaque département. Comme les certificats de spécialisation, qui sont des
compléments des formations professionnelles diplômantes, les domaines professionnels
couverts par les formations BPREA sont définis en relation étroite avec les régions et selon
OHV EHVRLQV pFRQRPLTXHV HW OHV SRVVLELOLWpV G¶HPSORLV GHV UpJions. Les référentiels de
IRUPDWLRQFRQWLQXHSUpVHQWHQWXQHLPSRUWDQWHOLEHUWpG¶DSSOLFDWLRQSRXUOHVIRUPDWHXUVHWOHV
pTXLSHV SpGDJRJLTXHV &¶HVW SRXU FHWWH UDLVRQ TXH O¶RQ REVHUYH GH JUDQGHV YDULDELOLWpV GH
contenus, de modalités de formation et de publLFV G¶XQ %35($ j XQ DXWUH RX SOXV
H[DFWHPHQWG¶XQ&)33$jXQDXWUH
Les formations BPREA se déroulent sur une petite année, sauf pour ceux qui le réalisent par
DSSUHQWLVVDJH RX SRXU OH FDV GX %35($ ELRG\QDPLH G¶2EHUQDL VXU GHX[ DQV  /H VWDJH
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V¶pWDOH VXr 4 à 10 semaines (sauf exception), chez un même agriculteur ou dans plusieurs
exploitations en fonction des choix pédagogiques optés.
/¶$11(;( SURSRVHGHUpVXPHUjSDUWLUGHGHX[VFKpPDVO¶RUJDQLVDWLRQGHO¶HQVHLJQHPHQW
agricole.
Dans cette thèse, les cas étudiés et les enquêtes effectuées ont été faites auprès de jeunes
agriculteurs ayant suivi une formation BPREA pour la plupart. Cette formation est souvent
considérée insuffisante et trop courte par les stagiaires (les élèves de la formation), mais elle
HVWQpDQPRLQVO¶RFFDVLRQGHVHIDPLOLDULVHUDYHFOHPLOLHXDJULFROHDYHFOHVRXWLOVGHJHVWLRQV
HW DFTXpULU FHUWDLQV FRQFHSWV DJURQRPLTXHV QpFHVVDLUHV j O¶DSSUpKHQVLRQ GX YLYDQW HW GHV
techniques agricoles.
Les rencontres avec les professionnels, les maitres de stages et les autres stagiaires se réalisent
par le biais de la formation mais le plus souvent en dehors des établissements. Elles sont
VRXYHQWGpWHUPLQDQWHVGDQVO¶DSSUpKHQVLRQGXPpWLHUHWO¶pODERUDWLRQGXSURMHWG¶LQVWDOODWLRQ :
construction G¶XQUpVHDXSURIHVVLRQQHOTXLSHUPHWWUDG¶DYRLUFRQQDLVVDQFHVGHVRSSRUWXQLWpV
GHIRQFLHUGHVDODULDWRXG¶DVVRFLDWLRQSRXUXQHLQVWDOODWLRQFROOHFWLYHHWF
I.4.2. Les préoccupations des enseignants et formateurs
Nous pouvons dresser quelques éléments concernant les préoccupations des enseignants et
formateurs vis-à-YLV GHV PLVVLRQV GH O¶HQVHLJQHPHQW DJULFROH SDU UDSSRUW DX[ PpWKRGHV HW
modalités de formation, et aux types de public en présence.
Depuis 2009, est menée une réflexion sur la valorisation de « savoirs agroécologiques
ruraux » (Billett & Somerville) GDQVOHVIRUPDWLRQVGHO¶HQVHLJQHPHQWDJULFROHSURIHVVLRQQHO
Elle est encadrée par Supagro Florac eW D IDLW O¶REMHW GH SOXVLHXUV UHQFRQWUHV UpXQLVVDQW
FKHUFKHXUV HQVHLJQDQWV IRUPDWHXUV HW DXWUHV DFWHXUV GH O¶HQVHLJQHPHQW DJULFROH LQJpQLHXUV
GHIRUPDWLRQLQVSHFWHXUVHWF ¬SDUWLUG¶HQWUHWLHQVHIIHFWXpVORUVG¶XQHSKDVHH[SORUDWRLUH
de terrain, des UpVXOWDWV GH O¶pWXGH UpDOLVpH SDU &ODULVVH 'XTXHW15 YRLU O¶RIIUH GH VWDJH HQ
ANNEXE 4), et des conclusions issues des rencontres SAR, nous retenons quelques points
HVVHQWLHOVGHOHXUVSUpRFFXSDWLRQVFRQFHUQDQWO¶HQFDGUHPHQWGHVpOqYHVVWDJLDLUHV
1/ Les changements relatifs au stage et à la durée de la formation :
Le retrait du stage de 6 mois obligatoire dans les formations BPREA est regretté. Désormais
les stages en exploitation ont une durée de 4 à 10 semaines en fonction des financements
octroyés par les régions. Aussi, les ILOV HW ILOOHV G¶DJULFXOWHXUV QH VRQW-ils plus obligés
G¶HIIHFWXHU OHXU VWDJH HQ GHKRUV GH O¶H[SORLWDWLRQ IDPLOLDOH DORUV TXH OH FRQWUDLUH HVW XQH
démarche que certains formateurs recommandent :
« Ces gens du métier, il faut absoOXPHQWTX¶LOVDLOOHQWYRLUDLOOHXUVTX¶LOVDLHQWGHVPR\HQVGHFRPSDUHUHW
GRQFGHVHSRVHUGHVTXHVWLRQVSDUFHTXHVLQRQLOVQHYRQWIDLUHTX¶LPLWHUOHVSUDWLTXHVREVHUYpHVGHSXLV
15

/HUDSSRUWV¶LQWLWXOH© situations de transmission de savoirs en formation BPREA, un préalable parfois choisi
pour une installation agricole biologique ª&ODULVVH'XTXHW0DVWHUVFLHQFHVGHO¶pGXFDWLRQ8%'LMRQ
!

44

O¶HQIDQFH VDQV \ DSSRUWHU XQ HVSULW FULWLTXH >«@ &¶HVW XQ YUDL SUREOqPe pour les apprentis aussi, ils
Q¶DSSUHQQHQW ULHQ TXDQG LOV IRQW OHXUV DOWHUQDQFH FKH] OHXU SqUH DORUV TX¶LO IDXGUDLW DX PRLQV GHX[
H[SORLWDWLRQVSRXUTX¶LO\DLWFRPSDUDLVRQUHFXOHWDSSUpKHQVLRQGHO¶DSSURFKHJOREDOH ».

Par ailleurs, les formateurs en BPREA expriment des difficultés à accompagner les
apprentissages sur le long terme. /D YDOLGDWLRQ HW O¶DSSURIRQGLVVHPHQW GHV PRGXOHV VRQW
GLIILFLOHV VXU OHV FRXUWHV GXUpHV SURSRVpHV GDQV OHV IRUPDWLRQV G¶R OD PRELOLVDWLRQ
LPSRUWDQWHG¶LQWHUYHQDQWVSOXW{WTXHO¶pODERUDWLRQGHPRGXOHjYLVpHGLGDFWLTXH :
« En 9 mois on doit former un agriculteur. Alors que le métier est tellement complet et complexe : la
GLPHQVLRQWHFKQLTXHFRPSWDEOHPDQDJHPHQWGHVVDODULpVPpFDQLTXHHWF-¶DLO¶LPSUHVVLRQTXHGDQVOD
formation, on a juste le temps de leur montrer la complexité sans approfondir, avant de les lâcher. Et pour
OHVMHXQHVHQFRUHFHQ¶HVWSDVWURSJUDYHSDUFHTX¶LOVQ¶RQWSDVGHFDSLWDODORUVLOVYRQWFRPPHQFHUSDU
du salariat. Par contre, les 35-40 ans démarrent sans expérience si la formation est bien faite, des gens
renoncent FH TXL YHXW GLUH TX¶HOOH D SDUWLFLSp j OD SULVH GH FRQVFLHQFH GH OD UpDOLWp GH OHXUV SURMHWV »
(formatrice BPREA Bio).

2/ La diversité des publics :
Les formateurs observent une hétérogénéité croissante des profils des stagiaires qui se
SUpVHQWHQW DX[ IRUPDWLRQV %35($ /H SKpQRPqQH G¶LQVHUWLRQ G¶DSSUHQDQWV KRUV FDGUH
familial (HCF) et le « verdissement » des formations professionnelles agricoles font
apparaître des tensions au sein du corps enseignant. La disparité des origines
VRFLRSURIHVVLRQQHOOHV HWGRQFGHVREMHFWLIVG¶DSSUHQWLVVDJH UHQGDSSDUHPPHQWODJHVWLRQGHV
FODVVHV SOXV FRPSOH[H FRPPH O¶H[SULPH FHWWH IRUPDWULFH GX &HQWUH GH IRUPDWLRQ
professionnelle et de promotion agricole (CFPPA) de Digne-Carmejane :
« Il y a clairement des différences de besoins en enseignement en fonction de ces publics, on essaye de
V¶DGDSWHU 2Q IDLW GHV JURXSHV HW GHV YLVLWHV GLIIpUHQWV HQ IRQFWLRQ GHV SURILOV G¶pOqYHV : exemple de la
biodynamie, des sensibilisations à la vente directe, etc. Par exemple, en maraîchage (donc souvent néoruraux LOVRQWEHVRLQGHIDLUHGHVVWDJHVGHVHUHQGUHFRPSWHGHFHTXHF¶HVWFRQFUqWHPHQWODGLIILFXOWp
physique de travailler la terre >«@ Le public traditionnel OHV ILOV G¶DJULFXOWHXUV SOXV VRXYHQW VDQV
GLSO{PHQLIRUPDWLRQORQJXH HVWSOXVGLIILFLOHjHQFDGUHUGDQVODIRUPDWLRQ,OQ¶DSDVEHDXFRXSG¶DQQpH
G¶pFROHGHUULqUHoDIDLWWRXWHODGLIIpUHQFH4XDQGMHGHPDQGHXQUDSSRUWVXUO¶H[SORLWDWLRQOHV© bios »
rendent tous en temps voulu, par mail, alors que les autres galèrent à écrire 15 pages, vraiment. Les
DSSUHQWLVHQRYLQHWOHVEDFVSURYLHQQHQWVRXYHQWHQGLVDQWVDYRLUHQTXRLFRQVLVWHOHXUWUDYDLOHWTX¶LOVQH
viennent à la formation que pour l¶REWHQWLRQ GH OD '-$ 0DLV TXDQG LOV GRLYHQW IDLUH OH UDSSRUW GH ILQ
G¶pWXGHLOVRQWGHJUDQGHVGLIILFXOWpV0DLVF¶HVWXQWUqVERQH[HUFLFHSDUFHTX¶LOHVWLQGLYLGXHORQQHSHXW
pas frauder avec les autres élèves. Ce qui marche bien dans le rapport de VWDJHF¶HVWTXHFKDFXQGRLWIDLUH
son propre chemin de réflexion, et ils se sentent plus responsables de leur travail. Mais je comprends bien
leur réaction, GHVILOVG¶pOHYHXUGpMjFRPSpWHnts sur des tas de techniques et de réflexes, sont formés par
des non-éleveursoDDO¶DLUG¶XQFRPEOH0DLVMHUHPDUTXHSDUH[HPSOHTX¶HQO\FpHDJULFROHHQDQVLOV
Q¶RQW SDV DSSULV OH PpWLHU PDLV SDU FRQWUH LOV RQW GpYHORSSp XQ esprit critique TX¶LOV Q¶DYDLHQW SDV DX
début. Alors est-FHTXHF¶HVWO¶kJHRXOHV\VWqPHVFRODLUHMHQHVDLVSDVWURS« ».

Face à la GLYHUVLWpFURLVVDQWHGHVGHPDQGHVG¶DSSURIRQGLVVHPHQWHWG¶DSSURFKHV, un manque
GHGLYHUVLWpG¶LQWHUYHQDQWVVHIDLWVHQWLUQRWDPPHQWSDUUDSSRUWDX[SRUWHXUVGHSURMHWYRXODQW
V¶LQVWDOOHUHQELRHWRXYDORUisant la vente directe, les méthodes culturales alternative de type
permaculture, traction animale, etc.
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Les changements de publics réinterrogent également la position du formateur vis-à-vis des
projets professionnels des stagiaires (en BPREA notamment) : comment accompagner
O¶pODERUDWLRQG¶XQSURMHWG¶LQVWDOODWLRQVDQVGLULJHUO¶pYROXWLRQGHFHGHUQLHU ? Quels moyens
de médiation faut-LOPRELOLVHURXLQYHQWHUSRXUIDFLOLWHUO¶DXWRIRUPDWLRQFKH]OHVDSSUHQDQWV
(stagiaires) leur permettant de tirer ce qui leur est utile et efficace au regard de leur projet
professionnel et personnel ?
Le point de vue des accompagnants des organismes de développement (type ADEAR)
H[SULPH XQH KpWpURJpQpLWp GDQV OHXU UDSSRUW j OD IRUPDWLRQ HW j O¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH :
parmi les HCF, certains semblent présenter des similitudes de trajectoire et de projet
G¶LQVWDOODWLRQPDLVPDQLIHVWHQWHQVXLWHGHVFRPSRUWHPHQWVWUqVGLIIpUHQWVIDFHDX[HQMHX[HW
DWWHQWHVGHODIRUPDWLRQHWIDFHjO¶HQJDJHPHQWSURIHVVLRQQHO SDUWHQDULDWentraide etc.) : « la
FRQIURQWDWLRQDYHFOHPLOLHXDJULFROHVHPEOHSOXVGLIILFLOHTXDQGOH33V¶H[FOXWG¶DYDQFH ».
3/ /¶DSSUpKHQVLRQ GLIILFLOH GHV QRXYHDX[ RXWLOV et directives didactiques dans le cadre de
O¶LQWURGXFWLRQGHVDSSURFKHVV\VWpPLTXHVHWSOXULGisciplinaires dans les formations :
&HUWDLQV IRUPDWHXUV UHVVHQWHQW XQ PDQTXH GH IRUPDWLRQV VXU O¶XVDJH GH certains outils
LQWURGXLWV GDQV OHV IRUPDWLRQV FRPPH O¶RXWLO 3HUIHD RX O¶$*($ © approche globale de
O¶H[SORLWDWLRQ »)QRQSDVVHXOHPHQWG¶XQSRLQW de vue technique mais aussi par rapport à la
UHFRQFHSWLRQ GHV IRUPDWLRQV TX¶LOV supposent : relation entre les échelles, contextualisation
des contenus de cours, mise en lien des disciplines et des cours, partenariat entre les
IRUPDWHXUVHWHQVHLJQDQWV«
Certains éprouvent une difficulté dans le fait de devoir couvrir dans les programmes à la fois
XQ FRQWHQX VFLHQWLILTXH TXL UHWUDFH O¶pYROXWLRQ GHV WHFKQLTXHV HW GHV LQQRYDWLRQV HW OHV
approches « alternatives » ou « le faire autrement » de certains paysans. Il leur semble délicat
de prendre du recul sur la réflexion de ces modèles techniques sans revoir la logique globale
du programme. La mise en place de partenariats pédagogiques et curriculaires entre les
enseignants et entre les formateurs est attendue pRXUIDLUHDSSOLTXHUO¶LQWHUGLVFLSOLQDULWpPDLV
elle est, selon eux, parfois soumises à des obstacles organisationnels, humains ou
disciplinaires insurmontables.
4/ Autres préoccupations :
Certaines modifications des programmes sont mal acceptées ou incomprises : disparition de
O¶DJURQRPLH FRPPH 8&* F¶HVW-à-GLUH FRPPH XQLWp G¶HQVHLJQHPHQW FHQWUDOH HW QRQ
RSWLRQQHOOHDORUVTX¶LOVGLDJQRVWLTXHQWFKH]OHVVWDJLDLUHVHQSDUWLFXOLHU+&)XQEHVRLQHWOD
volonté de se saisir de concepts agronomiques, dans les BPREA.
Les formateurs soulèvent des problèmes de moyens logistiques et de temps pourtant jugés
nécessaires pour reformuler le référentiel. Aussi peut-RQ V¶LQWHUURJHU VXU OD IDLVDELOLWp GH
rajouter des éléments dans le programme alors même que le programme est passé de 4 à 3 ans
pour la formation initiale.
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Certains notent une incohérence entre le référentiel de formation et le référentiel
G¶pYDOXDWLRQ. La difficulté réside dans le fait de faire correspondre les nouvelles approches
DYHF OH W\SH G¶pYDOXDWLRQ TXH O¶RQ VRXKDLWH SURSRVHU DX[ DSSUHQDQWV Les objectifs
G¶DFFRPSDJQHPHQW HW G¶pSDQRXLVVHPHQW GHV FDSDFLWpV GHV pOqYHV VRQW FRQWUDLQWV SDU XQH
prescription focalisée sur les résultats scolaires.
--Ces quelques points présentés montrent que la formation professionnelle agricole doit relever
XQFHUWDLQQRPEUHGHQRXYHDX[GpILVDX[TXHOVV¶DMRXWHQWOHVSUpRFFXSDWLRQVpFRORJLTXHVOLpHV
j O¶H[HUFLFH GHV PpWLHUV DJULFROHV /¶© écologisation ª GH O¶HQVHLJQHPHQW HW GH OD IRUPDWLRQ
agricole est récente et encore peu généralisée. Un bref historique est présenté en ANNEXE 5.
Nous exposons ci-DSUqV OH QRXYHDX GpIL TXH SRVH DXMRXUG¶KXL OD ORL G¶DYHQLU ODQFpH SDU OH
PLQLVWUHGHO¶DJULFXOWXUH6WpSKDQH/H)ROOYLVDQWjLPSXOVHUGHVFKDQJHPHQWVGHSUDWLTXHV
I.4.3. Apprendre autrement pour produire autrement, un nouveau défi pour la
formation agricole
/H UDSSRUW  GH O¶21($ H[SRVH OHV YRLHV TXH GRLYHQW HPSUXQWHU OHV DFWHXUV GH
O¶HQVHLJQHPHQW DJULFROH V¶LOV YHXOHQW © former autrement pour produire autrement ». Ils
contribuerDLHQWDLQVLjpYLWHUTXHOHPRGqOHDJULFROHOLEpUDOHHWO¶DJULFXOWXUHGHILUPHSUHQQHQW
OHGHVVXVG¶LFL© Produire autrement » est devenu la nouvelle devise à suivre LOV¶DJLW
G¶DSUqVOHUDSSRUWG¶XQH© véritable révolution du monde agricole, qui est remis au centre des
préoccupations », « XQ QRXYHDX SDUDGLJPH GH GpYHORSSHPHQW SRUWp SDU O¶DJURpFRORJLH
concept qui ne se réduit pas à une technique agronomique, mais qui induit un projet de
transformation de la société » (p. 13).
/¶H[SORLWDWLRQ DJULcole est appréciée non pas uniquement comme un espace de production
mais également comme un espace de vie, ce qui ne va pas sans intéresser la question de
O¶LQVWDOODWLRQDJULFROHFHQVpHrWUHXQHVXLWHORJLTXHGHODIRUPDWLRQ± ELHQTX¶HOOHQHVRLWSDV
touMRXUVLPPpGLDWH(QHIIHWO¶RULHQWDWLRQRXODUHFRQYHUVLRQYHUVOHVPpWLHUVGHO¶DJULFXOWXUH
touche un public de plus en plus hétérogène avec une proportion croissante de projets ancrés
dans la recherche de certains cadres de vie, au-delà du seul exercice G¶XQ PpWLHU /HV
DUJXPHQWVDYDQFpVVRQWGLYHUVHWOHXUKLpUDUFKLHWUqVYDULDEOHG¶XQLQGLYLGXjO¶DXWUHPDLVOD
UHFKHUFKHG¶DXWRQRPLHOHSRXYRLUGHSUHQGUHHQPDLQVDYLHHWVRQDFWLYLWpUpPXQpUDWULFHOD
désillusion vis-à-vis du salariat, ou encore la UHFKHUFKH G¶XQ FDGUH GH YLH SOXV SURFKH GHV
conditions de la campagne (rythme, travail à domicile, auto-production, travail en lien avec la
nature, etc.) sont les principales raisons invoquées.
Les travaux en sciences de la formation ont beaucoup exploré lDQRWLRQG¶© écoformation »,
LQGLVVRFLDEOHGHFHOOHG¶KpWpUR-IRUPDWLRQHWG¶DXWRIRUPDWLRQ(Aillaud et al., 2001; Bézille et
al., 2006; Cottereau, 2005a; Courtois, Pineau, & al, 1992; Pineau, 2003). Dans ce triptyque,
FHV DXWHXUV H[SORUHQW OHV PDQLqUHV G¶DSSUHQGUH HW SOXV ODUJHPHQW G¶rWUH DIIHFWpV SDU
O¶HQYLURQQHPHQWODWHUUHODQDWXUHVRLHWOHVDXWUHVVXUOHVSODQVDIIHFWLIVHQVLEOHVXEMHFWLIHW
UpIOH[LI ,OV RQW pFULW HW WKpRULVp VXU O¶pGXFDWLRQ j O¶HQYLURQQHPHQW HW DX GpYHORSSHPHQW
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durable, mais ne donnent pas de clés pour aborder les situations de formation et les situations
professionnelles de façon pragmatique alors que ce qui questionne les enseignants, les
apprenants et les professionnels j O¶KHXUH GH FHV FKDQJHPHQWV HVW GH VDYRLU quelles sont les
VLWXDWLRQVSUREOpPDWLTXHVVXUOHVTXHOOHVLOVQ¶DUULYHQWSDVjDJLUHIILFDFHPHQW "4X¶HVW-ce qui
pose problème ? Comment accompagner la professionnalisation des futurs agriculteurs qui
devront « produire autrement » ?
7RXWFHODVXSSRVHGHIDLUHpYROXHURXG¶DFFRPSDJQHUODFRQVWUXFWLRQG¶XQ © pWDWG¶HVSULW » ;
FHTXH0D\HQWUDGXLWSDUODIRUPDWLRQG¶XQHDWWLWXGHQRXYHOOHRXXQHQVHPEOHGHGLVSRVLWLRQV
j DJLU SHQVHU DGKpUHU V¶HQJDJHU DSSUHQGUH etc. (Mayen, 2013a). Ce sont des
comportements, des croyances, des modes de pensée, des habitudes qui se construisent par
GHVSURFHVVXVGHVRFLDOLVDWLRQ3RXUIDLUHpYROXHUXQpWDWG¶HVSULWHQFRUHIDXW-il aménager un
milieu dont les conditions sont favorables au développement des attitudes allant dans le sens
du projet de « produire autrement » (Ibid /¶LGpHQ¶HVWSDVG¶DJLUGLUHFWHPHQWVXUOHVSRLQWV
GH YXH PDLV GH FUpHU GHV HVSDFHV R O¶DFTXLVLWLRQ GHV VDYRLU-faire et des connaissances est
articulpHDXSURFHVVXVG¶DGKpVLRQjGHVSULQFLSHVGHFRQGXLWH&DUVDQVDGKpUHUjXQ© projet
G¶DFWLRQ », qui serait cohérent avec un « projet de Soi ªO¶pOqYHQHSHXWSDVUDLVRQQDEOHPHQW
GpSOR\HUXQSRXYRLUG¶DJLUVXUOXL-même et sur le monde (Kaddouri, 2002) ,O QHV¶DJLWSDV
tant de suivre à la lettre des règles de conduite mais plutôt de construire des systèmes de
UHODWLRQ HW GH VLJQLILFDWLRQ TXL VXVFLWHQW O¶HQYLH HW OH SRWHQWLHO GH UHPHWWUH HQ FDXVH GH
réfléchir pour comprendre, de mettre en lien, dH SUREOpPDWLVHU G¶DSSUHQGUH G¶LGHQWLILHU OHV
VLWXDWLRQVTXLSRVHQWSUREOqPHVHWpYHQWXHOOHPHQWOHVPR\HQVDGDSWpVSRXUOHVDERUGHU«
3RXUUHQGUHSRVVLEOHFHVFKDQJHPHQWVG¶DWWLWXGHOHVDFWHXUVGHO¶HQVHLJQHPHQWVRQWDPHQpVj
mettre en place des conditionV SHUPHWWDQW SDU H[HPSOH GH GLIIpUHQFLHU O¶HVVHQWLHO GH
O¶DFFHVVRLUH OD UqJOH GH O¶H[HPSOH PDLV DXVVL GH V¶DSSX\HU VXU GHV UpIpUHQFHV VWDEOHV HW
fiables, de se situer par rapport aux mondes professionnels agricoles auxquels prendrons part
les apprenants sortants.
Ce dernier point est central pour la formation professionnelle. En, effet, elle est finalisée par
la préparation à des métiers pour lesquels il faut disposer de compétences spécifiques et
transversales : savoir exécuter certains geste, comprendre les raisons des choix et des actions,
FDUO¶DSSUHQDQWGHYHQXDJULFXOWHXUDXUDEHVRLQGHSULRULVHUGHGRWHUVHVFKRL[HWVHVDFWLRQV
de raisonnements assumés et renseignés. La question se pose bien sûr de savoir comment les
formations peuvent-elles se référer à des « mondes » professionnels agricoles, alors que ces
derniers sont eux-mêmes en mouvement, confrontés à des remises en cause et suscitant le
GpYHORSSHPHQWGHFDSDFLWpVG¶LQQRYDWLRQHWG¶LQYHQWLRQFKH]OHVSUDWLFLHQVH[SpULPHQWpVGpMj
en fonction. Car, ainsi que le souligne Bruno Lémery, « si les orientations autour desquelles
O¶DJULFXOWXUHGHYUDLWjO¶DYHQLU VHUpRUJDQLVHURQW FRPPHQFpjVHGpJDJHUWRXWDXORQJ GHV
YLQJWGHUQLqUHVDQQpHVpFRXOpHVRQQHVHWURXYHSDVSRXUDXWDQWHQIDFHG¶XQHUHFonstruction
achevées de pratiques acceptables » (Lémery, 2003, p. 13). Le travail de réflexion sur le rôle
HW OD UHVSRQVDELOLWp FLYLTXH GH O¶DJULFXOWHXU GH PrPH TXH OHXUV UHGpILQLWLRQV LPSOLTXHQW
selon cet auteur, « XQH IRUPH G¶DJLU VSpFLILTXH (et située)«UHQYR\DQW j XQH G\QDPLTXH
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sociale particulière qui naît des relations entre des collectifs porteurs de visions concurrentes
du « bien commun » » (Ibid LOV¶DJLWHQTXHOTXHVRUWHGHODWUDQVIRUPDWLRQSURJUHVVLYHGHV
pWDWV G¶HVSULW j OD FRQVWUXFWLRQ GH QRXYHOOHV MXVWLILFDWLRQV SXLV j O¶pODERUDWLRQ G¶DXWUHV
ORJLTXHVG¶DFWLRQ
« Produire autrement ªELHQTX¶HQFRUHPDOGpILQLGDQVOHVREMHFWLIVSROLWLTXHVHVWDXPRLQV
équivalent à « éviter de produire de manière intensive » (entendu, intensification en intrants
FKLPLTXHV HW HQ FDSLWDO WHFKQRORJLTXH  /¶HQJDJement vers ce « nouveau paradigme »
GHPDQGHDXSUDWLFLHQGHUHYRLUVDPDQLqUHG¶H[HUFHUOHPpWLHUHWG¶HQWUHUGDQVXQHSKDVHGH
transition où il traverse des épreuves identitaires plus ou moins manifestes. La transition se
réalise en rupture - brusque ou progressive -RXHQFRQWLQXLWpDYHFO¶© pWDWG¶HVSULW » antérieur
à cet engagement. Toujours est-LOTX¶HOOHVXVFLWHGHVDSSUHQWLVVDJHVVRXYHQWHQFRXUDJpVGDQV
OHVHVSDFHVGHSDUWDJHG¶H[SpULHQFHVDXVHLQGHVFROOHFWLIVHWSDUOHFRQVHLO(QRXWUHHOOHQH
SHXWIDLUHO¶pFRQRPLHG¶XQHSpULRGHG¶© équilibration écologique » (Lamine & Bellon, 2009)
et la transition écologique suppose des changements conjoints à la fois techniques et
commerciaux qui sont, selon les potentialités des territoires, plus ou moins difficile à effectuer
(Petit, 2013).
« Apprendre à produire autrement ªFRQFHUQHG¶DERUGOHVDJULFXOWHXUVGpMjHQDFWivité. Encore
XQHIRLVO¶DUWLFOHGH%UXQR/pPHU\DSSRUWHPDWLqUHjGpEDWWUHVXUOHVFKHPLQVOHVPpWKRGHV
OHV PR\HQV HW OHV FRPSpWHQFHV QpFHVVDLUHV SRXU V¶HQJDJHU GDQV O¶pYROXWLRQ GH OD SURIHVVLRQ
que les agriculteurs considèrent légitime et pertinente. /¶LVVXHGHVFRQWURYHUVHVTXL DQLPHQW
OHV GLIIpUHQWV JURXSHV G¶DJULFXOWHXUV VXU FHV SRLQWV G¶DFFURFKH VHUD GpWHUPLQDQWH GDQV OD
« IDEULTXH G¶XQH QRXYHOOH DJULFXOWXUH » (Ibid.). Par la recomposition des logiques, des
conceptions et des pratiques que ces débats engendreront, elle participera probablement à
O¶pODERUDWLRQ GH QRXYHOOHV DOOLDQFHV HW GH QRXYHDX[ UpJLPHV GH IRQFWLRQQHPHQW GHV ILOLqUHV
Cependant, la complexité des relations entre ces groupes sociologiques laisse place à une
grande incertitude quant à la nature des évolutions à venir. Certaines pratiques et choix de
SURGXFWLRQVHPEOHQWFRQYHUJHUDORUVTXHSRXUFHVPrPHVJURXSHVG¶DJULFXOWHXUVOHVYDOHXUV
qui sous-tendent ces pratiques divergent sur le fond. Cette complexité interroge donc le poids
des engagements et des actions collectives dans les changements de pratiques, ainsi que des
FDSDFLWpVjOpJLWLPHUGHVLGpRORJLHVHWjPHQHUjELHQODFULWLTXHG¶XQPRGqOHSURIHVVLRQQHO
Cette perspective touche aussi les futurs agriculteurs, ceux qui veuleQW V¶LQVWDOOHU GDQV FH
paysage professionnel déstructuré, questionné et effervescent. Ceux qui composeront la
population agricole de demain participeront évidemment à ces évolutions et controverses.
Nous pouvons poser comme hypothèse que les divergences et convergences entre tendances
professionnelles se retrouvent, au moins en partie, parmi les porteurs de projet. Nous pouvons
en outre émettre une autre hypothèse  GX IDLW G¶XQH H[SpULHQFH OLPLWpH HQ WDQW TXH FKHI
G¶H[SORLWDWLRQOHVIRUPHVG¶LGHQWLWpSURIessionnelle sont moins établies chez les candidats en
FRXUVG¶LQVWDOODWLRQTXHFKH]OHVDJULFXOWHXUVH[SpULPHQWpV6DQVGLUHTX¶LOVVRQWH[HPSWVGH
remise en question, de ruptures idéologiques et identitaires, la plupart des futurs installés
Q¶RQWSDVHQFRUHVWDELOLVpOHXUFRQFHSWLRQGXPpWLHUFDULOVQ¶RQWSDVWUDYHUVpO¶pSUHXYHGHOD
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pratique. Ils sont bel et bien dans une phase de transition, mais de nature différente : il ne
V¶DJLW SDV GH WUDQVIRUPHU XQH DQFLHQQH PDQLqUH G¶H[HUFHU XQ PpWLHU PDLV GH FRQstruire
SURJUHVVLYHPHQWXQSURMHWHQIRQFWLRQGHVFKDQJHPHQWVGHYLHYLVpVHWGHGpWHUPLQHUFHTX¶LO
convient de solliciter pour y parvenir. La mise en place de moyens (matériels et immatériels)
en vue de traduire leurs projets en un ensemble de choix techniques et organisationnels peut
constituer pour eux une réelle difficulté.
/HV IDoRQV G¶RSpUHU FHV WUDGXFWLRQV VRQW SRXU OHV DSSUHQDQWV DX FHQWUH GHV DSSUHQWLVVDJHV
professionnels. Elles vont dépendre de plusieurs facteurs   GHV SUDWLTXHV VRFLDOHV TX¶ils
prennent pour référence (Martinand, 1981), 2/ GHVFRQQDLVVDQFHVTX¶LOVRQWGHODFRPSOH[LWp
du paysage professionnel en mutation, 3/ des opportunités de mise en relation avec ce dernier,
HWGHVFDSDFLWpV LQWHUQHVHWH[WHUQHV TX¶LOVRQWjIDLUHFRUUHVSRQGUHDYHFO¶LGpDOTX¶LOVVH
font du métier.
Dans la section qui suit, nous proposons de caractériser les propriétés du travail
agrobiologique. Il s¶DJLW G¶XQ H[HPSOH HPEOpPDWLTXH GH FHW © autrement », bien que les
IURQWLqUHVHQWUHOHELRHWOHQRQELRVRLHQWWpQXHVVXUFHVTXHVWLRQVG¶DSSUHQWLVVDJHpWDQWGRQQp
que les agriculteurs bios se rapprochent tantôt des pratiques « traditionnelles », tantôt des
SHUVSHFWLYHVHQWUHSUHQHXULDOHVGHO¶H[SORLWDWLRQ
I .5. 6¶LQVWDOOHU HQ ELR SUDWLTXHU HW DSSUHQGUH O¶DJURELRORJLH TXHOOHV LPSOLFDWLRQV
DXMRXUG¶KXL ?
I.5.1. 'HTXLV¶DJLW-il ?
6LODFRPSUpKHQVLRQGHVFKRL[GHV¶LQVWDOOHUHQDJULFXOWXUH ELRORJLTXH QHSHXWVHfaire sans
une approche historique des expériences et trajectoires individuelles, nous pouvons
néanmoins souligner une tendance générationnelle à V¶LQWpUHVVHUjO¶DJULFXOWXUHELRORJLTXH.
Que ce soit des FKHUFKHXUVG¶RU, des chercheurs de sens, des militants ou des convertis (Van
Dam, 2005), nous savons que les installations agricoles biologiques V¶LQVFULYHQW GDQV XQ
HQYLURQQHPHQW VRFLDO HW pFRQRPLTXH SDUWLFXOLHU /HV RSSRUWXQLWpV G¶DSSXL ILQDQFLHU RX GH
structuration du marché renforcées dans les années 2000, les tensions identitaires engendrées
par des souffrances eWGHVLQFHUWLWXGHVSURIHVVLRQQHOOHVKpULWpHVGHVPRGHVG¶RUJDQLVDWLRQGX
travail des trente glorieuses (Dubar, 2007; Le Goff, 1999) ou le prolongement des
revendications issues des luttes sociales, constituent des éléments généraux explicatifs de
cette tendance qui « accueille dans ses rangs de nouveaux convertis ou des néo-ruraux aux
dispositions sociales accordées » (Leroux, 2011, p. 122).
/D VFLVVLRQ HQWUH OHV GHX[ JURXSHV DUFKpW\SLTXHV G¶DJULFXOWHXUV ELRORJLTXHV QpH GHV
controverses sur les conséquences de O¶institutionnalisation du bio à partir des années 19902000 (cf. § I.2.3 de ce chapitre) Q¶HVW SOXV DXMRXUG¶KXL SHUWLQHQWH SRXU FDUDFWpULVHU OHV
DJULFXOWHXUVELRORJLTXHVTXLV¶LQVWDOOHQWRXVRXKDLWHQWV¶LQVWDOOHU(Van Dam, Nizet, & Streith,
2009). Les nouveaux installés en AB recouvrent une diversité de modèles mais ont en
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commun de FKHUFKHUGqVOHGpEXWODPLVHHQSODFHGHFRQGLWLRQVSHUPHWWDQWO¶LQVWDOODWLRQHQ
AB. Les savoirs à acquérir pour exercer le métier G¶DJULFXOWHXU ELRORJLTXH GLIIqUHQW GHV
savoirs mobilisés dans les pratiques agricoles conventionnelles sans être en totale rupture avec
eux. Les installations agrobiologiques puisent donc plus ou moins dans les connaissances
LVVXHVGHSUDWLTXHVFRQYHQWLRQQHOOHVHQIRQFWLRQGHVWUDMHFWRLUHVG¶LQVWDOODWLRQ
Par ailleurs, un noviFH V¶LQVWDOODQW HQ DJULFXOWXUH ELRORJLTXH Q¶HVW SDV © équipé » de savoirs
« robustes » et durables tels que les agriculteurs expérimentés ont pu les construire au cours
de leur expérience professionnelle. Les professionnels expérimentés ont en effet eu le temps
HW OHV RFFDVLRQV G¶pSURXYHU OHXU HIILFDFLWp GDQV OD GLYHUVLWp GHV VLWXDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV
rencontrées. /DSKDVHG¶LQVWDOODWLRQFRQFHQWUHGHQRPEUHXVHVLQFHUWLWXGHVSRXUOHVSRUWHXUVGH
projet ayant une expérience professionnelle faiblement « sédimentée »16 (en particulier pour
FHX[ TXL Q¶RQW SDV GH OLHQV KLVWRULTXHV DYHF OH PLOLHX DJULFROH  (Q UHYDQFKH les savoirs
« fragiles » que vont mobiliser les novices (ou moins novices) lors de leurs installations ne
sont pas, comme pour les agriculteurs en FRQYHUVLRQYHUVO¶DJULFXOWXUHELRORJLTXHdes savoirs
de rupture ou de transition17. Les agriculteurs en conversion doivent effectivement
appréhender de nouvelles façons de faire à partir de savoirs nouveaux tout en supprimant
G¶DXWUHV ORJLTXHV HW FRQQDLVVDQFHV DFTXLVHV GDQV OD SUDWLTXH G¶XQH DJULFXOWXUH
conventionnelle.
LHVFDXVHVHWOHVPDQLqUHVGHV¶LQVWDOOHUSHXYHQWrWUHWUqVGLYHUVHVSXLVTX¶HOOHVGpSHQGHQWGH
QRPEUHX[IDFWHXUVUHODWLIVDXSURMHWGHODSHUVRQQHHWDX[FRQGLWLRQVG¶LQVWDOODWLRQ : la surface
GLVSRQLEOH O¶RSSRUWXQLWp G¶XQ SDUUDLQDJH OD SUpVHQFH GH SURFKHs à proximité, son esprit
G¶HQWUHSULVHVRQUDpport au travail manuel, son goût et sa propension à adopter des techniques
utilisant un matériel spécifique, son projet familial et personnel (parfois politique), ou encore
ses attentes en termes de revenus. 3DUDLOOHXUVOHVWpPRLJQDJHVG¶DFFRPSDJQDQWVPHWWHQWHQ
JDUGHVXUOHIDLWTXHGDQVOHYLIGHO¶LQVWDOODWLRQOH© style » de projet de départ peut engager
très différemment les porteurs de projet dans les divers aspects du travail que sont par
exemple la prise de risque, le rapport aux professionnels alentours et à leur mise en contact,
RXO¶LQYHVWLVVHPHQWGDQVGHVIRUPDWLRQVWHFKQLTXHVNous comptons interroger cette diversité
par une anaO\VH SOXV ILQH GHV VLWXDWLRQV G¶LQWHUDFWLRQ HQWUH GHV MHXQHV DJULFXOWHXUV HQ SKDVH
G¶LQVWDOODWLRQHWGHVDJULFXOWHXUVH[SpULPHQWpV.
/¶pWXGH© Demain tous paysans », présenté en mai 2013 par les JA et le MRJC, note que 2/3
des HCF (sur les 230 réponses de O¶pWXGH  YHXOHQW V¶LQVWDOOHU HQ $% HW TXH VHXOV  % le
feront effectivement. Ce constat révèle deux choses importantes pour notre propos. La
SUHPLqUHHVWTXHODYRORQWpGHSUDWLTXHUO¶DJULFXOWXUHELRORJLTXHHVWWUqVIRUWHSDUPLOHV+&)
La deuxième montrHTXHODPLVHHQ°XYUHGHFHWWHRULHQWDWLRQGHGpSDUW Q¶HVW SDVpYLGHQWH
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la « VpGLPHQWDWLRQUHQYR\DQWjXQSURFHVVXVG\QDPLTXHSDUOHTXHOO¶H[SpULHQFHjXQPRPHQWGRQQpSUHQGHQ
comSWHO¶H[SpULHQFHDFTXLVHDXPRPHQWSUpFpGHQWHQPrPHWHPSVTXHO¶DFWLYLWpTXLYLHQWMXVWHG¶rWUHUpDOLVpH »
(Rogalski & Leplat, 2011, p. 7).
17
Sauf cas particulier FRPPHOHVILOOHVHWILOVG¶DJULFXOWHXUVFRQYHQWLRQQHOVYRXODQWV¶LQVWDOOHUHQELR
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VXSSRVH XQ DFFqV j GHV ILOLqUHV HW GpERXFKpV VpFXULVpV DLQVL TX¶XQ UpVHDX SURIHVVLRQQHO
FDSDEOHG¶DSSRUWHUXQVRXWLHQWHFKQLTXH 
Pourquoi cet engouement ? L¶AB est, par hypothèse, une orientation productive qui vient
V¶DMRXWHUjGHVFKRL[SOXVYDVWHVGHV\VWqPHGHSURGXFWLRQ
/HV+&)Q¶pWDQWSDVKpULWLHUG¶XQSDWULPRLQHLPPRELOLHUHWIRQFLHU ont plus rarement accès
aux moyens et capitaux nécessaires jO¶LQYHVWLVVHPHQWGHGpSDUWORUVGHO¶LQVWDOODWLRQIls ont
GRQF XQH SURSHQVLRQ SOXV JUDQGH j V¶LQVFULUH GDQV GHV IRUPHV G¶LQVWDOODWLRQ SURJUHVVLYH
pluriactive, axée sur des circuits courts de commercialisation, nécessitant peu
G¶LQYHVWLVVHPHQWVGRQWOHVSURGXFWLRQVYLVpHVVRQWjKDute valeur ajoutée (comme les ateliers
GHWUDQVIRUPDWLRQ/¶$% participe de cette plus-value. Au-delà des opportunités économiques
TX¶RIIUHODSURGXFWLRQDJURELRORJLTXHOHVPRWLYDWLRQVG¶LQVWDOODWLRQHQELRVRQWVouvent liées
à des valeurs faisant références à G¶DXWUHV RUGUHV de grandeurs (Boltanski & Thévenot,
1987) tels que la recherche de la qualité (environnementale ou alimentaire), ou O¶LQVFULSWLRQ
identitaire dans une « communauté de pratique » et de pensée. '¶DSUqV OHV WpPRLJQDJHV
G¶HQVHLJQDQWV OD SOXSDUW GHV FDQGLGDWV HCF non issus du milieu agricole recherche la
UpDOLVDWLRQG¶un projet de vie dans leur projet professionnel et est en rupture avec une situation
de vie antérieure qui ne lui FRQYHQDLWSDV&HWWHUXSWXUHHVWGRQFOHUpVXOWDWG¶XQHWUDMHFWRLUH
G¶XQHVpULHG¶pYqQHPHQWVG¶HQJDJHPHQWVHWGHMXJHPHQWs sur certains aspects de la vie. Par
ailleurs, nous retrouvons souvent l¶H[SUHVVLRQG¶XQ GpVLUG¶DXWRQRPLHchez les stagiaires de la
formation BPREA-maraîchage bio. Or, cette autonomie Q¶est possible que dans certaines
configurations de production et de travail.
I.5.2. Peut-RQV¶DWWendre à des apprentissages spécifiques ?
Lors de la transmission, le bio est rarement une dimension remise en cause. Au contraire, il
V¶DJLW OD SOXSDUW GX WHPSV GX VRFOH FRPPXQ 2Q QH GLVFXWH SDV OH ELHQIRQGp G¶rWUH HQ ELR
GDQVO¶DEVROX3DUFRQWUHGHQRPbreux débats et incertitudes sur les pratiques agronomiques
SHXYHQWV¶RSpUHUGDQVOHVLQWHUDFWLRQVHQWUHDJULFXOWHXUVHWDSSUHQDQWV&DUOHVSUDWLTXHVHWOHV
savoirs agronomiques VSpFLILTXHVjO¶$% QHVRQWSDVVWDELOLVpVFHTXLHVWjO¶RULJLQHG¶DLOOHXUV
GHVFRPPXQDXWpVGHSUDWLTXHVHWG¶pFKDQJHDXVHLQGHFHFKDPS(Gardiès, Fabre, & Dumas,
2011).
En dehors des aspects administratifs, qui peuvent être très pesants O¶LQVWDOODWLRQ ELR HVW
exigeante GXSRLQWGHYXHGHVFRPSpWHQFHVTX¶HOOHrequiert. Les principes listés dans le cahier
GHV FKDUJHV VWLSXOHQW TX¶LO HVW LQWHUGLW G¶DYRLU recours aux antibiotiques et aux produits de
synthèse (sauf exception). Les recommandations pratiques qui circulent dans les réseaux
professionnels vont au-delà de ces principes règlementaires (Amand & Langlois, 2009), bien
que définir collectivement les pratiques qui intègrent les valeurs et les principes du bio auGHOjGXFDKLHUGHVFKDUJHVQ¶HVWSDVIDFLOHRXGXPRLQVQ¶HVWSDVKRPRJqQHG¶XQJURXSHGH
SURIHVVLRQQHOV j O¶DXWUH : doit-on systématiquement planter des haies, à quelle densité ? La
complémentarité animale et végétale est-elle indispensable dans une exploitation ? Les

!

52

SULQFLSHV GpILQLV SDU O¶,)2$018, par exemple, déterminent de manière qualitative les
RULHQWDWLRQV TXL SHXYHQW JXLGHU OH GpYHORSSHPHQW GH O¶$% : le principe de santé (les santés
humaine, animalHYpJpWDOHHWpFRV\VWpPLTXHVRQWUHOLpHV OHSULQFLSHG¶pFRORJLH FXOWLYHUHW
pOHYHUHQLPLWDQWHWSURWpJHDQWOHVSURFHVVXVYLYDQWV OHSULQFLSHG¶pTXLWp UHVSHFWGHVELHQV
communs et prise en compte des coûts sociaux et environnementaux de la production à la
FRPPHUFLDOLVDWLRQ  HW OH SULQFLSH G¶DWWHQWLRQ UHVSRQVDELOLWp SDUWDJH G¶H[SpULHQFHV HW UHFXO
sur les choix technologiques).
Ce socle commun réduit le champ des pratiques possibles mais demande, à ceux qui cultivent,
élèvent et transforment selon lHV SULQFLSHV GH O¶$% GH FUpHU YRLU G¶LQQRYHU  GHV PRGHV
G¶DFWLRQTXLUpSRQGHQWjGHVFDUDFWpULVWLTXHVVSpFLILTXHVGXWUDYDLO :
x La gestion du risque impose de savoir construire des compromis pour « limiter la
casse » ;
x La gestion des pressions « acceptables ªGHSUpGDWHXUVHWG¶DGYHQWLFHVHWQRQSDVOHXU
élimination totale oblige à prendre en compte les incertitudes de rendement et les
besoins de compensation (remplacer une espèce de légume par un autre dans le panier
par exemple) ;
x La recherche de la durabilité et de la stabilité VXSSRVHQWG¶pODERUHUXQFKRL[HQWUHGHV
critères concurrents tels que rusticité, adaptabilité au milieu, productivité, résilience
des races et des espèces, caractère maternant chez les femelles, etc. ;
x La dimension préventive des maladies, parasites et adventices : chercher à favoriser
les meilleurs conditions de résistance ; gérer des seuils critiques plutôt que rechercher
O¶DEVHQFHWRWDOHGHSDUDVLWHV. Solenne Piriou (2002) rappelle dans sa thèse la position
GHO¶,)2$0jFHVXMHW : « lDSUpYHQWLRQGHVPDODGLHVSDVVHSDUOHPDLQWLHQG¶XQERQ
équilibre entre les animaux et leur environnement ». Le maintien des équilibres
agroécologiques, toujours instables, est un objectif complexe à atteindre : cela
demande de connaître les relations entre les processus vivants, les cycles biologiques
HW pFRORJLTXHV GH VH ILJXUHU O¶Drticulation des différentes échelles temporelles et
spatiales, les principes transversaux et les compromis. Les techniques préventives pour
maîtriser le développement des adventices et des ravageurs :
« La plastification permet de gagner un temps incroyable de désherbage en bio. Mais en discutant avec les
FROOqJXHVRQ\UHYLHQWXQSHXRQQHSHXWSDVWRXWEkFKHU2QVHGLWTXHoDDG¶DXWUHVLQFRQYpQLHQWVOHV
bâches OHVURQJHXUVVHPHWWHQWGHVVRXVGqVTX¶DUULYHO¶DXWRPQHHWYRXVERXIIHQWWRXW3RXUXQHFXlture un
peu rapide, comme les salades, ça peut être super >«@-¶DLDXVVLGHVFRXUWLOOLqUHVXQ LQVHFWHWDXSHTXL
aime se mettre en dessous quand il fait froid. Ça fait des galeries grosses comme un doigt et quand ça
SDVVHoDFRXSHWRXW«-HPHVXLVUHQVHLJQpDXSUqVG¶XQWHFKQLFLHQLOP¶DVLPSOHPHQWGRQQp un descriptif
GHODYLHGHO¶LQVHFWH TX¶RQWURXYHVXULQWHUQHW$SDUWpYLWHUTX¶LOIDVVHGHVSHWLWHVHQWUDYDLOODQWOHWHUUDLQ
DXPRLVG¶DYULODXPRPHQWGHODUHSURGXFWLRQSRXUFDVVHUOHVQLGV MHQ¶DLpas trouvé G¶DXWUHVVROXWLRQVHQ
bio ». Maraîcher bio de Bourgogne.
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x La gestion de la fertilité : remplacer les engrais de synthèse par d¶DXWUHV DSSRUWV
G¶RULJLQH QDWXUHOOH QRQ SDV VHXOHPHQW HQ VXEVWLWXWLRQ PDLV OH SOXV VRXYHQW HQ
concevant des pratiques facilitant la reproduction de la fertilité et la minimisation du
lessivage  FXOWXUH G¶Hngrais verts, association culturale, engrais organique plus ou
moins stable, plus ou moins riche en minéraux et oligo-éléments en fonction du type
G¶DSSRUWGHOHXUQDWure et conditions de stockage. Cet aspect des pratiques nécessite
de connaître le sol, de pouvoir conceptualiser le comportement et le fonctionnement à
court, moyen et long terme du sol arable - voire du sous-sol si celui-ci vient à influer
les propriétés du sol - dans ses dimensions physico-chimique, structurale et
organique ;
x /¶pODUJLVVHPHQW GHV DFWLYLWpV FXOWXUDOHV GDQV OH WHPSV HW O¶HVSDFH : nécessité des
rotations, gestion des assolements au regard des besoins annuels et pluriannuels de
production ;
x La UHFKHUFKHG¶LQIRUPDWLRQVHWODFR-construction dans les réseaux de pairs ;
x La connaissance des équilibres alimentaires et organiques (car acheter une ration toute
IDLWHHQELRGHYLHQWWUqVVRXYHQWXQHFKDUJHILQDQFLqUHOLPLWDQWH «
x La prise en charge globale de la production (de la production à la commercialisation)
est souvent nécessaire du fait du manque de fournisseurs et de la faible organisation
des filières bio dans les territoires. Les compétences à développer sont multiples et
articulées entre elleVDXVHUYLFHGXIRQFWLRQQHPHQWGHO¶H[SORLWDWLRQTXLGpSHQGDVVH]
SHXGHODSULVHHQFKDUJHSDUG¶DXWUHVDFWHXUV
Toutes ces dimensions du travail sont-elles transmissibles ? Certainement pas telles quelles
car elles renvoient à des compétences, des choix et des pratiques construites au cours de
O¶H[SpULHQFHSURIHVVLRQQHOOH2UO¶H[SpULHQFHQ¶HVWSDVQRQSOXVWUDQVPLVVLEOHVRXVVDIRUPH
EUXWH /¶H[SUHVVLRQ GH FHWWH H[SpULHQFH SHXW QpDQPRLQV SURGXLUH GH OD WUDQVPLVVLRQ VRXV
forme de raisonnements, de connaissances ou de justifications qui pourront être
communiqués, discutés et partagés. Toujours est-il que les formes transmissibles qui
renvoient à ces dimensions du travail agricole biologique sRQWGpSHQGDQWHVGHO¶LGLRV\QFUDVLH
des lieux : le type de sol, dHFOLPDWG¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLOles dynamiques syndicales ou
familiales, etc. Le contexte socioprofessionnel joue en effet un rôle central dans les formes
G¶HQJDJHPHQW TX¶HPSUXQWHQW OHV DJULFXOWHXUV GDQV HW HQ GHKRUV GH OHXU IHUPH HW TXL RQW
potentiellement un impact sur les orientations du travail : sur les manières de prendre des
GpFLVLRQVRXGHFRQGXLUHO¶H[SORLWDWLRQVXUOHVIDoRQVGHSURFpGHUjFHUWDLQVFRPSURPLVHQWUH
des activités antinomique ou concurrentielles, sur les choix technologiques effectués, etc.
Mais les spécificités de « O¶DSSUHQGUHjrWUHDJULFXOWHXUELR » ne résident pas uniquement dans
O¶DFTXLVLWLRQGHFRQQDLVVDQFHVDJURQRPLTXHVQLGDQVODVWDELOLVDWLRQGHFRPSpWHQFHVOLpHV j
la production sur le long terme. Devenir agriculteur bio veut aussi dire savoir valoriser ses
produits en bio en fonction de la taille de son activité. De plus, on le devient rarement tout
seul : cela suppose de côtoyer des professionnels, des conseillers spécialisés, des
!
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consommateurs et parfois des milit6CIH  8DCI>CJ:G R Hj>C;DGB:G  R H: ;6>G: 8DCC6YIG: :I R
8DCIG>7J:G6JMG:8=:G8=:H9j6BUA>DG6I>DC9:HGUHJAI6IHEGD9J8I>;H:I9:H8DC9>I>DCH9:IG6K6>A 
#A Hj6<>I 9DC8 EAJH A6G<:B:CI 9J A>:C 6K:8 A: I:GG>ID>G:  6J-delà des filières et du monde
« purement » agricole  9j6JI6CI FJ: A: E6NH6<: HD8>DAD<>FJ: 9:H 8DCHDBB6I:JGH 7>DH
HjUA6G<>I A:Hb intermittents du bio » faisant grossir les rangs des consommateurs tournés vers
A:HEGD9J>IH>HHJH9:Aj(Lamine, 2008). De même, se multiplient les projets de soutien à
Aj>CHI6AA6I>DC7>DE6GA:H8DAA:8I>K>IUHI:GG>IDG>6A:H A:H9épartements et les régions.

Figure 6 : Quelques spécificités (hors réglementations) du travail de l'agriculteur biologique

&j6EEGD8=:HNHIUB>FJ::IA6K>H>DCRADC<I:GB: A6EA68:9:Aj:MEUG>B:CI6I>DC:IA6EUG:CC>IU
des fermeH A6G:8=:G8=:9:A6FJ6A>IU:IAj6JIDCDB>:96CHA:IG6K6>AHDCI9:H86G68IUG>HI>FJ:H
9JBUI>:GFJ>HDCIU<6A:B:CIK6ADG>HU:HE6GA:HEDGI:JGH9:Aj<G>8JAIJG:*6NH6CC:CU:9:A6
GU;A:M>DC 9: E6NH6CH 9: A6 DC;U9UG6I>DC *6NH6CC: :I 9: Aj<G>8JAIJG: JG6ble (du réseau
agriculture durable)19, même si les projets politiques de chacun des groupes identifiés derrière
ces appellation ne défendent pas tout à fait les mêmes priorités.
:EG:B>:GIDJG9j=DG>ODCHJGA:H:C?:JM:IA:H9>;;>8JAIUHA>UHRAj:CIGU:96Cs la profession et
:C E6GI>8JA>:G  96CH Aj6<G>8JAIJG: 7>DAD<>FJ:  CDJH 6BVC: R FJ:HI>DCC:G A:H 8DC9>I>DCH 9J
développement des compétences professionnelles chez les entrants. Nous avons déjà dressé le
paysage de la formation professionnelle et en avons cerné les potentialités et les difficultés.

19



http://www.agriculturepaysanne.org/, et http://www.agriculture-durable.org/
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Nous voulons maintenant, et pour la suite, porter un intérêt aux processus de transmission
GH SDLU j SDLU DX F°XU GX PLOLHX SURIHVVLRQQHO TXL HVW OXL-même en voie de
recomposition.
À ce titreODORLG¶DYHQLUUDSpelle que la question de la connexion entre les générations
G¶DJULFXOWHXUV FRQVWLWXH XQ GHV HQMHX[ SKDUH GH OD FRQVWUXFWLRQ GH O¶DJULFXOWXUH GH
demain : « OD ORLG¶DYHQLU SRXUDWWHLQGUHVHVREMHFWLIV GHYUDGRQQHUXQH SODFHFHQWUDOHDX[
question de transmission des cultures et des savoir-faire, de la construction des savoirs et des
valeurs communes, des qualifications et des compétences professionnelles, du passage entre
les générations » (ONEA 2013, p. 17).

I I . Les dispositifs de transmission en milieu professionnel agricole
Les manières de prendre en compte les situations de travail pour la formation appartiennent à
un champ très large de dispositifs, nous le verrons à partir de la littérature (Barbier, Berton, &
Boru, 1996). Nous verrons aussi que les dispositifs de transmission qui existent dans le
VHFWHXU DJULFROH QH V¶LQWpUHVVHQW SDV WRXMRXUV DX FRQWHQX GX WUDYDLO PDLV j FHUWDLQHV GH VHV
conditions, notamment à la transférabilité du patrimoine matériel et financier.
Dans cette partie, nous interrogeons la place des dispositifs conçus pour faciliter la
transmission intergénérationnelle entre agriculteurs au sens large, mais avec une focale sur les
IRQFWLRQVIRUPDWLYHV$YDQWG¶rWUHGpILQLHODQRWLRQGHGLVSRVLWLIHst replacée dans le contexte
SOXV JpQpUDO GH OD IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH GDQV OHV HQWUHSULVHV DILQ G¶DUULYHU j GpILQLU OHV
contours et les implications spécifiques des dispositifs montés pour professionnaliser les
futurs agriculteurs et faciliter leur installation.
I I .1. La signification donnée à la notion de dispositif
Nous entendons le dispositif au sens large, comme OD PLVH HQ SODFH G¶XQH forme
G¶RUJDQLVDWLRQ GH O¶DFWLRQ FROOHFWLYH FRPSUHQDQW © les agencements organisationnels,
allocation de ressources hétérogènes, décidées et/ou pratiquées en vue de buts fixés » (Astier
et al., op. cit.)3DUPLFHVUHVVRXUFHVHWRUJDQLVDWLRQV$JDPEHQSUpFLVHjSDUWLUG¶XQHDQDO\VH
KLVWRULTXH HW SKLORVRSKLTXH GX WHUPH TX¶LO SHXW V¶DJLU G¶pOpPHQWV DXVVL GLYHUV TXH OHV
discours, institutions, aménagements architecturaux, décisions règlementaires, lois, mesures
administratives,
énoncés
scientifiques,
propositions
philosophiques,
morales,
philanthropiques, mesures de polices, etc. Ces éléments sont agencés dans des pratiques et
selon des mécanismes spécifiques qui UpSRQGHQW j XQH VLWXDWLRQ G¶XUJHQFH 3DU XUJHQFH HVW
HQWHQGX OD QpFHVVLWp GH GHQVLILHU XQ HQVHPEOH G¶DFWLRQV GH SURGXFWLRQ GH FRQWU{OH RX GH
SHQVpH HQ YXH G¶RULHQWHU VLJQLILFDWLYHPHQW OHV FRQGXLWHV RX OHV RSLQLRQV GHV SHUVRQQHV
(Agamben, 2007). Les dispositifs, selon lui, fabriquent de la subjectivation, ou par effet de
dispersement ou de contradiction, produisent au contraire de nouveaux processus de
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GpVXEMHFWLYDWLRQFHTXHFHUWDLQVDVVRFLHQWjGHVG\QDPLTXHVGHSHUWHRXGHFULVHG¶LGHQWLWpV
(Dubar, 2007; Kaddouri, 2002).
'DQV QRWUH FKDPSV GH UHFKHUFKH QRXV UHWLHQGURQV TX¶XQ GLVSRVLWLI GH IRUPDWLRQ
SURIHVVLRQQHOOH V¶LQVSLUDQW DX PRins en partie de situations de travail, correspond à « un
HQVHPEOH G¶DFWLRQV HW GH PR\HQV DUWLFXOpV VSpFLILTXHV HW UHSpUDEOHV DFFRPSDJQDQW OD
VLWXDWLRQ GH WUDYDLO RX PLV HQ °XYUH VSpFLDOHPHQW j FHWWH LQWHQWLRQ GDQV GH QRXYHOOHV
situations de travail » (Barbier, Berton, & Boru, p. 25, op. cit.).
Dans une perspective de coordination RX GH PDQDJHPHQW G¶HQWUHSULVH, le dispositif est un
moyen de formation de compromis pour penser et agir ensemble HQ GLUHFWLRQ G¶XQ ELHQ
commun. « Il s'agit pour le management de réaliser ce que l'autogestion n'avait pas réussi à
faire : à savoir la gestion de compromis et de débats centrés sur la production, et non pas
seulement sur la négociation épisodique des conditions de travail » (Sainsaulieu, 1994, p.
259). Ces compromis doivent nécessairement « prendre en compte des projets personnels au
sein de projets collectifs, c'est-à-dire en portant une extrême attention aux processus de
reconnaissance identitaire des individus au sein des groupes d'action collective » (Ibid.).
6¶LQWpUHVVHU j FHV GLVSRVLWLIV GH IRUPDWLRQ GH professionnalisation, de transmission, ou de
coordination) interroge le chercheur sur les conditions de mise en place et de déroulement de
ces compromis, ainsi que sur les effets escomptés et réels que ces dispositifs engendrent sur
O¶RUJDQLVDWLRQ GX WUDYDLO HW VXU OH GpYHORSSHPHQW SUofessionnel et personnel des personnes
PRELOLVpHVSDUHWGDQVFHVGLVSRVLWLIV&HWWHPLVHHQJDUGHpPDQHGHO¶LGpHTXHOH dispositif ne
SHXW SDV UHPSODFHU O¶DFWLYLWp FDU « LO QH SHXW SDV VDLVLU O¶DFWH GH WUDYDLO GDQV VRQ
adaptabilité » (Rabardel, 2005, p. 23) &¶HVW SRXUTXRL LO FRQWLHQW WURLV IDFHV reliées entre
elles : le dispositif idéel, fonctionnel de référence, et le dispositif vécu (Albero, 2010).
/H WDEOHDX VXLYDQW SURSRVH XQH JULOOH G¶DQDO\VH GHV FDUDFWpULVWLTXHV GHV GLVSRVLWLIV de
WUDQVPLVVLRQ SURIHVVLRQQHOOH (OOH D pWp FRQVWUXLWH j SDUWLU G¶XQH V\QWKqVH ELEOLRJUDSKLTXH
ODUJHPHQWLQVSLUpHGHO¶RXYUDJHFROOHFWLI : Situations de travail et formation (Barbier, Berton,
& Boru, 1996).
Tableau 2 : Caractéristiques des dispositifs de transmission professionnelle et de formation au travail,
d'après Barbier et al., 1996
Promoteurs
du dispositif

Pouvoirs publics : Etat (administration nationale ou déconcentrée), Collectivités territoriales ;
Direction G¶HQWUHSULVH GH ILOLDOH G¶pWDEOLVVHPHQW SXEOLF HWF ; Groupement de professionnels,
G¶XVDJHUV ; $UWLFXODWLRQG¶LQVWDQFHV

Contexte de
mise en place

6LWXDWLRQVGHFKDQJHPHQWG¶LQFHUWLWXGHG¶LQVWDELOLWp ; provocation de changement en lien avec
une stratégie de gestion, etc.

Terrains
dominant des
enjeux

1/ Qualifier ± former ± professionnaliser (professionnalité et professionnalisme) ± favoriser le
développement individuel ou collectif,
2/ Produire mieux,
3/ Faire baiVVHU OH WDX[ G¶LQDFWLYLWp  $XJPHQWHU O¶HPSOR\DELOLWp G¶XQH SRSXODWLRQ FLEOpH
DFFRPSDJQHUO¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOH
4/ )DLUH pYROXHU O¶RUJDQLVDWLRQ du travail (gouvernance, division du travail et répartition des
tâches) Æ Logique, fonction et mode de désignation
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Finalités du
dispositif

1/ Développer des compétences spécifiques ou transversales 20, faciliter la transmission du
patrimoine professionnel, sélectionner les entrants, former aux nouvelles exigences, faire
évoluer les contenus du travail, accompagner les transformations identitaires dans un contexte
évolutif, améliorer le sentiment de satisfaction, etc. 2/ Augmenter ou rationnaliser la production,
rendre adaptable la gestion de la production, optimiser la productivité, 3/ Faire acquérir des
pratiques, normes et comportements, 4/ Rééquilibrer les compétences, autonomiser, contrôler

Public-cible

Population stratégique, Prioritaire, Population en requalification, en reconversion, etc.
Æ Quels profils sociologiques ?

Logique de
conception du
dispositif

À partir de la situation de travail 67 SDUO¶DQDO\VHRXODSURMHFWLRQGHVVLWXDWLRQVGHWUDYDLO
formation hors travail : mise à distance, anticipation, projection des ST ; Dans la ST (groupe de
travail et de formation) : aménagement et sélection des ST ; Par la ST (tutorat, immersion,
compagnonnage) : ST directement formative

Temporalité

Lancement, sur une étape spécifique, sur différentes étapes du processus visé, avec suivi de long
terme.
Æ ,PSOLTXHGHVPRGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQHWGHFRQFHSWion différentes

Ancrage
privilégié

Accompagnement individualisé, Immersion dans un groupe de travail, un groupe de formation,
etc.

M oyens

Organisationnels, Humains, Financier, Administratif, Disponibilité dans le temps, Compétences,
Méthodes, Contenus et Modalités de formation (planification, accompagnement individualisé,
référentiel, feed-back, etc.)

Place des
savoirs

Mode de production/transmission/acquisition/appropriation ; Mode de reconnaissance ;
Activation et mobilisation en situation, etc. Æ Quels savoirs légitimes, efficaces, référents ?

Formes de
transmission
des savoirs

« scolaire » (pouvoir légitime extérieur au travail), « formatif-contractuel », « interactifréflexif » (vers la production de nouveaux savoirs) ; combinaison nécessaire, réduite,
déséquilibrée, etc.

Acteurs
mobilisés

6HORQ GHV GHJUpV GLYHUV G¶LQYHVWLVVHPHQW  WRXWH O¶HQWUHSULVH XQ V\VWqPH KLpUDUFKLTXH
délégation externe, tuteur, etc. Qui décident, évalue, finance, interprète, bénéficie«
opérateur, décideur, commanditaire, concepteur, certificateur, etc.

Résultats
attendus

Promotion professionnelle, changement de travail, de poste, insertion professionnelle (salariat,
entrepreneur), implication du public-cible (participation, régularité, adhésion), adaptabilité,
maîtrise, DXWRQRPLHUHVSRQVDELOLVDWLRQ«

Fonctionnement

Mise en place des HVSDFHVGHQpJRFLDWLRQGHUqJOHVGHFRQWU{OHGHQRUPHVG¶XVDJH ; Intégration
G¶XQ SURWRFROH SUpFLV RX OLPLWp  ([WHUQDOLVDWLRQ GH OD FRQFHSWLRQ HW GH O¶DSSOLFDWLRQ VXLYLconseil, etc.

Effets
potentiels

Changement organisationnel : recomposition du système de relation entre opérateurs,
modification dans la distribution des tâches et des responsabilités, ouverture à de nouveaux
acteurs, nouvelles tâches, fonctions, activités, nouveaux rapports de pouvoir, de concurrence
Identitaires FKDQJHPHQWVGH YDOHXUVHWFRPSRUWHPHQW VHQWLPHQWG¶DSSDUWHQDQFH YDORULVDWLRQ
des compétences sociales et cognitives, collectives et individuelles, professionnalité (nouvelles
fonctions professionnelles), pURIHVVLRQQDOLVPH QRXYHOOHV PDQLqUHV G¶rWUH HIILFDFH HW GH
O¶LGHQWLILHU FRPPH WHO UpDFWLYLWp IOH[LELOLWp  pYROXWLRQ GHV FRQWHQXV GH OD SURIHVVLRQQDOLWp RX
qualification en fonction des enjeux sociaux, nouveaux acteurs dans le développement des
identités, nouveaux modes de justification, etc.
Qualification : revalorisation ou dévalorisation de certaines activités, formalisation ou
identification de nouveaux savoirs de références, spécifiques, nouvelles compétences reconnues,
Formation : nouvelles méthoGHV G¶H[HUFLFH LGHQWLILFDWLRQ GH QRXYHOOHV FDUDFWpULVWLTXHV GHV
situations critiques, emblématiques de travail. Déviation fonctionnelle par rapport au travail
réel, Recomposition, différenciation, pérennisation de la formation en interne, production
G¶DSSrentissage (maîtrise des activités, recul sur les situations de travail)

20

'DQV O¶RXYUDJH QRXV WURXYRQV XQH FDWpJRULVDWLRQ GHV FRPSpWHQFHV UHFKHUFKpHV SDU OHV FRQFHSWHXUV HWRX
usagers du dispositif : RUJDQLVDWLRQQHOOHVG¶DGDSWDWLRQG¶DXWRQRPLHWHFKQLTXHVSURIHVVionnels (correspondant à
la gestion de situations complexes), et polyfonctionnelles.
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6DQV SUpWHQGUH pSXLVHU OD TXHVWLRQ FHWWH DQDO\VH G¶DVSHFWV IRUPDOLVpV SXEOLFV REMHWV GH
débats dans le milieu professionnel constitue un « fil rouge » pour tenter de comprendre le
FRQWH[WH HW OHV PRGDOLWpV G¶DFTXLVLWLRQ-transmission des compétences dans les cas
G¶H[SORLWDWLRQ étudiés. (Q HIIHW OH FRQWH[WH G¶LQVWDOODWLRQ KRUV GX FDGUH IDPLOLDO OD
diversification des publics dans les formations professionnelles, la légitimation des
agricultures « alternatives », en parallèle des préoccupations démographiques concernant les
]RQHV UXUDOHV IRUPHQW XQ V\VWqPH G¶HQMHX[ TXL © justifient » la conception et la
JpQpUDOLVDWLRQ GH GLVSRVLWLIV GH VRXWLHQ j O¶LQVWDOODWLRQ DJULFROH HW j OD WUDQVmission des
exploitations. Or ces dispositifs, comme potentiellement tout dispositif, ne sont pas toujours
adaptés aux situations singulières de transmission ou de tutorat. Les enjeux du dispositif ne
sont pas calqués sur les enjeux propres aux personnes. Les enjeux intimes des
personnes (reprendre une exploitation, réussir son installation, construire son projet
SURIHVVLRQQHO V¶LQVpUHU GDQV XQ PLOLHX SURIHVVLRQQHO HWF  QH VRQW G¶DLOOHXUV SDV WRXMRXUV
agissants dans les relations de tutorat et de travailELHQTX¶LOVUHVWHQWHQWRLOHGHIRQG&HVRQW
des horizons de moyen et long termes qui ne sont pas toujours traduits en objectifs
prioritaires dans les activités du quotidien.
Pour nous, les dispositifs représentent une variable à prendre en compte dans les processus de
transmission professionnelle étudiés. Cette variable est non seulement un élément de contexte
mais également une condition centrale de la relation entre agriculteurs et apprenants. Nous la
prendrons donc en compte pour caractériser les diverses configurations de transmission
SURIHVVLRQQHOOHTXLUHVVRUWHQWGHVWHUUDLQVG¶HQTXrWH&HUWHVOHGLVSRVLWLISHXWrWUHFRQVLGpUp
comme une condition externe à la relation de transmission, cependant nous le prendrons
comme un élément transformable, interprétable, que les acteurs peuvent. Ainsi, lorsque cela
sera possible, nous verrons ce qui est saisi ou, au contraire, ce qui est laissé de côté dans le
dispositif, et les éventuels impensés du dispositif par rapport aux problèmes et aux difficultés
rencontrés dans les situations de transmission. Nous pourrons également émettre des
hypothèses sur les cohérences ou les contradictions entre les normes de professionnalité
véhiculées par le dispositif et celles qui comptent pour les acteurs.
I I .2. Les dispositifs multiples de « transmission professionnelle » en milieu agricole
II.2.1. La montée des dispositifs de transmission agricole
(QFHWWHSpULRGHGHGpSULVHDJULFROHTXLVHPEOHUpVROXPHQWVWUXFWXUHOOHO¶DFWLRQSXEOLTXHVH
WRXUQH GpVRUPDLV YHUV O¶LQVWDOODWLRQ HW OD transmission des exploitations plutôt que vers le
PDLQWLHQ GH O¶DJULFXOWXUH IDPLOLDOH /D SOXSDUW GHV RUJDQLVDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV HW GHV
VHUYLFHV DGPLQLVWUDWLIV FRQFHUQpV SDU OH GpYHORSSHPHQW DJULFROH SUpVHQWHQW DXMRXUG¶KXL XQ
discours sur les conditionVGHWUDQVPLVVLRQGHVH[SORLWDWLRQVHQWDQWTX¶HQWUHSULVHVHWHQWDQW
que patrimoines, et sur les étapes à suivre suivant les prescriptions administratives et
MXULGLTXHVDGKRF&RPPHQRXVSRXYRQVO¶DQDO\VHUHQV¶LQVSLUDQWG¶$JDPEHQ(2007), de plus
HQ SOXV G¶pQRQFpV pPHUJHQW DXWRXU GH FHV SUpRFFXSDWLRQV GpPRJUaphiques et
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professionnelles  9:H EGUD88JE6I>DCH FJ> GUKVA:CI A6 E:G8:EI>DC DG<6C>HU: 9jJC: 8:GI6>C:
urgence à traiter.
La professionnalisation est devenue un nouvel horizon dans le monde du travail. Ce
phénomène est à mettre en lien, selon Solveig Fernagu-)J9:I 6K:8 9jJC:E6GI AjUKDAJI>DC9J
travail (ex : ouverture de la prescription, organisation du travail par projet, augmentation des
:M><:C8:H 9j6JIDCDB>H6I>DC  G:8=:G8=: 9: 8DBEUI:C8:H 9: <:HI>DC  9: IG6CH;DGB6I>DC 9: A6
EGD9J8I>DC:I9j>CCDK6I>DCEAJI[I9:9j:MU8JI>DC :I8  :I9j6JIG:E6GI A:H>BE6HH:HUEGDJKU:H
au sein des formations professionnelles en matière de compétences activables en situation de
travail (Fernagu-Oudet, 2004). Cette tendance à vouloir favoriser la professionnalisation au9:AR9:A6;DGB6I>DC H:G:IGDJK:96CHA:9>HEDH>I>;9j6EEJ>RAj>CHI6AA6I>DC6<G>8DA: CDI6BB:CI
par le biais du Parcours Professionnel Personnalisé (PPP), mis en place en 2008, géré au
niveau départemental et c:CHU Hj696EI:G 6JM 7:HD>CH 9: ;DGB6I>DC 9:H 86C9>96IH R I>IG:
individuel. Les conseillers agréés pour les accompagner dans ce parcours, les orientent vers
des listes de maîtres de stage, ou vers des formations spécifiques.
En termes de transmission, il existe un dispositif national, décliné au niveau régional, le
*##& FJ:CDJHEGUH:CI:GDCH96CHJCEGD8=6>CE6G6<G6E=: *6G6>AA:JGH Hj:HIB>H:CEA68: en
2005, le « point info transmission » à destination des agriculteurs partant à la retraite. Il est
pr>H:C8=6G<:E6GA:H8=6B7G:H9j6<G>8JAIJG::I8DCH>HI:EG>C8>E6A:B:CI:CA6B>H::CfJKG:
9:H 9:JM 9>HEDH>I>;H 9j>CH8G>EI>DC  CDC D7A><6ID>G:  ADGH 9:H E=6H:H 9: 8:HH6I>DC : la
U8A6G6I>DC 9j#CI:CI>DC 9: :HH:G Aj8I>K>IU <G>8DA: # :I A: ,UE:GID>G: Départ#CHI6AA6I>DC,# :H9>HEDH>I>;HHj>CH8G>K:CI96CHJCE6G8DJGH9:8:HH6I>DC9DCIA:HUI6E:H
administratives sont exposées dans la figure suivante :

Figure 7 : Les étapes administratives de la transmission d'une exploitation (Source : Crédit Agricole, 2011)

&6FJ:HI>DC9JIJIDG6I:C6<G>8JAIJG::HI6J8fJG9:H9U76IH68IJ:AHEJ>HFJjJC:9:B6C9:9:
reconnaissance de ce statut (déjà légiféré pour les entreprises des autres secteurs) est en cours.
&:IJI:JGCj6E6H9:HI6IJI?JG>9>FJ:AU<6A:C6<G>8JAIJG:6J?DJG9j=J>7>:CFJ:A:9U8G:I9J
février 2011 assure une protection sociale aux personnes effectuant un stage de formation
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professionnelle continue, le secteur agricole inclus. Pour les couveuses agricoles (traitées plus
loin), le contrat CAPE permet de parer à ces difficultés.
&RPPH LO D GpMj pWp pYRTXp SOXV KDXW OHV GLYHUV GLVSRVLWLIV PLV HQ °XYUH HQ PDWLqUH GH
transmission des fermes, notamment avec la LOA de 2006, concernent les aspects
administratifs et financiers. Au bail cessible et au fond agricole, deux mesures que nous avons
GpMj FRPPHQWpHV V¶DMRXWHQW OH FUpGLW-transmission (un contrat de vente progressive avec
UpGXFWLRQG¶LPS{WSRXUOHFpGDQWVRXPLVjO¶LPSRVLWLRQVXUOHVUHYHQXV HWODGRQDWLRQjWLWUH
gratuit de fonds agricole aux salariés.
En dehors de ces dispositifs nationaux, on observe un foisonnement de diverses initiatives
régionales ou associatives pour mettre en place des dispositifs spécifiques (aides financières
DGGLWLYHVRXDXWUHVIRUPHVG¶DFFRPSDgnement) (ANNEXE 6). Il est à noter également que le
VRXFL G¶HQFRXUDJHU OD WUDQVPLVVLRQ GH VDYRLU-faire et celui de faciliter le transfert de
patrimoine entrepreneurial entre agriculteurs et porteurs de projet HCF se généralisent dans
les prérogatives de certaines structures de développement au niveau local. Nous donnons
quelques exemples dans le tableau suivant :
Tableau 3 : Exemples de projets locaux ou régionaux axés sur la thématique de la transmission
d'exploitation (avec une dimension immatérielle plus ou moins mise en avant)
Projets

Structures porteuses

Le répertoire des savoir-faire paysans
(http://www.savoirfairepaysans.fr/ OHSURMHWHVWEDVpVXUO¶LGpHTXHOH
SDUWDJHG¶expériences de paysans peut servir 1/ à impulser des
changements de pratiques, vers des modèles se rapprochant de
O¶DJULFXOWXUHSD\VDQQHjFRQVWLWXHUXQHULFKHVVHSRXUOHVSRUWHXUVGH
SURMHWjO¶LQVWDOODWLRQ/¶LGpHF¶HVWGRQFGDQVXQSUHPLHUWHPSVGH
favoriser les échanges entre praticiens. Le répertoire est un outil de
partage et de transmission. Les enquêtes qui alimentent le répertoire
SRUWHQWVXUGHVSRLQWVSUpFLVUHFRQQXVFRPPHIDLVDQWO¶REMHWG¶XQH
connaissance empirique avérée, présentées comme des expériences et
des points de vue. Le répertoire est un moyen de créer du réseau
SURIHVVLRQQHOHWG¶HQULFKLUOHVYLVLWHVHWGLDJQRVWLFVGHIHUPH QRWDPPHQW
chez les jeunes installés).

Projet initié en Lorraine par les paysans
de la Confédération Paysanne qui
intervenaient dans les lycées agricoles.
3RUWpDXMRXUG¶KXLQRQVHXOHPHQWSDU
O¶ALADEAR de Loraine, mais aussi en
Champagne-Ardenne et en FrancheComté.

Mise en place de café installation, accompagnement de projets
individuels, sociétaires ou collectifs,
6LWHG¶LQIRUPDWLRQVXUO¶LQVWDOODWLRQHWODWUDQVPLVVLRQSURSRVLWLRQGH
formations à la transmission de ferme avec une dimension
G¶DFFRPSDJQHPHQWGHSURMHW«
http://maisondespaysansdordogne.wordpress.com

La M aison des paysans de Dordogne
est une association de développement
rural agricole, qui promeut O¶LQVWDOODWLRQ
0<()$%#+"*,("#+"1+(()1%)(+"périgourdin8

Valorisation des savoirs agroécologiques ruraux
- dans l'enseignement agricole :
http://www.supagro.fr/web/florac/pages/?idl=19&page=1311)
- ou en formation continue :
http://www.supagro.fr/web/florac/pages/?idl=19&page=1271).

Supagro Florac, en collaboration avec
O¶DVVRFLDWLRQ*H\VHUVXUFHUWDLQVYROHWV
du projet.

« Devenir agriculteur » VLWHG¶LQIRUPDWLRQVXUO¶LQVWDOODWLRQHWOD
WUDQVPLVVLRQG¶H[SORLWDWLRQV http://www.deveniragriculteur.fr/).

Région Rhône-Alpes

Quelques exemples de documents produits sur le sujet :
1/ Rapport de mémoire sur la transmission agricole (Baysse-Lainé, 2013)
2/ « Transmission FRPPHQWUpXVVLUjSDVVHUOHUHODLV/¶LQFRUSRUHO

1/ Copasol : collectif pour une
agriculture solidaire : Agriculture
Biologique Picardie (ABP), AMAP
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compte aussi », les RDV expert, 2012-2013.
3/ « Des idées pour transmettre sa ferme » : rapport 2014
(www.agricultures-alternatives.org/IMG/pdf/TRANSMISSION-BD.pdf)
4/ « Transmettre mon exploitation agricole », 2011 : livret informatif sur
les démarches administratives, statutaires, juridiques et fiscales lors de la
transmission de l¶H[SORLWDWLRQ

Picardie, Terre de Liens Picardie
(http://copasol.wordpress.com/)
2/ CERFRance
3/ Réseau I nPACT
4/ M SA

&H WDEOHDX PRQWUH TXH OHV VWUXFWXUHV TXL WUDLWHQW GHV WUDQVPLVVLRQV G¶H[SORLWDWLRQV DJULFROHV
FRQVLGqUHQW OH SOXV VRXYHQW O¶DFFRPSDJQHPHQW G¶XQ SRLQW GH YXH DGPLQLVWUDWLI /HV DVSHFWV
immatériels de la transmission SDUWDJHGHFRQQDLVVDQFHVHWG¶H[périences de métier) ne visent
SDV VSpFLILTXHPHQW O¶LQVWDOODWLRQ GH QRXYHDX[ DJULFXOWHXUV 7UqV SHX GH FHV GRFXPHQWV HW
G¶RUJDQLVPHV V¶LQWpUHVVHQW DX[ FRQWHQXV HW GLIILFXOWpV GH FH TXH VHUDLW OD WUDQVPLVVLRQ
FXOWXUHOOH G¶XQH H[SORLWDWLRQ DXWUHPHQW GLW OD WUDQVPLVVLRQ G¶XQH FXOWXUH GH FRQGXLWH GH
O¶H[SORLWDWLRQ
II.2.2. Les stages en exploitation
/DSpULRGHGHVWDJHV¶pWHQGgénéralement de 4 à 11 semaines, concentrées sur une période ou
UpSDUWLHVGDQVO¶DQQpHVXUGLIIpUHQWHVH[SORLWDWLRQVRXGDQVXQHPrPHH[SORLWDtion. Le stage
GH  PRLV Q¶HVW SOXV HQ YLJXHXU DXMRXUG¶KXL PrPH VL FHUWDLQHV IRUPDWLRQV %35($ FRPPH
celle en alternance ou la formation biodynamie à Obernai intègrent plus de 6 mois de stage.
Malgré la mention de son rôle dans le code du travail à partir de 1983, la fonction tutorale du
stage est difficile à définir au sein des dispositifs de formation professionnelle, y compris
DJULFROH /D SUHPLqUH UDLVRQ YLHQW GX IDLW TX¶LO V¶DJLW G¶XQH IRQFWLRQ GLVWULEXpH HQWUH
O¶LQVWLWXWLRQ OH VWDJLDLUH OH WXWHXU Ht le dispositif lui-même (Montandon, 1999). La seconde
UDLVRQHVWTX¶HOOHGpSHQGG¶XQHGLYHUVLWpG¶HQMHX[PDLVDXVVLGHODGLVSRQLELOLWpGHVWXWHXUVHW
de leur reconnaissance, à la fois en tant qXHSURIHVVLRQQHOVHWHQWDQWTX¶DFFRPSDJQDWHXUVGH
O¶DFWLYLWpGXVWDJLDLUHHQVLWXDWLRQSURIHVVLRQQHOOH(Gérard, 1999).
II.2.3. Le parrainage dans le cadre du dispositif PIDIL
8QHpWXGHGHIDLWOHELODQGHODPLVHHQ°XYUHGHFHSODQ(OOHSUpFLVHTXH« Le PIDIL,
mis HQ°XYUHHQGDQVOHFDGUHGHOD&KDUWH1DWLRQDOHjO¶LQVWDOODWLRQVHGpFOLQHFRPPH
un ensemble de mesures opérationnelles et optionnelles répondant à 4 objectifs majeurs :
accompagnement et soutien des jeunes agriculteurs, sensibilisation des propriétaires fonciers
et des agriculteurs cédants, animation et communication »21.
Ce plan a été ILQDQFp GDQV OH FDGUH G¶XQ SDUWHQDULDW HQWUH O¶(WDW HW OHV FROOHFWLYLWpV ORFDOHV,
SRXU IDYRULVHU O¶LQVWDOODWLRQ GHV MHXQHV HW OH GpYHORSSHPHQW G¶LQLWLDWLYHV ORFDOHV. Le rapport
rappelle les objectifs du programme : « IDFLOLWHUO¶LQVWDOODWLRQ+&)GHVMHXQHVQRQLVVXVGX
PLOLHXDJULFROHTXLGpVLUHQWGHYHQLUFKHIVG¶H[SORLWDWLRQ VRXWHQLUO¶LQVWDOODWLRQGHMHXQHV
dans un cadre familial sur des exploitations nécessitant un agrandissement, avec des terres
issues du cadre non familial, dans des conditions économiquement viables ».
21

!

Etude CNASEA 2006, « PLVHHQ°XYUHGHV3,',/5pDOLWpVHWSHUVSHFWLYHV ».
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Le plan PIDIL se présente comme une boîte à outils composée de plusieurs mesures
nationales, mobilisables par les régions et départements FRPPHOHYLHUSRXUO¶LQVWDOODWLRQHWOD
transmission des exploitations. Les mesures se déclinent en 4 volets :

1/ $FFRPSDJQHUILQDQFLqUHPHQWHWFRQVHLOOHUOHVMHXQHVTXLV¶LQVWDOOHQW :
Aide au parrainage UpPXQpUDWLRQG¶XQVWDJHGHSDUUDLQDJHau montant variable selon le stagiaire ;
Aide locale au JA (complémentaire de la DJA) DLGHDX[LQYHVWLVVHPHQWVFRPPHO¶DFKDWGHIRQFLHU ;
Aide au conseiljODIRUPDWLRQjO¶LQYHVWLVVHPHQW, appuis technique pendant les 5 premières années ;
Aide au remplacement GDQVOHFDGUHG¶XQHIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHGH¼MRXU

2/ Encourager la procédure de transmission :
Prise en charge partielle des IUDLVG¶DXGLW RXG¶pWXGH jKDXWHXUGHSODIRQQpGH¼ ;
+,-'*.*/0*/")0&,"("5+"#0"&0)*%-"5¶KDELWDWLRQHWRXGHEkWLPHQWVG¶H[SORLWDWLRQ"G"
&RPSOpPHQWORFDOG¶DLGH"jODWUDQVPLVVLRQGHO¶H[SORLWDWLRQ8

3/ Encourager les cédants et propriétaires bailleurs à libérer leurs terres et leurs bâtiments :
Aide à la transmission progressive du capital social GHO¶H[SORitatiRQjKDXWHXUGH¼ ;
$LGHjO¶LQVFULSWLRQDQWLFLSpHDX5pSHUWRLUH'pSDUW,QVWDOODWLRQ 5', GH¼ SRXUOHFpGDQW ;
$LGH j OD FRQFOXVLRQ G¶XQ bail : de  ¼KD (pour au moins 5 ha engagés), plafonnée à 8 000
¼propriétaire HWj¼installation ;
Aide à la convention de mise à disposition avec une SAFER ;
Aide à la préretraite.

4/ Animer OHSURJUDPPHjO¶pFKHOOHQDWLRQDOH :
En mettant en place des mesures de repérage des cédants potentiels et exploitations devant se libérer ;
En mettant HQ°XYUHGHVDFWLRQVFROOHFWLYHVG¶animation et de communication.
"

7RXWHVFHVPHVXUHVQHVRQWSDVV\VWpPDWLTXHPHQWUHTXLVHV'¶DSUqVO¶pWXGHGX&1$6($OHV
'5$) VRQW OHV SDUWHQDLUHV SULYLOpJLpV GH O¶(WDW VXU O¶DGDSWDWLRQ GX SURJUDPPH DX QLYHDX
local, en relation avec les organisations professionnelles agricoles, les collectivités
WHUULWRULDOHVHWDXWUHVRUJDQLVPHVLPSOLTXpVGDQVO¶DFFRPSDJQHPHQWGHO¶LQVWDOODWLRQ+&)/D
variation des adaptations régionales au PIDIL dépend, selon cette même étude, de
O¶LPplication des organisations professionnelles, des freins spécifiques de la région, des
politiques habituelles de soutien au niveau régional et des possibilités budgétaires.
/HVDFWLYLWpVG¶DQLPDWLRQSXLVHQWGXEXGJHWQDWLRQDOWDQGLVTXHO¶DLGHDXEDLO représente
HQYLURQGXEXGJHW/¶DLGHDXVWDJHSDUUDLQDJHFRUUHVSRQGjGXEXGJHWVHXOHPHQW
OH UHVWH GHV PHVXUHV DUULYDQW DSUqV /H 3,',/ HVW GRQF ODUJHPHQW GHVWLQp j O¶DSSXL DX
propriétaire, et au cédant si celui-ci est aussi propriétaire des terUHV TX¶LOV FXOWLYHQW 3DU
DLOOHXUV OH VWDJH SDUUDLQDJH QH SHXW rWUH VXEYHQWLRQQp TX¶XQH VHXOH IRLV SDU FDQGLGDW HW FH
dernier doit prétendre à la DJA.
!
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6LO¶RQSUHQGXQHPR\HQQHGHLQVWDOODWLRQVDLGpHVSDUDQVXU 000 installations par an
au total22, sachant que 30% des installations aidées sont HCF, et que le PIDIL a engagé 7646
dossiers (à 3500 ¼GRVVLHUHQPR\HQQH GDQVODSpULRGH-2005, cela signifie que tous les
HCF aidés pourraient avoir bénéficié de ce dispositif ; mais les installations réalisées dans le
FDGUHGX3,',/VRQWWUqVGLIILFLOHVjpYDOXHU FHWDX[Q¶HVW HQO¶RFFXUUHQFHSDVSUpFLVpGDQV
O¶pWXGH ,OHVWHVWLPpjHQYLURQOHQRPEUHG¶LQVWDOODWLRQVDLGpHVTXLVRQWSDVVpHVSDUXQH
WUDQVPLVVLRQ G¶H[SORLWDWLRQ +&) YLD OH 5',  VRLt environ 17% du total des installations
HCF. De plus, parmi ces inscriptions au RDI, une part seulement aura bénéficié de certaines
aides du PIDIL, et une part seulement aura effectivement abouti à des installations.
,O HVW DXVVL GLIILFLOH G¶H[SOLTXHU SRXUTXRL FH SODQ DORUV TX¶LO V¶DGDSWH DX[ SROLWLTXHV HW DX[
EHVRLQV UpJLRQDX[ HW TX¶LO RIIUH XQH UHODWLYH VRXSOHVVH G¶XVDJH WRXFKH VL SHX GH FDQGLGDWV
/¶pWXGH DYDQFH GHV UDLVRQV G¶RUGUH © psychologique » (acceptation de la reprise HCF,
difficulté à faire OH SDV DWWDFKHPHQW j OD PDLVRQ G¶KDELWDWLRQ HWF  HW DGPLQLVWUDWLYH
O¶LQDGpTXDWLRQWHPSRUHOOHHQWUHODGXUpHDQQXHOOHGHV HQYHORSSHVILQDQFLqUHV HW ODGXUpHGH
réflexion du projet de cession). Nous pouvons retenir plus globalement que face à un
dispositLIDXVVLFRPSOH[HHWDSSDUHPPHQWFRPSOHW VDXITX¶LOQHWRXFKHSDVOHVLQVWDOODWLRQV
non aidées encore une fois), le « réel résiste » : peu de porteurs de projet sollicite cette
PHVXUH '¶DXWUHV FRQGLWLRQV VHUDLHQW j GpILQLU HW j UpXQLU SRXU TXH FHWWH PHVXre puisse
accompagner un mouvement de transmission plus significatif. Les études de cas de
transmission HCF, que nous avons étudiées et que nous allons analyser, montrent que la
relation de parrainage est elle-PrPH PXOWLGLPHQVLRQQHOOH HW TX¶HOOH VXSSRVH Xn nombre
LPSRUWDQW G¶HQJDJHPHQWV UpFLSURTXHV GDQV OD IHUPH OH WHUULWRLUH OD UHODWLRQ HW OH SURMHW GH
cession-reprise, pour que puisse se construire un « monde commun ».
II.2.4. Les espaces tests agricoles : diversité et évolution
Face à une demande croissante en produits alimentaires locaux de qualité, O¶LQVWDOODWLRQ GH
nouveaux agriculteurs est devenue un enjeu pour les collectivités et un défi pour les
RUJDQLVDWLRQVG¶DFFRPSDJQHPHQWHWGHGpYHORSSHPHQWDJULFROH
Cependant, les installations agricoles effectuées dans un cadre familial sont en constante
GLPLQXWLRQ GHSXLV SOXVLHXUV GL]DLQHV G¶DQQpHV $XVVL OH UHQRXYHOOHPHQW GHV JpQpUDWLRQV HQ
agriculture devra-t-il nécessairement compter sur de nouveaux actifs, extérieurs au monde
agricole. Un tel public hors cadre familial 23 VXSSRVH GH UHSHQVHU O¶DFFRPSDJQHPHQW j
O¶LQVWDOODWLRQGXIDLWGHVHVVSpFLILFLWpVHWGHVGLIILFXOWpVSDUWLFXOLqUHVTX¶LOSHXWUHQFRQWUHU
&¶HVWGDQVFHFRQWH[WHTXHOHVHVSDFHV-test agricoles ont émergé puis se sont développés. Ces
dispositifs de formation par la pratique mettent à disposition des porteurs de projet des
22

9RLU OHV FKLIIUHV GH O¶2EVHUYDWRLUH 1DWLRQDO DLQVL TXH OHV pWXGHV GX &1$6($ HW GH O¶$63 QRtamment :
« Installation et devenir des agriculteurs sans DJA », ASP-MSA, 2012).
23
Par « installation hors du cadre familial ª VRXYHQW DEUpJpH +&) RQ HQWHQG O¶HQWUpH GDQV OH PpWLHU G¶XQ
LQGLYLGXTXLQ¶DSDVGHOLHQGHSDUHQWpDYHFO¶DJULFXOWHXUVRUWDQW (le cédant) en dessous du troisième degré (cf.
« Le monde Agricole en tendances ªXQUDSSRUWGXFHQWUHG¶pWXGHGHODSURVSHFWLYH 
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PR\HQVVSpFLILTXHVHQYXHGHWHVWHUOHVDFWLYLWpVTX¶LOVFRPSWHQWPHWWUHHQ°XYUHGDQVleurs
SURMHWV G¶LQVWDOODWLRQ /¶HVSDFH-test GH SDU OD GLYHUVLWp GHV DSSURFKHV TX¶HQ RQt les
concepteurs, est protéiforme. La pluralité des modalités de test renvoie en fait aux débats en
cours, au sein du réseau national des espaces-test agricoles (Reneta), sur les finalités et les
HIIHWVDWWHQGXVG¶XQWHOGLVSRVLWLI/HWkWRQQHPHnt des acteurs engagés fait écho à ce contexte
G¶pODERUDWLRQ GDQV OHTXHO ULHQ Q¶HVW HQFRUH VWDELOLVp /¶LQWpUrW G¶pWXGLHU O¶HVSDFH-test réside
aussi dans le fait que les processus de conception sont en interaction étroite avec les
expérimentations et les mises en place réalisées sur le terrain. Ces interactions permettent de
rendre compte des questions sociales auxquelles ils prétendent répondre et à leur
évolution.
0DOJUp OD GLYHUVLWp GH VD PLVH HQ °XYUH O¶HVSDFH-test présente un invariant : il est mis en
place poXUDLGHUO¶LQVWDOODWLRQDJULFROHen mettant en activité des porteurs de projet qui visent
O¶LQVWDOODWLRQjSOXVRXPRLQVFRXUWWHUPHGDQVGHVFRQGLWLRQVG¶H[HUFLFHTXLFRPSRUWHQWune
PLVH j O¶pSUHXYH GX SURIHVVLRQQHO. Les apprenants sont censés produire quelque chose
durant cette période de test et apprendre de cette mise en pratique. Mais comment les acteurs
engagés dans ce dispositif, notamment les apprenants et les professionnels tuteurs,
composent-ils avec ce double objectif ? Comment, sur le terrain, définissent-ils la nature de
FHWWHPLVHjO¶pSUHXYH ?
II.2.4.1.

Les espaces-test agricole, un dispositif exploratoire

/HVSUHPLqUHVUpIOH[LRQVDXWRXUGXWHVWG¶DFWLYLWpDJULFROHRQWFRPPHQFpHQjO¶LQLWLDWLYH
GH O¶$VVRFLDWLRQ GH )RUPDWLRQ HW G ,QIRUPDWLRQ 3RXr le développement d'initiatives rurales
(AFIP) /H SRLQW GH GpSDUW GH OD UpIOH[LRQ SRUWDLW VXU OD PLVH HQ °XYUH GH FRQGLWLRQV
SHUPHWWDQW jGHVSRUWHXUVGHSURMHWGHWHVWHUO¶H[HUFLFHGXPpWLHUGDQVXQFDGUHMXULGLTXH HW
matériel sécurisé sur un lieu-test donné et pour un temps défini, avant de démarrer leurs
entreprises individuelles.
&HVH[SpULHQFHVRQWSURJUHVVLYHPHQWFRQGXLWjSHQVHUO¶XWLOLWpGHFHFRQFHSWGHWHVWG¶DFWLYLWp
dans le milieu agricole, utilité confortée par le QRXYHDXFRQWH[WHG¶LQVWDOODWLRQTXHO¶RQpeut
résumer en trois points DXMRXUG¶KXLHQYLURQXQWLHUVGHVLQVWDOODWLRQVHVWUHSUpVHQWpSDUGHV
HCF, 2/ le PDQTXHGHVHUYLFHVG¶DFFRPSDJQHPHQWGHVWLQpVjO¶LQVWDOODWLRQSURJUHVVLYH KRUV
GHV SURJUDPPHV G¶DLGH SXEOLFV   O¶DEVHQFH G¶RSSRUWXQLWp GH WHVW G¶DFWLYLWp pFRQRPLTXH
dans le domaine agricole. À ce titreLOYLHQWFRPSOpWHUO¶RIIUHSURSRVpHVXUOHVWHUULWRLUHVHQ
PDWLqUH G¶LQVWDOODWLRQ ,O VH GLIIpUHQFLH GX VWDJH HW GX SDUUDLQDJH24 SDU O¶DXWRQRPLH HW OD
responsabilisation du portHXU GH SURMHW GHSXLV O¶DFWH GH SURGXFWLRQ MXVTX¶j OD
commercialisation de ses produits.
/HVGLIIpUHQWHVVWUXFWXUHVTXLVHVRQWSHQFKpHVVXUO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVSRUWHXUVGHSURMHW
hors cadre familial GDQV OH WHVW G¶DFWLYLWp VRQW DXMRXUG¶KXL UHJURXSpHV DX VHLQ G¶XQ UpVHDX
24

Le parrainage concerne la relation entre cédant et (potentiel) repreneur dans le cadre du dispositif PIDIL, un
programme étatique TXL VH GpFOLQH DX QLYHDX GHV UpJLRQV VHORQ GHV PRGDOLWpV YDULDEOHV FULWqUHV G¶pOLJLELOLWp
montant des aides, etc.) cf. supra.
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QDWLRQDO /H UpVHDX GpILQLW GDQV FH GRFXPHQW OH WHVW G¶DFWLYLWp DJULFROH FRPPH © O¶DFWH GH
développer une activité agricole de manière responsable et autonome en grandeur réelle, sur
une durée limitée et dans un cadre limitant la prise de ULVTXHDILQG¶pYDOXHUOHSURMHWHWVRLPrPHGDQVOHEXW GHGpFLGHUGHOD SRXUVXLWHGHO¶DMXVWHPHQW RXGHO¶DEDQGRQGXSURMHW ».
/HV GLVSRVLWLIV LPDJLQpV RQW GRQF WRXV DX GpSDUW SRXU REMHFWLI G¶DSSRUWHU DX FUpDWHXU XQ
espace « tampon » entre la formulation du projet et sa concrétisation. En principe, le test est
limité dans le temps et doit permettre un ajustement du projet professionnel en fonction des
résultats du test. De ce fait, un test est supposé être assorti d'une procédure d' (auto-)
évaluation SOXV RX PRLQV IRUPDOLVpH GRQW O¶REMHW HVW G¶pFODLUHU OHV FKRL[ G¶RULHQWDWLRQ GHV
personnes en test. Aussi, un test doit-il prévoir plusieurs modalités de sortie
d'expérimentation  OD PLVH HQ SODFH G¶XQH HQWUHSULVH DXWRQRPH O¶LQWpJUDWLRQ GDQV
O¶H[SORLWDWLRQG¶DFFXHLOO¶DEDQGRQGXSURMHWRXXQHUpRULHQWDWLRQLPSRUWDQWHGHFHOXL-ci. Le
droit à l'erreur et à la réversibilité doit être garanti. Certains porteurs de projet peuvent vouloir
éprouver la faisabilité de leur projet sur les plans technique, commercial, et/ou gestionnaire
DORUVTXHG¶DXWUHVDXURQWVXUWRXWO¶LQWHQWLRQGHYpULILHUODFRPSDWLELOLWpGHOHXUSURMHWGHYLH
avec le territoire dans lequel il est prévu de réaliser le projet professionnel, ou encore de
confronter leurs acquis à la réalité de leur projet économique et professionnel.
Tout ceci fait partie de la prescription, des principes et des finalités affichées du dispositif. En
UHYDQFKH FHUWDLQV SRLQWV VRQW DXMRXUG¶KXL VXMHWV j FRQWURYHUVH /HV PDQLqUHV GH FRQVLGpUHU
O¶H[SpULHQFH PrPH GX West sont discutées. Doit-on considérer que toutes les expériences de
test se valent ? Où commence le test " 3OXV H[DFWHPHQW j TXHO PRPHQW GH O¶pODERUDWLRQ GX
projet doit-on accompagner le test " (Q SRVDQW FHV TXHVWLRQV O¶LGHQWLILFDWLRQ GHV W\SHV GH
projet qui peuvent et doivent être accompagnés dans les espaces-test ne fait pas pleinement
FRQVHQVXV &HUWDLQV SRLQWV GH YXH HVWLPHQW QpFHVVDLUH GH YDORULVHU HW G¶DFFRPSDJQHU GHV
FDQGLGDWVjO¶LQVWDOODWLRQTXLVRXKDLWHQWGpYHORSSHUXQSURMHWSURIHVVLRQQHOpFRQomiquement
YLDEOH 3RXU G¶DXWUHV WRXWH H[SpULHQFH GH WHVW HVW pPDQFLSDWULFH HW SDUWLFLSH GRQF DX
développement des personnes. Si ces points de débat ne sont pas des points de conflits, ils
WUDGXLVHQW QpDQPRLQV GHV LQFHUWLWXGHV TXDQW DX[ W\SHV G¶LQVWDOODWLRQ TX¶LO FRQYLHQW
G¶HQFRXUDJHUHWG¶DFFRPSDJQHU&HVTXHVWLRQVQHVRQWSDVWUDQFKpHVQLDXVHLQGXUpVHDXQL
DXVHLQGHVVWUXFWXUHVTXLKpEHUJHQWOHVSURMHWVDJULFROHVHWOHVSRUWHXUVGHSURMHW/¶pSUHXYH
de la mise en place des espaces-WHVWHVWG¶DLOOHXUs un moyen de redéfinir les contours et les
différentes modalités possibles de ce dispositif en construction. Les usagers, en lien avec les
DQLPDWHXUV GX UpVHDX DMXVWHQW PRGLILHQW PRGqOHQW O¶DJHQFHPHQW GHV UHVVRXUFHV HW GHV
compétences en fonction des problématiques qui sont les leurs et des conditions qui le
permettent. La plupart du temps, OHVVWUXFWXUHVG¶DFFXHLOFRPSRVHQWDYHFOHVPR\HQVORFDX[
GLVSRQLEOHVHWRSWHQWSRXUXQIRUPDWG¶HVSDFH-test qui répond aux opportunités territoriales.
En outre, tRXWHV FHV LQFHUWLWXGHV QH VRQW SDV O¶DSDQDJH GHV FRQFHSWHXUV QL GHV DQLPDWHXUV
réseau. Toutes les interrogations autour de « FHTX¶HVWRXGRLWrWUHXQSURIHVVLRQQHO » et « ce
TX¶LO FRQYLHQW GH IDLUH SRXU IRUPHU XQ SURIHVVLRQQHO » concernent en premier chef les
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apprenants25 et les agriculteurs engagés à les parrainer26. La mise en pratique et le
développement de 8DBEUI:C8:H E:GHDCC:AA:H :I EGD;:HH>DCC:AA:H 9: Aj6EEG:C6CI  E6G A6
8DC;GDCI6I>DC R 8:AA:H 9j6<G>8JAI:JGH :MEUG>B:CIUH, est un objectif affiché du réseau. Mais
FJj:C:HI-il réellement ? Comment se passe la transmission professionnelle sur les lieux-test ?
Quelles sont justement les compétences valorisées, et celles à développer ? Quelles conditions
sont à réunir ?

Figure 8 : Représentation de la diversité des "postures" observées dans les dispositifs de test d'activité agricole
(Source : Transrural Initiatives, N°347, 2007)

K6CI 9j6AA:G observer 9: EAJH EGVH A:H 9>;;UG:CI:H 8A6HH:H 9: H>IJ6I>DCH 9j>CI:G68I>DC :CIG:
apprenants et tuteurs, il semble important de caractériser la diversité des configurations et des
JH6<:H 9: 8: 9>HEDH>I>; 86G 8:II: 9>K:GH>IU 6BVC: R ;6>G: Aj=NEDI=VH: FJ: A:H 86G68IUG>HI>FJ:H
organisationnelles, relationnelles et matérielles des espaces-test constituent des conditions de
I:HI:I9j6EEG:CI>HH6<:E6GI>8JA>VG:H 
&:I:HI9j68I>K>IU6<G>8DA:8DCH>HI:6K6CIIDJIRI:HI:GJCEGD?:I9:8GU6I>DC9j68I>K>IU6<G>8DA:IDJI:CUI6CI688DBE6<CUE6GJCGUH:6J9j6<G>8JAI:JGH:II:8=C>8>:CHIJI:JGH;DGBUH- ; et ce,
dans un cadre juridique et matériel sécurisé, sur un lieu donné et pour un temps défini.
*:C96CI8:II:E=6H:9:I:HI >ACjN6E6H9:8GU6I>DC:;;:8I>K:9j:CIG:EG>H:6<G>8DA: B6>HJC:
mise en situation en « grandeur réelle » dans une structure immatriculée qui « héberge » le
projet agricole et le porteur de projet. Tester un projet revient à tester la compatibilité entre un
projet et une personne. Par conséquent, les PP (porteurs de projets) peuvent vouloir éprouver
la faisabilité de leur projet (au niveau de la production, de la commercialisation ou de la
25
26



Nommés indistinctement porteurs de projet dans cet article.
Lesquels seront par la suite appelés tuteurs ou couveurs.
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JHVWLRQ 0DLVFHUWDLQVRQWpJDOHPHQWO¶LQWHQWLRQGHYpULILHUODFRPSDWLELOLWpGHOHXUSURMHWGH
vie avec le territoire dans lequel le projet professionnel est prévu, ou de confronter leurs
compétences à la réalité de leur projet économique et professionnel.
II.2.4.2. Diversité des configurations de tutorat au sein des espaces-test et usages
du dispositif
Les PRGDOLWpV G¶RUJDQLVDWLRQ GHV HVSDFHV-WHVW GpSHQGHQW RQ O¶D pYRTXp GH OD QDWXUH GHV
partenariats et des conditions de sa genèse. Construite à partir de premières données
empiriques27 recueillies sur les espaces-test ORUVG¶XQHpWXGHH[SORUDWRLUHOHVFRQILJXUDWLRQV
de tutorat28 se caractérisent selon trois dimensions :
$ /D SRVLWLRQ GH O¶DJULFXOWHXU GDQV le dispositif, en tant que tuteur. Elle est déterminée
par ODIUpTXHQFHGHVHVLQWHUYHQWLRQVOHVPRGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQOHUDSSRUWHQWUHOHWXWHXU
et le lieu-test, les attentes du tuteur en matière de compétences acquises ou potentielles, et
G¶LPSOLFation GHO¶DSSUHQDQWGDQVOHWUDYDLOVon engagement dans le tutorat.
%/DSRVLWLRQGHO¶DSSUHQDQW dans le dispositif, selon : les modalités de gestion des tâches
et des espaces de travail (notamment la répartition des parcelles de culture), la durée
pressentie du test et le moment du test, la teneur de son projet professionnel et la partie de
celui-FL TX¶LO VRXKDLWH WHVWHU OHV DWWHQWHV GH O¶DSSUHQDQW HQ PDWLqUH G¶DFFRPSDJQHPHQW HW
G¶DSSUHQWLVVDJHVHVHQJDJHPHQWVYLV-à-vis des autres acteurs du dispositif.
&/¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLO : la distribution des tâches, le partage des récoltes, la division
ou non des surfaces, la répartition - articulation entre temps de travail et temps de tutorat.
Les espaces-test dont les lieux de test se situent chez les professionnels tuteurs favorisent
SDUIRLVGHPDQLqUHLQWHQWLRQQHOOHRXQRQXQHWUDQVPLVVLRQG¶H[SORLWDWLRQRXXQHDVVRFLDWLRQ
sociétaire. À ce titre OH GLVSRVLWLI YLHQW FRPSOpWHU O¶RIIUH SURSRVpH VXU OHV WHUULWRLUHV HQ
PDWLqUH G¶LQVWDOODWLRQ 0DLV FH Q¶HVW SDV WRXMRXUV OH FDV QL O¶RSWLTXH 'DQV WRXV OHV FDV OD
SUpVHQFHG¶XQQRXYHODFWLIPRGLILHO¶DFWLYLWpGHO¶DJULFXOWHXUGDQVVRQHVSDFHGHWUDYDLO F¶HVW
XQHQRXYHOOHIRUFHGHWUDYDLOPDLVF¶HVWpJDOHPHQWODSUpVHQFHG¶XQDSSUHQDQWTXLQ¶HVWSDV
prêt jV¶LQVWDOOHUSRXUGLYHUVHVUDLVRQVSRVVLEOHVHWTXLGpEXWHVXUDXPRLQVFHUWDLQVDVSHFWV
GX WUDYDLO /D UHODWLRQ VHUD VSpFLILTXH HOOH GHYUD DMXVWHU OH WUDYDLO j O¶DSSUHQWLVVDJH OHV
DFWLYLWpV GH SURGXFWLRQ DX[ DFWLYLWpV YLVDQW j FUpHU GHV FRQGLWLRQV G¶Dpprentissage ou à
diminuer les écarts de compétence afin de permettre le travail. La co-activité du binôme met
en jeu des objectifs parfois contradictoires. Les enjeux prennent forme à partir des
SHUVSHFWLYHVYLVpHVHWGHVPRGHVG¶HQJDJHPHQWLQYHVWLVG¶XQH SDUWSDUO¶DJULFXOWHXU-tuteur et
OH SRUWHXU GH SURMHW HW G¶DXWUH SDUW SDU OHV DFFRPSDJQDWHXUV GX GLVSRVLWLI /HV LPSpUDWLIV
SURGXFWLIV FRXYUHQW XQH SDUWLH LPSRUWDQWH GH FHV HQMHX[ /¶H[SpULHQFH GH WHVW TXL YLVH XQH
27

/HVGRQQpHVVRQWLVVXHVG¶HQWUHWLHQVHIIHFWXpVDXSUqVGHPHPEUHVHWG¶DQLPDWHXUVGXUpVHDX5HQHWDGHOD
SDUWLFLSDWLRQDX[UHQFRQWUHVDQQXHOOHVGH 5HQHWDHWG¶XQHpWXGHDSSURIRQGLHG¶XQFDVGHFRXYHXVHTXLVHUD
présentée dans cette thèse (Cas 2).
28
Nous donnerons, dans cette thèse, une définition plus complète de la configuration de tutorat, notamment en
SURSRVDQWXQPRGqOHG¶DQDO\VHGHVFRQILJXUDWLRQVGHWUDQVPLVVLRQSURIHVVLRQQHOOH
!

68

formation « grandeur réelle », est effectivement indissociable du (ou des) projet(s)
SURGXFWLI V  OHTXHO SHXW rWUH pFRQRPLTXHPHQW H[SRVp VL O¶DFWLYLWp G¶DSSUHQWLVVDJH HW
G¶DFFRPSDJQHPHQWHQWUDYHODUpDOLVDWLRQGHVH[LJHQFHVSURGXFWLYHV&DUO¶HUUHXUHVWSRVVLEOH
voire probable. Et cela se meVXUHPDOV¶DQWLFLSHGLIILFLOHPHQW/¶DSSUR[LPDWLRQGXWUDYDLOGH
O¶DSSUHQDQW UHQG DORUV OHV UpVXOWDWV pFRQRPLTXHV LQFHUWDLQV /¶RULHQWDWLRQ GH O¶DFWLYLWp GX
porteur de projet et de son apprentissage sera fortement prise en charge par le tuteur qui
occupe, SDUUDSSRUWDXSRUWHXUGHSURMHWXQHSODFHG¶DVVRFLpSOXVH[SpULPHQWp/¶DFWLYLWpGH
O¶DSSUHQDQWGDQVO¶H[SORLWDWLRQHWSDUH[WHQVLRQODUHODWLRQDSSUHQDQWWXWHXUFRPSRUWH
un double objectif FHOXLG¶DSSUHQGUHHQIDLVDQWHWFHOXLGHFRQWULEXHUGDQVla mesure
GXSRVVLEOHjO¶pTXLOLEUHpFRQRPLTXHGHO¶H[SORLWDWLRQ.
Le test inclut OD UpXQLRQ G¶XQ FHUWDLQ QRPEUH GH conditions particulières d'expérimentation,
limitées dans le temps, de manière à permettre un arrêt ou un retour en arrière en fonction des
résultats du test. Un test doit être assorti d'une procédure d'évaluation, avec des indicateurs
précis, qui permettent de tirer des enseignements de l'expérimentation conduite. Il doit
conduire à des processus d'adaptation en fonction des résultats de l'évaluation continue :
acquisition de compétences complémentaires, changement d'objectif, de stratégie, de
fournisseurs, de partenaires, de procédés de production, de cibles de clientèle, etc. Enfin, un
test doit prévoir plusieurs modalités de sortie d'expérimentation : pérennisation de l'activité
autonome, abandon du projet ou réorientation. Le droit à l'erreur et à la réversibilité doit être
garanti.

Conclusion du Chapitre I
/DSRSXODWLRQG¶DSSUHQDQWV FDQGLGDWVjO¶LQVWDOODWLRQDJULFROHHVW VRXPLVHjXQHncadrement
institutionnel précis correspondant au Parcours Professionnel Personnalisé. Dans ce cadre,
elle peut faire appel, en fonction des zones géographiques et de leurs besoins, à des offres de
VHUYLFHHWG¶DFFRPSDJQHPHQWGLYHUVLILpHV
Quelque soient les mesures, plans et modalités de formation professionnelle, on remarque
TX¶HOOHV VRQW O¶REMHW GH QRPEUHX[ DPpQDJHPHQWV GRQW O¶HIILFDFLWp HVW j DSSUpFLHU &HWWH
PXOWLSOLFDWLRQ G¶LQLWLDWLYHV VHUW WRXWHIRLV QRWUH SURSRV FDU HOOH PHW HQ pYLGHQFH GHV SRLQWV
d¶DWWHQWLRQVXUGHVOLJQHVGHIRUFHV telles que :
- la place des volontés politiques ;
- le pouvoir incitatif des financements ;
- O¶HPSULVHGHVTXHVWLRQVG¶DSSUHQWLVVDJHGDQVOHXUFRQFHSWLRQ ;
- etc.
3DUPL OHV GLVSRVLWLIV G¶DFFRPSDJQHPHQW FHUWDLQHV VWUXFWXUHV SURSRVHQW G¶RULHQWHU OHV
FDQGLGDWV YHUV GHV HVSDFHV G¶H[SpULPHQWDWLRQ HW GH SUDWLTXH GDQV XQH YLVpH G¶DSSUHQWLVVDJH
professionnel. Nous avons caractérisé en particulier les dispositifs qui engagent des

!

69

agriculteurs professionnels dans des formes de transmission plus ou moins explicites et faisant
intervenir la spécificité des pratiques agrobiologiques.
$LQVL ORUVTXH O¶RQ V¶LQWpUHVVH DX[ HVSDFHV SURIHVVLRQQHOV GDQV OHVTXHOV XQ RX SOXVLHXUV
professionnels expérimentés travaillent en collaboration avec un apprenant (plus ou moins
débutant), on observe un assez large panel de dispositifs de transmission professionnelle dans
le paysage agricole. Ces dispositifs ont pour point commun de produire des attendus
G¶DSSUHQWLVVDJH SDU OH ELDLV GH OD WUDQVPLVVLRQ 0DLV LOV ne produisent pas tous les mêmes
attentes et se distinguent par :
- leur inscription dans le parcours de formation professionnelle ;
- O¶LQYHVWLVVHPHQWDWWHQGXGHVDFWHXUVGXGLVSRVLWLIGDQVOHVXLYLGHVSRUWHXUVGHSURMHW ;
- les résultats attendus en termes G¶DSSUHQWLVVDJH HW GH SURIHVVLRQQDOLVDWLRQ GH FHV
derniers.
Certains dispositifs visant des apprentissages professionnels ne comportent pas (ou peu)
G¶DWWHQGXVGHWUDQVPLVVLRQ/HFDVG¶XQHVSDFH-test sans parrains ni tuteurs en est un exemple.
Dans ce cDVOHVHQWUHSUHQHXUVjO¶HVVDLRQWjGLVSRVLWLRQ SDUOHGLVSRVLWLI XQFDGUHPDWpULHOHW
MXULGLTXHRULHQWpSRXUIDFLOLWHUOHWHVWG¶DFWLYLWpPDLVQHVRQWSDVGRWpVG¶XQDFFRPSDJQHPHQW
humain. Les dispositifs que nous avons présentés ont en commun la co-pUpVHQFHG¶DXPRLQV
un agriculteur expérimenté et un apprenant sur un lieu de travail partagé ou séparé. La coDFWLYLWpG¶XQDSSUHQDQWHWG¶XQDJULFXOWHXUVXUXQOLHXGHSURGXFWLRQHVWGRQFODFDUDFWpULVWLTXH
principale des dispositifs de transmission professionnelle. En revanche, la pluralité des
FRQILJXUDWLRQVG¶DFWHXUVHWGHVRULJLQHVGHODSUHVFULSWLRQHVWUHVSRQVDEOHGHODGLYHUVLWpGHV
dispositifs de transmission professionnelle. Les positions sociales des acteurs dans le travail
sont particulièrement SUREDQWHVSRXUGLIIpUHQFLHUXQGLVSRVLWLIG¶XQDXWUH3DUSRVLWLRQVRFLDOH
QRXVHQWHQGRQVOHVIDoRQVGRQWOHU{OHGHO¶DSSUHQDQWGDQVOHWUDYDLOHWOHU{OHGHO¶DJULFXOWHXU
GDQV O¶DSSUHQWLVVDJH GH O¶DSSUHQDQW VRQW GpILQLV SDU OH GLVSRVLWLI /H OLHQ DGPLQLstratif et
SUHVFULSWLI DYHF OD IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH MRXH XQ U{OH GDQV FHWWH GpILQLWLRQ SXLVTX¶HOOH
fournit aux deux protagonistes des cadres prescriptifs extérieurs (ex : documents de stage à
remplir et à faire suivre par le maître de stage, rapports de stage à produire pendant la période
de stage, etc.).
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La transmission de connaissances en milieu professionnel est à la fois, une activité
en tant que telle et, XQH PDQLqUH GH VH UpIpUHU j G¶DXWUHV DFtivités déployées au travail.
/¶DFWLYLWp GH WUDQVPLVVLRQ YLHQW DLQVL VH UDMRXWHU j O¶H[SpULHQFH GH O¶DSSUHQDQW SHUWXUEHU VD
OLJQH GH FRQGXLWH HW pYHQWXHOOHPHQW PRGLILHU VRQ HQJDJHPHQW GDQV O¶DFWLRQ ,O HVW GqV ORUV
LPSRUWDQWSRXUFHUQHUO¶DFWLYLWpGHWUDQVPLVVLRQGHVDLVLUOHVHIIHWVGHO¶LQWHUYHQWLRQVXUO¶DJLU
GHO¶DSSUHQDQWTXHO¶DJLUHQTXHVWLRQVRLWG¶RUGUHLQWHOOHFWXHORXPDQXHOGLUHFWHPHQWFHQWUp
VXU OD WkFKH RX SDU O¶LQWHUPpGLDLUH G¶DXWUHV VLJQLILFDWLRQV SOXV pORLJQpV GH OD WkFKH 4XHOV
sont OHVHIIHWVGHO¶LQWHUYHQWLRQGHO¶DXWUHVXUVRQDFWLYLWp ? En quoi la relation de tutelle peutelle participer à la constitution des motifs HWjO¶pODERUDWLRQFRQFHSWXHOOHGHVRQDFWLYLWp ? Que
se passe-t-il lorsque des motifs ou des interprétations apparemment contradictoires
V¶HQWUHFKRTXHQWGDQVOHFRXUVGHVDFWLYLWpV ? (Savoyant, 1979).
Ces quelques questions de recherche nous amènent à réfléchir sur une épistémologie de la
transmission professionnelle. Le Chapitre I I expose les éléments problématiques qui la
retracent et qui permettent in fine de rendre compte du passage de la question sociale
(Chapitre ,  j O¶REMHW GH UHFKHUFKH GH FHWWH WKqVH (Q SDUWDQW GH O¶K\SRWKqVH TXH
l¶DSSUHQWLVVDJHGHO¶DJULFXOWXUHVHUpDOLVHDYDQWWRXWGDQVOHWUDYDLOOXL-PrPHTX¶LOHVWIDYRULVp
SDUOHVpFKDQJHVSURIHVVLRQQHOVQRXVDYRQVFKRLVLG¶pWXGLHUOHVLQWHUDFWLRQVHQWUHDJULFXOWHXUV
et apprenants en milieu de travail. Nous aboutissons ainsi à pFODLUHU O¶REMHW FHQWUDO GH FHWWH
recherche : la transmission professionnelle en milieu agricole biologique.
1RXV SDUWRQV GX SRVWXODW TXH OD FRQQDLVVDQFH QDvW GH O¶DFWLRQ HW TXH GDQV OH PrPH
PRXYHPHQW OD FRQQDLVVDQFH HQULFKLW O¶DFWLRQ $XWUHPHQW GLW WRute action suppose un
appareillage conceptuel  OD FRQFHSWXDOLVDWLRQ SURGXLW O¶DFWLRQ WRXW HQ VH SURGXLVDQW GDQV
O¶DFWLRQ¬SDUWLUGHOjQRXVHQYLVDJHRQVODWUDQVPLVVLRQGXSRLQWGHYXHGHO¶DFWLYLWp : celle
qui vise la production de connaissances et celle qui, ne la visant pas, suscite néanmoins des
SURFHVVXVG¶DFTXLVLWLRQHWGHWUDQVIRUPDWLRQVXVFHSWLEOHVGHSURGXLUHGHODWUDQVPLVVLRQ
La grille de lecture du couple activité-situation, que la didactique professionnelle développe
HQ GLVWLQJXDQW GDQV O¶DFWLYLWp GHV LQYDULDQWV RSpUDWRLUHV V¶HVW UpYpOpH rWUH XQ cadre très
intéressant pour comprendre et saisir les contenus de métier. Identifier ces derniers, regarder
comment ils peuvent bouger en fonction des situations et des capacités des personnes, repérer
les conditions qui impliquent leurs modifications, remarquer ce qui est silencieux : autant de
FOpV G¶HQWUpH SRXU pWXGLHU OHV DSSUHQWLVVDJHV HW OHV SKpQRPqQHV GH WUDQVPLVVLRQ LQVFULWV DX
F°XU GX WUDYDLO Cependant, certaines caractéristiques de mon objet et du terrain
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G¶LQYHVWLJDWLRQ VH VRQW UpYpOpHV LQVXIILVDPPHQW SULVHV HQ FRPSWH GDQV OH SXU FDGUH GH
O¶HUJRQRPLHRXGHODGLGDFWLTXHSURIHVVLRQQHOOH/HVDFWLYLWpVHWOHVVLWXDWLRQVGHWUDYDLOVRQW
certes des dimensions essentielles de la transmission professionnelle ; mais les conditions
VRFLDOHVGHODWUDQVPLVVLRQVRQWSDUWLFXOLqUHPHQWLQIOXHQWHVGDQVOHGRPDLQHGHO¶DJULFXOWXUH
R O¶LQVWDOODWLRQ GDQV OH PpWLHU HQ WDQW TXH FKHI G¶H[SORLWDWLRQ HVW FKDUJpH G¶XQ FHUWDLQ
QRPEUHG¶HQMHX[HWG¶HQJDJHPHQWVTui dépassent la seul maîtrise des gestes techniques (Olry,
2012).
/DYHUVDWLOLWpGHVDFWLYLWpVFRQGXLWO¶DJULFXOWHXU jGHYRLUPDvWULVHUOHSDVVDJHG¶XQHpFKHOOHGH
JHVWLRQHWGHSODQLILFDWLRQjORQJHWWUqVORQJWHUPHjGHVpFKHOOHVG¶H[pFXWLRQFRUUHVSRQGDQW
jGHVRSpUDWLRQVG¶HQWUHWLHQRXGHPLVHHQFXOWXUHTXLUpSRQGHQWjGHVH[LJHQFHVG¶XUJHQFHHW
de répétition. La WUDQVPLVVLRQSURIHVVLRQQHOOHHQPLOLHXDJULFROHV¶LQVFULWjODIRLVGDQVFHWWH
complexité socioprofessionnelle et opérationnelle, mais aussi dans une diversité de cadres de
transmission où prennent place des processus variés de régulation de la relation de
transmission. La rencontre entre un agriculteur et un apprenant se crée et évolue (plus ou
PRLQVELHQ SDUGHVPpFDQLVPHVGHQpJRFLDWLRQG¶DMXVWHPHQWVHWGHUHFRQQDLVVDQFHPXWXHOOH
La compréhension des activités de transmission SDVVH SDU O¶DQDO\VH conjointe des contenus
(du transmis) et des processus (les cadres de la transmission étant les conditions dans
lesquelles ces processus se manifestent). Mais la transmission est aussi un dialogue entre au
moins deux personnes ou deux pôles. Ce dialogue brasse des points de vue, des modes
G¶LQWHUSUpWDWLRQ HW G¶DSSUpFLDWLRQ GHV UpDOLWpV GHV FRQFHSWLRQV VXU FH TXL HVW ELHQ PLHX[
GDQJHUHX[ LPSRUWDQW /¶DJULFXOWHXU HW O¶DSSUHQDQW SHXYHQW V¶HQWHQGUH VDQV V¶DFFRUGHU SRXU
autant ; ce qui conduit à des doutes, des questionnements, des déstabilisations, des sentiments
de plus ou moins grande satisfaction, etc. La transmission perdra parfois de son efficacité
potentielle. /DVRFLRORJLHGHODFRRUGLQDWLRQHWGHVUpJLPHVG¶HQJDJHPHQW développée par
Laurent Thévenot sera GRQF OH GHX[LqPH YROHW GX FDGUH WKpRULTXH GH FHWWH WKqVH ,O V¶DJLUD
ELHQ HQWHQGX G¶DUWLFXOHU OH FDGUH GH OD GLGDFWLTXH SURIHVVLRQQHOOH HW FHOXL GH OD VRFLRORJLH
pragmatique, et de justifier leur compatibilité épistémologique.
Le Chapitre I I I pose, à partLU GH OD FDUDFWpULVDWLRQ GH O¶REMHW GH UHFKHUFKH OHV FDGUHV
théoriques que nous mobiliserons dans cette thèse.

*!
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Nous exposerons dans ce chapitre la démarche que nous avons empruntée pour définir
SDVjSDVO¶REMHWGHFHWWHWKqVH$XGpSDUWQRXVLQWHUURJLRQVOHVFDUDFWpULVWLTXHVGHVVDYRLUV
professionnels liés à des modèles agricoles comportant une dimension écologique. Sans
prétendre mesurer des apprentissages, nous avons voulu traiter des conditions de circulation
de ces savoirs dans les milieux professionnels. Les premières observations ayant montré que
les interactions entre les agriculteurs et les apprenants dans les exploitations mobilisaient bien
G¶DXWUHV FKRVHV TXH GHV VDYRLUV SURIHVVLRQQHOV LGHQWLILDEOHV QRXV DYRQV FKRLVL GH SDUOHU GH
transmission professionnelle plutôt que de transmission de savoirs. Nous nous attachons ici à
caractériser cette notion à grands traits.
Ce chapitre vise dans un premier temps à rendre compte de ce cheminement intellectuel et de
la construction des choix épistémologiques. Il présente dans un deuxième temps la
problématique de recherche à partir de ce premier horizon définitionnel (nous tâcherons de
préciser daYDQWDJH OHV FRQWRXUV HW O¶LQWpUrW GH FHWWH QRWLRQ WRXW DX ORQJ GX GRFXPHQW HW j
O¶pSUHXYHGHVGRQQpHVHPSLULTXHV ,OV¶DJLUDLFLG¶H[SOLTXHUFHTXHUHFRXYUHQWOHVFRQGLWLRQV
et les modalités de transmission entre apprenants et agriculteurs dans les exploitations
agricoles. À cet effet, plusieurs cas de figure seront traités  UHSULVH G¶H[SORLWDWLRQ VWDJH
tutorat, etc.

I . 5DSSRUWjO¶REMHWGHUHFKHUFKHGDQVODFRQVWUXFWLRQGHODSUREOpPDWLTXH
/¶LQWpUrW SRXU XQ VXMHW GH UHFKHUFKH OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQH SUREOématique de recherche
V¶LQVqUHQWGDQVXQLWLQpUDLUHUpIOH[LITXLHVWORLQG¶rWUHOLQpDLUH$XFRQWUDLUHOHUDLVRQQHPHQW
a été conduit selon une démarche inductive, à la fois stimulante par les effets de découverte
TX¶HOOH SHUPHW HW LQFRQIRUWDEOH GX IDLW de la remise en question perpétuelle des directions
SRXUVXLYLHV&HSHQGDQWOHIRUPDWDFDGpPLTXHGHO¶H[HUFLFHQRXVREOLJHjWRXWUHPHWWUHjSODW
HWjOHUpRUJDQLVHUGHVRUWHTXHFHWLWLQpUDLUHSXLVVHVHOLUH&¶HVWDLQVLTXHQRXVSUpVHQWRQVGH
manière non successive, les intuitions et les questions de départ, les courants et les concepts
scientifiques qui leurs ont fait écho, ainsi que les hypothèses et les questions de recherche qui
en ont découlé.
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I .1. Du rapport au savoir savant jO¶DSSUHQWLVVDJHHQVLWXation
&¶HVWSDUXQFKHPLQTXLSHXWSDUDvWUHGpFRXVXDXSUHPLHUDbord que je29 me suis retrouvée à
IDLUHXQHWKqVHHQ6FLHQFHVGHO¶ÉGXFDWLRQjO¶8QLYHUVLWpGH%RXUJRJQH)LOOHGHFDGUHVM¶DL
suivi minutieusement les sillons « royaux ªGHO¶pGXFDWLRQVXSpULeure, pour me retrouver sur
OHVEDQFVGHO¶,QVWLWXW1DWLRQDO$JURQRPLTXHGH3DULV-*ULJQRQDXMRXUG¶KXLPLHX[ UH FRQQXe
VRXVOHQRPG¶$JUR3DULV7HFKXQHGHVJUDQGHVpFROHVTXLIRUPHQWOHVLQJpQLHXUVDJURQRPHV
généralistes, les « élites de la nation » comme on aimait à nous le rappeler. Mais les
PpFDQLVPHV SV\FKLTXHV TXL RQW IDLW GH PRL XQH ERXOLPLTXH GX VDYRLU Q¶RQW SDV VXIIL j PH
VDWLVIDLUHGHFHWHQVHLJQHPHQW$ORUVTX¶LOVHPEODLW normal, après une classe préparatoire, de
IDLUH GH O¶Dgronomie sans savoir FH TXH GHYDLW UHFRXYULU XQH VFLHQFH GH O¶DJULFXOWXUH MH Pe
suis aperçue que j¶DYDLV des attentes (encore floues) vis-à-vis de cette formation. Le mal-être
TXLP¶DSULVGqVODSUHPLqUHDQQpHDUpYpOpO¶DPSOHXUG¶XQSKpQRPqQHTXHMHQ¶DYDLVSDVVX
voir avanWG¶\rWUHFRQIURQWpHHWTXH)UDQoRLVH+DWFKXHOH[SULPH ainsi : « les savoirs peuvent
être libérateurs quand on en maîWULVH OD FRQFHSWLRQ HW O¶RUJDQLVDWLRQ RX DX FRQWUDLUH
instruments de domination quand ils consistent à appliquer ce qui a été conçu ailleurs »
(Hatchuel, 2004, p. 32). Or je ne me sentais pas libérée, bien au contraire. Non pas que je
cherchasse un sens absolu à tous les cours magistraux, mais que je puisse au moins y voir
quelques systèmes de questions et de problèmes liés à la compréhension du monde agricole.
-HQ¶DYDLVSDVYUDLPHQWGpFLGpG¶DSSUHQGUHGDQVXQHGLUHFWLRQG¶DLOOHXUVMHQHVDLVSDVVLMH
SRXYDLVUpHOOHPHQWSDUOHUG¶DSSUHQWLVVDJHGXFRQWHQXHQVHLJQpMa déception fut à la hauteur
de celle G¶XQH HQIDQW TXL IDLW OH GHXLO WDUGLI GX VDYRLU WRXW-puissant. Pour que les contenus
G¶HQVHLJQHPHQW GLVSHUVps selon des chaires et des disciplines bien distinctes, contribuent à
me rendre responsable et indépendante, encore fallait-LO TX¶LOV IDVVHQW OLHQ DYHF GHV ERXWV
G¶H[SpULHQFHV GHV FRQFHSWLRQV RX GHV DIIHFWV P¶DSSDUWHQDQW -¶LQJXUJLWDLV GHV VDYRLUV
enseignés, par mémoire plutôt que par compréhension, parce que les savoirs incarnaient pour
moi la sagesse et donc ouvraient la porte à une position sociale respectable, voire admirée,
méritée de surcroît - cDUM¶LPDJLQDLVTX¶RQQHSRXYDLWSDVUDLVRQQDEOHPHQWVDYRLUGHVFKRVHV
de force, que cela supposait de la volonté, un certain amour de la sagesse. Je me suis trompée.
/HVDYRLUTX¶RQPHGLVSHQVDLWQHP¶DSDVUHQGXHSOXVVDJHQLSOXVDGPLUpHSDUFHX[TXHMH
cherchais à impressionner ; en revanche, LO P¶D donné un statut qui pouvait faciliter ma
UHFKHUFKHG¶HPSORL± un critère TXLV¶DYpUDLWHQIDLW LQVXIILVDQWGDQVOHVVLWXDWLRQVG¶HQWUHWLHQ
G¶HPEDXFKH
Autrement dit, cette expérience scolaire a constitué poXU PRL OH GpEXW G¶XQH SUpRFFXSDWLRQ
déstabilisante : comment puis-MH SUHQGUH SRXU YpULWp WRXW FH TX¶RQ PH GLW VDQV Q¶DYRLU ULHQ
éprouvé qui touche de près ou de loin ce sur quoi se rapporte cette vérité ? Comment dès lors
ne pas tomber dans la croyance ? Comment vais-je pouvoir me construire des opinions, sentir
et interpréter des phénomènes, VL OHV VDYRLUV GLYXOJXpV TXH M¶DL SULV SRXU GHV YpULWpV QH PH
29

Le « je » est utilisé dans ce document lorsque OHVDFWLRQVVRQWUpDOLVpHVXQLTXHPHQWSDUO¶DXWHXUH$XWUHPHQW
ORUVTX¶LOV¶DJLWGHIDLUHUpIpUHQFHDX[FKRL[PpWKRGRORJLTXHVHWWKpRULTXHVHWDX[RULHQWDWLRQVpSLVWpPRORJLTXHV
le « nous » est utilisé.
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SURXYHQW ULHQ QL QH P¶DLGHQW j SHQVHU ? Pour sortir de cette impasse, il fallait apprendre,
accepter pouU FHOD OH GRXWH HW O¶LJQRUDQFH DIIURQWHU O¶DQJRLVVH GH QH SOXV ULHQ PDîtriser.
Changer de point de vue sur la connaissance et, plus exactement, « écarter le paradigme
traditionnel qui sous-tend nos conceptions du rapport entre la théorie et la pratique : la
FRQQDLVVDQFH TX¶LO IDXW DORUV GLVWLQJXHU GX VDYRLU Q¶HVW SDV TXHOTXH FKRVH G¶H[WpULHXU j
O¶DFWLYLWpPDLVTXHOTXHFKRVHG¶LQVFULWHQHOOHHWTXLVHUWjO¶RULHQWHUHWjODJXLGHU » (Pastré,
2006, p. 112). /¶pYROXWLRQ GH FH UDSSRUW DX VDYRLU D UHPLV DXVVL HQ EUDQOH PRQ UDSSRUW j
O¶DXWUH1RWDPPHQWDX[DJULFXOWHXUVDX[SD\VDQVHWDX[pOHYHXUVTXHMHQHFRQQDLVVDLVSDVHW
TXL SRXUWDQW P¶LQVSLUDLHQWGHO¶DGPLUDWLRn. Etait-FHHQFRUHOHIDLWG¶XQHVXUYDORULVDWLRQ G¶XQ
autre type de savoir, le savoir paysan, que certains TXDOLILHQWGHVDYRLUHPSLULTXHFRPPHV¶LO
Q¶\DYDLWSDVG¶DEVWUDFWLRQQLGHJpQpUDOLVDWLRQGDQVOHWUDYDLODJULFROH ; ou de savoir pratique
FRPPHV¶LOQ¶\DYDLWSDVGHWKpRULHGDQVODSUDWLTXH RXHQFRUHGHVDYRLUG¶DFWLRQFRPPHVL
SHQVHUSDUOHUpFULUHLQWHUSUpWHUQ¶pWDLHQWSDVGHVDFWLRQV«
-HVXLVWRPEpHGDQVFHWRXUELOORQGHTXHVWLRQVM¶DLSORQJpGDQVFHWWHQpEXOHXVHREVpGpHSDU
ce désir de tout embrasser, DYHF O¶LQWHQWLRQ FHWWH IRLV non pas de tout savoir, mais de
comprendre et de devenir un être autonome. Une nouvelle névrose ? Je ne sais pas, mais ce
Q¶HVWSDVFHTXLLPSRUWHFHWWHIRLVFDUF¶HVWDLQVLTXHMHPHVXLVPRELOLVpHGDQVODGpFRXYerte
de tout ce que recouvrait le monde agricole :
- OHSUHPLHUPDLOORQGHO¶pFRQRPLHOHOHYLHUTXLDVVXUHODVRXYHUDLQHWpDOLPHQWDLUH
- une interface entre des préoccupations environnementales, économiques et
sociales,
- un lieu de recomposition sociologiquHDUWLFXODQWGHVORJLTXHVG¶DSSDUWHQDQFHHWGH
distanciation (Sencébé, 2011) sous de multiples formes30,
- un monde socioprofessionnel en dialectique entre des enjeux de modernisation et
de tradition (Lémery, 2003),
- XQDUWGHO¶RFFXSDWLRQGHVpFRV\VWqPHVHWGHVWHUULWRLUHVGHVPpWLHUVROHWUDYDLO
se réalise avec le vivant non humain, une manière de questionner le rapport entre
nature et culture (Descola, 2005),
- XQPRQGHRV¶DUWLFXOHQW vie professionnelle et vie familiale (Terrier, 2013) et où
V¶HQJDJHQWGHVUDSSRUWVGHVDYRLUet de pouvoir (Darré, 1999)«
&¶HVWGDQVWRXWHVFHVGLPHQVLRQVHQUHODWLRQpWURLWHDYHFOHVpYROXWLRQVGXPRQGHXUEDLQHW
des politiques publiques, que les paysans, les agriculteurs, les exploitants ou les entrepreneurs
agricoles31 ont cultivé, élevé, (plus ou moins) décidé de O¶RULHQWDWLRQGHOHXUVSURGXFWLRQVHW
des moyens de production, et se sont positionnés, de manière plus ou moins autonome, sur des
modalités de pratiques et des paradigmes agricoles.
30

Dans différents groupes techniques, au niveau synGLFDO GDQV OD FRQFHSWLRQ GHV SODQV G¶DPpQDJHPHQW GHV
territoires, dans le milieu associatif, dans la diversité des dispositifs de formation, dans les alternatives de
distribution et de commercialisation, ou encore dans les arènes du ministère et de la Politique Agricole
Commune, etc.
31
Une diversité de termes qui rend compte des multiples rapports au travail, à la force productive, à la technique
et au territoire (Rémy, 2008, 2010).
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Tout cet univers est évidemment complexe et un agronome ne peut pas tout connaître, il
choisit un DQJOHG¶DWWDTXH Notre entrée est celle des apprentissages professionnels agricoles
en situation de travail. Ce choix est VRXWHQX SDU O¶LQWLPH FRQYLFWLRQ TXH les capacités
G¶DFWLRQ GH FHV SUDWLFLHQV GpSHQGHQW IRUFpPHQW GH OD PDQLère dont les savoirs, de
TXHOTXHQDWXUHTX¶LOVVRLHQWsont construits, stabilisés, appropriés, et transformés dans
les activités réalisées. Ces processus dépendent donc du contexte dans et avec lequel ces
activités se réalisent. Autrement dit, les logiqueV G¶DFWLRQ HW GH PRELOLVDWLRQ GHV VDYRLUV DX
cours de ces actions sont intrinsèquement liées aux finalités que les personnes poursuivent
dans ces mêmes actions. En revanche, ces finalités ne sont pas toujours définies selon
O¶RSWLPLVDWLRQ G¶XQH VpULH G¶RSpUDWLRQ RX SDU OD YpUDFLWp G¶XQH UpIpUHQFH Et ceux qui
DQDO\VHQW OH WUDYDLO V¶HIIRUFHQW, en effet, de nous démontrer que « ce ne sont ni la vérité
VFLHQWLILTXH QL O¶REWHQWLRQ GH UpVXOWDWV PD[LPDX[ TXL VRQW OHV FULWqUHV GH OD YDOLGLWp GH
O¶DFWLRQSURIHVVLRQQHOOHPDLVXQHVRUWHG¶DFFHSWDELOLWpVDWLVIDLVDQWHSRXUVRLHWFHX[TXLVRQW
LPSOLTXpV G¶XQH PDQLqUH RX G¶XQH DXWUH GDQV FHWWH DFWLRQ » (Mayen, 2004a, p. 2). Par
DLOOHXUV HW HQ UHQIRUFHPHQW GH FHWWH LGpH G¶DFFHSWDELOLWp SOXVLHXUV ILQDOLWpV SHXYHQW rWUH
poursuivies dans une même action (soulever une porte de garagH SRXU O¶RXYULU et dans le
même temps YpULILHU VL HOOH Q¶HVW SDV FRLQFpH  HW FHV ILQDOLWpV VRQW SDUIRLV PrPH
FRQWUDGLFWRLUHV VRXOHYHU OD SRUWH GX KDQJDU SRXU VRUWLU OH WUDFWHXU DX ULVTXH TX¶HOOH UHVWH
FRLQFpHHWTXHOHVErWHVV¶pFKDSSHQW /¶H[HPSOHSUpVHQWpGDQVFHWWHWKqVHG¶XQFRPSURPLV
construit autour de deux pratiques de fenaison a priori antinomique, la fauche tardive et la
IDXFKHSUpFRFHLOOXVWUHODFRPSOH[LWpG¶DJLUHQVLWXDWLRQG¶LQFRPSDWLELOLWpGHSUDWLTXHV0DLV
FHWWHLQFRPSDWLELOLWpQ¶HVWSeut-rWUHTX¶DSSDUHQWHHQO¶RFFXUUHQFHVLODKLpUDUFKLVDWLRQGHFHV
finalités permet de surmonter la contradiction de départ (hiérarchisation dans le temps, dans
O¶HVSDFHRXHQWHUPHVGHYDOHXU 'DQVXQHSHUVSHFWLYHGHFRPSUpKHQVLRQGHVFKRL[RSpUpV
par O¶DJULFXOWHXU± ce qui représente une des dimensions du travail à transmettre ± il convient
GH V¶LQWHUURJHU VXU OD UHODWLRQ HQWUH G¶XQ F{Wp OHV ILQDOLWpV TXL VXSSRUWHQW OHV PRGHV GH
conduite de la ferme et, GHO¶DXWUHOHVVDYRLUVLQYHVWLVGDQVO¶DFWLRQDu regard de ces finalités.
La question qui nous anime alors est de comprendre comment ces professionnels
transmettent FH TX¶LO faut faire, compte tenu de leurs productions, de leurs moyens et
conditions de production, de leurs situations familiales et biographiques, et de leurs
relations socioprofessionnelles, pour DPHQHU O¶DXWUH j savoir le faire« Cette question
dépasse donc le problème des savoirs, elle englobe tout un système de connaissances
FRUUHVSRQGDQWjO¶DUWLFXODWLRQHQWUH :
1) des apprentissages professionnels à favoriser dans des conditions spécifiques : ils
UHQYRLHQWjGHVGLVSRVLWLRQVG¶RUGUHSpGDJRJLTXHV ;
2) XQGRPDLQHSURIHVVLRQQHOVSpFLILTXHHWXQOLHXVLQJXOLHUTX¶HVWO¶H[SORLWDWLRQDJULFROH :
LOVUHQYRLHQWjXQHFXOWXUHG¶H[SORLWDWLRQjGHVréférences techniques, à des habitudes
de pratiques installées dans le fonctionnement de la ferme (organisation du travail et
du temps de travail par exemple) ;
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3) des contenus de travail TXLVHURQWjWUDQVPHWWUHHQVLWXDWLRQG¶LQWHUDFWLRQV YHUEDOHVRX
non verbales) : ils brassent un ensemble de concepts, de propriétés, de motifs, de
UqJOHVG¶DFWLRQGH principes tenus pour vrais, etc.
I .2. /¶usage du concept de « transmission des savoirs paysans », une impasse pour
penser les apprentissages ?
Nous avons adhéré DVVH] YLWH j OD PDQLqUH GRQW 3DWULFN 3KDUR DYDLW FKRLVL G¶DERUGHU la
question des savoirs paysans. ,O V¶HVW DWWDFKpjQXDQFHUODWKpRULHGHODUHSURGXFWLRQVRFLDOH
développée par Pierre Bourdieu en analysant de façon empirique les logiques qui structurent
la reproduction des ordres sociaux observés (Pharo, 1985a, 1985b). Pour lui, « la dispersion
GHV SRVLWLRQV VRFLDOHV RFFXSpHV SDU OHV PHPEUHV GH GHX[ JpQpUDWLRQV VXFFHVVLYHV G¶XQH
IDPLOOH DJULFROH UHSRVH VXU GHV FDSDFLWpV FRJQLWLYHV TXL WRXW HQ WURXYDQW j O¶H[WpULHXU GHV
sujets OHXUVFRQGLWLRQVG¶H[HUFLFH FDSLWDOGLVSRQLEOHLQFXOFDtions familiales, environnement
scolaire et technique, occurrences de vie) ne peuvent être comprises que par référence à la
genèse interne des sapiences individuelles » (Pharo, 1985b, p. 30).
La transmission des savoirs paysans est devenue très vite pour nous un thème de recherche
VWLPXODQW '¶DERUGSDUFHTX¶LOHVW pWURLWHPHQW OLpDX[DSSUHQWLVVDJHVHQ PLOLHXGHWUDYDLOHW
plus largement aux agro-écosystèmes avec lesquels ces paysans travaillent. Ensuite parce que
nos questions, assez naïves au départ, de savoir comment ces agriculteurs arrivent à mener
DXWDQWG¶activités de front et dans quelles mesures ils sont autonomes dans leurs métiers, se
SRVDLHQWG¶DXWDQWSOXVIRUWHPHQWSRXUOHVDUULYDQWVGDQVOHPpWLHU&HUWHVODWUDQVPLVVLRQGH
ces savoirs et de la culture professionnelle dont parle Pharo se fait en grande partie de pair à
SDLU G¶XQ DJULFXOWHXU DJXHUUL j O¶DXWUH HQ IRQFWLRQ GH OHXUV SUR[LPLWpV SURIHVVLRQQHOOHV
géographiques et axiologiques. Elle est en revanche un enjeu beaucoup plus fort pour ceux
TXLFRPPHQFHQWTXLV¶installent. Et parmi les futurs agriculteurs, certains sont davantage en
UHFKHUFKHG¶DSSXLTXHG¶DXWUHV/HXUSRVLWLRQVRFLDOHSDUUDSSRUWDXPLOLHXDJULFROHSHXWrWUH
WUqVFRQWUDVWpH&HUWDLQVVRQWILOVRXILOOHVG¶DJUiculteur et reprennent la ferme familiale dans
ODTXHOOHLOVRQWJUDQGLHWVRXYHQWPrPHWUDYDLOOpFRPPHDLGHIDPLOLDO'¶DXWUHVVRQWLVVXVGX
PLOLHXDJULFROHHWILQLVVHQWSDUV¶LQVWDOOHUSDUIRLVDSUqVXQHORQJXHGLVWDQFLDWLRQSDUUDSSRUW
au lieu de vie famLOLDOPDLVUHIXVHQWGHUHSUHQGUHODIHUPHIDPLOLDOH'¶DXWUHHQFRUHIRQWOH
FKRL[ GH V¶LQVWDOOHU HQ DJULFXOWXUH DSUqV XQ SDUFRXUV SURIHVVLRQQHO WUqV pORLJQp du milieu
agricole, et décident de changer de vie, de lieu de vie. Outre la grande variabilité de leurs
rapports aux lieux de vie (Sencébé, 2011) et de leurs trajectoires, les nouveaux arrivants sont
WUqV LQpJDX[ SDU UDSSRUW j O¶HQJDJHPHQW TX¶LOV LQYHVWLVVHQW GDQV OHXU SURMHW, que cet
HQJDJHPHQW VRLW G¶RUGUH WHFKQLTXH HW RUJDQLVDWLRQQHO W\pe de ferme envisagée et de
fonctionnement visé, montant des investissements, part du capital de départ et du travail),
G¶RUGUH SURIHVVLRQQHO HQJDJHPHQW V\QGLFDO UHODWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV HWF  RX G¶RUGUH
personnel (vie de famille par exemple). Leur expérience professionnelle peut être quasi nulle
V¶LOVVRUWHQWGHIRUPDWLRQRXVLJQLILFDWLYHV¶LOVRQWRFFXSpGHVSRVLWLRQVGHVDODULpVDJULFROHV
ou sont passés par des espaces test sur plusieurs années.

!

77

Ces variantes expliquent les différences observées eQWUHOHVFDQGLGDWVjO¶LQVWDOODWLRQGXSRLQW
de vue de la robustesse des savoirs appropriés HWGHVUpIpUHQFHVTX¶LOVSUpYRLHQWGHPRELOLVHU
Les savoirs transmis (on ne sait pas encore très bien à quoi ils ressemblent quand ils sont
transmis) sont dits « robustes ª ORUVTX¶LOV VRQW ILDEOHV VWDEOHV HIILFDFHV j OD UpDOLVDWLRQ GH
O¶DFWLRQ (Martinand, 2007). Ils sont consubstantiels à des tâches robustes, F¶HVW-à-dire à des
WkFKHV TXL VXELVVHQW SHX GH YDULDWLRQV G¶une situation à O¶DXWUH (Rogalski, 2007). Or, la
robustesse des savoirs est nécessaire quand on veut apprendre à réaliser une tâche ou saisir
des enjeux de métier à plus grande échelle. Si la perturbation ou le déséquilibre cognitif
IRUPHQW XQ SRWHQWLHO G¶DSSUHQWLVVDJH FDU LOV VXVFLWHURQW XQ HIIRUW GH UppTXilibrage pouvant
amener à ajouter des « briques ª j OD FRPSUpKHQVLRQ G¶XQ SKpQRPqQH O¶DSSUHQDQW D
pJDOHPHQWEHVRLQGHVWDELOLWpGDQVOHVFRQWHQXVGXWUDYDLO&HWWHVWDELOLWpSHUPHWG¶XQHSDUWGH
produire des repères structurels au travail et ainsi de tirer des outils de compréhension dans
OHVSURFHVVXV G¶HVVDLV HWHUUHXUV(OOHGRQQHG¶DXWUHSDUWXQHPDWULFH URXWLQLVpHTXL VRXWLHQW
O¶H[HUFLFHGHVDYRLU-faire conscientisés et participe à la mise en confiance de soi.
&HSHQGDQWSRXUDERUGHUO¶DSSUHQWLVVDJHDXFRXUVGHO¶HIIHFWXDWLRQGXWUDYDLODJULFROHLOnous
fallait considérer, au-delà des savoirs, les activités des agriculteurs. Selon les théories
SV\FKRORJLTXHV GH O¶DFWLYLWp  (Léontiev, 1975) et du développement cognitif (Bourgeois &
Nizet, 1997; Piaget, 1974), LOV¶DJLWG¶LQWHUURJHU à la fois :
-

OHVFKRL[G¶RULHQWDWLRQVXLYLV ;
les éléments des situations TXHO¶DJULFXOWHXUSUHQG en compte pour agir ;
les effets perturbateurs que certains aspects de leurs activités peuvent (ou
pouvaient) générer dans leurs raisonnements.

&HODUHYLHQWjDQDO\VHUG¶DERUGODUpDOLWpGXWUDYDLOHWO¶RUJDQLVDWLRQGHVDFWLYLWpVGHYLHGDQV
OHXUVGLIIpUHQWHVpFKHOOHVG¶LPSOLFDWLRQOr, ces focales ne se placent pas dans le dualisme qui
VpSDUHG¶XQF{WpXQHQVHPEOHGHYDOHXUVHWG¶DWWDFKHPHQWVGHVHQVLELOLWpVHWGHUHMHWVSRXU
OHVTXHOVRQGHYUDLWPLOLWHURXDX[TXHOVRQDGKqUHUDLWHWGHO¶DXWUHOHVFRQWHQXVGHVSUDWLTXHV
qui seraient confondus avec les énoncés, les techniques et les procédures que les milieux
professionnels, experts ou scientifiques définissent et diffusent. &¶HVWSRXUTXRLQRWUHDSSURFKH
cherche à prendre en compte dans un même mouvement et parmi tous ces éléments, ceux
TXLVRQWDJLVVDQWVSRXUO¶DJULFXOWHXUDXPRPHQWRLOGRLWDJLUHWGDQVODVLWXDWLRQavec
laquelle il doit agir. Cela inclut PDLV SDV XQLTXHPHQW OHV FRQGLWLRQV VRFLDOHV O¶KLVWRULTXH
des expériences vécues et des activités réalisées, de même que toutes les références
épistémiques stabilisées à partir de la culture socio-familiale et profHVVLRQQHOOHG¶DXWDQWTXH
« cette partie socio-familiale de la culture professionnelle assigne une coloration éthique,
affective, esthétique aux opérations et compétences professionnelles » (Pharo, 1985b, p. 48).
/HVFDQGLGDWVjO¶LQVWDOODWLRQDJULFROHQ¶D\DQWSDVtous la même expérience GXPpWLHUTX¶LOV
veulent exercer, ont des idées parfois peu SUpFLVHVGHFHTX¶LOVFRPSWHQWIDLUHHWGHODPDQLqUH
dont ils veuOHQW V¶\ SUHQGUH SRXU OH IDLUH 3DU DLOOHXUV Oes besoins de formation et de
transmission peuvent être très GLIIpUHQWV G¶XQ FDQGLGDW j O¶DXWUH )DFH j HX[ OHV SRWHQWLHOV
« transmetteurs » forment également un ensemble très hétérogène de possibles.
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De plus, ainsi que le témoigne un maraîcher picard installé depuis cinq ans : « on se forme, on
VHSURMHWWHGDQVO¶LQVWDOODWLRQPDLVDXILQDOLOIDXWIDLUH ª4X¶HVW-ce qui est si difficile dans le
IDLUHTXHO¶RQQHSHXWSDVGLUHRXWUDQVSRVHUGDQVXQHIRUPDWLRQ ? Serait-ce seulement le fait
de penser sa propre exploitation ? Si tel est le cas, le fait de prendre des risques à sa charge et
de supporter soi-même les conséquences, supposent de nouveaux apprentissages et des
compétences spécifiques GHYHQLUFDSDEOHGHUpDOLVHUGHVDFWLRQVG¶RULHQWDWLRQHWGHJHVWLRQ
DGDSWpHVHWrWUHFDSDEOHG¶DVVXPHUGHVUHVSRQVDELOLWpVHWG¶rWUHGDQVODSRVLWLRQGHFHOXLTXL
décide en dernier recours.
)LQDOHPHQW QRXV PRQWURQV SDU Oj TXH O¶DSSUHQWLVVDJH GX PpWLHU G¶DJULFXOWHXU Q¶HVW SDV
VHXOHPHQWXQHTXHVWLRQG¶pQRQFLDWLRQRXGHWUDQVPLVVLRQ YHUEDOH G¶LQIRUPations relatives à
des savoirs professionnels ou « paysans ª/¶DSSUHQDQWV¶LQVFULWGDQVXQHSRVLWLRQSDUWLFXOLqUH
TXLO¶DPqQHjV¶DSSURSULHUOHVVDYRLUVG¶DXWUXLG¶XQHIDoRQVLQJXOLqUH&HWWHSRVLWLRQUHQYRLHj
des dimensions culturelles, trajectorielles ou personnelles (projet de vie et professionnel
propre) qui participent, dans les processus de socialisation, à produire des apprentissages.
1RXV SDUOHURQV GRQF SOXV YRORQWLHUV GH WUDQVPLVVLRQ SURIHVVLRQQHOOH HW G¶DSSUHQWLVVDJH
professionnel par la médiatiRQG¶DXWUXLTXHGHWUDQVPLVVLRQGHVDYRLUV
En entrant par la question des savoirs professionnels et paysans, nous nous sommes trouvés
dans une impasse dont il fallait sortir : comment étudier les mécanismes de transmission de
savoirs et savoir-faire sans observer des situations où ces mêmes mécanismes pouvaient
V¶REVHUYHU ? Il ne nous semblait pas suffisant de rendre compte des discours des agriculteurs
sur la transmission agricole pour en comprendre les mécanismes, même si ces discours
peuvent outiller la caractérisation des trajectoires, des intentions ou des systèmes de valeurs
qui sous-tendent la structuration de certaines connaissances et capacités des acteurs.
Par ailleurs, le « savoir paysan » est un concept ordinaire, utilisé dans des espaces sociaux
spécifiques (notamment dans le monde associatif et dans certains organismes de
GpYHORSSHPHQW DJULFROH  ,O IDLW JpQpUDOHPHQW UpIpUHQFH DXMRXUG¶KXL j GHV SRVLWLRQQHPHQWV
SROLWLTXHV HW PLOLWDQWV TXL V¶LQWpUHVVHQW j OD SUpVHUYDWLRQ GHV SUDWLTXHV UHVSHFWXeuses de
O¶HQYLURQQHPHQWHWRXTXLRQWOHVRXFLGHOpJLWLPHUODSRVLWLRQFHQWUDOHGHV© paysans » dans
ODVRFLpWpHWGHUHFRQQDvWUHOHXUFDSDFLWpG¶DXWRUpJXODWLRQ/HVWHUPHV© paysan » et « savoirs
paysans » sont employés par cHUWDLQV JURXSHV G¶DJULFXOWHurs et leurs porte-parole pour
exprimer des UHYHQGLFDWLRQV V¶RSSRVHU j G¶DXWUHV IRUPHV G¶DJULFXOWXUH &¶HVW GRQF un
vocabulaire consacré pour les professionnels syndiqués tels que les membres de la
Confédération Paysanne &¶HVW GRQF DXVVL XQH PDQLqUH G¶LGentifier cette structure dans le
discours syndical et professionnel. Dans ce sens, le terme de « paysan » est un outil pour
IpGpUHU GHV DFWHXUV DXWRXU G¶XQH FRQFHSWLRQ GX PpWLHU DJULFROH LQWpJUDQW WURLV JUDQGV
principes O¶DXWRQRPLHGDQVOHWUDYDLOODUHODWLRQSULYLOpJLpHDXWHUULWRLUHHWO¶DGKpVLRQjXQH
position politique issue des mouvements sociaux des années 1970 (Lambert, 1970).
0DLVF¶HVWDXVVLXQFRQFHSWXWLOLVpHQVRFLRORJLHUXUDOHSRXUGpVLJQHUWDQW{WXQHFLYLOLVDWLRQ
G¶LQWHUFRQQDLVVDQFHV(Mendras, 1967)WDQW{WFRPPHXQDWWULEXWVHUpIpUDQWjO¶DSSDUWHQDQFHj
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une communauté locale et au lien étroit entre agriculture et vie rurale (Rémy, 2008). Il est
souvent utilisé pour faire référence jXQpWDWGHO¶DJULFXOWXUHTXLDGRPLQpDYDQWO¶pSRTXHGHOD
modernisation, de la spécialisDWLRQHWGHO¶LQWHQVLILFDWLRQDJULFROH
La première acception, utilisée dans certaines sphères militantes, fait resurgir un modèle
G¶DJULFXOWXUHSD\VDQQHHWQRQSDVVHXOHPHQWIDPLOLDOHTX¶LOFRQYLHQGUDLWGHGpIHQGUHSDUFH
TX¶HOOHLQFDUQHOHSDUWDJHGHOa terre, la solidarité entre les paysans, la valorisation économe et
respectueuse des ressources, etc.32 Le terme est donc très chargé de significations politiques et
esthétiques. Il apparaît donc plus adapté G¶DSSUpKHQGHU OH WHUPH FRPPH XQH FDWpJRULH
signifiante pour certains agriculteurs, renvoyant à tout un « monde » de significations fort
important à saisir, aussi bien pour comprendre lHVFKRL[G¶RULHQWDWLRQ en termes de modèle
de ferme), les engagements hors de la ferme, que certains contenus de discussions établies
entre agriculteurs.

I I . Que disent les recherches sur la transmission ?
« $YDQWRQDYDLWOHVHQVGHO¶REVHUYDWLRQO¶°LODLJXLVp(WOHVVDYRLUVVHWUDQVPHWWDLHQWGHSqUHHQILOVRX
avec les voisins, surtout les vieux. Par exemple, on avait UHPDUTXpTX¶LOpWDLWHIILFDFHG¶HQWRXUHUO¶RUHLOOHGH
ODEUHELVG¶XQHILFHOOHTXDQGHOOHGHYHQDLWDYHXJOH-HQHVDLVSDVSRXUTXRLPDLVF¶HVWSDUO¶H[SpULHQFHHW
ça se transmet »
(Berger à La Palud, Alpes de Haute Provence).

Ce berger évoque la sagesse des anciens. Ils avaient, selon lui, une place privilégiée dans les
processus de transmission qui engageaient leurs savoir-IDLUH GH PpWLHU 0DLV FH Q¶HVW SDV
VHXOHPHQWOHUHVSHFWGHO¶kJHDXTXHOLOIDLWUpIpUHQFHFDUFHTXLSDUWLFLSDLWjFRQVWUXLUHOHVHQV
GH O¶REVHUYDWLRQ Q¶pWDLW QL SOXV QL PRLQV TXH O¶H[SpULHQFH DFFXPXOpH VXU OH WHPSV ORQJ 2U
FHWWHH[SpULHQFHQ¶HVWSDVTXHFHOOHG¶XQKRPPHHOOHHQJDJHWRXWHODFRPPXQDXWpGHEHUJHUV
qui partagent leurs recettes, leurs connaissances des milieux et des interactions entre milieux
HW DQLPDX[ ,O Q¶HVW SDV WRXMRXUV QpFHVVDLUH GH WRXW FRPSUHQGUH SRXU DFTXpULU GHV UHSqUHV
HIILFDFHV LOV¶DJLWGHYRLUFHTXL HVW HIILFDFH3RXUWDQW DYRLUFRUUpOp © HQWRXUHUG¶XQHILFHOOH
O¶RUHLOOHGHODEUHELV » et « la brebis devient aveugle » ne peut pas être seulement le fruit du
hasard. L¶REVHUYDWLRQ G¶XQ OLHQ GH FDXVDOLWp LPSOLTXH XQH LQWHUSUpWDWLRQ DFWLYH UpSpWpH
ancrée, pour être ensuite ratifiée par cette communauté et transmise aux jeunes bergers. Cet
homme parle au passé, il compare des époques différentes au cours desquelles il semblerait
TXH OHV UDSSRUWV DX WUDYDLO HW OHV PRGHV GH FRQVWUXFWLRQ GH O¶H[SpULHQFH ERXJHQW VH
WUDQVIRUPHQWVHUHPSODFHQW« Dans cet extrait, de nombreuses notions semblent représenter
des objets de transmission en mouvement  OH VHQV O¶°LO OHV VDYRLUV O¶H[SpULHQFH 0DLV
sont-ce réellement des objets de transmission ? Quels rapports entretiennent-ils avec les
HQYLURQQHPHQWV HW OHV FDGUHV G¶DSSUHQWLVVDJH GX PpWLHU ? Certains diront que le métier de
32

9RLUHSRXUSOXVGHGpWDLOVODFKDUWHGHO¶DJULFXOWXUHSD\VDQQH : http://www.agriculturepaysanne.org/la-chartede-l-agriculture-paysanne, et les outils de diagnostic associé :
http://www.agriculturepaysanne.org/page.php?id=97.
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EHUJHU Q¶H[LVWH SUHVTXH SOXV QRQ SDV VHXOHPHQW TX¶LO \ DLW XQ GpILFLW GH WUDQVPHWWHXU PDLV
parce que le monde change. Le prix de la viande baisse. Les parcours de pâturage sont
désormais difficiles à tracer car les zones sont entrecoupées de zones urbaines. Les modes de
vie contemporains présentent des aspects de confort auxquels il est difficile de résister, ce qui
participe jYLGHUOHVFDPSDJQHVGHVSRWHQWLHOOHVFRPSDJQHV/HVWURXSHDX[V¶DJUDQGLVVHQWj
O¶KHXUHRO¶pFRQRPLHG¶pFKHOOHV¶LPSRVH/Hs techniques de garde et de pâturage changent et
VH GpOqJXHQW GDYDQWDJH OHV WHUUDLQV V¶HQIULFKHQW HW OHV JURV WURXSHDX[ QH SHXYHQW SOXV VH
IDXILOHUSDUWRXW%UHIODWUDQVPLVVLRQGXPpWLHUGHEHUJHUQ¶DSOXVGHUDLVRQGHSHUGXUHUWHOOH
quelle, car elle ne suffirait plus à faire face aux situations problèmes que les jeunes bergers
auraient à résoudre. Un constat que Monique Dolbeau fait également en étudiant le métier de
maréchal ferrant (Dolbeau, 2007). Cet exemple et ces travaux de recherches ethnographiques
montrent que OD WUDQVPLVVLRQG¶XQPpWLHUQ¶HVWSDVVHXOHPHQWXQHKLVWRLUHGHVDYRLURX
GH SODFH G¶KpULWDJH RX GH PpPRLUH PDLV pJDOHPHQW XQ UHIOHW GX WHPSV SUpVHQW XQH
emSUXQWHGHVGLYHUVHVUpIpUHQFHVTXLIRQWOHPpWLHUG¶DXMRXUG¶KXLjSDUWLUGHFHTXLVH
faisait avant : le métier et sa transmission sont connectés au monde de la consommation, aux
modes de vie en évolution, à de nouvelles nécessités, à de nouvelles aspiratLRQV TX¶HOOHV
VRLHQW HQ FRQWLQXLWp RX HQ UXSWXUH DYHF OH SDVVp /D YRFDWLRQ j WUDQVPHWWUH Q¶HVW GRQF SDV
facile à cerner. Si la transmission vise un individu, elle se rapproche de la filiation ou de
O¶DFFRPSDJQHPHQW DORUV TXH V¶LO V¶DJLW G¶XQH WUDQVPLVVLRQ DX VHLQ G¶XQH FRPPXQDXWp HOOH
vise la SHUSpWXDWLRQ G¶XQHPpPRLUH culturelle collective. &HWWHGLIIpUHQFH Q¶HVW SDVDQRGLQH
FDU HOOH YD j VRQ WRXU SRVHU G¶DXWUHV TXHVWLRQV : la transmission est-elle forcément source
G¶DSSUHQWLVVDJH ? 4X¶HVW-ce qui fait la spécificité de la transmission, en comparaison par
exemple avec un accompagnement qui provoquerait des apprentissages ? Le deuxième est-il
XQHPRGDOLWpGHWUDQVPLVVLRQSDUPLG¶DXWUHVRXXQHDXWUHIRUPHGHPpGLDWLRQ ?
I I .1. La transmission : un objet insaisissable ?
6¶DWWDTXHU j OD QRWLRQ GH WUDQVPLVVLRQ VHPEOH rWUH j SUHPLqUH YXH XQ SURMHW DPELWLHX[ (Q
effet, la littérature met en garde contre les nombreux pièges et confusions. Les chercheurs
VHPEOHQW PrPH pYLWHU FHWWH TXHVWLRQ pSLQHXVH ORUVTX¶LOV DERUGHQW O¶DSSUHQWLVVDJH HW OD
formation, de peur, peut-rWUHG¶rWUHWD[pVG¶D-constructivistes. Par contre, elle a longtemps été
au centre des études anthropologiques (notamment culturelle) comme une manière
G¶LQWHUURJHU OH UpHO QRQ VHXOHPHQW SRXU pWXGLHU FH TXL, de la tradition, se perpétue dans les
groupes sociaux, mais également pour comprendre ce qui lui résiste ou la dévoie (Berliner,
2010). Sur le plan de la culture professionnelle, ce dernier point est particulièrement étudié,
car la « stylisation ª G¶XQ PpWLHU (Clot & Faïta, 2000) supposH ELHQ TX¶LO \ DLW HX GHV WULV
opérés, ainsi que des transformations de ce qui a été transmis ; autrement dit, « si quelque
FKRVH GX PpWLHU VH WUDQVPHW GX PDvWUH j O¶DSSUHQWL RX GH OD FRPPXQDXWp GH SUDWLTXH DX
QRYLFH F¶HVW GDQV OD PHVXUH R O¶DSSUHQDQW D opéré (au contact de ce que le maître lui a
donné à voir, entendre et faire) un travail actif de transformation et de construction de ses
FRQQDLVVDQFHV ³GpMj-Oj´ » (Bourgeois & Mornata, 2012, p. 49). Mais nous reviendrons
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largement sur ce point tout au long de cette thèse. Quant au premier constat, nous posons la
question suivante : pour quelles raisons la notion de transmission est-elle si confuse ? Et
comment sera-t-elle entendue, sous quel angle sera-t-elle prise dans cette thèse ?
/D QRWLRQ GH WUDQVPLVVLRQ UHQYRLH j XQH JUDQGH GLYHUVLWp G¶DFFHSWLRQV (OOH HVW j OD IRLV XQ
WHUPHRUGLQDLUHHWXQFRQFHSWVFLHQWLILTXHTX¶RQ$:+($:+";"5./)-)(8"=0"'(+&)6(+"5./)-)1)%-"5,"
GLFWLRQQDLUH FRUUHVSRQGDQW j O¶XVDJH FRXUDQW O¶DVVLPLOH j O¶LGpH GH ©"/0)(+" '0**+(" 4,+#4,+"
FKRVH j TXHOTX¶XQ"H8" 7UDQVPHWWUH F¶HVW WRXMRXUV WUDQVPHWWUH TXHOTXH chose." =+" 2+(E+"
%&'()*+%%&+"+*1"1(0-*)1)/8"I+0,$%,'"5+"$:%*+*"'+,2+-1"J1(+"1(0-*&)*+*3"+1"E+0,$%,'"5+"$:%*+*"
5+" -01,(+*" 5)//.(+-1+*8" K-" '0(#+" 5+" 1(0-*&)**)%-" 5+" *02%)(*3" 5+" $%--0)**0-$+*3" 5+"
FRPSpWHQFHV PDLV DXVVL GH SDWULPRLQH GH PpWLHU«ILQDOHPHQW GH WRXW REMHW PDWpULHO RX
)&&01.()+#3" 5.1+-," '0(" 4,+#TX¶XQ TXL HQVXLWH OH IDLW SDVVHU j TXHOTX¶XQ G¶DXWUH VRXV IRUPH
G¶XQOHJVRXG¶XQSDUWDJH'DQVOHVGHX[FDVTXHOTXHFKRVHGXSDVVpSDVVHGDQVOHSUpVHQW
>I+(#)-+(3"LMNM@8"
Quelle que soit la nature sociale de la transmission G¶XQREMHWORUVTXHFHOXL-ci est matériel,
elle LQGXLWO¶LGHQWLILFDWLRQG¶XQKpULWLHU ± ou au moins un récepteur - individuel ou collectif, en
même WHPSV TX¶HVW HQJDJp XQ pYHQWXHO devoir de dette envers le transmetteur ou la
communauté. Ces mécanismes, décrits essentiellement par les ethnologues et sociologues, ne
fonctionnent cependant pas toujours à la hauteur des attentes des acteurs, ni selon des
schémas directionnels identiques. Cela dépend des enjeux de la passation pour les personnes
FRQFHUQpHVF¶HVWjODIRLV© la nature de l¶REMHWjWUDQVPHWWUHHWODFKDUJHV\PEROLTXHTX¶LO
représente qui en définissent la portée sociale » (Choron-Baix, 2000, p. 3). Or, cette portée
sociale est fonction du degré des engagements respectifs dans le processus. Cette auteure
WHUPLQH O¶LQWURGXFWLRQ GX QXPpUR © 7UDQVPHWWUH HW SHUSpWXHU DXMRXUG¶KXL » de la revue
(WKQRORJLH )UDQoDLVH HQ FRQFOXDQW TX¶ « entre une intention de transmettre qui reste sans
HIIHW HW VRQ LQYHUVH XQH SRVWpULWp QRPEUHXVH HQ O¶DEVHQFH GH WRXW SURMHW GH SDVVDWLRQ
néanmoins productrice, on voit se décliner une infinité de situations intermédiaires qui
mettent à mal la linéarité communément associée au procès de transmission » (Ibid. p. 4).
3DUPLFHVLQWHUPpGLDLUHVLOHVWERQGHUDSSHOHUTXHODYHUWLFDOLWpLQWHUJpQpUDWLRQQHOOHQ¶HVWSDV
le seul format de transmission opérant, surtout, nous précise-t-HOOH ORUVTXH O¶HQYLURQQHPHQW
social soumet les individus à de brutales ruptures avec la tradition ou les modèles convenus de
SHUSpWXDWLRQ GX SDWULPRLQH '¶DXWUHV PRGHV GH WUDQVPLVVLRQ V¶RSqUHQW FHWWH IRLV DX VHLQ
G¶XQH PrPH JpQpUDWLRQ GDQV OHV PLOLHX[ SURIHVVLRQQHOV FRPPH GDQV G¶DXWUHV HVSDFHV GH
socialisation ; des phénomènes en lien avec ce que Claude Dubar appelle les « formes
identitaires »33. Les figures contemporaines de transmission - pour reprendre les termes de
O¶RXYUDJH GLULJp SDU 1DWKDOLH %XUQD\ HW $QQDEHOOH .OHLQ   ± sont médiatisées par les
formes identitaires en vigueur dans les différents espaces-temps générationnel (plusieurs
33

« Les formes identitaires constituent des configurations socialement pertinentes et subjectivement
significatives de nouvelles catégorisations indigènes permettant aux individus de se définir eux-mêmes et
d'identifier autrui lorsque les catégories officielles deviennent problématiques » (Dubar, 1992, p. 523). Elles se
caractérisent par des continuités et des discontinuités sur le plan biographique (appartenances sociales, sens des
trajectoires individuelles) et sur le plan relationnel (reconnaissances revendiquées).
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FRH[LVWHQW G¶DLOOHXUV  &HV GHUQLqUHV GRLYHQW rWUH HQWHQGXHV FRPPH OD UHQFRQWUH HQWUH GHV
histoires biographiques et des processus de légitimation qui caractérisent les tendances
QRUPDWLYHVG¶XQHpSRTXH(Dubar, 1991). "
La transformation des codes et des contenus de transmission, concomitante à celle des formes
identitaires (Dubar, 2007), semble laisser toujours plus de place à la construction de soi, par
soi et pour soi. Nathalie Burnay, tout comme Claude Dubar, nous invite toutefois à nuancer
O¶LGpHVHORQODTXHOOHOHVIRUPHVGHWUDQVPLVVLRQHQWUHJpQpUDWLRQVVHUDLHQWLQpOXFWDEOHPHQWGH
moins en moins sociales et de plus en plus subjectives. Elle rappelle justement que « cette
IOXLGLWp VRFLDOH Q¶HVW (cependant) TX¶DSSDrente parce que la transmission et, par là, la
construction de soi, Q¶HVW ILQDOHPHQW SDV XQ MHX WRWDOHPHQW RXYHUW R FKDTXH LQGLYLGX DJLW
FRPPHXQHVRUWHG¶pOHFWURQOLEUHGpWDFKpGXVRFLDO3HXW-être est-ce dans ce paradoxe que
O¶LQGLYLGXGRLWMRXHUHQWUHG¶XQF{WpXQLPSpUDWLIVRFLDOIRUWGHFRQVWUXFWLRQGHVRLDXF°XU
G¶XQH G\QDPLTXH G¶LQGLYLGXDOLVDWLRQ HW G¶XQ DXWUH F{Wp OHV FRQWUDLQWHV GX VRFLDO TXL OXL
LPSRVHQWGHV¶LQVFULUHGDQVXQXQLYHUVWHUULEOHPHQWEDOLVp » (Burnay & Klein, 2007, p. 14).
Peut-être est-FHDORUVO¶RXYHUWXUHjGHQRXYHOOHVWHQVLRQVHWà des conflits, mais aussi, V¶LO\D
un dépassement constructif des conflits possible, à des apprentissages réciproques et à des
transformations « majorantes » (Bourgeois & Nizet, 1997).
&HWWH K\SRWKqVH UHMRLQW O¶LGpH TXH OD différence de potentiels entre des générations
différentes, ou plus exactement entre des régimes de temporalité (Dubar, 2004) et de
justification (Thévenot, 1990) en décalage les uns par rapport aux autres, ouvre des
brèches par lesqXHOOHV GHV FULWqUHV GH MXJHPHQW G¶HIILFDFLWp G¶LPSRUWDQFH RX GH
professionnalité sont mis en débat et se constituent en références. Prendre en compte ces
différences de régimes est également une occasion de fournir les moyens de comprendre
comment les eQMHX[GHWUDQVPLVVLRQLPSDFWHQWOHVDFWHXUVTXLV¶\WURXYHQWHQJDJpV
2Q QH SHXW GRQF SDV VDLVLU OHV HIIHWV HW OHV GpWHUPLQDQWV G¶XQ W\SH GH WUDQVPLVVLRQ
SURIHVVLRQQHOOH VDQV V¶LQWpUHVVHU DX[ HQMHX[ TX¶LO VRXOqYH Conflits, négociations,
intercompréhension et ajustements entrent en dialectique dans les rapports de
transmission HW V¶LQFDUQHQW GDQV OH PDLOODJH GHV HQMHX[ TX¶HOOH HQJDJH. Les rapports de
transmission évoqués se caractérisent par trois autres processus :
i/ OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQ UDSSRUW j O¶DXWre, notamment autour des dynamiques de
reconnaissance et de lien social (Ricoeur, 2005) (OOH V¶LQFDUQH GDQV OHV G\QDPLTXHV
G¶DSSDUWHQDQFHj des groupes affinitaires, filiales ou professionnels : soit cristallisés dans les
institutions et contre-institutions facilement identifiables, soit diffusés discrètement dans les
PRGHVG¶HQJDJHPHQWGHO¶LQGLYLGXGDQVO¶DFWLRQ ;
ii/ la mise en acte de nos rapports aux savoirs et aux apprentissages (Hatchuel, 2004),
et donc aussi aux objets de transmission : mise en débat des objets de transmission en fonction
GHVDWWHQWHVHWGHODUHSUpVHQWDWLRQGHVU{OHVHWGHVFRPSpWHQFHVGHO¶Dutre dans la relation de
transmission ;
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iii/ OHV SURFHVVXV G¶DQWLFLSDWLRQ  O¶LQIOXHQFH GH VRQ UDSSRUW j O¶DYHQLU SHUVRQQHO HW
professionnel dans O¶DJLUhic et nunc, le poids du projet professionnel dans la réalisation de la
personne, la prise en charge dHVDQWLFLSDWLRQVjPR\HQVHWORQJVWHUPHVGDQVOHWUDYDLO«FHW
DVSHFWLQFOXWGRQFSOXVJOREDOHPHQWOHUDSSRUWDXWUDYDLOjO¶DXWRQRPLHHWjODFRQWUDLQWH.
3DU FHV WURLV GLPHQVLRQV OD WUDQVPLVVLRQ V¶LQVFULW dans la rencontre entre des histoires
personnelles et sociales, et plus largement se place DXF°XUGHVG\QDPLTXHVHWGHVGLVSRVLWLIV
sociaux, lesquels à la fois structurent diverses formes et contenus de transmission et sont
redéfinis par ces derniers (Burnay & Klein, 2007).
Même le patrimoine, GRQW OD SULQFLSDOH IRQFWLRQ HVW G¶rWUH j OD IRLV REMHW HW YHFWHXU GH OD
transmission, subit de nombreuses transformations au prisme de ces enjeux, à plus forte raison
ORUVTX¶LOHVWLPPDWpULHO0rPHVLO¶RQFRQVLGqUHOHVVDYRLU-faire comme un patrimoine, ils ne
peuvent pas être conservés tels TX¶LOVRQWpWpFRQVWUXLWVSDUFHTX¶LOVQHVRQWSDVLVRODEOHVGH
OHXUV FRQWH[WHV G¶DSSOLFDWLRQ QL FRGLILDEOHV QL PrPH VpSDUDEOHV GHV UpIpUHQFHV WHFKQLTXHV
formalisées (Tornatore, 2010). Ce qui veut dire que, malgré la volonté politique de préserver
le patrimoine culturel immatériel des civilisations et des métiers34, la « protection des savoirs
HW GHV PpWLHUV LPSOLTXH OD FRQVHUYDWLRQ G¶XQ HQVHPEOH GH SUDWLTXHV VRFLDOHV OLpHV j OHXU
exercice » (Chevallier et al., 1991). Autrement GLWXQVDYRLUV¶LOHVWGLFLEOHVRXVIRUPHG¶XQ
pQRQFp Q¶HVW SDV XWLOLVDEOH QL XWLOH V¶LO Q¶HVW SDV référé au contexte de son émergence, à
O¶DFWLYLWpTXLO¶DJpQpUpHWO¶DWUDQVIRUPp
De plus les savoir-faire, bien que souvent très efficaces, se réfèrent à de nombreuses
capacités : celle de mobiliser ses sens (donc en rapport à une certaine corporéité), celles du
MXJHPHQW G¶DQWLFLSDWLRQ FHOOHV TXL UHQYRLHQW j GHV VDYRLU-être, à des repères esthétiques, à
GHV FRPSpWHQFHV VRFLDOHV HWF '¶R OH FDUDFWqUH DSSDUHPPHQW LQVDLVLVVDEOH GH O¶REMHW GH OD
transmission (Chevallier, 1991; Chevallier & Chiva, 1991). En revanche, si on porte le regard
sur ce qui est transmis dans une situation donnée, les pratiques sociales ou les empruntes
culturelles dont ces auteurs parlent ne sont plus un brouillage pour comprendre la
transmission, mais se révèlent au contraire dans la situation de transmission. En effet, le fait
de transmettre telle chose et pas une autre, à tel moment, et pas à un autre moment, le fait
G¶LQVLVWHU VXU WHO DVSHFW TX¶LO VHPEOH LPSRUWDQW GH WUDQVPHWWUH VRQW DXWDQW G¶H[HPSOHV TXL
traduisent des processus de sélection, de hiérarchisation des choses à transmettre. Ces
processus prennent vie dans la situation et dans une rencontre de deux personnes aux
histoires, aux motifs et aux cultures propres.

34

Voir notamment la Convention pour la préservation du patrimoine culturel immatériel signé en 2003 dans un
contexte de mondialisation : « 6¶\MRXHXQHUHFRPSRVLWLRQG¶XQRUGUHLQternational universaliste fondé sur une
conception occidentale du patrimoine, DX SURILW G¶XQH SHUVSHFWLYH GLIIpUHQWLDOLVWH GH défense de la diversité
FXOWXUHOOH VRXV OD PHQDFH FURLVVDQWH G¶XQH PRQGLDOLVDWLRQ XQLIRUPLVDQWH HW HQ FRQVpTXHQFH OH UppTXLOLEUDJe
Nord-Sud de la carte mondiale du patrimoine » (Tornatore, 2010).
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I I .2. La transmission est une transformation
La transmission des savoirs renvoie inévitablement aux statuts du savoir et de ceux qui se
positionnent comme détenteurs, demandeurs, bénéficiaires légitimes, acquéreurs, etc. Mais
aussi aux moyens et aux conditions de cette transmission ; lesquels sont indissociables des
mécanismes G¶DFTXLVLWLRQ HW G¶DSSURSULDWLRQ Quand il y a transmission, il y a donc des
transformations de significations (Salini, 2013). De nombreux auteurs nous mettent en garde
vis-à-YLVG¶XQPRGqOHGHWUDQVPLVVLRQFRQIRQGXDYHFODOLQpDULWpGXWUDQVIHUWHWla circulation
GH O¶REMHW © savoir », indépendamment des conditions de production (Barbier et al., 1996;
Chevallier et al., 1991; Darré, 2001; Meirieu, 2010) &¶HVW SRXU -HDQ-Pierre Darré, une
illusion de penser que les savoirs se partagent, car savoirs scientifiques et savoirs des
praticiens par exemple ne se rapportent pas aux mêmes idéologies ni aux mêmes activités qui
ont participé à la construction des points de vue (Darré, 2001). François Sigaut conclut dans
un des chapitres de O¶RXYUDJHFRRUGRQQpSDU'HQLV&KHYDOOLHUHQGLVDQWTXH© transmettre un
VDYRLU F¶HVW SODFHU TXHOTX¶XQ GDQV OHV FRQGLWLRQV OHV PHLOOHXUHV SRXU TX¶LOV SXLVVHQW
accueillir lui-PrPH FH VDYRLU j O¶DLGH GH VHV SURSUHV UHVVRXUFHV VHQVRULHOOHV HW PHQWDOHV »
(Sigaut, 1991, p. 42). Cette acception du transmettre, suppose pour la personne qui veut
transmettre, comme pour celle qui souhaite apprendreG¶DVVXPHUXQHODUJHSDUWG¶LQFHUWLWXGH
dans le devenir de ce qui est transmis.
Par conditions les meilleures, nous entendons par hypothèse :
-

/¶LQVWDXUDWLRQG¶XQHUHODWLRQGHFRQIiance : car la responsabilisation et la bienveillance
IRQW SDUWLH G¶XQ FOLPDW IDYRUDEOH j O¶DXWRQRPLVDWLRQ GHV DSSUHQDQWV 0DLV FHWWH
FRQILDQFH QH V¶LQVWDXUH SDV GH IDLW (OOH VH JDJQH ORUVTXH VRQW UpXQLHV OHV JDUDQWLHV
G¶XQHQJDJHPHQWTXLFRUUHVSRQGjFHqui est attendu, au moins à un niveau suffisant ;

-

/DSULVHHQFRPSWHUpFLSURTXHGHVFDSDFLWpVGXSRWHQWLHOHWGHVOLPLWHVGHO¶DXWUH : afin
TXH OHV pFKDQJHV SXLVVHQW rWUH SURGXFWHXUV G¶DFFRUGV G¶LQWHUFRPSUpKHQVLRQ HW rWUH
effectifs du point de vue des mRGLILFDWLRQV GH FRQGXLWHV TX¶LOV YLVHQW&HOD DPqQH j
développer des aménagements des situations de travail et éventuellement
G¶DSSUHQWLVVDJH

-

La possibilité de négocier les termes de la transmission au fur et à mesure des
expériences communes et en constituant des représentations stables, ratifiant certaines
pWDSHVGXSURFHVVXVG¶DSSUHQWLVVDJHHWGHUHVSRQVDELOLVDWLRQGHO¶DSSUHQDQW PDLVDXVVL
GH O¶DJULFXOWHXU TXL FRQVWUXLW VD SRVLWLRQ GH WUDQVPHWWHXU HW PHW HQ MHX GDQV FHWWH
relation ses compétences proIHVVLRQQHOOHV ,OV¶DJLWHQTXHOTXHVRUWHG¶XQHYDOLGDWLRQ
progressive G¶XQ RUGUH VRFLDO GH OD UHODWLRQ SDU OH ELDLV G¶XQH UHFRQQDLVVDQFH GH OD
FRPSpWHQFH HW GH O¶H[SpULHQFH UHQGDQW OpJLWLPHV XQH FHUWDLQH KLpUDUFKLH HW DXWRULWp
dans la transmission.

Nous verrons, à travers les cas particuliers de WUDQVPLVVLRQHQPLOLHXDJULFROHTX¶DX-delà de
ces grands principes, les personnes adoptent des stratégies de transmission très différentes
G¶XQFDVjXQDXWUHG¶DERUGSDUFHTX¶LOVQ¶RQWSDVWRXVOHVPrPHVSUpoccupations, les mêmes
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craintes et envies personnelles et professionnelles ; HQVXLWH HW FHOD HQ GpFRXOH SDUFH TX¶LOV
Q¶RQW SDV OHV PrPHV UDSSRUWs DX VDYRLU j O¶DSSUHQWLVVDJH HW DX WUDYDLO ± ni les mêmes
PDQLqUHV GH FRQFHSWXDOLVHU OHV UqJOHV G¶DFWLRQ HW de les communiquer ; enfin parce que la
relation de transmission qui les concerne ne comporte pas les mêmes enjeux pour tous.
Cependant, la diversité des stratégies, comme des configurations de transmission (nous
UHYLHQGURQV VXU FH WHUPH  Q¶HQOqYH SDV OD SHUWLQHQFH GH V¶LQWHUURJHU VXU FHV WURLV W\SHV GH
conditions, des conditions qui ne sont ni exclusivement internes ni exclusivement externes,
PDLVELHQjO¶LQWHUIDFHHQWUHOHVGHX[
I I .3. La transmission est une activité
Face au foisonnement de sens, des notions « V°XUV ªV¶HPSORLHQWGDQVO¶LGpHG¶DSSRUWHUGHV
précisions et des nuances à ce trop-plein signifiant que la transmission porte en elle.
Certains parlent RX O¶DVVLPLOHQW j OD QRWLRQ  de transfert de connaissances, renvoyant à des
PpFDQLVPHV G¶DSSUHQWLssage plutôt diffusionnistes, selon lesquels un « sachant » dépose un
VDYRLU GDQV OH V\VWqPH FRJQLWLI G¶XQ UpFHSWHXU SDU O¶LQWHUPpGLDWLRQ GX ODQJDJH ,O V¶DJLW
rarement G¶XQ PRGqOH EHKDYLRULVWH GH la formation, qui ne cherche pas à comprendre les
causes des refus, ni les conditions internes G¶DSSURSULDWLRQ HW G¶DXWRQRPLVDWLRQ GH FHX[ TXL
apprennent ou « reçoivent ª ,O V¶DJLW SDUIRLV G¶XQH PDQLqUH GH FDWpJRULVHU XQH IRUPH GH
WUDQVPLVVLRQ FRPPH F¶HVW OH FDV SRXU OH PRGqOH WUDQVPLVVLI pYRTXp GDQV OHV UHFKHUFhes en
pédagogie (Arsac, Germain, & Mante, 1988). Un modèle qui est entendu, dans le langage
courant des prescriptions pédagogiques, en opposition à un modèle dit constructiviste. Mais
son évocation est plus souvent citée dans le but de s¶\RSSRVHURXGHV¶HQGpIDLUH (Chevallard,
1997). Car FHWWHDFFHSWLRQQLHOHU{OHGHO¶HQYLURQQHPHQWVRFLDORUJDQLVDWLRQQHOKLVWRULTXHHW
FXOWXUHOGHODWUDQVPLVVLRQGDQVFHTX¶LOFRPSRUWHGHQRUPDWLIGHFRQGLWLRQQHOGHSRVVLEOHHW
de nécessaire. Les recherches sociologiques qui se sont penchées sur les « communautés
G¶DSSUHQWLVVDJH HW GH SUDWLTXHV » montrent au contraire que la transmission, comme
O¶DSSUHQWLVVDJHHWQ¶LPSRUWHTXHOOHDFWLYLWpKXPDLQHHVWVLWXpHGDQVOHWHPSVHWGDQVO¶HVSDFH
(Billett, 1998; Lave, 1991b; Lave & Wenger, 1991). Autrement dit, elle est inscrite dans des
rapports de place et de poXYRLU GH IRUFH HW GH OpJLWLPLWp GH JpQpUDWLRQV HW G¶H[SpULHQFHV.
Mais elle se construit surtout par la rencontre de plusieurs activités, notamment celles des
acteurs concernés par la transmission. Les activités des deux (types de) protagonistes sont
différenciées notamment par leurs positions sociales respectives : l¶DFWLYLWp GX
« transmetteur » et celle du « receveur ªRXGHO¶© acquéreur » se rencontrent, coïncident
ou se confrontent selon des modalités que nous chercherons à expliquer 35. Par
conséquent, O¶DFWLYLWp GH O¶XQ QH SHXW SDV VH SHQVHU VDQV FHOOH GH O¶DXWUH GDQV O¶pWXGH GHV
LQWHUDFWLRQV WXWRUDOHV GH PrPH TXH GDQV O¶pWXGH SOXV JOREDOH GH OD WUDQVPLVVLRQ
35

Les guillemets sont nécessaires pour signifier que ces dénominations constituent déjà des prises de positions
théoriques fortes. Nous verrons que, malgré les capacités différenciées et les positions asymétriques entre les
deux protagonistes, V¶RSqUHQW GHV PRXYHPHQWV GH significations dans les deux sens. La transmission, prise
FRPPH XQH DFWLYLWp LQWHUDFWLYH SURYRTXH GHV FKDQJHPHQWV FKH] O¶XQ FRPPH FKH] O¶DXWUH /H WHUPH GH
SDUWLFLSDWLRQVHUDDORUVSUpIpUDEOHjFHOXLG¶DFTXLVLWLRQ
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SURIHVVLRQQHOOH2UHQDFFRUGDYHFO¶LGpHTX¶© DSSUHQGUHQ¶HVWSDVDYRLUXQHLPDJHLQWHUQH
de savoir externe, mais faire des actions >et que@ FHTXLV¶LQWpULRULVHVRQWGHVDFWLRQV » (Olry,
2008, p. 102), la question est de comprendre comment les interactions de tutelle et la
WUDQVPLVVLRQ GX WUDYDLO SURGXLVHQW GHV RFFDVLRQV G¶DSSUHQGUH GDQV O¶DFWLRQ 4X¶HVW-ce qui,
GDQV O¶DFWLYLWp GHV apprenants ou des agriculteurs expérimentés, permet ou ne permet
pas de réunir les conditions d¶LQWpULRULVDWLRQGHVDFWLRQVTX¶HOOHVVRLHQWGpMjUéalisées ou
à réaliser dans le travail ?
À la différence GH O¶pWXGH GHV LQWHUDFWLRQV WXWRUDOHV36 cependant, la transmission
professionnelle, SDUODGLPHQVLRQSDWULPRQLDOHTX¶HOOHFRPSRUWHQHSHXWSDVVHSDVVHUG¶XQH
contextualisation socio-historique et spatiale allant au-GHOjGXFDGUHGHO¶LQteraction et audelà du moment, plus ou moins étendu et délimité, où se matérialisent les formes de
transmission.
Cette contextualisation se dessine au travers des récits énoncés à propos du passé et à partir
G¶LQWHUSUpWDWLRQVGHVSKpQRPqQHVYpFXVHWGHVFKRL[RSpUpVGDQVOHSDVVp/HVUpFLWVQ¶RQWSDV
comme seule fonction de tracer des trajectoires évènementielles. Ils donnent à voir ce qui est
tenu pour acquis par une personne, et sont en cela une manière puissante de contextualiser et
G¶H[SOLTXHU FH TXL OXL HVW IDPLOLHU UHFHYDEOH LQTXLpWDQW ULVTXp HWF (Q G¶DXWUHV WHUPHV OHV
récits sur la vie et le travail sont un moyen de cerner ce que Jérôme Bruner appelle la
psychologie populaire. Pour ce psychologue, le développement humain est indissociable des
mécanismes G¶appropriation et de transformation des instruments de la culture dans laquelle
les êtres humains interviennent (Bruner, 1983, p. 297) 2U FHV PpFDQLVPHV ORUVTX¶LOV VRQW
racontés, justifiés, évoqués, aident à révéler non seulement les états intentionnels ayant amené
ODSHUVRQQHOjRHOOHHVWDXMRXUG¶KXLPDLVDXVVLOHFDGUHRUGLQDLUHGHVDYLHFKDUJpGHVHV
régularités, dramatisations et contradictions. Cette construction culturelle semble
déterminante dans toute transmission, surtout lorsque le langage en est le vecteur ± le récit,
FRQVWUXLWjSDUWLUGHVRQEDJDJHFXOWXUHOpWDQWXQHGHFHVIRUPHVG¶XVDJH/DSULVHHQFRPSWH
GHV UpFLWV GDQV O¶DQDO\VH GHV LQWHUDFWLRQV GH WXWHOOH SRXUUDLW rWUH pJDOHPHQW WUqV LQVWUXFWive.
1RXVYHUURQVjO¶LVVXHGHFHWWHWKqVHHWSDUOHSULVPHGHVLOOXVWUDWLRQVGHWHUUDLQTXHGDQVOD
WUDQVPLVVLRQ SURIHVVLRQQHOOH LO \ D SOXVLHXUV YRLHV SRVVLEOHV G¶LQYHVWLVVHPHQW GH FHV
instruments culturels. Car se mêlent au travail des considérations G¶RUGUH SHUVRQQHO
émotionnel et pragmatique. En suivant encore le raisonnement de Jérôme Bruner, nous dirions
que les formats37 GHWUDQVPLVVLRQDGRSWpVVHIDoRQQHQWSDUGHVMHX[G¶DMXVWHPHQWVHQWUHOHV
actions élaborées en vue de transmettre et les idées qXHO¶RQVHIDLWGHODWUDQVPLVVLRQ mettant
en jeux :
- /HVWKpRULHVSURSUHVGHVDFWHXUVVXUO¶DSSUHQWLVVDJH ;
36

Nous faisons référence notamment aux travaux de Patrick Kunégel (Kunégel, 2011) et de Laurent Filliettaz
(Filliettaz, Rémery, & Trébert, 2014).
37
Mayen résume le format comme « scénario structuré par des règles ª F¶HVW-à-dire tout ce qui contribue à
GpILQLU OHV FRQWRXUV GH OD VLWXDWLRQ G¶DFWLRQ - comme les buts, les rôles de chacun, les tâches, les risques, les
précautions à prendre, la pRVLWLRQGHO¶DSSUHQWL- HWGRQFDXVVLFHTXLFRQWULEXHjRULHQWHUO¶DFWLYLWpGHO¶DSSUHQWL
par un certain point de vue sur le travail et la situation, posé par le médiateur (Mayen, 2007c, p. 197).
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-

/HVFRQFHSWLRQVTX¶RQWOHVDFWHXUVGXWUDYDLOELHQIDLW ;
/¶LGpHTXHO¶RQVHIDLWGHODSRVLWLRQHWGHODFDSDFLWpGHO¶DXWUH ;
/¶LQWHQWLRQ GH GpYHORSSHU XQH UHODWLRQ GH FRQILDQFH RX DX FRQWUDLUH G¶LQVWDXUHU XQH
légère distance.

Ce sont autant de matrices culturelles investies dans les relations et les actions et par ce biais,
toujours amenées à se modifier, se renforcer, se déconstruire par les effets de la rencontre. Les
REMHWVGHODWUDQVPLVVLRQTX¶LOVVRLHQWPDWpULHOVRXLPPDWpULHOVSDUWLFLSHQWGHODFRQVWUXFWLRQ
de ces formats car ils interagissent avec les construits culturels de chacune des personnes et
avec leurs implications personnelles dans les interactions et actions conjointes.
--Nous avons exposé dans cette section comment nous avons construit petit à petit un point de
vue particulier sur la transmission. Nous avons effectué un premier glissement sémantique
depuis la transmission des savoirs professionnels jODWUDQVPLVVLRQGXWUDYDLOjO¶LQVWDUGHFH
TX¶DYDLHQW GpMj SURSRVp 'HOERV HW -RULRQ GDQV OHXU RXYUDJH GH UpIpUHQFH (Delbos & Jorion,
1984)(QUHJDUGDQWODWUDQVPLVVLRQFRPPHXQHDFWLYLWpQRXVRULHQWRQVO¶DQDO\VHYHUVO¶DFWLRQ
des acteurs qui provoquent potentiellement de la transmission et vers les conditions externes
HW LQWHUQHV TXL SHUPHWWHQW TXH FHV DFWLRQV V¶pODERUHQW HW VH GpSORLHQW (Q DVVRFLDQW OD
transmission à un processus de transformation, nous posons le postulat que les activités de
transmission, ou porteuseV GH WUDQVPLVVLRQ RQW j YRLU DYHF OD WUDQVIRUPDWLRQ G¶LGpHV
G¶DFWLRQV HW GH FDSDFLWpV VRLW SDUFH TXH FHV WUDQVIRUPDWLRQV VRQW YLVpHV VRLW SDUFH TX¶HOOHV
VRQWSURGXLWHVSDUO¶HQJDJHPHQWGHVSHUVRQQHVGDQVOHXUWUDYDLO

I I I . La transmission « professionnelle » : de quoi parle-t-on ?
¬SDUWLUG¶XQWRXUG¶KRUL]RQELEOLRJUDSKLTXHGHODQRWLRQGHWUDQVPLVVLRQFHWWHVHFWLRQGpFULW
les grandes propriétés qui caractérisent la transmission professionnelle, et à cette occasion elle
présente la problématique de recKHUFKH HW O¶HQVHPEOH GHV TXHVWLRQV GH UHFKHUFKH TXL HQ
découlent.
I I I .1.

Où et quand se réalise la transmission professionnelle ?

Dans cette thèse nous nous intéressons très peu à la transmission au sein des formations
professionnelles. Nous avons fait le choi[G¶étudier la transmission en situation de travail,
sur le lieu de production, au cours des activités quotidiennes. Cette orientation ne met pas
HQ GRXWH OD SHUWLQHQFH G¶pWXGLHU FH TXL GDQV OHV IRUPDWLRQV DJULFROHV YLVDQW j SUpSDUHU
O¶LQVWDOODWLRQ GH SRUteurs de projet, outille ces derniers pour développer des compétences
nécessaires et pour accéder à des ressources utiles.
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Non, ce qui nous LQWpUHVVHHQSUHPLHUOLHXF¶HVW :
-

contribuer à produire de la connaissance sur ce qui se transmet dans le travail
DJULFROHF¶HVW-à-GLUHjO¶pSUHXYHGHODUpDOLWpGXWUDYDLO. Ce point nous amènera à
réfléchir à ce qui nous échappe en premier lieu, à savoir tout ce qui ne se transmet
pas. Car au fond, la difficulté réside dans le repérage, au sein de situations saturées
G¶REMHWV GH WUDQVPLVVLRQ GHV REMHWV HVVHQWLHOV j WUDQVPHWWUH /HV WULV RSpUpV IRQW
GRQFSDUWLHGHVSURFHVVXVGHWUDQVPLVVLRQSURIHVVLRQQHOOHjO¶°XYUH ;

-

FRPSUHQGUHHQIRQFWLRQGHTXRLWHOOHFKRVHHVWWUDQVPLVHRXQHO¶HVWSDVjTXHOOH
occasion et dans quelles conditions. Cerner comment la transmission se déroule
GDQVOHVSKDVHVWUDQVLWRLUHVTXHVRQWOHVpWDSHVGHO¶LQVWDOODWLRQDJULFROHRXGHPLVH
en pratique en phase de pré-installation, et ce, dans le cadre de dispositifs
différents.

Ces phases trDQVLWLRQQHOOHVSHXYHQW VHPDWpULDOLVHUVRXVIRUPHG¶XQVWDJHG¶XQHSpULRGHGH
VDODULDWG¶XQSDUWHQDULDWWHPSRUDLUHjO¶RFFDVLRQG¶XQHUHSULVHGHIHUPHpYHQWXHOOHRXHQFRUH
G¶XQHH[SpULHQFHGHWUDYDLOHQFRXYHXVH OD FRXYHXVHDJULFROHFRUUHVSRQGDQW jXQ dispositif
G¶HVSDFH-test sur lequel nous reviendrons dans cet écrit). Ces phases se déroulent
H[FOXVLYHPHQWGDQVO¶H[SORLWDWLRQDJULFROHVXUXQHGXUpHYDULDEOHDOODQWG¶XQPRLV SRXUOHV
stages courts) à trois ans (dans le cas des expériences longues durée en couveuse).
Les observations et les entretiens effectués QH V¶LQVFULYHQW SDV GDQV XQH DQDO\VH
longitudinale SXLVTX¶LOV RQW pWp UpDOLVpV VXU XQH VHXOH SpULRGH GH SOXVLHXUV MRXUV /HV
discussions « post-observation ª HW OHV UpFLWV G¶H[SpULHQFH PRQWUHQW toutefois des traces de
transformations chez les personnes, soit de leurs capacités, soit de la qualité de leur relation,
VRLWGXWUDYDLOSULVHQFKDUJHSDUO¶XQHWSDUO¶DXWUH/¶H[SpULHQFHGHWUDQVPLVVLRQV¶pWDOHVXU
toute cette période (voire au-delà dans certains cas). Nous verrons aussi que les activités de
O¶XQ PRGLILDQW O¶DFWLYLWp GH O¶DXWUH VRQW GHV VXSSRUWV GH WUDQVPLVVLRQ VL FH Q¶HVW GH
UDLVRQQHPHQW RX GH FRQQDLVVDQFH DX PRLQV G¶LQIRUPDWLRQV TXDQW j O¶H[pFXWLRQ GH WkFKHV
antérieures. Et ce, sDQVTX¶LO\DLWV\VWpPDWLTXHPHQWLQWHUDFWLRQGLUHFWHF¶HVW-à-dire réunissant
les interactants physiquement.
/¶DFWLYLWpGHWUDYDLOTX¶HOOHVRLWFRQMRLQWHRXDXFRQWUDLUHpWHQGXHGDQVOHWHPSVHWO¶HVSDFH
devient dès lors DXVVL LPSRUWDQWH TXH O¶LQWHUDFWLon directe entre le porteur de projet et
O¶DJULFXOWHXU/DFRPPXQLFDWLRQHQWUHO¶DSSUHQDQWHWO¶DJULFXOWHXUV¶LQVFULWGDQVXQHVSDFHHW
XQWHPSVpWHQGX(OOHSDVVHSDUO¶REVHUYDWLRQGHVUpVXOWDWVGHVDFWLYLWpVGHVXQVHWGHVDXWUHV
et non pas seulement paUO¶LQWHUDFWLRQYHUEDOH
Apprenant et agriculteur sont tous deux impliqués dans des échanges sur les pratiques et dans
la pratique. Les interactions peuvent être analysées comme des activités dont les moyens de
réalisation sont le langage verbal ou non verbal (comme la monstration par exemple) et dont
les effets (voulu ou non) se traduisent par des modifications de comportements, par le fait
G¶LQIOXHQFHV UpFLSURTXHV (Kerbrat-Orecchioni, 1990) 0DLV OD SODFH G¶DXWUXL G¶DXWUHV
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SHUVRQQHVTXHFHOOHVTXLVRQWSUpVHQWHV GDQVO¶DFWLYLWpP¶LQFLWHjIDLUHO¶K\SRWKqVHTX¶DXWUH
chose que des énoncés sur le travail et des gestes à imiter sont transmis dans les
interactions. Cette DXWUH FKRVH Q¶HVW G¶DLOOHXUV SDV IRUFpPHQW WUDQVPLVe dans des
interactions directes. Rien en tout cas ne le prouve a priori.
Nous pensons notamment au cadre de la transmissionSRXUIDLUHO¶DQDORJLHDYHFOHFRQFept
de « FDGUHVGHO¶H[SpULHQFH » investi par Erving Goffman (Goffman, 1974, trad. 1991). Pour
ce sociologue, nos expériences sociales (dont font partie les interactions) sont organisées par
des activités de régulation qui nous permettent de saisir ce qui QRXVDUULYHHWGHV¶\HQJDJHU
de la façon qui nous semble la plus souhaitable. Ce sont ces cadres qui nous permettent de
définir et de modifier les éléments de la situation vécue de manière dynamique. Et cette
compréhension suppose de décrypter les activités des uns et des autres se déployant dans
O¶H[SpULHQFH8QHLQWHUDFWLRQHVWRUJDQLVpHSDUXQFHUWDLQRUGUHVRFLDOHWFHWRUGUHVRFLDOHVW
défini par les circonstances et les enjeux que la situation met en scène. Or, ces circonstances
et ces enjeux sont déterminés par les manières dont les deux interactants ont interprété les
UDSSRUWVVRFLDX[jODEDVHGHFHWWHRUJDQLVDWLRQ/DFRPSOH[LWpGHVFDGUHVGHO¶H[SpULHQFH HW
SDUDQDORJLHGHVFDGUHV GHO¶LQWHUDFWLRQHW GHOD WUDQVPLVVLRQ VHFRUVHTXDQGRQFRQVLGqUH
O¶HPERLWHPHQWGHSOXVLHXUVFDGUHVGDQVOHFRXUVG¶XQHPrPHDFWLYLWp&¶HVWFHWWHFRPSOH[LWp
TXLUHQGO¶H[SpULHQFHLQFHUWDLQHSODVWLTXHHWYXOQpUDEOH(Gardella, 2006). Chaque cadre social
FRQWLHQWGHVUqJOHVTX¶LOV¶DJLWGHFRPSUHQGUHG¶DGRSWHURXGHGLVWRUGUe pour agir, en fonction
du sens de son engagement, et dans les circonstances qui rendent son expression possible et
acceptable (Goffman, 1981). Ces processus peuvent être plus ou moins conscients ou
routinisés chez la personne, ce qui ajoutera une nouvelle source de variabilité au cours de
O¶LQWHUDFWLRQ&HWWHYLVLRQGHVFKRVHVSHUPHWjWUDYHUVO¶REVHUYDWLRQG¶H[FHSWLRQ pWRQQHPHQW
WHQVLRQ UXSWXUH GDQV OH FRXUV GH O¶LQWHUDFWLRQ HWF  G¶LGHQWLILHU FH TXH VRQW FHV UqJOHV GX
point de vue de chacun des interactants. Et si plusieurs cadres se superposent, plusieurs règles
GRLYHQWV¶agencer ou, au contraire, sont amenées, par leur contradiction, à se confronter. Le
tout forme ce que Goffman appelle la VWUXFWXUDWLRQ GH O¶H[SpULHQFH Que représentent ces
UqJOHV G¶LQWHUDFWLRQ GDQV OHV SURFHVVXV GH WUDQVPLVVLRQ SURIHVVLRQQHOOH ? Quels seraient les
GLIIpUHQWV FDGUHV GHV H[SpULHQFHV LQMHFWpV GDQV OHV PRPHQWV G¶LQWHUDFWLRQV ? En quoi
O¶LQWHUSUpWDWLRQGLIIpUHQWLHOOHGHFHVUqJOHV- HQWUHO¶DSSUHQDQWHWO¶DJULFXOWHXU± provoque-t-elle
des occasions de débattre sur ces règles, et plus largement sur les conceptions ? Ce dernier
point est fondamental. Il nous amène à interroger le lien entre :
1/ Le cadre de la transmission. Il comporte tout ce qui constitue les règles et les conventions
de transmission : les dispositifs, les prescriptions, ainsi que les conventions informelles
véhiculées par des valeurs et des principes au sein des réseaux impliqués dans telle ou telle
forme de transmission entre apprenants et agriculteurs. Ces cadres introduisent donc un
HQVHPEOHG¶DFWHXUVjODIRLVLQYLVLEOHVHt influents ;
2/ La manière dont se routinisent et évoluent les relations entre ces personnes, dans ces
cadres ;
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3/ Les façons dont les personnes ont construit leurs valeurs et élaborent les interprétations
TX¶HOOHV IRQW GX UpHO ORUVTX¶HOOHV LQWHUDJLVVHQW au travail. '¶R O¶LPSRUWDQFH GHV UpFLWV
G¶H[SpULHQFH HW GHV pOpPHQWV QDUUDWLIV PHWWDQW HQ H[HUJXH OHV DSSDUtenances sociales
plurielles.
1RXVYHUURQVjSDUWLUG¶XQHSUHPLqUHDSSURFKHHPSLULTXHTXHFHVSRLQWVG¶DWWHQWLRQIRUPHQW
un ensemble de variables (qX¶LO V¶DJLUD GH GpILQLU SOXV HQ GpWDLO  TXH QRXV DSSHOOHURQV HQ
référence aux travaux de Norbert Élias, des configurations de transmission professionnelle.
À ce stade, nous pourrions assimiler cette notion au SD\VDJH GH O¶H[SpULHQFH GH
transmission. Il faut comprendre par là : les interdépendances entre les conditions externes et
OHVFRQGLWLRQVLQWHUQHVGHO¶H[SpULHQFHGHWUDQVPLVVLRQODUHQFRQWUHHQWUHOHVLQVWLWXWLRQVHWOHV
expériences humaines, et donc les interdépendances humaines et sociales qui expliquent le
GpURXOHPHQWG¶XQHH[SpULHQFHGHWUDQVPLVVLRQ&HVLQWHUGpSHQGDQFHVVRQWLQFDUQpHVGDQVOHV
GLVSRVLWLIV GH WUDQVPLVVLRQ DXVVL ELHQ FRJQLWLIV TX¶LQVWLWXWLRQQHOV PDLV pJDOHPHQW GDQV OHV
conceptions individuelles de ce que doit contenir la relation de transmission, notamment
vis-à-YLV GHV IRUPHV G¶HQJDJHPHQWV LQYHVWLHV HW GHV REMHWV TXH O¶RQ \ DVVRFLH &HV
conceptions, entendues comme « PDQLqUHV G¶LGHQWLILHU OHV FKRVHV HW OHV rWUHV », sont
construites et intériorisées au cours des trajectoires des personnes et à travers les rapports
sociaux dans lesquels elles ont évolué (Dubar, 1998).
À partir de là, MHIDLVO¶K\SRthèse que dans la transmission, une certaine organisation se
FRQVWUXLW j SDUWLU G¶XQH configuration SDUWLFXOLqUH (OOH Q¶DSSDUDvW SDV FRPPH XQH
grammaire structurelle et immuable, mais comme un ensemble structurant de repères
SHUPHWWDQWGHIDLUHpYROXHUXQHUHODWLRQGHWUDYDLOHQYXHGHSURGXLUHHWG¶DSSUHQGUH.
Aussi, ces dimensions de la transmission vont-elles un peu au-GHOj GX WUDYDLO WRXW HQ V¶\
insérant par le truchement des pratiques et de leurs orientations, des attentes, des discours«
!!!"#"

4X¶HVW-ce qui se transmet lorsque la transmission est professionnelle ? $

O%,("D+#E%*"+1"P%()%- >P%()%-"Q"D+#E%*3"NRSM@3"$+"-+"*%-1"'0*"#+*"*02%)(*"&0)*"#+"1(020)#"4,)"
+*1" 1(0-*&)*"50-*"#+*"+7'#%)101)%-*"/0&)#)0#+*8"O%,(" O:0(%">O:0(%3"NRSTE@3"$+11+"1(0-*&)**)%-"
GX WUDYDLO V¶LQVFULW GDQV OD VXFFHVVLRQ GHV pWDSHV GH OD YLH IDPLOLDOH FRUUHVS%-50-1" ;" 5+*"
pWDSHV GH PLVH DX WUDYDLO 0DLV TX¶HVW?$+" 4,+" (+$%,2(+" $%-$(61+&+-1" #0" 1(0-*&)**)%-" 5,"
1(020)#""&HVRQWFHUWHVGHVSODFHVPDLVTX¶HQHVW?)#"5+*"$%-1+-,*"U""
O%,(" B:+20##)+(" +1" B:)20" >B:+20##)+(" Q" B:)203" NRRN@ O¶REMHW GH OD WUDQVPLVVLRQ HVW
)-1(%,20E#+8"V0)*3"ELHQTXHGLIILFLOHjLGHQWLILHULOQ¶HVWSDVWRXWjIDLWLQVDLVLVVDEOH2QSHXW
OH VDLVLU j FRQGLWLRQ TXH O¶RQ V¶L-1+((%<+" *,(" #+*" '(%$+**,*" 5+" *.#+$1)%-" 5+*" .#.&+-1*" ;"
WUDQVPHWWUH TXL V¶DYqUHQW SHUWLQHQW SRXU XQH VLWXDWLRQ GRQQpH /¶REMHW GH OD WUDQVPLVVLRQ
Q¶HVWSDV HQIRXL DXSRLQWG¶rWUHLQYLVLEOHPDLVLOHVWQR\pGDQVXQHPDQQHGHFKRVH1* .*
&20(1#'&&2'3* -0(1* 4(* &2RS SOHLQ TX¶LO V¶DJLW G¶RUJDQLVHU8" W(0-*&+11(+" 0," 1(020)#" +*1" 5%-$"
XQHDFWLRQRXXQHQVHPEOHG¶DFWLRQVTXLQ¶HVWSDV©"-01,(+#"H"+-"*%)3"$+#0"*,''%*+",-"*02%)(?
/0)(+3" ,-+" %(<0-)*01)%-3" 5+*" $%-$+'1,0#)*01)%-*" $%&'#+7+*" *,'+('%*0-1" *)1,01)%-" 5+"
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1(0-*&)**)%-"+1"*)1,01)%-"5+"'(%5,$1)%-8"=+*"*)1,01)%-*"'(%/+**)%--+##+*"*%-1"'0(1)$,#)6(+&+-1"
VDWXUpHVGHFKRVHVjWUDQVPHWWUH0DLVWRXWHVFHVFKRVHVQHVRQWSDVG¶pJDOHVLPSRUWDQFHV6H
'%*+" 0#%(*" #0" 4,+*1)%-" &.1:%5%#%<)4,+"!" $%&&+-1" (+'.(+(" $+" 4,+" #+*" 0<()$,#1+,(*" '()%()*+-1"
ORUVTX¶LOVYHXOHQWWUDQVPHWWUH"U"
/HPpWLHUG¶DJULFXOWHXUV¶H[HUFHJUkFHjO¶H[SHUWLVHTXHOHVSURIHVVLRQQHOVRQWGHVWHFKQLTXHV
HW GHV VLWXDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV 0DLV OH PpWLHU G¶DJULFXOWHXU VH YLW DXVVL"!" )#" %$$,'+" #0"
&0X+,(+" '0(1)+" 5," 1+&'*" 5+" #0" 2)+" +1" *+" 5.(%,#+" 1(6*" *%,2+-1" '(6*" 5," #)+," 5+" 2)+8" =+*"
SURFpGXUHV OHV UHSUpVHQWDWLRQV HW OHV FRQFHSWV SUHQQHQW SRXU O¶DJULFXOWHXU OD IRUPH G¶XQ
(.*+0," 5+" (./.(+-$+*" 1+$:-)4,+*" +1" *$)+-1)/)4,+*" 0''(%'().+*3" 5+" $%--0)**0-$+*" )-1)&+*" 5+*"
%EX+1*" +1" 5+" #+,(*" '(%'().1.*3" 0)-*)" 4,+" 5+" *02%)(?/0)(+" $%-*1(,)1*" 0," /)#" 5+*" +7'.()+-$+*"
SHUVRQQHOOHVHWSURIHVVLRQQHOOHV&HUpVHDXVHFRQVWLWXHDXFRXUVGHODUpDOLVDWLRQGHO¶DFWLYLWp
HW j SDUWLU G¶XQH VLWXDWLRQ j ODTXHOOH O¶DJULFXOWHXU D DIIDLUH8" &¶HVW SRXUTXRL" #+*" '(%$+**,*" 5+"
1(0-*&)**)%-"-+"'+,2+-1"J1(+"(.5,)1*3"50-*"#+"1(020)#3";"5+*"+7'.()+-$+*"5+"1(0-*/+(1"5+"*02%)(*8"
,OVV¶RSqUHQWDXVHLQGHVSUDWLTXHVOjR'#,*)+,(*"5)&+-*)%-*"5,"&.1)+("*%-1"&)*+*"+-"X+,8""
/D WUDQVPLVVLRQ ORUVTX¶HOOH HVW SURIHVVLRQQHO/'3* '(505'* -"()* -'1* $2")'1141* -'* #,1'* 04*
&2060,/8""
"
I I I .3.

Ce que recouvre la transmission professionnelle

Y%,*"5.$#)-%-*"#+"$0(0$16(+"'(%/+**)%--+#"5+"#0"1(0-*&)**)%-"*+#%-"7*-'1)2,$&'421*!""
 /D WUDQVPLVVLRQ SURIHVVLRQQHOOH V¶RSqUH VXU /'1* /,'48* -'* &2060,/" +1" '%,(" <(0-5+"
'0(1)+" 0," $%,(*" 5+*" 0$1)2)1.*" 5+" 1(020)#8" C#" '+,1" Z" 02%)(" 1(0-*&)**)%-" '(%/+**)%--+##+3" 4,+"
O¶DFWLYLWp VRLW G¶DERUG SURGXFWLYH RX G¶DERUG FRQVWUXFWLYH YLVDQW j IDLUH DSSUHQGUH TXHOTXH
FKRVH /HVUHJLVWUHVSUDJPDWLTXHHWpSLVWpPLTXHGHO¶DFW)%-"*%-1"$%-/%-5,*"$0("#+*"E,1*"5+"
FRPSUpKHQVLRQ HW G¶H[pFXWLRQ V¶HQFKkVVHQW GDQV XQ PrPH PRXYHPHQW 2Q SHXW pJDOHPHQW
IDLUH O¶K\SRWKqVH TXH OHV HQMHX[ GH SURGXFWLRQ pFRQRPLTXHV  FRQGXLVHQW OHV DJULFXOWHXUV j
V¶LQWpUHVVHUjO¶DFWLYLWpGHSURGXFWLRQGHO¶D''(+-0-13";"*0"/)0E)#)1."+1"*%-"+//)$0$)1.3"5%-$"0,**)"
0,7"0''(+-1)**0<+*"4,)"'+(&+11(0)+-1"5+"#+*"011+)-5(+8""
L8" [-" #)+-" 02+$" #+" '%)-1" '(.$.5+-13" #0" 1(0-*&)**)%-" '(%/+**)%--+##+" *+" '(%5,)1" +-"
(./.(+-$+" ;" XQH FXOWXUH G¶H[SORLWDWLRQ3" $%-*1(,)1+" ;" '0(1)(" 5+" '#,*)+,(*" &%-5+*" %," <(%,'+*"
VRFLDX[ G¶DSSDUWHQDQFH >D,E0(3" NRRL@8" D+*" /%(&+*" #.<)1)&+*" 5+" *02%)(*" +1" 5+" '(01)4,+*" *+"
$%-*1(,)*+-1";"1(02+(*"$+11+"$,#1,(+3"*+#%-"5+*"(6<#+*"4,+"=02+"+1"\+-<+("%-1"5.$()1+*"$%&&+"
5+*" &%5+*" 5+" ]"'0(1)$)'01)%-" '.()':.()4,+*" #.<)1)&+*"ª HQ UpIpUHQFH j O¶DSSDUWHQDQFH
'(%<(+**)2+" ;" 5+*" ]"$%&&,-0,1.*" 5+" '(01)4,+*"H" >=02+" Q" \+-<+(3" NRRN@8" =0" 1(0-*&)**)%-"
'(%/+**)%--+##+" 4,+" -%,*" .1,5)%-*" +-<0<+" 5+,7" '+(*%--+*" +-" '0(1)$,#)+(8" B+*" '+(*%--+*"
1(0-*'%(1+-1" $+*" *,(-+)" ;" #+,(*" &0-)6(+*3" &0)*" #+*" &.$0-)*&+*" 5+" '0(1)$)'01)%-" +1" 5+"
OpJLWLPDWLRQ VH MRXHQW G¶DERUG GDQV OHV LQWHUDFWLRQV GHX[ j GHX[" DYDQW GH V¶LQVFULUH SOXV
#0(<+&+-1"50-*",-"<(%,'+"'(%/+**)%--+#8""
&HV PRQGHVG¶DSSDUWHQDQFHSDUWLFLSHQW GHODFRQVWUXFWLRQGHSRLQWVGHYXHHW GHV ./+()"4,)"
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/%-1"(./.(+-$+">W:.2+-%13"LMM^@F¶HVW?;?5)(+"#+*"0''(.$)01)%-*"5+"$+"4,)3"50-*"1+##+"*)1,01)%-3"
+*1"0$$+'10E#+3")-.2)10E#+3"#.<)1)&+"%,"(0)*%--0E#+8""
_8"=0"2'/0&,"(*-'*&20(1#,11,"("+*1"1%,X%,(*")-*$()1+"50-*",-"5)*'%*)1)/"5+"1(0-*&)**)%-"
4,)"+*1"'#,*"%,"&%)-*"'(+*$()'1)/3"'#,*"%,"&%)-*"/%(&+#8"[##+"*+"(.0#)*+"0,"1(020)#3"50-*",-"E,1"
>)-)1)0#@"5+"/%(&01)%-"RXG¶DFTXLVLWLRQGHVDYRLU?/0)(+8"W(0-*&)**)%-"+1"0$4,)*)1)%-"*%-1"5%-$"
OHV GHX[ IDFHV G¶XQH PrPH SLqFH" =+*" *02%)(?/0)(+" *%-1" :).(0($:)*.*" *+#%-" #+,(" 5+<(." 5+"
OpJLWLPLWp DX VHLQ GH O¶H[SORLWDWLRQ8" =+*" X,*1)/)$01)%-*" 4,)" *%,*?1+-5+-1" $+11+" :).(0($:)*01)%-"
'+,2+-1"J1(+",-+"*%,($+"5+"-.<%$)01)%-"%,"5+"5.*0$$%(58"Y%,*"'+-*%-*"'0("+7+&'#+";"#0"'#0$+"
GH O¶04&"("#,'" 50-*" #+" 1(020)#" ;" #0" /+(&+8" /H VWDWXW GH O¶DXWRQRPLH GDQV OH WUDYDLO HW
O¶DSSUHQWLVVDJHHVWGpEDWWXSDUOHVGHX[LQWpUHVVpV(*1?1?HOOHQpFHVVDLUHSRXUO¶DSSUHQWLVVDJH"U"
[*1?HOOH G¶DERUG XQ ULVTXH SRXU O¶pFRQRPLH GH O¶H[SORLWDWLRQ"U" [*1?+##+" ,-+" &0(4,+" 5+"
SURIHVVLRQQDOLVDWLRQRXXQUHIXVGHV¶LQYHVWLUGDQVOHFROOHFWLIGHWUDYDLO"U""
=0"1(0-*&)**)%-"'(%/+**)%--+##+"+*1";"#0"/%)*"#+"*,'SRUWHWODFRQVpTXHQFHG¶XQHFRRUGLQDWLRQ
5+"'%)-1*"5+"2,+"G"5+*"'%)-1*"5+"2,+"4,)"'%(1+-1"*,("#+*"]"E%--+*"H"&0-)6(+*"5+"/0)(+3"*,("#+*"
'#0-*"'(07)4,+3"%(<0-)*01)%--+#"+1":,&0)-8""
`8" =0" 1(0-*&)**)%-" '(%/+**)%--+##+" V¶LQWqJUH GDQV" ,-+" $+(10)-+" "250(,10&,"(* -4*
&2060,/3" )&'%*0-1" 0,7" 0''(+-0-1*3" $%&&+" 0,7" 0<()$,#1+,(*?WXWHXUV G¶0X,*1+(" #+,(*"
FRPSRUWHPHQWV HW OHXUV DFWLYLWpV DX VHLQ GH O¶HVSDFH GH WUDYDLO8" O%,(" '#,*)+,(*" (0)*%-*"!"
QpJRFLHUOHVU{OHVHWSODFHVDXVHLQGHFHWHVSDFHV¶DSSURSULHUIDLUHDFFHSWHU"%,"$%&'(+-5(+"
#+*" (0)*%--+&+-1*" 4,)" *%,*?WHQGHQW O¶RUJDQLVDWLRQ GX WUDYDLO pWDEOLH" =0" '0(1)$)'01)%-" +1" #0"
&%E)#)*01)%-" 5+*" '+(*%--+*3" -.$+**0)(+*" ;" #0" /0E()$01)%-" 5+*" (%,1)-+*" $%##+$1)2+*3" *,''%*+-1"
GpMjjHOOHVVHXOHVODIRUPDWLRQG¶0''(+-1)**0<+*"'(%/+**)%--+#*8""
T8"B+"'%)-1"0&6-+";"$%-*)5.(+("4,+* #+*"&.$0-)*&+*"5+"1(0-*&)**)%-"'(%/+**)%--+##+3"
+-<0<+0-1"5+*"*02%)(?/0)(+3")&'#)4,+-1"G¶DFTXpULUFHTXLHVWWUDQVPLVPDLVDXVVLG¶9&2'*"4*-'*
-'6'(,2*)"#$%&'(&8""
[-"(+20-$:+3"#+*"$%&'.1+-$+*"%,"#+*"$0'0$)1.VG¶DJLU_S"TX¶LOFRQYLHQWG¶DFTXpULUQHVRQWSDV
1%,X%,(*" '+(a,+*" '0(" #+*" 1,1+,(*" +1" #+*" 0''(+-0-1*" '0(+)##+&+-18" =+*" X,<+&+-1*" *,(" #0"
$%&'.1+-$+"+1"*,("$+"4,)"/0)1"$%&'.1+-$+"'(%5,)*+-1"5+*"+//+1*"5+"(+$%--0)**0-$+">%,"5+"-%-"
(+$%--0)**0-$+@8"=0"$%&'.1+-$+"'+,1"0''0(0b1(+"0,7"'+(*%--+*3"'0(/%)*"$%&&+",-")-5)$01+,("
G¶HIILFDFLWp FRPPH XQH JDUDQWLH GH PRWLYDWLRQ RX FRPPH OH PDUTXHXU G¶XQH FDSDFLWp j
0''(+-5(+" 5+*" *)1,01)%-*" 0-1.()+,(+*8" [##+" +*1" X0,<.+" '0(" #+*" <+*1+*" +//+$1,.*3" #+*" (.*,#101*"
%E1+-,*" %," +-$%(+" SDU G¶DXWUHV pOpPHQWV FRPSRUWHPHQWDX[ SOXV GLIILFLOHV j REMHFWLYHU"!" 5+*"
DWWLWXGHVGHVSRVWXUHVIDFHDX[DQLPDX[RXDX[FXOWXUHVXQHVHQVLELOLWp/¶DSSUpFLDWLRQGHOD
$%&'.1+-$+"4,)"*+(0"'()2)#.<).+"0,(0"5%-$",-")&'0$1"*,("#+*"5Z-0&)4,+*"(+#01)%--+##+*"0,"*+)-"
GXWUDYDLOQRWDPPHQWVXUODGLVWULEXWLRQGHVUHVSRQVDELOLWpVHWO¶LQVWDXUDWLRQG¶XQHFRQILDQFH
&,1,+##+8"B+*"X,<+&+-1*"*+"&01.()0#)*+-1"50-*"#+*"5)0#%<,+*3"&0)*"*%-1".<0#+&+-1"*)<-)/).*"'0("
#+*"$%&'%(1+&+-1*"+1"#+*"$:0-<+&+-1*"5+"$%&'%(1+&+-18""
_S

" /HV FDSDFLWpV G¶DJLU VRQW SOXV HQJOREDQWHV TXH OHV FRPSpWHQFHV WUDQVYHUVDOHV j SOXVLHXUV GRPDLQHV GH O¶DFWLRQ /HV
$%&'.1+-$+*"*%-1"'#,*"*'.$)/)4,+&+-1"0110$:.+*";",-"1Z'+"5+"1c$:+8""
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^8" :'* -,1)"421* 142* /'* &2060,/*!" #0" 1(0-*&)**)%-" '(%/+**)%--+##+" (.$#0&+" 5+*" &%&+-1*" 5+"
2'&"42*142*1",6DQVSDUOHUGHUpIOH[LYLWpV\VWpPDWLTXHOHIDLWGHV¶HQJDJHUGDQVXQHIRUPHGH
1(0-*&)**)%-">5,"1(020)#@"*,''%*+"5+"'%,2%)("'0(#+("5+"*%-"1(020)#3"5+"*+*"(0)*%--+&+-1*"+1"5+*"
(+'6(+*"4,)"<,)5+-1"O¶DFWLRQHWODGpFLVLRQ"
"
I I I .4.

La place de tous les autres dans la transmission professionnelle

Cette façon de définir la transmission professionnelle a confirmé O¶LPSRUWDQFHGe la place des
DXWUHVGDQVO¶DFWLYLWpGXVXjet pour quatre raisons :
* '¶DERUG SDUFH TXH O¶DFWLYLWp HVW VRXYHQW instrumentée HW TXH O¶LQVWUXPHQW - TX¶LO VRLW
psychologique (Friedrich, 2012) ou technologique (Rabardel, 1995a) - UHQYRLHjO¶LPSOLFDWLRQ
SDVVpH G¶DXWUHV SHUVRQQHV HW FROOHFWLIV, notamment par le biais des processus de conception
GHV RXWLOV TXL HQ VRQW j O¶RULJLQH. /¶H[LVWHQFH G¶XQH TXDQWLWp OLPLWpH G¶RXWLOV DJULFROHV
LPSOLTXHTXHOHVPpWLHUVDJULFROHVRQWFKDFXQXQFKDPSGHVSRVVLEOHVWHFKQLTXHTXLQ¶HVWSDV
infini. En effet, hormis des cas exceptionnels où les agriculteurs sont les concepteurs de leurs
SURSUHVRXWLOV FHTXLQ¶HPSrFKHSDVG¶DLOOHXUVTX¶LO\DLWHXODPpGLDWLVDWLRQG¶DXWUXLGDQVOD
PRELOLVDWLRQ G¶XQ LQVWUXPHQW SV\FKRORJLTXH  Certains instruments (que nous définirons
comme étant tous artefacts matériels ou psychiques auxquels est associée une fonction
G¶XWLOLVDWLRQ  HQ O¶RFFXUUHQFH, pour les agriculteurs, les outils les machines tractées,
comportent en eux ce que Rabardel nomme, en référence à Norman, affordance (Rabardel,
1995a)  LO V¶DJLW GHV FDUDFWpULVWLTXHV HW GHV SURSULpWpV SHUFHSWLEOHV GH O¶REMHW TXL LQYLWHQW j
O¶XWLOLVHU comme OH FRQFHSWHXU SUpYRLW GH O¶XWLOLVHU &HW DVSHFW YLHQW GX IDLW TXH G¶DXWUHV
professionnels ont pensé la conception des machines et des tracteurs VXUODEDVHG¶XQHFXOWXUH
G¶XVDJH, et en fonction de certains objectifs techniques visés (Béguin, 2004b). &¶HVWSRXUTXRL
nous disons que la connaissance est distribuée $LQVL O¶H[HPSOH G¶XQ entretien avec un
éleveur, déçu devant son tracteur neuf, supposé être à la pointe de la technologie :
Enquêtrice (E) : ce tracteur, il est nouveau non ?
/¶pOHYHXU (El) : oui mais je ne suis pas très content. &HQ¶HVWSDVXQWUDFWHXUDGDSWpjODPRQWDJQH ; tu
casses tout quand tu le promènes de traversLOQHIDXWSDVWURSGHSRLGVVLQRQ«F¶HVWSpQLEOH
E : et des fois tu abîmes tes prairies alors ?
El : oui, presque toujours, sauf en été quDQGF¶HVWVHFPDLVVLQRQF¶HVWXQSHXODPLVqUH
E HWDYDQWoDWXOHVDYDLVRXWXO¶DVGpFRXYHUW ?
El KHX«MHOHVDYDLVRXL, PDLVWXQHWHUHQGVSDVFRPSWHHWoDGpSHQG\¶DGHVWUDFWHXUVTXLSDVVHQWELHQ
HWG¶DXWUHVPRLQV&¶HVWOHVILQODQGDLVTXLFRQVWUXLVHQWoDHWHX[LOVRQWGHVWHUUDLQVSODWVGRQFF¶HVWIDLW
SRXUFHVWHUUDLQVSRXUFKDUUR\HURXDXWUHVF¶HVWWUqVSUDWLTXH0DLVSRXUODPRQWDJQH, F¶HVWXQSHXQXOMH
ne le conseille à personne. Mais ça va hein !MHP¶HQVRUV«

Charroyer efficaFHPHQWVXSSRVHG¶XWLOLVHUXQWUDFWHXUSXLVVDQWFDSDEOHG¶DOOHUYLWH0DLVHQ
montagne cette fonction est secondaire O¶HPSRUWH FHOOHGHOLPLWHUOHWDVVHPHQWHWG¶pYLWHUOHV
glissements. Le tracteur sera malgré tout utilisé, principalement pour le transfert de fumier, en
TXDWUHURXHVPRWULFHVHWSDUDOOqOHPHQWjODSHQWHORUVTX¶LOV¶DJLUDGHO¶pSDQGUH
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* Ensuite parce que O¶DFWLYLWp HVW VRXYHQW DGUHVVpH j G¶DXWUHV TXH VRL. La production
agricole est dirigée vers des consommateurs (directs ou intermédiaires), vers des distributeurs,
ou des coopératives. /¶pFKDQJH YHUEDO VXLYDQW SHUPHW G¶LOOXVWUHU O¶LPSRUWDQFH G¶XQ autrui
destinataire G¶XQH SURGXFWLRQ LFL DJULFROH  GDQV O¶RULHQWDWLRQ GHV DFWLYLWpV FKRLVLU VHV
variétés de haricots) :
CvéR (1)39 : >on fait ces haricots@ que parce que les gens viennent le ramasser hein !
CveurJ (1) HQKDULFRWQDLQF¶HVWoD"(QJULPSDQWoDYD
CvéFr (1) : oui, oh si même en grimpant OHWHPSVTX¶RQ\SDVVDLWO¶DQQpHGHUQLqUH«SDUUDSSRUWDXSRLV
CvéR (2) F¶HVWDVVH]GpOLrant je trouve.
CveurJ (2) : ouais, mais ça dépend des variétés.
CvéFr (2) RQDIDLWGXURXJH«
CveurJ (3) : ah mais ce ne sont pas des variétés qui rentrent oD<¶DGHVYDULpWpVTXLUHQWUHQWYUDLPHQW : si
WXSUHQGVGHO¶(PHULWHSDUH[HPSOHWXYDVDOOHU beaucoup plus vite à remplir ton seau.
CvéR (3) : il faut quand même passer tous les deux jours. Comme les courgettes.
CvéFr (3) : ouais, il faut organiser en binôme, deux sur les tomates haricots et deux sur les haricots.
CveurJ (4) : OHYLROHWQ¶DSDVGHUHQGHPHQW«F¶HVWMROLPDLVF¶HVWWRXWTXRLWXQHSHX[SDVIDLUHSRXUXQH
grande quantité, il faut se cantonner à des variétés qui font du tonnage TXRL0DLVO¶(PHULWHHVWWUqVbon.
(WSXLVF¶HVWGXYUDLKDULFRWbien lourd, bien dense.
CvéFr (4) : on ne remplissait effectivement pas facilement les seaux.
E(1) : et des haricots plats ?
CvéFr (5) : oui on fait du Linka.
CveurJ (5) oDF¶HVWSDUHLOça va vite ça, W¶DVSDVEHVRLQHQSOXVG¶HQPHWWUHHQJUDQGHTXDQWLWpGDQVOHV
paniers de ça, une bonne SRLJQpHGDQVXQSDQLHUF¶HVWELHQSDVEHVRLQGHPHWWUHGXSRLGV&¶HVWWUqVERQ
et ça va vite à cueillir. Tu as deux ou trois variétés qui sont bien en haricot, après comme ça quand tu fais
beaucoup de paniers, WX QH W¶HPPHUGHV SOXV DYHF FHV GpWDLOV, enfin moi je faisais comme ça. Tu peux
HVVD\HUPRLM¶DYDLVHVVD\pOHMDXQHoDYDHQFRUHPDLVoDQHSqVHULHQ%RQWXPHGLUDVune chose est le
YROXPHXQHFKRVHHVWOHSRLGVKHLQWXQ¶HVSDVREOLJpG¶DYRLUXQJURVSRLGVPDLVoDUHQGPRLQVTXDQG
même.

Dans cet échange, le consommateur est présent en arrière-plan du contenu technique discuté.
Le choix de la variété de haricot fait appel à divers critères : la qualité gustative (« F¶HVW
bon »), sa productivité (« des variétés qui rentrent »), elle-même liée aux propriétés de
ramassage (« OH WHPSV TX¶RQ \ SDVVDLW »), la masse volumique (« bien dense », « ça rend
moins >quand ça ne fait pas beaucoup de poids@ ª O¶HVWKpWLTXH © F¶HVWMROL »). Or, nombreux
G¶HQWUH HX[ HQJDJHQW ILQDOHPHQW OH FRQVRPPDWHXU : parcH TX¶XQ $0$3LHQ DGKpUHQW G¶XQH
AMAP) peut être sollicité pour le ramassage (« les gens viennent le ramasser ») ; parce que le
OpJXPHGRLWrWUHGLYHUVLILp RQSDUOHG¶XQPLQLPXPGHWURLVYDULpWpVGHKDULFRWVRQHVVD\HGH
mettre des variétés moins classiques : le violet, le jaune) ; parce que le consommateur adhère
39

CvéR et Cvé Fr son les abréviations correspondantes à deux apprenants en test dans un espace-test. CveurJ est
O¶DQFLHQ PDUDvFKHU GX OLHX-test (voire section sur les espaces-test, § III.2.4 du Chapitre I). E correspond à
O¶HQTXrWULFH/¶pFKDQJHVHUpDOLVHVXUODIHUPHGXOLHX-test loUVG¶XQ© tour de plaine ».
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DXV\VWqPHGHSDQLHUHWSHXWGRQFVHVDWLVIDLUHG¶XQHTXDQWLWpPR\HQQHGHKDULFRWV G¶DXWUHV
légumes composeront son panier, et la qualité gustative est un critère qui peut primer sur la
quantité).
Par ailleurs, la production peut être adressée à un autrui fictif, symbolisé par des normes
professionnelles de réussite, et pourquoi pas incarnées par le voisin agriculteur auprès duquel
on évalue son propre travail. Ces destinataires ne régulent pas dHODPrPHIDoRQO¶DFWLYLWp de
O¶DJULFXOWHXU, SXLVTX¶LOV QH PHWWHQW SDV OHV PrPHV FULWqUHV HQ DYDQW HW Q¶HQJDJHQW SDV OH
praticien dans les mêmes défis. En psycho-ergonomie, cet autrui fait partie de la tâche car il
détermine une partie des performances exigées, des normes professionnelles et des
connaissances pré-requises (De Montmollin, 1986). Les objets, les tâches et les fonctions du
PpWLHU VH IRUPDOLVHQW GDQV O¶KLVWRLUH GH FH GHUQLHU HW SDU O¶LQWHUYHQWLRQ DFFXPXOpH G¶DXWUXL
dans leurs conceptions, dans la remise en cause de certaines techniques et pratiques, et in fine,
SDU OD FRQVWUXFWLRQ FROOHFWLYH GH FULWqUHV G¶HIILFDFLWp G¶HIILFLHQFH HW GH SHUWLQHQFH WRXMRXUV
rediscutés. En somme, toute cette part transpersonnelle du métier (mais aussi impersonnelle
et interpersonnelle UHFRXYUHODPpPRLUHFROOHFWLYHODSDUWVRFLDOHGHO¶DFWLYLWpLQGLYLGXHOOH
les exigences externes des destinataires et des tâches (Clot, 2008b).
* Encore, parce que les autres laiVVHQW GHV WUDFHV GDQV O¶HQYLURQQHPHQW GDQV HW DYHF OHTXHO
QRXV DJLVVRQV 8QH DFWLYLWp VH UpDOLVH HQ FRQWLQXLWp DYHF G¶DXWUHV DFWLYLWpV DXVVL ELHQ QRV
activités antérieures propres que les activités des autres, en lien plus ou moins proche avec
O¶DFWLYLWp TXH O¶RQ PqQH /HV WUDFHV GHV DFWLYLWpV GHV DXWUHV SHXYHQW DORUV IDLUH SDUWLH GH
O¶HQVHPEOHGHVLQGLFDWHXUVFRQWHQXVGDQVO¶HQYLURQQHPHQWGHVLQGLFHVTXHQRXVVRPPHVSOXV
ou moins capables de déceler. Ainsi, je peux connaître un certain reflet du travail accompli
SDU XQ FROOqJXH IDLUH O¶K\SRWKqVH GH FHUWDLQHV RSpUDWLRQV HW UDLVRQQHPHQWV TX¶LO D GpSOR\pV
pour atteindre les effets que je peux observer de ses actions  DLQVL TXH O¶LOOXVWUH O¶H[WUDLW
suivant :
CveurJ (1) : regarde, celle-OjF¶HVWXQHGU{OHGH FDURWWHF¶HVWGHO¶DQHWK
E(1) : une erreur ?
CvéFr (1) : peut-rWUHTX¶LOO¶DPLVGDQVOHVFDURWWHVFRPPHUpSXOVLI ?
CvéR (1) : ah bon ?
CveurJ (2) RXLHQSOXVF¶HVWVXUOHUDQJF¶HVWFRQWUHODPRXFKHGHODFDURWWH

(QILQSDUFHTX¶LO\DXQH part des contributions des autres dans la fabrication du soi qui agit
et apprend de manière située, « sur la place (ou le lieu) de travail ». Cette idée a été théorisée
par le courant anglo-saxon du Workplace Learning. &H GHUQLHU V¶DWWDFKH j FRPSUHQGUH OHV
pURFHVVXVG¶DSSUHQWLVVDJHHQVLWXDWLRQGHWUDYDLOQRWDPPHQWGXSRLQWGHYXHGHVFRQGLWLRQV
environnementales et organisationnelles qui le favorisent, RXDXFRQWUDLUHO¶HPSrFKHQWHWSDU
rapport à une subjectivité, elle aussi actrice de ces processus. Si cette approche ne dit pas
grand-chose sur le contenu (prescrit et conceptuel) du travail, elle a le mérite de souligner
O¶LQWHUGpSHQGDQFH UHODWLRQQHOOH HQWUH OD FRQWULEXWLRQ VRFLDOH HW LQGLYLGXHOOH DX[ SUDWLTXHV
(Billett, 2008; Lave, 1991a). Or, O¶DJULFXOWXUHHVWXQGRPDLQHGDQVlequel la constitution des
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groupes professionnels, des « communautés de pratiques » (Lave & Wenger, 1991) et nous
SRXUULRQV GLUHSOXV ODUJHPHQWGHVFRPPXQDXWpVG¶LGpHVHVW SDUWLFXOLqUHPHQWUpYpODWULFHGHV
différentes manières dont sont pensés les métiers agricoles. En effet, ces instances sociales
ont porté les évolutions techniques et paradigmatiques des modèles qui se sont développés au
FRXUV GH O¶KLVWRLUH ; mais elles ont également subi des transformations et des divisions à
WUDYHUV OHV FRQWURYHUVHV TX¶HOOHV RQW WUDYHUVpHV HW VXVFLWpHV Pratiques sociales et activité
VXEMHFWLYH VRQW GRQF pWURLWHPHQW OLpHV HW F¶HVW GDQV OHXU DUWLFXODWLRQ TXH VH FUpHQW GHV
tensions, des conflits, mDLV pJDOHPHQW HW F¶HVW FH TXL QRXV intéresse, des potentiels de
développement des capacités à agir dans le métier (Clot, 2008b).
Proposition de définition de transmission professionnelle ODWUDQVPLVVLRQSURIHVVLRQQHOOHV¶RSqUHVXU
les lieux de travail et pour grande partie au cours des activités de travail. Dans le domaine qui nous
intéresse, elle se SURGXLW HQ UpIpUHQFH j XQH FXOWXUH G¶H[SORLWDWLRQ FRQVWUXLWH j SDUWLU GH SOXVLHXUV
PRQGHV RX JURXSHV VRFLDX[ G¶DSSDUWHQDQFH (Dubar, 1992). La relation de transmission est toujours
inscrite dans un dispositif de transmission, qui est plus ou moins prescriptif, plus ou moins formel.
Elle se réalise au travail, dans un but dHIRUPDWLRQRXG¶DFTXLVLWLRQGHVDYRLU-faire. La transmission
SURIHVVLRQQHOOH V¶LQWqJUH GDQV XQH FHUWDLQH RUJDQLVDWLRQ GX WUDYDLO LPSRVDQW DX[ DSSUHQDQWV FRPPH
aux agriculteurs-WXWHXUVG¶DMXVWHUOHXUVFRPSRUWHPHQWVHWOHXUVDFWLYLWpVDXVHLQGHO¶HVSDFHde travail.
Les mécanismes de transmission professionnelle, engageant des savoir-faire, LPSOLTXHQW DXVVL G¶rWUH
ou de devenir compétent.

Conclusion du Chapitre I I
/HVpFKDQJHVDXWUDYDLOHQWUHXQDJULFXOWHXUHWXQDSSUHQDQWORUVG¶XQVWDJHG¶XQHUHSULVe de
IHUPHGDQVOHFDGUHG¶XQHUHODWLRQVDODULDOHRXGDQVGHVGLVSRVLWLIVGHSDUUDLQDJHHQGHKRUVGH
O¶H[SORLWDWLRQ PHWWHQW HQ MHX GHV FXOWXUHV GLIIpUHQWHV GRQW FHUWDLQV DVSHFWV VRQW pORLJQpV HW
G¶DXWUHV SDUWDJpV $LQVL TXH O¶H[SULPHQW 'XUDQG HW 3RL]DW la transmission est toujours
culturellement située et le processus de transmission correspond à « la mise en place de
FRQGLWLRQV WHOOHV TXH OH SRWHQWLHO GH OD JODLVH V¶DFWXDOLVH HQ EULTXH (OOH HVW HQYLVDJHDEOH
comme une prise de forme ou une auto-constitution hic et nunc DXFRXUVGHODTXHOOHO¶KpULWLHU
SUHQGIRUPHGDQVO¶DFWHGHWUDQVPLVVLRQ » (Durand & Poizat, 2013). Les transformations que
SURGXLVHQW OHV SURFHVVXV GH WUDQVPLVVLRQ V¶LQVFULYHQW GH FH IDLW GDQV OD UHQFRQWUH
G¶H[SpULHQFHVLQGLYLGXHOOHV(QHIIHWOHVH[SpULHQFHVGHO¶XQHWGHO¶DXWUHHQFRQYRTXDQWGHV
PDQLqUHV GH SHQVHU GH VH UpIpUHU HW G¶LQWHUSUpWHU les situations de travail, provoquent
potentiellement des transformations culturelles et des apprentissages. Elles déterminent aussi
la construction de la rencontre.
Enrichie des constats dressés dans la première partie, nous pensons que la transmission G¶XQH
FXOWXUHSURIHVVLRQQHOOHVHUpDOLVHDXFHQWUHGXWUDYDLODXF°XUGHVH[SORLWDWLRQVDJULFROHV/D
FXOWXUHGHFRQGXLWHGHIHUPHHVWO¶DUULqUH-SODQGHO¶DFWLRQ HOOHSHUPHWG¶RULHQWHUGHGpFLGHU
de trancher, ou de contrôler les activités qui se déroulent dans les diverses situations
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professionnelles. En ce sens, elle structure le travail et influence ce qui peut et doit être
WUDQVPLV 1RXVIRUPXORQVWRXWHIRLVO¶K\SRWKqVHTXHFHWWHWUDQVPLVVLRQFXOWXUHOOHQ¶HVW SDV a
priori évidente. Rien ne prouve en HIIHWTXHODUHQFRQWUHHWOHVpFKDQJHVHQWUHO¶DJULFXOWHXUHW
O¶DSSUHQDQWDXHWVXUOHWUDYDLOGRLYHQWHWYRQWSURYRTXHUVRLWGHVHIIHWVVXUOHVDSSUHQWLVVDJHV
professionnelles, soit des transformations « positives ª RX O¶DGKpVLRQ j XQH FXOWXUH
professioQQHOOH GpIHQGXH ,O Q¶HVW SDV QRQ SOXV pYLGHQW TXH OHV LQIRUPDWLRQV WUDQVPLVHV DX
travail seront appropriées et intégrées selon un canevas culturel pré-établi. Le développement
que nous avons élaboré dans ce chapitre nous amène à faire une hypothèse qui est dès lors au
FHQWUHGHQRWUHUHFKHUFKHHWTXLVHUDWUDYDLOOpHDXFRXUVGHO¶DQDO\VHGHVGRQQpHV : la relation
GHWUDQVPLVVLRQHVWXQHFRQVWUXFWLRQTXLV¶pODERUHGDQVOHVWHPSVGHWUDYDLOHWGDQVOHV
temps hors du travail selon des modalités, des temporalités et des régulations qui se
PHWWHQWHQSODFHjWUDYHUVXQHQVHPEOHG¶DFWLYLWpVHWG¶LQWHUDFWLRQV.
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%-,.&("#!&&&!/!4#)!%,2"#)!(-0+"&<3#)!"#(#'3)!.+3"!
,6+"2#"!4#!(",5,&4!,1"&%+4#!
La connaissance est distribuée et située, certes, mais ce qui nous importe Q¶HVWSDVWDQW
G¶DQDO\VHU OHV V\VWqPHV GH FRJQLWLRQ FROOHFWLYH localisés que de comprendre comment ces
V\VWqPHV SDUWLFLSHQW j O¶RUJDQLVDWLRQ GHV DFWLYLWpV TXH O¶DJULFXOWHXU H[SpULPHQWp RX
apprenant, réalise dans son métier. En quoi régulent-ils, orientent-ils, contrôlent-LOVO¶DFWLYLWp ?
Pour le dire autrement, VLO¶RQFRQVLGqUHTXHla connaissance Q¶H[LVWHTX¶jWUDYHUVO¶DFWLRQHW
TXHO¶DFWLRQHVWSURGXLWHSDUOHVLQWHUDFWLRQVHQWUHla personne et la situation, alors il importe
de considérer le processuVGHFRQVWUXFWLRQGHFRQQDLVVDQFHVHQUHODWLRQDYHFO¶DFWLYLWpTXLOH
SURYRTXHHWDYHFO¶HQYLURQQHPHQWGDQVOHTXHOHWDYHFOHTXHOFHPrPHSURFHVVXVHVWJpQpUp
Les appartenances multiples peuvent être considérées pour appréhender les formes de
connaissances en question, mais cela ne suffit pas pour traiter la diversité des situations et des
environnements de travail dans lesquels agriculteurs et apprenants se coordonnent.
En adoptant le point de vue de la sociologie pragmatique, et en particulier celle des régimes
G¶HQJDJHPHQW GpYHORSSpH SDU /DXUHQW 7KpYHQRW QRXV FRQVLGpURQV OD WUDQVPLVVLRQ
professionnelle en portant une attention aux « cadres dans lesquels les personnes
appréhendent des conduites inégalement préparées à la mise en commun, à la
communication » (Thévenot, 2006, p. 12). Cet auteur invite à analyser les notions de
SHUVRQQDOLWpGHVLQJXODULWpHWGHGpSHQGDQFHGHVFRQGXLWHVjO¶HQYLURQQHPHQWGHO¶DFWLRQSDU
O¶pSUHXYHGHV © UpJLPHVG¶HQJDJHPHQW ». $XWUHPHQWGLWHQV¶LQWpUHVVDQWDX[IDoRQVGRQWOHV
SHUVRQQHV V¶HPSDUHQW GHV UpDOLWpV TXL DGYLHQQHQW QRXV SRXvons caractériser les diverses
conduites des agriculteurs et des apprenants qui mettent en jeu des phénomènes de
transmission du travail en milieu professionnel. 1RXV VRXPHWWRQV O¶DQDO\VH GHV VLWXDWLRQV
de transmission observées à cette lecture des engagements, en regardant comment se
construisent les mises en commun (la communication40) et les mises en accord (ou en
désaccord) lorsque ces personnes agissent ensemble dans un milieu de travail commun.
Observer et comprendre des processus de construction et de mobilisation de connaissances
GDQVO¶DFWLRQH[LJHG¶DQDO\VHUjODIRLVFHTXLIRQGHO¶DFWLRQFHTXLO¶RULHQWH QRWDPPHQWFH
TXL HVW VDLVL GH O¶HQYLURQQHPHQW DX UHJDUG GX W\SH G¶HQJDJHPHQW GDQV FHWWH DFWLRQ OHV
UHSUpVHQWDWLRQV GH VRL GH O¶DXWUH HW GHV UpVXOWDWV YLVpV  HW FH TX¶HOOH WUDQVIRUPH FKH] OHV
personnes et dans le monde (Barbier & Galatanu, 2000). Si le premier cadre théorique permet
GHUHQGUHFRPSWHGHVPDQLqUHVG¶HQJDJHUVDFRQGXLWHGDQVXQHUpDOLWpGHWUDYDLOSDUWLFXOLqUH
elle précise trop peu les façons dont les conditions de coordination engendrent des contenus
transmis.

40

« /D FRPPXQLFDWLRQ Q¶HVW SDV VHXOHPHQW HQWHQGXH FRPPH WUDQVPLVVLRQ G¶XQ VHQV RX G¶XQH LQIRUPDWLRQ OH
terme désigne des façons diverses de rendre commun » (Thévenot, 2006, p. 8).
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/D GLGDFWLTXH SURIHVVLRQQHOOH HQ PRELOLVDQW G¶XQ F{Wp OHV WKpRULHV GH O¶DFWLYLWp HW O¶DQDO\VH
HUJRQRPLTXH GH OD WkFKH HW GH O¶DXWUH GHV DSSURFKHV GpYHORSSHPHQWDOHV GH OD FRJQLWLRQ
propose un modèle intégrateur de la formation et du développement des compétences
(Rogalski, 2004). À travers cette deuxième approche de la transmission, nous comptons
rendre compte de certaines catégories d¶REMHW WUDQVPLV RX j WUDQVPHWWUH  HQ OHV UHSODoDQW
dans un cadre suffisamment large pour les relier aux processus de coordination et de
WUDQVPLVVLRQGDQVOHVTXHOVLOVV¶LQVFULYHQW(QRXWUHFHWWHDSSURFKHSHUPHWWUDGDQVXQWHPSV
de discussion de questionner, lorsque les données le permettent, la question du lien entre
phénomènes de transmission, construction de connaissances et développement des
FRPSpWHQFHV &HV OLHQV VHURQW SRQFWXHOOHPHQW PLV HQ YDOHXU ORUVTXH O¶REVHUYDWLRQ GHV
interactions ou des activités déployées au cours de la période de terrain révèle des traces de
GpYHORSSHPHQW RX G¶DSSUHQWLVVDJH &HV SURFHVVXV QH VRQW WRXWHIRLV SDV OHV REMHWV FHQWUDX[
étudiés ici. Si tel était le cas, ils feraient appel à des méthodes longitudinales nécessaires pour
comparer, a minima, des dispositions cognitives sur des pas de temps différents. Par contre,
nous utiliserons la notion de « potentiel G¶DSSUHQWLVVDJH »41 quand les données le permettront.

I . /¶DFWLYLWpFRPPHDQDO\VHXUGHODWUDQVPLVVLRQ
Au cours du ChapLWUH ,, QRXV DYRQV pWDEOL XQ pWDW GH O¶DUW GX FKDPS QRWLRQQHO DVVRFLp DX
concept de transmission professionnelle. Nous avons vu notamment que, pour capter les
phénomènes de transmission qui ont lieu au travail, il était pertinent de regarder en premier
liHXFHTXHOHVSHUVRQQHVIDLVDLHQWDXWUDYDLOHWG¶REVHUYHUGDQVXQVHFRQGOLHXFHTXLSRXYDLW
jWUDYHUVFHVDFWLYLWpVIDLUHO¶REMHWGHWUDQVIRUPDWLRQV
d"'0(1)("5+"$+*"(./#+7)%-*"+1"5+*"$0(0$1.()*1)4,+*"5+"#0"1(0-*&)**)%-"'(%/+**)%--+##+"4,+"-%,*"
02%-*" .2%4,.+*" 50-*" #+" $:0')1(+" '(.$.5+-13" -%1(+" '%*)1)%--+&+-1" *+" (.*,&+" *+#%-" #+*" 5+,7"
'%)-1*"*,)20-1*"!"""
N8" Y%,*" $%-*)5.(%-*" la transmission comme un espace-temps dans lequel des
personnes qui occupent des positions différentes agissent et interagissent dans et pour le
travail HW R SDU FRQVpTXHQW FLUFXOHQW GHV pOpPHQWV GH FRQQDLVVDQFH XWLOHV j O¶DFWLRQ 'es
apprentissagesORUVTX¶LOVVRQWSRVVLEOHVs¶\ réalisent de manière préméditée, organisée ou au
contraire non intentionnelle. En agissant ensemble au travail sur des objets communs se crée
un potentiel de transmission. (Q FHOD O¶DFWLYLWp HVW XQ RSpUDWHXU SRWHQWLHO  GH OD
transmission, et a fortiori de la transmission professionnelle.

41

Nous retrouvons OD QRWLRQ GH SRWHQWLHO G¶DSSUHQWLVVDJH GH GpYHORSSHPHQW  dans les approches
développementales des compétences : à la fois FHOOHV TXL PHWWHQW O¶DFFHQW VXU OHV UHVVRXUFHV FRJQLWLYHV
permettant la résolution de problème en situation (Vergnaud, Piaget), et celles qui insistent sur le rôle de la
FXOWXUHGHVDXWUHVHWGHODPpGLDWLRQGDQVO¶DSSURSUiation de nouveaux concepts et dans la maîtrise de nouvelles
activités (Bruner, Vygotski).
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L8" 3RXU DQDO\VHU OD WUDQVPLVVLRQ LO HVW DORUV OpJLWLPH GH V¶LQWpUHVser aux activités
pouvant héberger des moments de transmission. En cela, O¶DFWLYLWp HVW XQ DQDO\VHXU GH OD
transmission. Nous chercherons donc à a-0#Z*+(" #+*" 1(0$+*" +1" (+/#+1*" 5+" #0" 1(0-*&)**)%-" +-"
DFWH F¶HVW?;?5)(+" +-" %E*+(20-1" #+*" *)1,01)%-*" '0(" #+*4,+#OHV V¶RUJDQLVHQW WURLV JUDQGHV
FDWpJRULHVG¶DFWLYLWpFRQWHQDQWGHVREMHWVGHWUDQVPLVVLRQ"!"
¾ GHVDFWLYLWpVG¶pWD\DJHYLVDQWjSURYRTXHUXQGpYHORSSHPHQWFKH]O¶DXWUH"
¾ 5+*"0$1)2)1.*"2)*0-1";"'(%5,)(+"5,"1(020)#"G"
¾ 5+*" 0$1)2)1.*" 5)*$,(*)2+*" 2)*0-1" ;" &)+,7" $%&'(+-5(+" '%,(" &)+,7" 0<)(3" %," ;" &)+,7" *+"
/0)(+"$%&'(+-5(+"'%,("&)+,7"0<)("+-*+&E#+8"
&HVWURLVFDWpJRULHVG¶DFWLYLWpVUHQYRLHQWjGHX[JUDQGHVFODVVHVGHVLWXDWLRQVSpFLILTXHV"!""
?

GHVVLWXDWLRQVRO¶XQGHVGHX[LQGLYLGXV DJULFXOWHXURXDSSUHQDQW DJLWVHXOet où il y
a hypothétiquement interaction indirecteSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGHVREMHWVHWLQVWUXPHQWV
communs. 3DUH[HPSOHORUVTXHO¶pOHYHXUXWLOLVHODODLWHULHSRXUPHQHUXQFKDQWLHUGH
production de produits lactés, il utilisera les lieux et ustensiles que O¶DSSUHQDQW D
RFFXSpVHWXWLOLVpVORUVG¶DFWLYLWpVGHWUDQVIRUPDWLRQDQWpULHXUH/¶pOHYHXUGHYUDIDLUH
DYHF OD WUDQVIRUPDWLRQ GH FHV OLHX[ HW REMHWV LO \ YHUUD OHV WUDFHV G¶XQ SDVVDJH GH
O¶DXWUH HW pYHQWXHOOHPHQW émettra un jugement sur les résultats hypothétiques de ce
SDVVDJH/HVGHX[SHUVRQQHVDXURQWDLQVLLQWHUDJLSDUO¶LQWHUPpGLDWLRQGHVREMHWV ;

?

GHV VLWXDWLRQV G¶LQWHUDFWLRQ GLUHFWH YHUEDOH HW QRQ YHUEDOH HQWUH O¶DJULFXOWHXU HW
O¶DSSUHQDQW1RXVGLVWLQJXRQVGDQVFHWWHFODVVHGHVLWXDWLRQVGHX[VRXs-classes :
! les dialogues concernant les activités en cours, qui se développent sur le vif du
travail ;
! les dialogues différés portant sur des situations passées et sur lesquelles les
personnes pensent devoir revenir.

Cette section propose de développer les éléments théoriques utiles pour appréhender les
SKpQRPqQHVGHWUDQVPLVVLRQjWUDYHUVO¶DQDO\VHGHFHVWURLV© FODVVHVG¶DFWLYLWpV ».
$XSUpDODEOHFHSHQGDQWQRXVYRXORQVG¶RUHVHWGpMjVSpFLILHUEULqYHPHQWODPDQLqUHGRQWOD
QRWLRQG¶DFWLYLWpDpWpDSSURSULpHGDQVFHWWHWKqVH¬O¶LQVWDUG¶DXWHXUVLQVSLUpVGHODWKpRULH
VRYLpWLTXH GH O¶DFWLYLWp SRUWpH QRWDPPHQW SDU /pRQWLHY HW *DOSHULQH QRXV GLVWLQJXRQV
O¶DFWLYLWpGHO¶DFWLRQ1RXVYHUURQVGDQVXQSUHPLHUWHPSVTXH ]"O¶DFWLYLWpUpSRQGWRXMRXUVj
0(1.+),/("1233+1+)%1/(4'&(5+1-'()10(161*,./3+171+%1+)%1-/&/85+19+&)10(1,.:+%1)0)4+;%/.3+1-+13'1
)'%/)<'/&+"H" >V0Z+-3" LMMN3" '8" Le@ /¶DFWLYLWp GpERUGH GRQF O¶DFWLRQ CE)5  HQ FH TX¶HOOH
V¶LQVFULW GDQV OD VXEMHFWLYLWp GX VXMHW HQ PHWWDQW DX FHQWUH VHV UHSUpVHQWDWLRQV /¶DFWLRQ
$%((+*'%-5";"XQHQVHPEOHG¶RSpUDWLRQVG¶RULHQWDWLRQG¶H[pFXWLRQHWGHFRQWU{OHTXLUpSRQGHQW
;",-"E,1"$%-*$)+-1"$%((+*'%-50-1";"#0"(+'(.*+-101)%-"&+-10#+"5,"(.*,#101";"011+)-5(+">f02%Z0-13"
NReR@8" O#,*)+,(*" 0$1)%-*" '+,2+-1" J1(+" $%-1+-,+*" 50-*" ,-+" 0$1)2)1.3" +1" ,-+" &J&+" 0$1)%-" '+,1"
$:+20,$:+(" 5+,7" 0$1)2)1.*3" *+(2)(" 5+,7" &%E)#+*" 5)//.(+-1*8" =+*" %'.(01)%-*" %E.)**+-1" ;"
O¶RULHQWDWLRQTXHGRQQHOHVXMHWjVRQDFWLRQHOOHVUpVXOWHQWGHODPRELOLVDWL%-"5+*"&%Z+-*"+1"
GHODPLVHHQSODFHGHVFRQGLWLRQVQpFHVVDLUHVSRXUUpDOLVHUOHEXWGHO¶DFWLRQ"
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I .1. La transmission professionnelle comme activité de médiation du monde
I.1.1. Coordination agie et coordination conceptuelle
=+*"1:6*+*"5+"O)0<+1"',)*"5+"A+(<-0,5">O)0<+13"NRe`G"A+(<-0,53"NRR^@"*%-1"4,+"#0"'+-*.+"+1"
O¶DFWLRQQHVRQWSDVVpSDUpHVHWTXHGRQFQRXVDJLVVRQVSDUFRQFHSWVHWWUDQVIRUPDWLRQGHFHV
$%-$+'1*8"O%,("+,7">+1"'%XUQRXV O¶DFWLRQHVWRUJDQLVpHHWLQWHOOLJLEOHHWFHWWHRUJDQLVDWLRQVH
SURGXLW SDU HW GDQV O¶DFWLRQ &HSHQGDQW FHV GHX[ DXWHXUV PDUTXHQW XQH GLIIpUHQFH HQWUH OD
UpDOLVDWLRQG¶XQHDFWLRQHWODFRPSUpKHQVLRQGHFHWWHDFWLRQ3LDJHWGLUDTXHUpXVVLUQ¶HV1"'0*"
FRPSUHQGUHVRLWSDUFHTXHO¶LQGLYLGXPRELOLVHGHVVDYRLU?/0)(+"*0-*"+-"02%)("$%-*$)+-$+"±"#+"
SOXVVRXYHQWSDUFHTX¶LOVVRQWLQFRUSRUpV>=+'#013"NRRT@"?VRLWSDUFHTX¶LODVXHWSXUpSpWHU
GHVJHVWHVGDQVGHVFRQGLWLRQVpTXLYDOHQWHV'DQVOHVGHX[FDVO¶DGDSWDWLRQGHO¶DFWLRQIDFHj
GHV FKDQJHPHQWV GH O¶HQYLURQQHPHQW SHXW rWUH PLVH j PDO 3RXU 9HUJQDXG pJDOHPHQW OHV
$%--0)**0-$+*?+-?DFWH FHTX¶LOGpVLJQHDXVVLSDULQYDULDQWRSpUDWRLUHRXODIRUPHRSpUDWRLUH
5+"#0"$%--0)**0-$+">A+(<-0,53"LMMN@@3"]"(+1),(%1;')1(54+))'/&+*+(%1+=;3/4/%+)>1(/1+=;3/4'.3+)>1
(/1*?*+14,()4/+(%+)1;RXUFHUWDLQHVG¶HQWUH@+33+)"H">A+(<-0,53"LMN_3"'8"LSe@8""
D0-*" *%-" %,2(0<+3" O)0<+1" /0)1" 0)-*)" #0" 5)//.(+-$+" +-1(+" ,-+" $%%(5)-01)%-" 0<)+" +1" ,-+"
$%%(5)-01)%-"$%-$+'1,+##+8"B%&&+"#+"(.)-1+('(61+"O0*1(."50-*"*%-"5+(-)+("#)2(+">O0*1(.3"LMNN@3"
OHSUHPLHUW\SHGHFRRUGLQDWLRQGHO¶DFWLRQVHEDVHVXUODPRELOLVDWLRQGHFRQFHSWVPDLV*0-*"
TXHOHVXMHWQHVHUHSUpVHQWHOHVWUDQVIRUPDWLRQVTX¶LORSqUHGDQVHWVXUOHUpHO'DQVFHFDVLO
Q¶\ D SDV G¶RSpUDWLRQV PHQWDOHV UpIOH[LYHV D\DQW GHV ©")&'#)$01)%-*" *)<-)/)0-1+*"H8" [-"
(+20-$:+3"]"A0'(-13'14,*;&5B+()/,(1&+:,/(%13'1&50))/%+>13'14,,&-/('%/,(1'8/+1+)%1&+3'C5+1;'&1
0(+1 4,,&-/('%/,(1 4,(4+;%0+33+"H" >CE)53" '8" NT^@8" =0" '()*+" 5+" $%-*$)+-$+*" 5+*" 1+-0-1*" 5+" #0"
UpXVVLWH GH O¶DFWLRQ HVW XQH GHV FRQGLWLRQV HVVHQWLHOOHV DX GpYHORSSHPHQW GHV FRPSpWHQFHV
[##+"'+(&+1"5+"'(%$.5+(";"5+*"<.-.(0#)*01)%-*3";"#0"$%&'(.:+-*)%-"5+"':.-%&6-+*"'#,*"20*1+*3"
0," 1(0-*/+(1" 5+" $+(10)-+*" $%&'.1+-$+*" >%," $%-$+'1*@" 50QV G¶DXWUHV GRPDLQHV G¶DFWLYLWp RX
G¶DXWUHVFODVVHVGHVLWXDWLRQV "
&HWWH SULVH GH FRQVFLHQFH HVW SDUIRLV HQFRXUDJpH SDU O¶LQWURGXFWLRQ GH UHVVRXUFHV FRJQLWLYHV
TXL QH VRQW SDV GLUHFWHPHQW LVVXHV GH O¶H[SpULHQFH GHV LQGLYLGXV ,O V¶DJLW GX U{OH GHV
$%--0)**0-$+*" '(.5)$01)2+*" 5+" #0" $%--0)**0-$+" >A+(<-0,53" LMMN@" 50-*" #+" 5.2+#%''+&+-1"
SV\FKLTXHHWFRJQLWLI1RXVSRXYRQVSURSRVHUTXHOTXHVSURFHVVXVjO¶°XYUHGDQVFHSDVVDJH
HQWUHOHVGHX[W\SHVGHFRRUGLQDWLRQGHO¶DFWLRQ"!""

!

?

O¶DSSURSULDWLRQSDUO¶DSSUHQDQWGHVpQRQFpVHWGHVSURSRVLWLRQVWHQXHVSRXUYUDLHVGDQV
#+"&.1)+("+1"1(0-*&)*+*"'0(",-"1)+(*"G"

?

O¶LQWpJUDWLRQ GHV FRQFHSWV VFLHQWLILTXHV TXDQG FHV GHUQLHUV UHQFRQWUHQW OHV FRQFHSWV
%(5)-0)(+*">AZ<%1*g)3"NR__"h"NRRe@"G""

?

O¶HQULFKLVVHPHQW GH VRQ UpSHUWRLUH GH UpIpUHQFHV HW GHV V\VWqPHV G¶RUJDQLVDWLRQ GHV
0$1)2)1.*" >%'.(01)%--+##+*" %," &+-10#+*@" #%(*4,+" 5+" -%,2+0,7" *)<-)/)0-1*" (+-$%-1(+-1"
O¶H[SpULHQFHGHVVLWXDWLRQVYpFXHV>'0("+7+&'#+3"A+(<-0,53"NRR`@8""
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/¶XVDJH GH FHV FRQQDLVVDQFHV H[WpULHXUHV SHXW V¶pWDOHU VXU XQ WHPSV ORQJ UHVVXUJLU ORUVTXH
O¶H[SpULHQFH YpFXH HQWUH HQ UpVRQQDQFH DYHF FHV FRQQDLVVDQFHV PDLV pJDOHPHQW V¶DYpUHU
éclairant au-GHOjGHO¶DFWLRQHIIHFWXpHORUVTX¶LOUHQIRUFHODFRPSUpKHQVLRQ a posteriori de sa
propre actLRQ &HOD H[LJH GH IDLUH XQ UHWRXU FRJQLWLI GDQV O¶H[pFXWLRQ GH VHV JHVWHV SDVVpV
/¶LQWHUYHQWLRQ G¶XQ SDLU SHXW rWUH HQ SRVLWLRQ GH PpGLDWLRQ HQ IDFLOLWDQW OH SDVVDJH G¶XQH
coordination agie à une coordination conceptuelle.
I.1.2. Les mobiles et les effets des actes de transmission
f,)20-1"=.%-1)+23"#+*"&%1)/*"+1"#+*"'(.%$$,'01)%-*"5+*"'+(*%--+*".&+(<+-1";"#+,(*"$%-*$)+-$+*"
#%(*4,+"#+,(*"(0''%(1*"0,"&%-5+3"$%-*1(,)1*"50-*"5+*"'0($%,(*"*%$)%:)*1%()4,+*"'0(1)$,#)+(*3"*+"
&01.()0#)*+-1"50-*"#+*"0$1)2)1.*"TX¶HOOH*"(.0#)*+-18"&¶HVWSRXUTXRLLO\DGDQVO¶DFWLYLWp;"#0"/%)*"
,-+" 5)&+-*)%-" *%$)0#+3" &01.()+##+" +1" $%-$+'1,+##+8" D)1" 0,1(+&+-13" $+11+" 1:.%()+" )-5)4,+" 4,+"
-%,*"0<)**%-*"5+"1+##+"&0-)6(+"50-*"1+##+"*)1,01)%-"'0($+"4,+" -%,*"$%-*1(,)*%-*3"0,"$%,(*"5+"
-%*"2)+*"+1"5+*"+7'.()+-$+*"*%$)0#+*"4,)"#+*"%-1"X0#%--.+*3"5+*"'0)(+*"5+"#,-+11+*"*)-<,#)6(+*";"
1(02+(*"#+*4,+##+*"-%,*")-1+('(.1%-*"+1".'(%,2%-*"#0"(.0#)1.8"&¶HVWGDQVO¶pSUHXYHGHODUpDOLWp
+-" 0$1)20-1" $+*" $%-*1(,$1)%-*" '0**.+*" +1" +-" -%,*" '%,**0-1" ;" 0<)(3" 4,+" *+" /%(&+-1" +1" *+"
:).(0($:)*+-1"#+*"&%1)/*3"*+"$(.+-1"#+*"+7'.()+-$+*"+1"*+"'(%5,)*+-1"5+*"5.*)(*"+1"5+*".&%1)%-*
>=.%-1)+23"NReT@8""
=+*" 0$1)2)1.*" 4,)" )-5,)*+-1" 5+" #0" 1(0-*&)**)%-" *%-1" '%(1.+*" '0(" 5+*" &%E)#+*" *'.$)/)4,+*" 4,)"
5.'+-5+-1"5+*":)*1%)(+*"'+(*%--+##+*"+1"5+*"*)1,01)%-*"50-*"#+*4,+##+*"#0"1(0-*&)**)%-"+*1"&)*+"
+-" 0$1)%-" >V.1(0#3" LMN_@ /RUVTX¶XQ WXWHXU LQWHUURPSW OH FRXUV G¶XQH DFWLYLWp GH SURGXFWLRQ
'%,("'(%$.5+(";",-+"+7SOLFDWLRQFLUFRQVWDQFLpHGHVWHFKQLTXHVXWLOLVpHVRQSHXWVXSSRVHUTX¶LO
*%,:0)1+"/0)(+"0''(+-5(+"#+"&.1)+(";",-"-%2)$+8"O+,1?J1(+"4,+"$+1"%EMHFWLIG¶pWD\DJHHVWPXSDU
#0"2%#%-1."'#,*")-1)&+"5+"'+('.1,+("*%-"*02%)(?IDLUHRXVDSURIHVVLRQ«0DLVODWUDQVPL**)%-"
SURIHVVLRQQHOOHQ¶DSDVOLHXXQLTXHPHQWGDQVFHVFLUFRQVWDQFHV/HVFRQVLJQHVGLFWpHVDXMRXU
#+" X%,(" %," #0" -.$+**0)(+" (.*%#,1)%-" 5+" '(%E#6&+*" #).*" ;" #0" (.0#)*01)%-" 5," 1(020)#" *%-1"
'%1+-1)+##+&+-1" '%(1+,(*" 5+" 1(0-*&)**)%-" ',)*4,+" 5+*" %,1)#*" *%-1" +-" X+,"'%,(" +7.$,1+(" +1"
FRPSUHQGUHOHPpWLHU2UGDQVFHFDVOHEXWLPPpGLDWQ¶HVWSDVGHYLVHUGHVDSSUHQWLVVDJHV
SURIHVVLRQQHOV ,O HVW G¶RUGUH SUDJPDWLTXH" UpXVVLU O¶DFWLRQ JDJQHU GX WHPSV SDUWDJHU OH
1(020)#8" C#" '+,1" 5%-$" '%1+-1)+##+&+-1" Z" 02%)(" 1(0-*&)**)%-" *0-*" 2%#%-1." 5+" 1(0-*&+11(+" %," 5+"
IDLUH DSSUHQGUH /¶XQ GHV LQWHUDFWDQWV SHXW IDLUH PpGLDWLRQ HQWUH O¶DXWUH SHUVRQQH HW VRQ
HQYLURQQHPHQWGHYHQLUXQLQVWUXPHQWVRFLDORXWHFKQLTXHSRXUO¶DFWLRQGHO¶DXWUHDORUVTXH
#+" '(%X+1" 4,)" #+" &%E)#)*+" 0," &%PHQW G¶LQWHUDJLU DYHF FHWWH SHUVRQQH GLUHFWHPHQW RX
LQGLUHFWHPHQW Q¶HVWSDVFHOXLGHWUDQVPHWWUH¬O¶LQYHUVHO¶LQWHUYHQWLRQG¶XQWXWHXUSHXWrWUH
&%1)2.+"'0("#0"2%#%-1."5+"1(0-*&+11(+"4,+#4,+"$:%*+3"*0-*"4,+"$+11+"1(0-*&)**)%-"*+"/0**+"50-*"
#0" 5)(+$1)%-" +*$%&'1.+8" WRXW FH TXL VH WUDQVPHW Q¶0''0(0b1" 5%-$" '0*" 1%,X%,(*" GDQV O¶DFWLRQ
$%&&+",-+"(+**%,($+3"+1"'+,1"&J&+"*+"'(.*+-1+("$%&&+",-+"#)&)101)%-"0,"5.2+#%''+&+-1"*)"
5+*"&.5)01)%-*"050'1.+*"-+"2)+--+-1"'0*"+&'J$:+("4,+"#+*"&0-)/+*101)%-*"5+"O¶H[SpULHQ$+"5+"
O¶XQQHYLHQQHQWHQFRPEUHUFHOOHVGHO¶DXWUH >V0Z+-3"LMN_E@8""

!
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I.1.3. Etayage et fonctions de tutelle
1RWUH VWUXFWXUH SV\FKLTXH F¶HVW-à-dire notre manière de médiatiser le monde HW GH V¶\
comporter, est doQFG¶HVVHQFHVRFLDOH3RXUDXWDQWWRXWHVOHVDFWLYLWpVQHVRQWSDVFUpDWULFHV
G¶H[SpULHQFHV PDUTXDQWHV RX GH SHUWXUEDWLRQV SV\FKLTXHV &HUWDLQHV VRQW URXWLQLVpHV YRLUH
automatisées. Ainsi économisons-QRXV EHDXFRXS G¶pQHUJLH UpIOH[LYH GDQV OH TXRWLGLHQ
(Leplat, 2005) 3DU FRQWUH ORUVTXH WRXV FHV DVSHFWV LQWLPHV GH O¶LQGLYLGX UHQFRQWUHQW GDQV
O¶DFWLYLWp XQ SUREOqPH GH FRKpUHQFH HQWUH XQ SDVVp XQ SUpVHQW HW XQ SRVVLEOH XQH PLVH j
O¶pSUHXYHGHVVLJQLILFDWLRQVHVWjO¶°XYUHHWXQGpYHORSSHPHQWHVWSRVVLEOH(Brossard, 2004).
&HFLHVWG¶0,10-1"'#,*"'(%E0E#+"#%(*4,+"#+*"'+(1,(E01)%-*"*%-1"'(%2%4,.+*")-1+-1)%--+##+&+-1"
'0(" ,-+" '+(*%--+" 1)+($+3" '#,*" +7'+(1+3" +1" 4,+" $+11+" '+(*%--+" &+1" +-" '#0$+" 5+*" &.5)01)%-*"
)-*1(,&+-1.+*" GDQV OH EXW G¶DFFRPSDJQHU OD UpRUJDQLVDWLRQ GH O¶DFWLYLWp" 4,)" '(.*+-10)1" 5+*"
5)//)$,#1.*8" &¶HVW GRQF DXVVL SDU FHV PpGLDWLRQV TXH O¶RQ DSSUHQG HW TXH O¶RQ WUDQVPHW8*
B+*" &.5)01)%-*" %," .10Z0<+*" (+'(.*+-1+-1" ,-+" IRUPH SRVVLEOH G¶LQWHUDFWLRQ GDQV ODTXHOOH" #0"
'+(*%--+" +7'.()&+-1.+" $:+($:+" ;" SURYRTXHU FKH] O¶DSSUHQWL XQH SULVH GH FRQVFLHQFH XQH
PHLOOHXUHFRPSUpKHQVLRQG¶XQSKpQRPqQHRXXQDSSUHQWLVVDJH3DUFRQWUHULHQQHSURXYH'1
;&/,&/" TXH O¶H[SpULHQFH GH O¶DXWUH *%)1" *,//)*0-1+" %," &%E)#)*0E#+" 5+" /0a%-" 0''(%'().+3" '%,("
TX¶LO \ DLW DSSUHQWLVVDJH RX SURFHVVXV GH FRQVWUXFWLRQ GH FRQQDLVVDQFHV QRXYHOOHV8" [-$%(+"
/0,1?LO TXH O¶LQWHUYHQWLRQ SURYRTXH XQH SHUWXUEDWLRQ DGDSWpH DX[ FDSDFLWpV GX QRYLFH HW TXH
O¶+7'.()+-$+"5,"'(%/+**)%--+#"',)**+"*+"1(05,)(+"'0("5+*"$%-1+-,*"%,"5+*"0$1)%-*";"1(0-*&+11(+"
jO¶DSSUHQWL>V0Z+-3"LMN_E@8""
i)-*)" 4,+" #+" (0''+##+" $+" &J&+" 0,1+,(" 50-*" ,-" 0(1)$#+" &+110-1" +-" '0(0##6#+" #0" 1:.%()+"
E(,-+()+--+" 5+" #0" &.5)01)%-" +1" #+" $%-$+'1" 5+" *$:6&+" 5.2+#%''." '0(" A+(<-0,53" )#" +*1"
)-1.(+**0-1"5+"'+-*+("#0"*)1,01)%-"50-*",-"5%,E#+"*101,1"!"$+"4,)"+*1";"0''(+-5(+"5+"#0"*)1,01)%-";"
&0b1()*+("+1"50-*"#0"*)1,01)%-3"+1"$+"4,)"+*1"'(%'(+";"<.-.(+("5+*"0''(+-1)**0<+*"50-*"#0"*)1,01)%-"
>V0Z+-3" LMMe$@8" =0" 1,1+##+" $%-*)*1+" 5%-$" ;" #0" /%)*" ;" $%&&,-)4,+(" *,(" #+*" %EX+1*" +1" #+*"
'(%E#6&+*" $%-1+-,*" 50-*" #+*" *)1,01)%-*" 0,74,+##+*" )#" /0,1" /0)(+" /0$+3" +1" ;" '(%5,)(+" #+*"
FRQGLWLRQV GHSHUWXUEDWLRQHW G¶DFFRPSDJQHPHQW IDYRUDEOHVDXGpYHORSSHPHQWGHSURFHVVXV
G¶DSSUHQWLVVDJH /D PpGLDWLRQ SDU DXWUXL HVW DORUV G¶DXWDQW SOXV IRUWH TXH OHV FKDPSV GHV
'%**)E#+*"*%-1"%,2+(1*"+1"4,+"#+*")-1+(2+-1)%-*"5,"1,1+,("$%-1()E,+-1";"$(.+("$+"4,+"AZ<%1*g)"0"
0''+#.",-+" ]"j%-+"'(%7)&0#+"5+"5.2+#%''+&+-1"ªF¶HVW?;?5)(+"#0"5)*10-$+"+-1(+"#+"-)2+0,"5+"
GpYHORSSHPHQW RX GH FRPSpWHQFH GH O¶DSSUHQDQW GpWHUPLQp j SDUWLU GH OD IDoRQ GRQW
O¶DSSUHQDQWUpVRXWGHVSUREOqPHVVHXOHWOHQLYHDXGHGpYHORSSHPHQWORUVTX¶LOHVWDVVLVWpSDU
XQ DGXOWH H[SpULPHQWp RX ORUVTX¶LO FROODERUH DYHF G¶DXWUHV SHUVRQQHV SOXV FRPSpWHQWHV TXH
OXL/DQRWLRQG¶pWD\DJHFRPPHFHOOHGH]RQHGHGpYHORSSHPHQWSRWHQWLHO pPDQDQWGHFHOOH
5+"j%-+"'(%7)&0#+"5HGpYHORSSHPHQW VRQWSRXUQRXVGHX[QRWLRQVV°XUV"HQFHTX¶HOOHVIRQW
LQWHUYHQLUXQWLHUVUHVSRQVDEOHGHODPLVHHQSODFHG¶XQHVLWXDWLRQGHPpGLDWLRQGRQWO¶REMHFWLI
est de faire acquérir de nouvelles capacités à une autre personne.
=0" &.5)01)%-" '+(&)*+" SDU OD SUpVHQFH G¶XQH SHUVRQQH SOXV H[SpULPHQWpH SHXW SURGXLUH
GLIIpUHQWV HIIHWV GH IRUPDWLRQ (OOH SHXW DFFRPSDJQHU O¶DSSUpKHQVLRQ G¶XQH VLWXDWLRQ?

!
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'(%E#6&+"%,"*%-"0-0#Z*+"'0("(.1(%*'+$1)%-8"[##+"'+,1"'(%2%4,+(",-+"5.$+-1(01)%-"5,"'%)-1"5+"
YXHGHO¶DSSUHQDQWHQDPHQDQWjODFRPSUpKHQVLRQG¶XQDXWUHSRLQWGHYXH"
P.(k&+"I(,-+("0".1,5)."#+"(k#+"5+*"'(%$+**,*"5+"1,1+##+"50-*"#0"(.*%#,1)%-"5+"'(%E#6&+"$:+j"#+*"
+-/0-1*">I(,-+(3"NRS_3"''8"L^N?LSM@8"C#")5+-1)/)+"'#,*)+,(*"/%-$WLRQVG¶pWD\DJHGRQWFHUWDLQHV
UHOqYHQW GH OD VWLPXODWLRQ HQU{OHPHQW VRXWLHQ FRQWU{OH GH OD IUXVWUDWLRQ  HW G¶DXWUHV GH
O¶RULHQWDWLRQ GLIIpUHQWV QLYHDX[ GH FRQVLJQH GH OD WkFKH PDLQWLHQ GH O¶RULHQWDWLRQ
(+$1)/)$01)%-3"20#)501)%-3"5.&%-*1(01)%-3"+7'#LFDWLRQSULVHHQFKDUJHG¶XQHSDUWLHGHO¶DFWLYLWp
011+-1)%-"5%--.+"0,7")-/%(&01)%-*"'+(1)-+-1+*3"+1$8@8"O%,(" A+(<-0,5" $+'+-50-13" )#"&0-4,+";"
$+11+" #)*1+" ,-+" /%-$1)%-" +**+-1)+##+" O¶DLGH j OD FRQFHSWXDOLVDWLRQ >A+(<-0,53" LMN_@3" -%-" '0*"
*+,#+&+-1" '0(" ,-" 0$$%&'0<-+&+-1" #0-<0<)+(3" &0)*" 0,**)" +1" *,(1%,1" '0(" 4,01(+" 1Z'+*"
G¶LQWHUYHQWLRQV" OD VpOHFWLRQ GHV VLWXDWLRQV OD FODULILFDWLRQ GHV EXWV GH O¶DFWLYLWp OD
FRQWULEXWLRQ j O¶RUJDQLVDWLRQ GH FHWWH DFWLYLWp HW O¶DLGH j O¶pPHUJHQFH GHV FRQFHSWV HW
WKpRUqPHV SHUWLQHQWV 5DUHV VRQW OHV IRQFWLRQV GH WXWHOOH TXL V¶H[SULPHQW VHXOHV SOXVLHXUV
/%-$1)%-*"5+"1,1+##+"*%-1"<.-.(0#+&+-1"0**%$).+*8"D%--%-*",-"+7+&'#+"ORUVG¶XQHYLVLWHFKH]
,-"&0(DvFKHUM¶DVVLVWHjXQHVFqQHROHMHXQHVWDJLDLUHHVWHQWUDLQG¶DUURVHUOHVSODTXHVGH
VHPLV/HPDUDvFKHU 0 REVHUYHOHJHVWHG¶DUURVDJHGXMHXQH 6 "!""
M FHQ¶HVWSDVFRPPHoD >,OSUHQGO¶DUURVRLUHQWUHOHVPDLQVHWPRQWUHOHJHVWH«@ il faut faire comme ça
>il effectue XQJHVWHOHVWHTXLKRPRJpQpLVHO¶DUURVDJHHQGRXFHXU@, parce que sinon tu laves«HWà la fin du
geste tu sorsSDUFHTXHOjF¶HVWGHVSODQWVPDLVTXDQGFHQHVRQWSDVGHVSODQWVPDLVGHVJUDLQHVWXSHX[
recommencer tout ton travail, OHJHVWHGHO¶DUURVDJHF¶HVW«quand on sème, on recouvre le semis avec une
terre fine, quand tu arroses il faut que cette terre se tasse, mais il ne faut pas que tu la laves, il faut que tu
DPqQHO¶HDX«>«@ il ne faut pas que ça fasse comme ça >il montre cHTX¶LOQHIDXWSDVIDLUHFHTXLSURGXLW
un JURVILOHWVG¶HDXTXLpFDUWHODWHUUH@«WDSHWLWHJUDLQHTXHWXDVSRVpHGpOLFDWHPHQWHWTXLW¶DVSULV
secondes à poser est partie. >«@ On la pose à plat dans les plaques, on recouvre avec du terreau, et on
arrose toujours en déplaçant, on ne commence jamais sur la plaque parce que ça fait des plouf.

[-" &%-1(0-13" )#" $%&'0(+" 5+,7" 1Z'+*" 5+" (.*,#101*8" C#" +7'#)4,+" #+*" '(%$.5.*" 4,)" %-1" 0&+-." ;"
REWHQLU FHV GLIIpUHQWV UpVXOWDWV ,O PRQWUH FH TX¶LO QH IDXW SDV IDLUH C#" 5%--+" 5+*" $%-*)<-+*"
'%,("&+-+("#+"<+*1+"%'1)&,&"!"]"*%(1)("ªGHODSODTXH QHSDVV¶DUUrWHUDXULVTXHGHIDLUHGHV
/#04,+*@3"]"DPHQHUO¶HDX"ªHWF,OMXVWLILHGHO¶LPSRUWDQFHGXJHVWH pYLWHUO¶HUUHXUHWODSHUWH
5+" 1+&'*3" 0&.#)%(+(" #+" (+-5+&+-1" 5+" #0" '#04,+@8" D0-*" $+11+" *)1,01)%-" 5+" &%-*1(01)%-3"
O¶DJULFXOWHXU GRQQH j YRLU OHV FRQFHSWXDOLVDWLRQV VRXV?X0$+-1+*3" )#" +7'#)$)1+" #+" $:+&)-" ;"
SDUFRXULUHWFHOXLTX¶LOQHIDXWSDVHPSUXQWHUSRXUUpXVVLUFHJHVWHSURIHVVLRQQHO"
=+*" /%-$1)%-*" 5+" 1,1+##+*3" &%E)#)*.+*" 50-*" #0" (+#01)%-" 5+" 1(020)#" +-1(+" ,-" 0<()$,#1+,("
+7'.()&+-1." +1" ,-" 0''(+-0-13" 5.'+-5+-1" 5+*" 1&20&%5,'1* ;*-,-0)&,<4'1*=" 5+*" 0<()$,#1+,(*"
>V0Z+-3"LMN_E@3"2%)(+"5+"$+##+*"5+*"0''(+-0-1*"+,7?&J&+*"4,)"'+,2+-1"%()+-1+("#+*"/%(&01*"+1"
$%-1+-,*" 5+*" )-1+(0$1)%-*" 5+" 1,1+##+"G" $+*" *1(01.<)+*" .10-1" .1(%)1+&+-1" #).+*" 0,7" E+*%)-*" 5,"
1(020)#" +1" 5+" *0" (.,**)1+8" [-" /%-$1)%-" 5+*" (+'(.*+-101)%-*" 5," -)2+0," 5+" $%&'.1+-$+" +1" 5+"
PRELOLVDWLRQGHO¶DSSUHQDQWDXUHJDUGGXWUDYDLOjDFFRPSOLUO¶DJULFXOWHXUFRQWU{OHUDODLVVHUD
/0)(+3" )-1+(2)+-5(0" %," 0X,*1+(0" *+*" )-1+(2+-1)%-*" 5+" 1,1+##+3" 5+" &0-)6(+" $%-*$)+-1+" %,"
LQFRQVFLHQWH3RXUOHVDGXOWHVHWGDQVOHFDGUHSURIHVVLRQQHOQRXVIDLVRQVO¶K\SRWKqVHTXHFHV
*1(01.<)+*" ]"5)50$1)4,+*"H3" E)+-" 4,+" 1%,X%,(*" *)-<,#)6(+*" 0,7" '+(*%--+*" +1" 0,7" $%-$+'1)%-*"
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TX¶HOOHV RQW GX WUDYDLO GH O¶DSSUHQWLVVDJH HW GH OD WUDQVPLVVLRQ VRQW DXVVL GpWHUPLQpHV SDU
WURLV IDFWHXUV SULQFLSDX[ LQKpUHQWV j O¶HQYLURQQHPHQW G¶DSSUHQWLVVDJH HQ PLOLHX
'(%/+**)%--+#"!""
? #0" $%&&,-)$01)%-" %(0#+3" *0" /(.4,+-$+3" *%-" )-1+-*)1.3" *%-" $%-1+-," +1" *%-" $%-1+71+"
G¶pQRQFLDWLRQ`L"G""
? O¶HQMHXSURGXFWLIDVVRFLpjO¶DFWLYLWpGHWUDYDLOIDLVDQWO¶REMHWGHPpGLDWLRQ"G""
? OHVSRVLWLRQVVRFLDOHVDGUHVVpHVHW HQGRVVpHVjODIRLVFHOOHGHO¶0''(+-0-1" >*10<)0)(+3"
UHSUHQHXU DVVRFLp ILOVILOOH VDODULp HWF  HW FHOOH GH O¶DJULFXOWHXU DVVRFLp SqUH
$%,2+,(3"'0((0)-3"&0b1(+"5+"*10<+3"*0#0().3"+1$8@`_8""
I.1.4. /HSRWHQWLHOG¶DSSUHQWLVVDJHFRQWHQXGDQVOHVFRQGLWLRQVGHWUDQVPLVVLRQ
f+#%-" f1+':+-" I)#OHWW OHV DSSUHQWLVVDJHV DX WUDYDLO V¶DQFUHQW GDQV XQH GXDOLWp FRQVWLWXpH GH
5+,7" <(0-5*" 'k#+*" $%-5)1)%--+#*"!" #+*" $%-5)1)%-*" *%$)0#+*" +1" %(<0-)*01)%--+##+*" )-:.(+-1+*" 0,"
&)#)+," 5+" 1(020)#" >#+*" 0//%(50-$+*"GX PLOLHX SURIHVVLRQQHO WHOOHV TXH O¶DFFqV j O¶LQI%(&01)%-3"
DX[ DFWLYLWpV SURGXFWLYHV j GHV UHVVRXUFHV G¶DFFRPSDJQHPHQW HWF  HW OHV FRQGLWLRQV
LQGLYLGXHOOHVG¶HQJDJHPHQW>I)##+113"LMMR@8""
=0"1(0-*&)**)%-"'(%/+**)%--+##+"+*1"+##+"0,**)"(+-5,+"'%**)E#+"'0("#+*"$%-5)1)%-*"5,"&)#)+,"+1"
OHV FRQGLWLRQV G¶HQJDJHPHQW GHV SHUVRQQHV (Q RXWUH HOOH FRQVWLWXH HOOH?&J&+" $+(10)-+*" 5+"
$+*"$%-5)1)%-*"$0("+##+"'0(1)$)'+"5+"#0"(.2.#01)%-"5+*"'%1+-1)+#*"5+*"*)1,01)%-*"'(%/+**)%--+##+*"
HQPDWLqUHG¶DSSUHQWLVVDJ+"+1"5+"5.2+#%''+&+-18"V0)*"5+"4,+##+*"&0-)6(+*"U"O%,("(.'%-5(+";"
FHWWH TXHVWLRQ QRXV SURSRVRQV G¶HPSUXQWHU WURLV DSSURFKHV GH OD PLVH HQ SRWHQWLHO GHV
0''(+-1)**0<+*"'0("#0"1(0-*&)**)%-"!""
N@ =0" -%1)%-" 5+" ]"*)1,01)%-" '%1+-1)+##+" 5+" 5.2+#%''+&+-1"H" '+(&+1" 5+" $0(0$1.()*+(" #+*"
$%-5)1)%-*"'*Z$:%#%<)4,+*"5+"#0"1(0-*&)**)%-"4,)"/02%()*+-1"#+*"0''(+-1)**0<+*"G""
L@ /DGLVWLQFWLRQHQWUHFRRUGLQDWLRQDJLHHWFRQFHSWXHOOHSHUPHWG¶DSSUpKHQGHUOHVIDoRQV
5%-1"#+"5.2+#%''+&+-1"5+*"$%--0)**0-$+*"+1"5+*"$%&'.1+-$+*"-%,2+##+*"*+"(.0#)*+-1"+-"
HQULFKLVVDQW HW UpLQYHVWLVVDQW O¶H[SpULHQFH GH O¶DFWLRQ SDU O¶LQWURGXFWLRQ GH VDYRLUV
+7%<6-+*8"B+*"-%1)%-*"-%,*"5%--+-1"OHVPR\HQVG¶DUWLFXOHUSURFHVVXVG¶DSSUHQWLVVDJH
+1"'(%$+**,*"5+"1(0-*&)**)%-"G""
_@ =0" 5)&+-*)%-" $,#1,(+##+" 5," &)#)+," 5+" 1(020)#" +*1" .<0#+&+-1" $+-1(0#+" 50-*" #0" &)*+" +-"
'#0$+"5+"#0"1(0-*&)**)%-"'(%/+**)%--+##+"!" +##+"+*1" ,-+" ]"&01()$+"H"5+"$+##+?$)3"+##+"+*1"
O¶XQLYHUVPpGLDWLVDQWSDUOHTXHOV¶RSqUH-1"#+*"5)//.(+-1+*"/%(&+*"5+"1(0-*&)**)%-8""
"

42

Dans le domaine du tutorat, voir les travaux de Laurent Filliettaz (par exemple(Filliettaz, Rémery, & Trébert,
2014; Filliettaz, Saint-Georges (de), & Duc, 2006).
43

'DQV XQH pWXGH VXU OD GLVWULEXWLRQ GH OD WXWHOOH DX VHLQ G¶HQWUHSULVHV ORUV GH VWDJHV GH IRUPDWLRQ
professionnelle, L. Filliettaz fait cette conclusion : « The pedagogical qualities of guidance in the workplace also
have important social implications regarding the positioning of apprentices in the communities they encounter in
the Workplace » (Filliettaz, 2011, p. 501)
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I.1.4.1.

La situation potentielle de développement

/HV VLWXDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV YpFXHV GDQV OH FRXUV GH O¶H[SpULHQFH SHXYHQW rWUH VRXUFHV
G¶DSSUHQWLVVDJHRXDXFRQWUDLUHDSSDUDvWUHFRPPHGHVIDFWHXUVGHURXWLQLVDWLRQVFOpURVDQWHHW
REVROqWH(QUHYDQFKHO¶LUUXSWLRQGHFHUWDLQVpYqQHPHQWVRXDUWHfacts dans ces situations peut
les rendre originales et variables : le professionnel doit alors faire face à ces situations peu
courantes, modifiées, inédites ou dégradées. Dans cette approche, il convient de caractériser
les conditions par lesquelles ces situations et leur variabilité peuvent engendrer la construction
GHFRPSpWHQFHVFKH]O¶DGXOWHOHSURIHVVLRQQHOHWRXO¶DSSUHQDQW&¶HVWSRXUTXRLODQRWLRQGH
« situation potentielle de développement » développée par Mayen (1999a) SHUPHWG¶HQULFKLU
avec une attention particulière donnée aux conditions de développement des compétences, la
notion de zone proximale de développement ou celle, concernant les adultes, de zone
potentielle de développement. Mayen définit la situation potentielle de développement
comme « O¶HQVHPEOHGHVFRQGLWLRQVTX¶XQHVLWXDWLRQGRLWUHPSOLUSRXUHQJDJHUSXLVpWD\HUOH
SURFHVVXV GH GpYHORSSHPHQW GHV FRPSpWHQFHV G¶XQ LQGLYLGX RX G¶XQ JURXSH G¶LQGLYLGXV »
(Ibid, p. 66). Ces conditions doivent assurer des critères de continuité et de
transformation /D VLWXDWLRQ GRLW rWUH HQ FRQWLQXLWp DYHF O¶H[SpULHQFH DQWpULHXUH GH
O¶DSSUHQDQW HWRX DYHF OHV VLWXDWLRQV HW EXWV SURIHVVLRQQHOV DQWpULHXUV (OOH GRLW pJDOHPHQW
permettre la transformation de concepts et de représentations44 en facilitant les processus
G¶élaboration pragmatique (Vergnaud, 1990), par la confrontation à des problèmes nouveaux,
O¶LQFLWDWLRQjOHVUpVRXGUHHWODSULVHHQFRPSWHGHVLJQLILFDWLRQVQRXYHOOHV
En outre, ces conditions sont le produit de la rencontre entre plusieurs éléments observables :
? Les formes de langage : elles permettent la double référence à la contextualisation et à
la généralisation ; elles véhiculent les formes culturelles du métier, notamment à
travers des systèmes de référence à la professionnalité ;
? /H U{OH GH O¶DXWUH : dans la découverte de nouvelles fonctions ou concepts, dans
O¶DPpQDJHPHQWGHPRPHQWG¶H[SpULPHQWDWLRQRXGHUpIOH[LRQ ;
? /HVDFWLYLWpVUpDOLVpHVHWO¶LQWHQVLWpGHOHXUVFRQWHQXV ;
? Les niveaux de compétences RSpUDWLRQQHOOHVGHO¶DFFRPSDJQDQWHWGHO¶DFFRPSDJQp ;
? /HVWDWXWLQVWLWXWLRQQHOGXSURIHVVLRQQHOHWGHO¶DSSUHQDQW
/¶DXWHXU SUpFLVH TX¶LO H[LVWH GHX[ W\SHV GH VLWXDWLRQV SRWHQWLHOOHV GH GpYHORSSHPHQW : les
situations « écologiques » et des situations organisées intentionnellement pour produire des
apprentissages. EQ GpILQLWLYH O¶DXWHXU SUpVHQWH sept caractéristiques que comporte une
situation potentielle de développement, et que nous considérons comme étant des
conditions centrales de la transmission professionnelle :
44

Pour les acceptions données à la notion de représentation, voir (Vergnaud, 2013)3RXUOXLLOV¶DJLWGHO¶XQLWp
GHSHQVpHTX¶LOFRQYLHQWG¶pWXGLHU&HQ¶HVWSDVXQUpSHUWRLUHGHFRQFHSWVHWGH formes symboliques mais bien
XQH DFWLYLWp LQWpULRULVpH 3DU DLOOHXUV HOOH Q¶HVW SDV GLUHFWHPHQW REVHUYDEOH SDU OH FKHUFKHXU &H GHUQLHU GRLW
FRPPHQFHU SDU GLVWLQJXHU OHV GLIIpUHQWV VHQV GRQQpV j FHWWH QRWLRQ DILQ G¶HQ VWUXFWXUHU O¶DQDO\VH : flux de
consciHQFHUpIpUHQFHjGHVFDWpJRULHVGHSHQVpHDXVHLQG¶XQUpVHDXVpPDQWLTXHPLVHHQUDSSRUWSDUO¶LQGLYLGX
HQWUH VLJQLILDQW HW VLJQLILp j WUDYHUV OHV V\VWqPHV G¶LQYDULDQWV RSpUDWRLUHV DYHF OHVTXHOV OHV V\PEROHV HW OH
langage) sont entendus ou vus, et enfin les représentations sociales partagées par des communautés.
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1) 'HV RFFDVLRQV G¶pYRTXHU HW GH VH FRQIURQWHU j GHV SUREOqPHV TX¶LO IDXW UpVRXGUH RX
construire ensemble ;
2) 8QDSSXLG¶XQFROOHFWLIGHSURIHVVLRQQHOVGDQVO¶pFKDQJH ;
3) 8QODQJDJHFRPSUpKHQVLEOHHWDSSURSULDEOH HWRXG¶DXWUHVLQVWUXPHQWV SHrmettant de
construire des repères sur les problèmes qui adviennent et les actions à réaliser pour
stabiliser des raisonnements et lever les obstacles épistémologiques ;
4) 8QH]RQHG¶DXWRQRPLHGDQVODUpVROXWLRQGXSUREOqPHHWODSULVHGHGpFLVLRQ ;
5) Une intHQWLRQ GH IRUPDWLRQ TXL Q¶HVW SDV IRUFpPHQW SRUWpH SDU OH WXWHXU RX OH
SURIHVVLRQQHO PDLV SHXW O¶rWUH SDU O¶DSSUHQDQW OXL-même) : explication des concepts,
partage de représentations symboliques ou fonctionnelles, stratégies utilisées dans les
raisonnements, etc. ;
6) Un affrontement ou une perturbation des significations antérieures ;
7) Un répertoire minimum de compétences disponibles.
I.1.4.2.

Les conditions culturelles liées au milieu de travail

=0" '%1+-1)0#)1." 5+" 5.2+#%''+&+-1" 5+*" $%&'.1+-$+*" 5+*" 0''(+-0-1*" +*1" )-*$()1+" 50-*" 5+*"
*)1,01)%-*" 2+(E0#+*" %," 0<)+*" 4,)" &+11+-1" +-" $%-10$1" 5+*" '(%/+**)%--+#*" +7'.()&+-1.*" +1" 5+*"
DSSUHQDQWV3OXVODUJHPHQWOHSRWHQWLHOG¶DSSUHQWLVVDJHHQPLOLHXSURIHVVLRQQHOHVWGpWHUPLQp
SDU O¶HQVHPEOH GHV PDQLIHVWDWLRQV FXOWXUHOOHV GH FH PLOLHX F¶HVW?;?5)(+" '0(" #+*" /%(&+*"
$,#1,(+##+*" )-$%('%(.+*" 50-*" #+*" )-*1(,&+-1*3" #+" #0-<0<+3" #+*" (6<#+*" 5+" 1(020)#" +1" #+*" (6<#+*"
UHODWLRQQHOOHV O¶RUJDQLVDWLRQ GHV HVSDFHV GH FRPPXQLFDWLRQ HW G¶H[SpULPHQWDWLRQ HWF
i,1(+&+-1"5)13"/'1*,(&'20)&,"(1*-'*&4&'//'1*1"(&*-'1*>"2#'1*-'*6,'*-0(1*/'1<4'//'1*'1&*#,1'*.*
-,1$"1,&,"(* 4(* #%&,'2 F¶HVW?;?5)(+" ]"FH TXL GDQV OH FRXUV GH O¶LQWHUDFWLRQ HQJHQGUH HW
PRWLYH O¶DSSDULWLRQ GH FRQILJXUDWLRQV TXH O¶RQ SHXW VXSSRVHU SOXV SRUWHXVH G¶RSSRUWXQLWpV
G¶DSSUHQWLVVDJHHWGHGpY+3,;;+*+(%"H">V0Z+-3"LMMM3"'8"^N@8"=+*"'(%/+**)%--+#*"/%(&+-1"5+*"
]RQHV GH GpYHORSSHPHQW HQ VpOHFWLRQQDQW FH TXL GRLW rWUH UHWHQX SDU O¶DSSUHQDQW HQ
)-1+(0$1)%-" 02+$" #,)" +1" '0(" #0" &)*+" +-" '#0$+" 5+" 5)//.(+-1+*" (6<#+*"!" (6<#+*" %'.(01%)(+*" '%,("
011+)-5(+"#+*"E,1*"0**)<-.*"'0("#0"1c$:+3"#+*"(6<#+*"5,"X+,"5+"#0"1,1+##+3"5+"#0"$%-2+(*01)%-"+1"5+"
*%$)0E)#)1."'#,*"#0(<+">CE)58@8""
I(,-+("-%,*"(0''+##+"4,+"]"O¶DGXOWHQRQVHXOHPHQWLQWHUSUqWHOHVDFWLRQVGHO¶HQIDQWHQDFFRUG
'9+41)'1%B5RULHGXFRPSRUWHPHQWVRFLDOPDLVFRQVWUXLWODVLWXDWLRQGHPDQLqUHTXHO¶HQIDQW
;0/))+1 '8/&1 +(1 '44,&-1 '9+41 4+%%+1 %B5,&/+"H" >I(,-+(3" NRS_3" '8" LS^@8" Y%,*" '%,2%-*" *,''%*+("
TX¶LOHQHVWGHPrPHSRXUO¶DJULFXOWHXUH[SpULPHQWpDYHFO¶DSSUHQDQWjO¶H[FHSWLRQSUqVTXH
O¶DSSUHQDQW SHXW pJDOHPHQW FRQVWUXLUH XQH WKpRULH TXL HQWUHUD HOOH DXVVL HQ MHX GDQV OH
GpURXOHPHQW GH O¶LQWHUDFWLRQ HW VD WUDQVIRUPDWLRQ /HV ©"&01()$+*" $,#1,(+##+*"H" 4,+" *%-1" $+*"
1:.%()+*">4,+"I(,-+("4,0#)/)+(0)1"5+"]"'%',#0)(+*"ª VRQWjO¶RULJLQHGHVIRUPDWVG¶LQWHUDFWLRQ
4,)"]"<,0&(/))+(%1-+)1,44')/,()1-+14&5+&1-+)14,(9+(%/,()1H">CE)53"'8"LSR@"!"5+*"$%-2+-1)%-*"*,("
O¶DSSUpFLDWLRQ G¶XQ pFKHF RX G¶XQ V,$$6*3" *,(" #+*" &%5+*" 5+" $%##0E%(01)%-" %," 5+" &)*+" +-"
5)*'%-)E)#)1.3"%,"+-$%(+"*,("#+*"&%5+*"5+"*,E*1)1,1)%-"+1"5+"$%%'.(01)%-"5+*"/%($+*"5+"1(020)#8"
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V0)*" &0#<(." $+*" $%-2+-1)%-*3" 5+*" .$0(1*" '+(*)*1+-1" $%&&+" '%,(" 1%,1+" $%&&,-)$01)%-3"
-%10&&+-1"+-1(+"$+"4,)"+*1"5)1"+1"#+"*+-*"4,+"#+"#%$,1+,("5%--+";"*+*"'(%'%*"+-"/%-$1)%-"5+"*%-"
SURSUHV\VWqPHG¶LQYDULDQWVHQWUHOHVSURSRVHWFHTXLHVWFRPSULVSDUO¶DSSUHQDQWD\DQWOXL?
PrPHVRQV\VWqPHG¶LQYDULDQWVHWXQFKDPSH[SpULHQWLHOSURSUH>A+(<-0,53"LMN_@&¶HVWVXU
OHVGLIILFXOWpVGHPpGLDWLRQGDQVO¶DFFRPSDJQHPHQWjODFRQFHSWXDOLVDWLRQ"4,+"A+(<-0,5"
$%-$#,1" *%-" 0(1)$#+"!" ]"O¶DSSURSULDWLRQ G¶XQH FXOWXUH SDU XQ LQGLYLGX GpSHQG QpFHVVDLUHPHQW
-+1 )'1 ;&,;&+1 '4%/9/%5>1 C1 4,*;&/)1 -+1 ),(1 %&'9'/31 -+1 4,()%&04%/,(1 ,01 -+1 &+4,()%&04%/,(1 -+)1
FRQFHSWVFRQVWLWXWLIVGHFHWWHFXOWXUH(OOHGpSHQGDXVVLIRUWHPHQWGHO¶DLGHTX¶LOUHoRLWGHVRQ
+(9/&,((+*+(%>1+%1-,(41-+13'1A0'3/%51-+)1*5-/'%/,()1-,(%1/31.5(5</4/+"H">CE)53"'8"_MM@8"
3RXUGHVUDLVRQVG¶RUGUHPpWKRGRORJLTXHFHWWHWKqVHQHSURSRVHSDVG¶DSSURFKHORQJLWXGLQDOH
de O¶DFTXLVLWLRQGHFRPSpWHQFHVQLGHVDSSUHQWLVVDJHVSURIHVVLRQQHOV/DYRORQWpGHFDSWHUOHV
SKpQRPqQHVGHWUDQVPLVVLRQGDQVOHVIRUPHVGHYLHGHVSHUVRQQHVQ¶HVWSDVFRPSDWLEOHDYHF
un protocole de suivi diachronique. Pour comparer deux « états cognitifs » correspondant à
deux moments différents, ou pour mesurer des apprentissages, il aurait fallu avoir les moyens
de revenir à des intervalles réguliers sur les exploitations et y trouver à chaque fois des
situations professionnelles similaires, des situationVFRPSDUDEOHVG¶XQHPrPHFODVVHGDQVXQ
même contexte relationnel. Or, la transmission est à la fois le produit et la source du contexte
en question O¶DQDO\VHUUHYLHQWjUHJDUGHUOHVPRXYHPHQWVTXLVXUJLVVHQWGDQVFHFRQWH[WHHW
non à le considérer comme fixe. La caractérisation des cadres de transmission professionnelle
HQ PLOLHX DJULFROH HW O¶DFFHSWLRQ SUHPLqUH GH FH FRQFHSW GpILQLH GDQV OD 3DUWLH ,  PRQWUHQW
que O¶DSSUpKHQVLRQ GHV SKpQRPqQHV GH WUDQVPLVVLRQ GDQV OHV H[SORLWDWLRQV DJULFROHV QH
peut fDLUH O¶pFRQRPLH G¶XQH PLVH HQ FRQWH[WH VRFLDOH HW SURIHVVLRQQHOOH LQWpJUDQW OHV
« mondes » culturels du travail dans chacune de ces exploitations45. Ce point nous amène
j VXSSRVHU TXH O¶DSSURFKH SV\FKRORJLTXH GHV VLWXDWLRQV SRWHQWLHOOHV GH GpYHORSSHPHQW QH
suffit pas pour appréhender les phénomènes de transmission. Pour décrire les données, nous
devons prendre en compte ce que la culture commune (ou non commune) aux deux
protagonistes produit comme transmission ou comme potentiel de transmission.
I .2. Une transmission qui porte sur des activités de production
I.2.1. Activités productives et activité constructives : une distinction revisitée
=0" 5)*1)-$1)%-" +-1(+" #+*" 0$1)2)1.*" $%-*1(,$1)2+*" +1" '(%5,$1)2+*" 0" .1." 1:.%()*.+" '()-$)'0#+&+-1"
'0(" O)+((+" l0E0(5+#" >l0E0(5+#3" LMMTG" f0&,(a0Z" Q" l0E0(5+#3" LMM`@ (OOH V¶LQVFULW GDQV XQH
1:.%()+" )-*1(,&+-10#+" +-" $%-1)-,)1." 02+$" #0" 1:.%()+" :)*1%()$%?$,#1,(+##+" 5+" AZ<%1*g)" *,(" #+*"
)-*1(,&+-1*" '*Z$:%#%<)4,+*8" O0(" 0)##+,(*3" #0" 1:.%()+" *,(" #+*" 0$1)2)1.*" &.5).+*" '0(" 5+*"
)-*1(,&+-1*" 5.2+#%''.+" '0(" $+" &J&+" 0,1+,(" )-2)1+" ;" '(+-5(+" +-" $%&'1+" #+*" )-*1(,&+-1*"
>1+$:-)4,+*" +1" *,EX+$1)/*3" &01.()+#*" +1" $,#1,(+#*3" +1$8@" 50-*" #+*" 0$1)2)1.*" 5+" $%-$+'1)%-" +1"
G¶XVDJH GHV DUWHIDFWV >m%#$:+(" Q" l0E0(5+#3" LMM`G" l0E0(5+#3" NRRT0@8" l0E0(5+#" $:+($:+" ;"
45

1RXVYHUURQVjO¶LVVXHGHVSUHPLHUVUpVXOWDWVTXHFHVHUDSDUO¶RSpUDWLRQQDOLVDWLRQGHODQRWLRQGHFRQILJXUDWLRQ
de transmission que nous formaliserons cette approche des cadres.
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&%-1(+("$%&&+-1"#+*")-*1(,&+-1*"$%-*1)1,+-1"5+*"%,1)#*"5+"&.5)01)%-"HQWUHO¶KRPPHHWO¶REMHW
GHO¶DFWLYLWpO¶KRPPHHWVRQHQYLURQQHPHQWVRFLDOHWHQWUHOHVXMHWHWOXL?&J&+8""
B%&&+" l0E0(5+#" #+" -%1+" ]"OH VXMHW FDSDEOH HVW j OD IRLV VXMHW G¶DFWLYLWpV SURGXFWLYHV DX
TXRWLGLHQ HW VXMHW G¶DFWLYLWpV FRQVWUXFWLYHV SDU OHVTXHOO+)1 /31 *,-D3+1 )+)1 )C)%D*+)1 -+1
UHVVRXUFHV HW GH YDOHXUV VHV GRPDLQHV VLWXDWLRQV HW FRQGLWLRQV G¶DFWLYLWpV SRXU OH IXWXU"H"
>l0E0(5+#3" LMMT3" '8" N_@ /¶DFWLYLWp LQVWUXPHQWpH HVW GLWH SURGXFWLYH ORUVTX¶HOOH HVW G¶RUGUH
SUDJPDWLTXH GLULJpH YHUV OD UpDOLVDWLRQ HW OD UpXVVLWH G¶XQH WkFKH (OOH HVW GLWH FRQVWUXFWLYH
ORUVTX¶HOOHHVWG¶RUGUHpSLVWpPLTXHGLULJpHYHUVODSULVHHQFRPSWHGHVUDSS%(1*"+-1(+"#+"*,X+1"
HW VRQ WUDYDLO SRXU O¶DFWLYLWp IXWXUH /¶DFWLYLWp FRQVWUXFWLYH SURFqGH GH OD PpGLDWLRQ SDU
O¶LQVWUXPHQW GH VRL j VRL GH VRL j O¶REMHW GH O¶DFWLYLWp HW GH VRL DX[ DXWUHV >m%#$:+(" Q"
l0E0(5+#3" LMM`@8" [-" /0)*0-1" (./.(+-$+" ;" #0" 1:.%()+" 5+*" *$:6&+*" >(+'()*+" 5+" O)0<+1" +1"
9HUJQDXG LOGpYHORSSHO¶LGpHTXHFHVPpGLDWLRQVVRQWOHSURGXLWGH 8+(D)+)1/()%&0*+(%'3+)"
4,)"$%-*)*1+-1";"0**)&)#+("5HQRXYHDX[DUWHIDFWVDX[VFKqPHVG¶XWLOLVDWLRQHWDFFRPPRGHUOD
*1(,$1,(+"5+"$+*"&J&+*"*$:6&+*"0,7"0(1+/0$1*" >/()%&0*+(%'%/,(@3"&0)*"0,**)";"0**%$)+(";"$+*"
0(1+/0$1*"5+"-%,2+##+*"/%-$1)%-*"%,"'(%'().1.*">/()%&0*+(%'3/)'%/,(@8""
=0" 5)*1)-$1)%-" +-1(+" #+*" 5+,[ W\SHV G¶DFWLYLWp YLHQW GX VWDWXW PrPH GH O¶DUWHIDFW (VW?)#" ,-"
PR\HQ SRXU O¶DFWLYLWp RX XQ REMHW GH O¶DFWLYLWp"U" [-" .10-1" ,-" &%Z+-" %," ,-+" (+**%,($+3" )#"
FRQWULEXH j UpDOLVHU O¶DFWLRQ HIILFDFH" V¶LO HVW REMHW GH O¶DFWLYLWp LO HVW XQ VXSSRUW GH
$%&'(.:+-*LRQHWGHFRQQDLVVDQFHVQRXYHOOHVXWLOHVSRXUO¶DSSUpKHQVLRQGHVDFWLRQVIXWXUHV
O0(" +7+&'#+3" ,-" $%-$+'1" +*1" ,0%/3" ORUVTX¶LO OXL HVW DWWDFKp XQ U{OH GH UHVVRXUFH GDQV OD
(.*%#,1)%-" 5+" '(%E#6&+3" )#" +*1" ,.:+%" ORUVTX¶LO SDUWLFLSH j OD FUpDWLRQ GH QRXYHOOHV
$%--0)**0-$+*3" )#" 0" 0#%(*" ]")'1 ;3'4+1 -'()1 0(1 5-/</4+1 ;30)1 3'&8+1 A0/1 +)%1 3+1 )'9,/&1 -+)1
*'%B5*'%/4/+()1>*020-1*3"%,"'(%/+**)%--+#*"+-"/%-$1)%-"5,"5%&0)-+"$%-*)5.(.@>1E10(1*,*+(%1
-,((5>1&+4,((01),4/'3+*+(%1H">D%,05Z3"NRS^3"'8"N_`@8""
O#,*"$%-$(61+&+-13"-%,*"'%,2%-*"(+1+-)("#0"5)*1)-$1)%-"&0X+,(+"4,+"5%--+"O0*1(."!"« /¶DFWLYLWp
SURGXFWLYHV¶DUUrWHDYHFODILQGHO¶DFWLRQ0DLVO¶DFWLYLWpFRQVWUXFWLYHSHXWVHSRXUVXLYUHELHQ
au-delà, dans la mesure où un acteur peut revenir sur son action passée et la reconfigurer
GDQV XQ HIIRUW GH PHLOOHXUH FRPSUpKHQVLRQ  G¶R O¶LPSRUWDQFH GDQV O¶DSSUHQWLVVDJH GHV
PRPHQWVG¶DQDO\VHGHVSUDWLTXHVGHGpEULHILQJF¶HVW-à-GLUHGHWRXWFHTXLUHOqYHGHO¶DQDO\se
réflexive et rétrospective de sa propre activité » (Pastré, 2006, p. 2). "
'DQV XQH SHUVSHFWLYH G¶HQULFKLVVHPHQW GH OD QRWLRQ GH WUDQVPLVVLRQ SURIHVVLRQQHOOH OHV
%E*+(201)%-*" +1" #+*" 0-0#Z*+*" 5+*" *)1,01)%-*" +1" $%-/)<,(01)%-*" %E*+(2.+*" %-1" .1." /0)1+*" *,(" 5+*"
$0*"%n"1(020)#"+1"0''(+-1)**0<+"-+"*%-1"-)"+7'#)$)1+&+-1"5.#)&)1.*"-)"$#0)(+&+-1"*.'0(.*8"m0)(+"
*%-"*10<+"50-*",-+"+7'#%)101)%-"%,"J1(+"+-"':0*+"5+"1+*1"50-*",-+"+7'#%)101)%-";"(+'(+-5(+"*%-1"
5+*" $0*" %n" 5+" -%&E(+,*+*" 0$1)2)1.*" *%-1" 5)()<.+*" ;" #0" /%)*3" %," '0(" )-1+(&)11+-$+3" 2+(*" 5+,7"
:%()j%-*"!""
¾ G¶XQF{Wp2+(*" ODUpXVVLWHGHO¶DFWLRQODPLQLPLVDWLRQGHVULVTXHH1" #+"&0)-1)+-"5+"#0"
'(%5,$1)%-"G"
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¾ HW GH O¶DXWUH YHUV OD" FRPSUpKHQVLRQ GH O¶DFWLRQ GDQV XQH LQWHQWLRQ GH
SURIHVVLRQQDOLVDWLRQHWG¶DGDSWDWLRQ"
[-"'(+-0-1";"-%1(+"$%&'1+"#+"'%*)1)%--+&+-1"5+*"0,1+,(*"5+"#0"5)50$1)4,+"'(%/+**)%--+##+3")#"
Q¶\ D SDV G¶DFWLYLWp VDQV DSSUHQWLVVDJH LO Q¶\ D SDV G¶DFWLYLWp SURGXFWLYH" *0-*" 0$1)2)1."
FRQVWUXFWLYH ELHQ TX¶HOOHV QH VRLHQW SDV WRXW j IDLW LQVFULWHV GDQV OHV PrPHV LQWHUYDOOHV
1+&'%(+#*">O0*1(.3"V0Z+-3"Q"A+(<-0,53"LMM^@8"V0)*"$+#0"-+"5.'+-5?)#"'0*"5,"'%)-1"5+"2,+"U"
o-+" 0$1)2)1." /0)*0-1" )-1+(2+-)(" '#,*)+,(*" '+(*%--+*" &+1" +-" X+," '#,*)+,(*" %EX+1*3" '#,*)+,(*"
LQWHQWLRQVGHVpFDUWVGHFRPSpWHQFHV/¶DFWLYLWpV¶LQVFULWGDQVGHVSDVGHWHPSVTXLQHVRQW
'0*" )-5.'+-50-1*" 5+" #0" /0a%-" 50-*" #+*" %'.(01+,(*" +,7?&J&+*" $%-a%)2+-13" 2)2+-1" +1"
0''(.:+-5+-1"$+11+"1+&'%(0#)1.8""
8QHDFWLYLWpSURGXFWLYHSRXUOHWXWHXUSHXWrWUHFRQVWUXFWLYHSRXUO¶DSSUHQD-13"+1")-2+(*+&+-18"
o-+" 0$1)2)1." '+,1" J1(+" $%-*1(,$1)2+" GX SRLQW GH YXH GH O¶DSSUHQDQW DORUV TX¶HOOH HVW G¶DERUG
$%-*LGpUpH HQ WDQW TX¶pWDSH '%,(" &+-+(" ;" E)+-" ,-+" 0$1)2)1." '(%5,$1)2+" 5," '%)-1" 5+" 2,+" 5,"
'(%/+**)%--+#" +7'.()&+-1." 4,)" -+" 2)*+" 0," &%&+-1" 5+" #0" (.0#)*01)%-" TXH OD UpXVVLWH G¶XQH
%'.(01)%-8" W%,X%,(*" +*1?LO TXH QRXV pOXGRQV O¶LGpH TXH OHV LQWHQWLRQV GH IRUPDWLRQ +1" 5+"
'(%5,$1)%-" *%)+-1" $#0)(+&+-1" 5./)-)+*3" E)+-" 4,+" -%,*" 2+((%-*" 4,+" $+(10)-+*" *)1,01)%-*"
G¶LQWHUDFWLRQ VRQW SOXV RX PRLQV QHWWHPHQW GpILQLH*" $%&&+" 5+*" *)1,01)%-*" %n" *%-1" &)*+*" 0,"
$+-1(+"5+"#0"(+-$%-1(+"5+*"+7'#)$)101)%-*"+1"5+*"(+1%,(*"*,("#+*"0$1)%-*"'0**.+*8""
I.2.2. /¶DQDO\VH GHV DFWLYLWpV HQ VLWXDWLRQ DYHF OHV RXWLOV GH OD GLGDFWLTXH
professionnelle
=0" 5)50$1)4,+" '(%/+**)%--+##+" +*1" ,-+" 5.&0($:+" 4,)" $%-*)*1+" ;" 0-0#Z*+(" #+" 1(020)#" '%,(" #0"
/%(&01)%-" '(%/+**)%--+##+3" %," ;" ]"DQDO\VHU O¶DFWLYLWp GHV KRPPHV DX WU'9'/31 ;,0&1 '/-+&1 '01
-59+3,;;+*+(%1 -+1 3+0&)1 4,*;5%+(4+)"H" >O0*1(.3" LMNN3" '8" N@8" O%,(" ,-" '(+&)+(" 2%#+13" +##+"
$:+($:+";"$%&'(+-5(+"$%&&+-1"*+"*1(,$1,(+-1"#+*"0$1)2)1.*"50-*"#+*"*)1,01)%-*"'(%/+**)%--+##+*"
HQPHWWDQWHQpYLGHQFHOHUpVHDXGHFRQFHSWVTXLRUJDQLVHOHVFRQQDLVVDQFHVHWO¶DFWLYLWpGHV
'(%/+**)%--+#*">V0Z+-3"NRRR$@/¶RUJDQLVDWLRQHQTXHVWLRQHVWXQSUHPLHUSRVWXOD1"5+"10)##+"!"
FHODVLJQLILHTX¶LOHVWSRVVLEOHG¶LGHQWLILHUGHVUpJXODULWpVGDQVOHWUDYDLOHWTXHF¶HVWjSDUWLU
G¶HOOHVTXHO¶RQSHXWGLUHTXHOTXHFKRVHVXUOHVFRPSpWHQFHVOHVH[SpULHQFHVHWOHVGLIILFXOWpV
UHQFRQWUpHV GDQV OH WUDYDLO &¶HVW GDQV FHWWH" '(+&)6(+" '+(*'+$1)2+" 0-0#Z1)4,+" 4,+" #+*"
$:+($:+,(*" *+" (.$#0&0-1" 5+" $+" $%,(0-1" %-1" 5.2+#%''." 5)2+(*" $05(+*" 1:.%()4,+*" +1"
&.1:%5%#%<)4,+*" '%,(" Z" '0(2+-)(8" O)+((+" O0*1(." +*1" $%--," '%,(" 02%)(" /%(&0#)*." #0" -%1)%-" 5+"
]")%&04%0&+14,(4+;%0+33+1-+13'1)/%0'%/,(1H">O0*1(.3"NRRR@3",-"(.*+0,"$%-*1)1,."5+"$%-$+'1*3"5+"
YDULDEOHV HW GH UHODWLRQ HQWUH HX[ FDUDFWpULVWLTXH G¶XQH FODVVH GH VLWXDWLRQV &¶HVW XQH
UHSUpVHQWDWLRQ WKpRULTXH pFKDIDXGpH SRXU REMHFWLYHU FH TXL RUJDQLVH HW JXLGH O¶DFWLRQ GHV
%'.(01+,(*8" p.(0(5" A+(<-0,5" 0" 4,0-1" ;" #,)" .#0E%(+(" ,-+" 1:.%()+" GH O¶DFWLYLWp HW GH VD
FRQFHSWXDOLVDWLRQ DXWRXU GH OD QRWLRQ GH VFKqPH TX¶LO DGMRLQW j FHOOH GH VLWXDWLRQ GH IDoRQ
*Z*1.&01)4,+8""
"

!

111

0DLV O¶DQDO\VH GX WUDYDLO Q¶HVW SDV VXIILVDQWH HQ VRL SRXU FRQFHYRLU GHV GLVSRVLWLIV GH
IRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOH,OV¶DJLW"0,**)"5+"'+-*+("#0"1(0-*'%*)1)%-"5+"$+11+"0-0#Z*+"50-*"#+*"
IRUPDWLRQV DXVVL ELHQ SRXU FRQFHYRLU GHV FRQWHQXV TXH SRXU FRQVWUXLUH O¶RUJDQLVDWLRQ
<.-.(0#+" 5+" #0" /%(&01)%-8" K(3" #0" 4,+*1)%-" 5+" #0" 1(0-*'%*)1)%-" +*1" ,-+" 4,+*1)%-" #).+" 0,7"
0''(+-1)**0<+*"+1";"#0"PpGLDWLRQ&¶HVWSRXUTXRLODGLGDFWLTXHSURIHVVLRQQHOOHFKHUFKHjVDLVLU
pJDOHPHQWOHVDFWLYLWpVG¶DSSUHQWLVVDJHHQPLOLHX©".$%#%<)4,+"H"%,"*$%#0)(+3"+1";"(+'.(+("#+*"
1(0$+*" 5+" 5.2+#%''+&+-1" 0," $%,(*" &J&+" 5+*" 0$1)2)1.*8" [##+" (+<0(5+" #+*" $:+&)-*" +1" #+*"
$%-5)1)%-*"'0("#+*4,+#*"#+*"'+(*%--+*"'+,2+-1"5+2+-)("5+*"'(%/+**)%--+#*"'#,*"$%&'.1+-1*8"d"
FHWHIIHWHOOHREVHUYHO¶DFWLYLWpGHGLIIpUHQWVDFWHXUVHQpWDQWVHQVLEOHDX[LQWHUDFWLRQVHQWUH
#+*" $%-5)1)%-*" )-1+(-+*" +1" #+*" $%-5)1)%-*" +71+(-+*" 5+*" 0$1)2)1.*3" 5+*" 0''(+-1)**0<+*3" 5+*"
SURFHVVXVG¶DSSURSULDWLRQHWGHIRUPDWLRQ>=+'#013"LMMS3")-1(%5,$1)%-@8"[##+"0"E+*%)-"'%,("$+#0"
G¶DXWUHV UHSqUHV WKpRULTXHV TXH" O¶HUJRQRPLH &¶HVW SRXUTXRL HOOH VH UHYHQGLTXH rWUH j
O¶LQWHUIDFH HQWUH WURLV SULQFLSDX[ FRXUDQWV WKpRULTXHV"!" #0" 5)50$1)4,+" 5+*" 5)*$)'#)-+3" #0"
'*Z$:%#%<)+"5,"5.2+#%''+&+-1"+1"#0"'*Z$:%?+(<%-%&)+">O0*1(.3"V0Z+-3"Q"A+(<-0,53"%'8"$)18@8"
Y%,*"02%-*"5.X;"E()62+&+-1".2%4,."#+*"0,1+,(*"+1"#+*".')*1.&%#%<)+*"(+#01)2+*"0,7"1:.%()+*"5+"
GX GpYHORSSHPHQW HW GH O¶DSSUHQWLVVDJH 1RXV QRXV FRQFHQW(+(%-*" 5020-10<+" 50-*" $+11+"
*+$1)%-"*,("#+*"%,1)#*"$%-$+'1,+#*"4,+"#0"5)50$1)4,+"'(%/+**)%--+##+"'(%'%*+"'%,("0-0#Z*+("#+*"
0$1)2)1.*"'(%/+**)%--+##+*8""
I.2.2.1.

/¶DQDO\VHHUJRQRPLTXHGXFRXSOHWkFKH-activité

Jacques Leplat a marqué une vigilance particulière à diffpUHQFLHU OD WkFKH GH O¶DFWLYLWp (par
exemple, Leplat, 1997, 2004; Leplat & Hoc, 1983). Pour cet auteur, toute analyse du travail
GDQVXQHSHUVSHFWLYHSV\FKRORJLTXHHWHUJRQRPLTXHDPqQHjV¶LQWHUURJHUVXUOHVUDSSRUWVHW
les écarts entre ce qui est demandé, ce qui est visé (et par qui), ce qui est effectivement pris en
compte et ce qui est effectivement fait (ou non). La tâche correspond aux caractéristiques du
SRVWHGHWUDYDLO GRQWOHVOLHX[HWPR\HQVPLVjGLVSRVLWLRQ DXVHQVUHVWUHLQWGXWHUPHF¶HVW-àdire aux « buts à atteindre dans des conditions déterminées » par celui qui donne ou se donne
ODWkFKH(OOHGpVLJQHSOXVODUJHPHQWWRXWHVOHVFRQGLWLRQVH[WHUQHVVXVFHSWLEOHVG¶LQIOXHQFHU
O¶DFWLYLWp \ FRPSULV O¶HQYLURQQHPHQW FXOWXUHO RUJDQLVDWLRQQHO HW VRFLDO GX WUDYDLO /D WkFKH
Q¶HVWGRQFSDVVHXOHPHQt ce qui est à faire. Il y a, au-delà des diverses sources de prescription,
un ensemble de contraintes et de ressources, de dispositions et de procédures qui font partie
de la tâche globale : les normes et critères auxquelles doit répondre le produit final de
O¶DFWLYLWpOHVPRGHVGHSURGXFWLRQ
'DQV OD PrPH OLJQH GLVFLSOLQDLUH 0DXULFH 'H 0RQWPROOLQ V¶HVW LPSRVp FRPPH UpIpUHQFH
SRXU O¶DQDO\VH HUJRQRPLTXH GX WUDYDLO (Q FRQFHQWUDQW VRQ DSSURFKH VXU OHV FRPSRVDQWHV
« mentales » du travail, il propose une grille de lecture centrée sur les points de passage entre
les éléments structurants de la prescription, les manifestations des objets du travail et les
caractéristiques du sujet (compétences, transformation de ces compétences).
Les écarts entre le prescrit et le réalisé - 'H FH SRLQW GH YXH O¶DQDO\VH GX WUDYDLO GHV
apprenants et des professionnels expérimentés passe par la compréhension des écarts entre la
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WkFKHHWO¶DFWLYLWp O¶DFWLYLWppWDQW© ce que le sujet met en °XYUH par le sujet pour répondre à
cette tâche » (Leplat & Hoc, 1983, p. 51), « pour exécuter ces prescriptions, pour remplir ses
obligations ». Ces auteurs proposent de procéder en distinguant la tâche prescrite de la tâche
effective. La tâche effective est définie par « le but et les conditions effectivement prises en
considération » (Ibid, p. 56) SDUOHVXMHWGDQVVRQDFWLYLWpHW UpVXOWHG¶XQFHUWDLQ QRPEUHGH
UHGpILQLWLRQV GH OD WkFKH SUHVFULWH SDU O¶DJHQW (OOH UHSUpVHQWH DLQVL XQ PRGqOH GH O¶DFWLYLWp
PDLV Q¶HVW SDV WRXW j IDLW O¶DFWLYLWp UpHOOH FDU G¶DXWUHV LPSUpYXV SHXYHQW VXUYHQLU GDQV
O¶DFWLYLWp TXL Q¶RQW SDV SX rWUH DQWLFLSpV QL SDU O¶RSpUDWHXU QL SDU O¶DQDO\VWH /HV pFDUWV
surviennent dans la formulation même de la tâche : entre différentes personnes ou entre
difIpUHQWV PRPHQWV G¶LQWHUSUpWDWLRQ /HV SURFHVVXV G¶LQWHUSUpWDWLRQ G¶DGDSWDWLRQ HW GH
UHGpILQLWLRQVRQWOHUpVXOWDWG¶XQHDFWLYLWpGHFRQFHSWLRQGHODSDUWGXVXMHWFDUFHGHUQLHUQ¶HVW
MDPDLVHQSRVVHVVLRQGHWRXVOHVpOpPHQWVjPHWWUHHQ°XYUHSRXUDWWHLQdre le résultat attendu,
QLQ¶DFRQQDLVVDQFHGHWRXWHVOHVORJLTXHVVRXV-jacentes à la formulation de la tâche prescrite.
$LQVLFHVpFDUWVGRQQHQWXQDSHUoXGHVFDUDFWpULVWLTXHVFULWLTXHVGHO¶DFWLYLWpHWGXGLDJQRVWLF
de la situation auquel le sujet a aIIDLUH 'DQV O¶H[pFXWLRQ OHV pFDUWV VH WUDGXLVHQW GH WURLV
façons différentes :
?

par réduction WRXVOHVpOpPHQWVGHODWkFKHVRLWOHVEXWVHWOHVFRQGLWLRQVG¶H[pFXWLRQ
ne sont pas réalisés ;

?

par adjonction LOVVRQWUpDOLVpVPDLVDXWUHFKRVHV¶\HVW ajoutée ;

?

par substitution : la tâche a été structurellement transformée, une action a été
UHPSODFpHSDUXQHDXWUHRXO¶RUJDQLVDWLRQGHODWkFKHDpWpPRGLILpH

Pour définir la tâche effective, il faut au préalable connaître de quoi est faite la tâche prescrite,
DLQVL TXH OH IRQFWLRQQHPHQW GX VXMHW VHV PRGHV G¶LQWHUSUpWDWLRQV FH TX¶LO SULRULVH GDQV
O¶HQYLURQQHPHQWVDSRVLWLRQGDQVOHWUDYDLOjHIIHFWXHUHWF (Leplat, 2004). Tous les éléments
GHO¶HQYLURQQHPHQWGHO¶DFWLYLWpQHSHXYHQWFHSHQGDQWSDVrWUHSULVHQFRPSWH/HFKHUFKHXU
TXLV¶LQWpUHVVHjXQGRPDLQHSDUWLFXOLHUGXWUDYDLOGRLWVHGHPDQGHUHQIRQFWLRQGHVTXHVWLRQV
TX¶LOVHSRVHjTXHOQLYHDXGHO¶HQYLURQQHPHQWLOGRLWV¶DUUrWHUGDQVVRQDQDO\VHGHODWkFKHHW
GH O¶DFWLYLWp HW TXHOV VRQW OHV REVHUYDEOHV j UHFXHLOOLU /HV FRQGLWLRQV DJLVVDQWHV TX¶HOOHV
VRLHQW LQWHUQHV RX H[WHUQHV SHXYHQW HIIHFWLYHPHQW V¶pWHQGUH GH PDQLqUH FRQVLGpUDEOH PDLV
peuvent être périphériques par rapport aux conditions centrales sans lesquelles il ne peut y
DYRLUG¶DFWLRQVDWLVIDLVDQWH(Leplat, 2000).
&HWWH GLVWLQFWLRQ HQWUH OH SUHVFULW HW OH UpHO HVW XQ FDGUDJH SHUWLQHQW SRXU O¶DQDO\VH GH OD
transmission entre professionnels plus ou moins expérimentés. Ce cadrage fournit des indices
VXUOHVpFDUWVG¶LQWHUSUpWDWLRQHQWUHFHVSHUVRQQHV&DUHOOHVQHSDUOHQWSDVQpFHVVDLUHPHQWGX
prescrit en toutes circonstances. Deux personnes qui agissent en face-à-face ne discutent pas
toujours du but de leurs activités, de leur but commun. Or, un des enjeux de la transmission
est justement de clarifier les buts des actions.
6L OD SV\FKRORJLH GX WUDYDLO HW O¶HUJRQRPLH RQW LQVLVWp VXU FHV GLVWLQFWLRQV HQWUH OHV GLYHUV
QDWXUH GH WkFKHV HW O¶DFWLYLWp G¶DXWUHV DXWHXUV SURSRVHQW G¶DOler plus loin, en distinguant
!
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9>;;UG:CI:H ;DGB:H 9j68I>K>IU  *DJG 2K:H ADI  b =f24E:G:EQ CQ2=:DQ6 6E =f24E:G:EQ CQ6==6 ?6 D6
recoupent pas » (Clot, 2001, p. 38) 6CHAj68I>K>IUGU:AA: >AN66J-delà de ce qui est réalisé,
IDJI 8: FJ> Cj6 E6H EJ AjWIG:  Aj:CH:B7A: 9:H EDHH>7A:H CDC GU6A>HUH  *DJG ADI  8: GU:A 9:
Aj68I>K>IU :HI >C9>HE:CH67A: EDJG 8DBEG:C9G: Aj68I>K>IU 96CH JC: E:GHE:8I>K: 8A>C>FJ:  86G >A
recouvre tout ce qui a été évité, les frustrations face au drame des échecs, les parties refoulées
FJ>CjDCIEJHj:MEG>B:G96CHA6GU6A>H6I>DC 6>CH>FJ::I8j:HI8:FJ>CDJH6EE6G6YIG6;A6<G6CI
96CHCDH9DCCU:H8:FJ>6JG6>I9]DJ6JG6>IEJWIG:GU6A>HU9JED>CI9:KJ9j6JIG:HDEUG6I:JGH
tels que le tuteur ou le cédant dans le cadre qui est le nôtre (Figure 9 : une lecture verticale
E:GB:I 9j6EEGU8>:G A6 C6IJG: 9:H U86GIH EDJG JC DEUG6I:JG :I A6 A:8IJG: =DG>ODCI6A: E:GB:I
9j:CK>H6<:GA:HU86GIH:CIG:A:H9>;;UG:CIH68I:JGH>BEA>FJUH96CHAj68I>K>IU:IA6EG:H8G>EI>DC9:
la tâche).

Figure 9 : l'analyse de l'activité par la prise en compte des écarts entre tâche et activité (F. Chrétien, à partir de
Leplat et Hoc 1983, et Leplat 1997)

K6CI9:8ADG:8:II:H:8I>DCHJGAj6C6ANH::G<DCDB>FJ:9:A6tâche par une caractérisation des
IS8=:H8DBEA:M:H >A:HI>BEDGI6CI9:G6EE:A:GFJ:Aj6C6ANH:9:Aj68I>K>IUI:AA:FJ:A:EGDEDH:CI
8:H6JI:JGHC:E:JIH:;6>G:H6CHAj6C6ANH:8DC?D>CI:9:A6H>IJ6I>DC 
Nous ferons le choix dans cette thèse de substituer la notion de tâche à celle de situation, non
pas que les éléments théoriques présentés ici deviennent obsolètes, mais plutôt parce que nous
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LQFOXURQV O¶HQVHPEOH GHV pOpPHQWV FRQVWLWXWLIV GH OD WkFKH GDQV OD QRWLRQ GH VLWXDWLRQ &¶HVW
aussi le choix que MayHQ D IDLW GDQV VHV WUDYDX[ ,O FRQYLHQW WRXMRXUV GH V¶LQWpUHVVHU DX[
prescriptions, objets, moyens et conditions qui définissent les activités de production et de
WUDQVPLVVLRQ UpDOLVpV SDU OHV DJULFXOWHXUV HW OHV DSSUHQDQWV PDLV G¶\ DMRXWHU XQH DWWHQWLRQ
particulière à ce qui fait situation, à la manière dont les personnes se représentent une
situation à maîtriser ou transformer (Mayen, 2004b). Car ainsi que le note Savoyant : « de la
même façon que le sujet redéfinit la tâche en élaborant son action, il construit la situation en
développant son activité » (Savoyant, 2009, p. 97). Cette deuxième élaboration se fait en
rapport avec la réalisation des mobiles propres du sujet.
Une situation est à la fois donnée et créée (Mayen, 2001). Elle est donnée SDUO¶HQVHPEOHGX
FDGUHSUHVFULSWLIHW GHO¶HQYLURQQHPHQWREMHFWLI GHO¶DFWLYLWp ; elle est socialement délimitée.
0DLVHOOHHVWpJDOHPHQWFUppHHWGpOLPLWpHSDUFHTX¶HQGLVHQWOHVDFWHXUV'HFHWWHIDoRQLOHVW
SRVVLEOH G¶REVHUYHU OHV GLIIpUHQWV QLYHDX[ de prise en compte des éléments de
O¶HQYLURQQHPHQW SDU OHV SHUVRQQHV TXL DJLVVHQW HW SDU-là même de niveaux de maîtrise de
O¶DFWLYLWp (Savoyant, 2009) ¬ TXHO QLYHDX G¶H[WHQVLRQ V¶LQVFULW-il quand elle pense son
action ? De quelle maîtrise de la variabilité fait-elle preuve en adaptant ses interprétations au
ILOGHO¶HDX "&¶HVWpJDOHPHQWSRXUUpSRQGUHjFHVTXHVWLRQVTXH3KLOLSSH$VWLHUQRXVLQYLWHj
parler de la fonction « situante ª GH O¶DFWLYLWp ,O PRQWUH OH U{OH GH OD SHUFHSWLRQ HW GH
O¶LQWHUSUpWDWLRQ GH FHWWH SHUFHSWLRQ GDQV OD PLVH HQ SODFH G¶XQH RUJDQLVDWLRQ GH O¶DFWLRQ :
« O¶DFWLRQ HVW VLWXDQWH HQ FH TX¶HOOH IRXUQLW FHWWH FDUDFWpULVDWLRQ HW LQWHUSUpWDWLRQ GHV
situations, nécessaires pour agir » (Astier, 2003, p. 75). Toute activité est finalement
DFFRPSDJQpH G¶XQH DXWUH DFWLYLWp LQFOXVH GDQV OD SUHPLqUH © O¶DFWLYLWp SDU ODTXHOOH OH VXMHW
organise la perception du monde pour le rendre émergent, signifiant pour lui et ainsi,
SHUPHWWDQWGHV¶\RULHQWHUHWG¶\DJLU » (Ibid, p. 84).
Les tâches complexes - La plupart des activités observées chez les agriculteurs enquêtés
renvoient à des tâches complexes et supposent des conduitHV FRPSOH[HV &HOD V¶H[SOLTXH
G¶DERUGHWDYDQWWRXWSDUOHIDLWTXHOHWUDYDLODYHFOHYLYDQWSRUWHVXUGHVV\VWqPHVFRPSOH[HV
(Chrétien, 2014b) FH TX¶HQ HUJRQRPLH FRJQLWLYH RQ QRPPH GHV © environnements
dynamiques » (Samurçay & Rogalski, 1995). Dans les environnements dynamiques, à
O¶LQYHUVHGHVHQYLURQQHPHQWVVWDWLTXHV © le processus naturel ou artificiel sur lequel agit le
sujet change indépendamment de ses propres actions » (Ibid, p. 227) /¶REMHW VXU OHTXHO
V¶H[HUFHO¶DFWLYLWppYROXHSDUOHELDLVG¶DXWUHVIDFWHXUVLQGpSHQGDQWVGHO¶DFWLRQGXVXMet. Le
professionnel qui a affaire à des situations contraintes par des environnements dynamiques
GRLW SUHQGUH HQ FRPSWH FHV IDFWHXUV LQGpSHQGDQWV ,O GRLW pJDOHPHQW V¶DWWHQGUH j REWHQLU GH
son action des résultats différés ou décalés de ses attentes initiales, et faire preuve
G¶DQWLFLSDWLRQ GHV HIIHWV j ORQJ WHUPH HW GHV ULVTXHV G¶pFKHF /D JHVWLRQ G¶HQYLURQQHPHQWV
dynamiques exige de « O¶RSpUDWHXU LPSOLTXp GDQV OH FRQWU{OH GH IDLUH XQ SURQRVWLF VXU
O¶pYROXWLRQ GX SKpQRPqQH HW G¶DQWLFLSHU OHV HIIHWV G¶DFWLons sur cette évolution, soit pour
garantir une stabilité de conditions, soit pour revenir à un état stable à partir de
perturbation » (Ibid, p. 230). Nous sommes bien dans ce cas de figure pour toutes les
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professions qui consistent à travailler avec des êtres vivants, surtout lorsque peu de
technologies sont mobilisées pour réduire leurs caractères dynamiques. Leur propriété
SULQFLSDOH pWDQW G¶H[SULPHU OHXUV FDUDFWpULVWLTXHV SURSUHV LOV SHXYHQW pYROXHU GDQV XQ VHQV
FRQWUDGLFWRLUHjFHOXLTXHVRXKDLWHUDLWYRLUO¶RSpUDWHXUSRXUVRQWUDYDLO H[HPSOHGHODJHVWLRQ
des adventices).
Dans la préface de la deuxième édition GHVRQRXYUDJH'H0RQWPROOLQGpILQLWFHTX¶HVWXQH
tâche complexe (De Montmollin, 1986). Par tâche complexe, il entend toute tâche présentant
plusieurs des caractéristiques suivantes :
?

La multiplicité des variables ;

?

/¶pYROXWLRQGHVYDULDEOHV FRPPHODWHPSpUDWXUHO¶KXPLGLWpG¶XQVRO

?

/¶DUWLFXODWLRQHQWUHFHVYDULDEOHVUHQGDQWLPSRVVLEOHVOHIUDFWLRQQHPHQWGHODWkFKHHQ
sous-objectifs et phases séparés ;

?

La simultanéité des tâches. Plusieurs tâches se chevauchent dans une même activité,
car des « évènements » différents se produisent simultanément ;

?

Les interactions entre les opérateurs, pouvant modifier les variables du système ;

?

Le caractère aléatoire et surprenant des évènements (comme une inondation) ;

?

/¶Lncertitude interprétative des systèmes symboliques qui transmettent les valeurs et
évolutions des variables (le langage, les instruments de mesure, etc.) ;

?

/D GXUpH HW O¶K\VWpUpVLV GHV DFWLRQV /¶DPHQGHPHQW FDOFDLUH G¶XQ VRO QH PRGLILH SDV
instantanément lH S+ GH FH VRO &HWWH WkFKH V¶LQVFULW GDQV XQ WHPSV ORQJ DX WUDYHUV
GXTXHOGHVRSpUDWLRQVVXFFHVVLYHVG¶DPHQGHPHQWHWGHPHVXUHVHURQWHIIHFWXpHVGDQV
un but de modification structurelle de la chimie du sol ;

?

La pluralité des opérateurs. Quand la tâche dépend de toute un équipe (le binage exige
XQ FRQGXFWHXU HW XQ JXLGH  RX XQ HQVHPEOH G¶DFWHXUV DSSDUWHQDQW j GHV GRPDLQHV
GLIIpUHQWVGHODSURGXFWLRQ ODSUpSDUDWLRQGHODSpULRGHGHVHPLVGpSHQGGHO¶HQYRLH
des semences par le fournisseur).

Ces caractéristiques induisent nécessairement des ajustements de conduites pour faire face
DX[ LQFHUWLWXGHV OLpHV j FHWWH FRPSOH[LWp /HV DFWLYLWpV GH SODQLILFDWLRQ G¶DQWLFLSDWLRQ GH
JHVWLRQ GH O¶LQFHUWLWXGH GH FRQVWUXFWLRQ GH FRPSURPLV GH PLVH HQ SODFH GH GLDJQRVWLcs
répétés, les actions de rectifications ou de réparation, sont autant de conséquences de cette
FRPSOH[LWpHQWHUPHVGHFRQGXLWHVHW GHSUDWLTXHV1RXVDXURQVO¶RFFDVLRQ GHWUDLWHUGH FHV
GLPHQVLRQVDXFRXUVGHO¶DQDO\VHGHVVLWXDWLRQVGHWUDYDLOSURSRVpH dans cette thèse.
I.2.2.2.

/DFRQFHSWXDOLVDWLRQGDQVO¶DFWLRQ

8QGHVSRVWXODWVFHQWUDX[GHODGLGDFWLTXHSURIHVVLRQQHOOHHVWTX¶©DXIRQGGHO¶DFWLRQLO\D
conceptualisation » (Vergnaud, 1996)TXHO¶DFWLRQQ¶HVWSDVpossible sans conceptualisation,
F¶HVW-à-GLUHVDQVXQHQVHPEOHGHIRUPDWLRQVHQSHQVpHG¶REMHWVGHUHODWLRQVGHSURSULpWpVHW
GH FRQGLWLRQV /D FRQFHSWXDOLVDWLRQ GDQV O¶DFWLRQ HVW XQH WKpRULH GH O¶RUJDQLVDWLRQ GH
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O¶DFWLYLWp 1RXV DYRQV GpMj pYRTXp j WUavers les travaux de Piaget, cette idée que nous
SHQVRQV HW DJLVVRQV SDU FRQFHSWV ELHQ TX¶LO IDLOOH IDLUH OD GLVWLQFWLRQ HQWUH GHV
conceptualisations opératoires incorporées ou automatisées et des conceptualisations
UHSUpVHQWDWLRQQHOOHV UpVXOWDQW G¶XQH Srise de conscience et de recul sur ses propres
connaissances46. Il y a plusieurs niveaux de conceptualisation car différentes natures de
UHSUpVHQWDWLRQ VRQW PRELOLVpHV SRXU O¶DFWLRQ : « des réseaux de propriétés, de concepts, de
savoirs, de savoir-faire, de croyances, de sensations éprouvées, construites, sélectionnées au
FRXUVGHO¶KLVWRLUHGXVXMHWjSDUWLUGHVDIRUPDWLRQGHVRQH[SpULHQFHHWGHVHVEHVRLQVGH
O¶DFWLRQ » (Weill-Fassina et al., 1993, p. 17) 1RXV UHWLHQGURQV LFL TXH O¶RUJDQLVDWLRQ GH
O¶DFWLYLWp VH IDLW SDU O¶H[LVWHQFH G¶LQYDULDQWV RSpUDWRLUHV G¶RUGUH FRQFHSWXHO OD GLPHQVLRQ
pratique de la connaissance. Pierre Pastré et Gérard Vergnaud ont tous les deux proposé des
modèles théoriques pour en rendre compte.
Dans la théorie de Pastré, les concepts pragmatiques représentent ces « RXWLOVG¶DGDSWDWLRQ
GXUpHOFRQVWUXLWVSDUO¶DFWLRQHWVHUYDQWjJXLGHUO¶DFWLRQHWVRQWDVVRFLps à un ou plusieurs
indicateurs » (Pastré, 2011, p. 172),OVSHUPHWWHQWGDQVO¶DFWLRQGHIRQGHUXQGLDJQRVWLFGH
la situation auquel le professionnel a affaire. Par ailleurs les concepts pragmatiques ont une
GLPHQVLRQVRFLDOHFDULOVSHXYHQWIDLUHO¶REMHWGHWUDQVPLVVLRQSDULPLWDWLRQSDUOHVSUDWLTXHV
de métier ou par le langage (Pastré, 1999)&¶HVWFHWWHGHUQLqUHSURSULpWpTXLOHGLIIpUHQFLHGX
concept-en-DFWH IRUPH G¶RUJDQLVDWLRQ RSpUDWRLUH GH O¶DFWLYLWp VRXYHQW LQGicible et cachée,
que développe Vergnaud dans sa théorie des schèmes. Par ailleurs, la pragmatisation est un
processus de construction de concepts dits pragmatisés, par « transformation de concepts
scientifiques et techniques en concepts organisateurs » (op.cit., 2011). Enfin, cet auteur
appelle VWUXFWXUHFRQFHSWXHOOHG¶XQHVLWXDWLRQ « O¶HQVHPEOHGHVFRQFHSWVSUDJPDWLTXHVRX
pragmDWLVpVTXLRQWSRXUIRQFWLRQG¶RULHQWHURXJXLGHUO¶DFWLRQ » (Ibid, p. 176). Dit autrement
par Mayen (2001, p. 24) F¶HVW un « réseau de relation entre les variables caractéristiques
G¶XQH VLWXDWLRQ O¶DJHQFHPHQW GH VHV WUDLWV FRPPXQV HQ XQH FRQILJXUDWLRQ SRUWHXVH GH
signification ». Quatre éléments la composent :
?

les concepts organisateurs ;

?

les indicateurs construits à parWLU G¶LQGLFH WLUpV GH O¶HQYLURQQHPHQW GH O¶DFWLYLWp HW
donnant une valeur aux concepts organisateurs, afin de fonder un diagnostic de la
situation. Ils peuvent être instrumentés (la température lue sur un thermomètre) ou
naturels O¶pYROXWLRQGHODFRXOHXU de la croûte de pain dans le four) ;

?

« O¶HQVHPEOH GHV FODVVHV GH VLWXDWLRQV TXL SHXYHQW rWUH DSSUpKHQGpHV j O¶DLGH GH
chaque concept » ;

?

les « stratégies attendues de la part des acteurs »  O¶HQVHPEOH GH FH TXL VHUD UHWHQX
pour agir, du point de vue subMHFWLIGHO¶DFWHXU

46

la connaisVDQFHGLVWLQFWHGXVDYRLUQ¶HVWSDVTTFKRVHG¶H[WpULHXUjO¶DFWLYLWpPDLVLQVFULWHHQHOOHTXLVHUWj
O¶RULHQWHUHWjODJXLGHU (Pastré, 2006).
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En fonction du niveau de dicibilité de cette organisation, il est possible de comprendre quel
HVWOHPRGqOHFRJQLWLIHWRSpUDWLIGHO¶DFWHXUHWGHPHVXUHUFRPPHLOVHSODFHSDUUDSSRUWDX
PRGqOH LGpHO GH OD VWUXFWXUH FRQFHSWXHOOH G¶XQH situation professionnelle identifiée. Le
SUHPLHU FRUUHVSRQG j OD IDoRQ GRQW O¶DFWHXU VH UHSUpVHQWH OH © comment ça fonctionne », le
second à la façon dont il se représente le « comment ça se conduit ». Il est fécond de
rapprocher cette distinction entre lHV GHX[ PRGqOHV GH O¶RSpUDWHXU GHV IRUPHV YDULpHV GH OD
connaissance. Les formes prédicatives sont enseignées et enseignables dans les formations,
HOOHVSHUPHWWHQWG¶H[SOLTXHUOHIRQFWLRQQHPHQWGHVREMHWVGHVSKpQRPqQHVHWGHVrWUHV/HV
formes opératoireV VRQW DQFUpHV GDQV O¶DFWLRQ HW QH VRQW SDV WRXMRXUV SUpGLFDEOHV SDU OHV
DFWHXUVHOOHVV¶DFTXLqUHQWSDUDVVLPLODWLRQGHO¶DFWLRQ&HVGHX[IRUPHVVRQWFHUWHVLQWULTXpHV
et parfois confondues. Cette distinction gomme donc la complexité de la réalité du travail.
(OOH SHUPHW FHSHQGDQW GH IDLUH O¶K\SRWKqVH LQVWUXFWLYH TXH GHV FRQFHSWV H[RJqQHV j
O¶H[SpULHQFH SHXYHQW DYRLU OHXU SODFH GDQV OHV DSSUHQWLVVDJHV PrPH V¶LOV QH VRQW SDV
VXIILVDQWV HW TX¶j O¶LQYHUVH OHV FRQFHSWV-en-acte peuvent être encapsulés dans O¶DFWLRQ VDQV
HQJHQGUHUjHX[VHXOVGHVSURFHVVXVG¶pODERUDWLRQSUDJPDWLTXHRXGHIRUPDWLRQGH jugements
pragmatiques nouveaux.
'DQVODWKpRULHGH9HUJQDXGF¶HVWDYDQWWRXWOHVFKqPHRSpUDWRLUHTXLH[SULPHFHOLHQHQWUHOD
FRQQDLVVDQFH HW O¶DFWLRQ DYHF XQ SRLQW G¶KRQQHXU GRQQp j OD VLWXDWLRQ XQ SRLQW TXL OH
GLVWLQJXHGHO¶DSSURFKHSLDJpWLHQQHGXVFKqPH&¶HVWXQV\VWqPHGHFRQFHSWVTXLSHUPHWGH
FRPSUHQGUHXQHQVHPEOHGHSKpQRPqQHVUHODWLIVjO¶DFWLRQHWjODSHQVpH (Vergnaud, 2013).
/HFRQFHSWGHVFKqPHHVWOHPR\HQWKpRULTXHG¶REMHFWLYHUODSHQVpHFRPPHXQJHVWH
/HVLQYDULDQWVRSpUDWRLUHVpPDQHQWGHODVLWXDWLRQVSpFLILTXHDYHFODTXHOOHO¶DFWHXUGRLWDJLU
ELHQ PRLQV TXH G¶XQH structure générale de la cognition. Le schème est « une organisation
invariante de la conduite pour une classe de situation donnée » (Vergnaud, 1990, p. 136),
F¶HVW© une totaliWpG\QDPLTXHRUJDQLVDWULFHGHO¶DFWLRQGXVXMHWSRXUXQHFODVVHGHVLWXDWLRQV
spécifiées » (Ibid, p. 142). Le schème correspond en fait à la compétence. Il est efficace ou ne
O¶HVW SDV LQFRPSOHW VXSHUILFLHO RX SURIRQG HW SOXV HQJOREDQW ,O H[LVWH XQH KLpUDUFKLH GHV
schèmes, les schèmes élémentaires pouvant être intégrés à des schèmes plus complexes. Leurs
interactions forment des répertRLUHV TXL V¶DGUHVVHQW j GHV GRPDLQHV GLYHUV GH O¶DFWLYLWp &HV
LQWHUDFWLRQVVHVWDELOLVHQWGDQVODGXUpHGDQVOHWHPSVORQJGHO¶H[SpULHQFH(Vergnaud, 1996).
Cette totalité fonctionnelle est composée de plusieurVFDWpJRULHVG¶pOpPHQWV :
?

les invariants opératoires : les connaissances contenus dans les schèmes
! les concepts-en-acte : unité conceptuelle fondatrice du schème (des catégories,
des valeurs prises par des variables, etc.) ;
! les théorèmes-en-acte : des « propositions tenues pour vraies sur le réel », des
croyances, principes, idées plus ou moins générales sur le mondes et les objets
GHO¶DFWLYLWp ;

?

!

GHVUqJOHVG¶DFWLRQHWG¶DQWLFLSDWLRQ : elles mettent en lien les opérations avec les effets
DWWHQGXVO¶RUGUe des étapes, des relations causales, etc.
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?

des inférences ou raisonnements  FH VRQW OHV IDoRQV GRQW O¶DFWHXU PRELOLVH OHV
éléments ci-GHVVXV DYHF FH TX¶LO GLVSRVH FRPPH UHVVRXUFHV OHV FKHPLQV TX¶LO SUHQG
pour résoudre finalement le problème posé ou pour se représenter la réalité qui
advient ;

?

Un ou plusieurs buts.

/HVFKqPHV¶LQVFULWGDQVVDWKpRULHGHVFKDPSVFRQFHSWXHOV : « Le champ conceptuel est à la
IRLVXQHQVHPEOHGHVLWXDWLRQVHWXQHQVHPEOHGHFRQFHSWV/¶HQVHPEOHGHVVLWXDWLRQVGRQWOD
maîtrise progressive appelle une variété de concepts, de schèmes et de représentations
V\PEROLTXHVHQpWURLWHFRQQH[LRQ/¶HQVHPEOHGHVFRQFHSWVTXLFRQWULEXHQWjODPDvWULVHGH
ces situations » (Vergnaud, 2013, p. 290). Sans la notion de champ expérientiel, cette théorie
PRQWUHUDLW XQH FHUWDLQH ODFXQH GDQV OD SULVH HQ FRPSWH GX VXMHW GH O¶DFWLYLWp GDQV VHV
dimensions identitaires, symboliques, ou projectives. En effet, pour comprendre comment les
WUDQVIRUPDWLRQVGHVFKqPHVSHXYHQWV¶RSpUHUHWDLQVLSURYRTXHUGHVHIIHWVG¶DSSUHQWLVVDJHHW
de développement, il semble important, en particulier pour les futurs professionnels en
IRUPDWLRQ GH V¶LQWpUHVVHU DX[ SUDWLTXHV, aux engagements et aux situations vécues qui font
sens pour le sujet. Car sans cette référence, la conceptualisation analysée avec la notion de
schème à lui seul ne permet pas de cerner la conduite dans ses enjeux sociaux et identitaires.
"
I I . La régulation GH O¶DFWLYLWp HW OHV DMXVWHPHQWV G\QDPLTXHV : des opportunités

pour la transmission professionnelle
(Q UHSDUWDQW GX FDGUH WKpRULTXH SUpFpGHQW QRXV UHWHQRQV LFL TX¶© DQDO\VHU O¶DFWLYLWp F¶HVW
chercher à découvrir les conditions dont dépend cette activité et par quels mécanismes elles
la règlent » (Leplat, 2008, p. 4). Les trois « FODVVHVG¶DFWLYLWpV » présentées en introduction de
ce chapitre sont elles aussi soumises à des phénomènes de régulation mettant en jeu non
seulement des ajustements de conduites faisant face à des éléments instables intrinsèques à
O¶DFWLYLWp PDLV DXVVL GHV UHSqUHV GH MXJHPHQW HW GHV FULWqUHV GH FRPSDUDLVRQ SHUPHWWDQW
G¶RUJDQLVHU GHV UHFWLILFDWLRQV j GLIIpUHQWV QLYHDX[ GH O¶DFWLYLWp &¶HVW G¶DLOOHXUV SDU FHWWH
HQWUpHGHVQLYHDX[GHUpJXODWLRQTX¶LOQRXVVHPEOHOHSOXVSHUWLQHQWG¶DERUGHUOHVPpFDQLVPHV
G¶DMXVWHPHQWV RX GH QRQ DMXVWHPHQW  GDQV OHV WURLV FODVVHV G¶DFWLYLWpV UHODWLYHV j OD
transmission professionnelle. La première partie de cette section sera consacrée aux modalités
GHUpJXODWLRQTXLWRXFKHQWO¶RULHQWDWLRQGHVDFWLRQVGHSURGXFWLRQHWGHFRQFHSWLRQ'DQVFH
EXWQRXVUHSDUWLURQVGHGHX[DUWLFOHVV\QWKpWLTXHVVXUFHVXMHWO¶XQpFULWSDU-. Leplat sur les
ERXFOHV GH UpJXODWLRQ GH O¶DFWLRQ HW GH O¶DFWLYLWp HW O¶DXWUH G¶$ 6DYR\DQW VXU OH U{OH GH
O¶H[SpULHQFHGDQVODUpJXODWLRQGHO¶DFWLYLWp/DGHX[LqPHSDUWLHGHFHWWHVHFWLRQSRUWHUDVRQ
DWWHQWLRQVXUXQDXWUHQLYHDXGHUpJXODWLRQTXLV¶pWend à un ensemble plus large de situations,
FHOXL GX UDSSRUW j O¶DXWUH HW GHV HQJDJHPHQWV GLYHUV TXH OH VXMHW SHXW PDQLIHVWHU GDQV
O¶DFWLYLWp HW SOXV ODUJHPHQW GDQV OH WUDYDLO 1RXV PRELOLVHURQV XQ FDGUH VRFLRORJLTXH SHX
référencé par les ergonomes et les psychologues du travail, mais fortement éclairant pour
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WUDLWHU GHV SKpQRPqQHV G¶LQWHUFRPSUpKHQVLRQ GH QpJRFLDWLRQ HW GH FRQIURQWDWLRQ GHV SRLQWV
de vue que brassent les situations de transmission.
I I .1. Les GLIIpUHQWVQLYHDX[GHUpJXODWLRQGHO¶DFWLYLWpVRQW-ils les niveaux de régulation
de la transmission professionnelle ?
D0-*" ,-" 0(1)$#+" )-1)1,#." /D QRWLRQ GH UpJXODWLRQ GDQV O¶DQDO\VH GH O¶DFWLYLWp" >=+'#013" LMM^@3"
=+'#01" $%&&+-$+" '0(" 0**)&)#+(" #+*" '(%$+**,*" 5+" (.<,#01)%-" ;" 5+*" *Z*16&+*" '#,*" %," &%)-*"
$%&'#+7H GH FRQWU{OH OH FRQWU{OH SRUWDQW VXU OD FRPSDUDLVRQ G¶XQH YDOHXU REWHQXH SDU GHV
DFWLRQV DYHF XQH YDOHXU GH UpIpUHQFH ¬ SDUWLU G¶XQ EXW IL[p O¶RSpUDWHXU pYDOXH OH UpVXOWDW
%E1+-,"'0(" (0''%(1" 0,"(.*,#101" 011+-5,"%,"*%,:0)1.8" C#" 1(05,)1"$+11+"$%&'0(0)*%-"+-"0$1)%-"5+"
UHFWLILFDWLRQRXG¶DFWLRQQRXYHOOHjHQWUHSUHQGUHSRXUPRGLILHUO¶pFDUWFRQVWDWpO¶DQQXOHURX
O¶LQWpJUHU j G¶DXWUHV SURFHVVXV GH UpJXODWLRQ SOXV ODUJHV /¶DJHQW VXLW FHUWDLQHV UqJOHV SRXU
'0**+("5,"5)0<-%*1)$"5+" $+1" .$0(1";"5+*"(.'%-*+*" 5)2+(*+*"*,("#+"*Z*16&+8" B%-1(0)(+&+-1";"#0"
(6<#+3"#+*"(.<,#01)%-*3"#+"$%-1(k#+"+1"#+*"(+$1)/)$01)%-*"*,E*.4,+-1+*"-+"'%(1+-1"'0*"1%,X%,(*"*,("
OHUpVXOWDWGHO¶DFWLRQQLXQLTXHPHQWVXUOHSDVVDJHGHODFRPSDUDLVRQjO¶DFWLRQ"
D0-*"#+*"'(%$+**,*"5+"(.<,#01)%QG¶DXWUHVLWpUDWLRQVVRXOqYHQWGHVLQFHUWLWXGHVHWVXVFLWHQWGHV
0$1)%-*"5+"$%-1(k#+"!"*,("#+*"(.*,#101*"5,"5)0<-%*1)$3"*,("#+*"(.*,#101*"5+*"(+$1)/)$01)%-*"%'.(.+*"
VXLWH j O¶DSSOLFDWLRQ GH OD UqJOH VXU OD IL[DWLRQ GHV EXWV VXU OHV IDoRQV GH FDUDFWpULV+(" #+*"
.$0(1*" +1" &J&+" #+*" (.*,#101*" %E1+-,*3" *,(" #+*" /0a%-*" 5%-1" +*1" 1(0-*&)*" #+" /++5E0$g3" +1$8" D+"
-%&E(+,*+*"2%)+*"*%-1"'%**)E#+*"'%,("+-2)*0<+("#+*"&%5+*"5+"(.<,#01)%-*"!""
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?

'0(" #0" &%5)/)$01)%-" %," 0," $%-1(0)(+" '0(" #0" /)701)%-" 5+*" E,1*"!" O¶HUUHXU SHXW HQJHQ5(+("
,-+"&%5)/)$01)%-"5,"E,1"5+"5.'0(13"$%&&+"#0"E0)**+"5+*"+7)<+-$+*"5+"'+(/%(&0-$+"'0("
H[HPSOH¬O¶LQYHUVHHOOHSHXWSURYRTXHUXQHUpSpWLWLRQGHO¶DFWLRQDYHFPRGLILFDWLRQV
GH FHUWDLQV SDUDPqWUHV GDQV O¶LGpH G¶REWHQLU XQ UpVXOWDW SOXV SURFKH GX EXW IL7.8"
1RWRQV TXH FHV PRGLILFDWLRQV GpSHQGHQW GH TXHO EXW LO V¶DJLW"!" E,1" '(+*$()1" %," E,1"
(+5./)-)3"E,1")5.0#"%,"&)-)&0#"G""

?

'0(" #+*" 5)2+(*+*" /0a%-*" 5+" '(%5,)(+" 5+" #0" $%&'0(0)*%-"!" '0(" *%,*1(0$1)%-" *)&'#+3" '0("
,-+"0-0#Z*+"$%q1hE.-./)$+"*,("#+"'#0-"4,0-1)101)/"%,"4,0#)101)/3"+1$8"G"

?

SDUO¶DQDO\VHGHVDFWLRQVHQWUHSULVHVHQYXHGHJpUHUO¶pFDUWREWHQX"!"*+#%-"5+*"/0a%-*"
(%,1)-)6(+*3" %," *+#%-" $+(10)-+*" (6<#+*" '#,*" %," &%)-*" '(.$)*+*3" +1" +-" /%-$1)%-" 5+*"
FRQQDLVVDQFHV TX¶RQW OHV SHUVRQQHV GX IRQFWLRQQHPHQW GX GLVSRVLW)/" >#+" 5)*'%*)1)/"
HQWHQGX FRPPH O¶HQVHPEOH GHV PR\HQV UqJOHV LQVWUXPHQWV PRELOLVDEOHV SRXU
UpDOLVHUOHVDFWLRQV 'DQVO¶LQWHUDFWLRQGHWXWHOOHO¶LQWHQWLRQGHUpGXLUHGHVpFDUWVSHXW
VHWUDGXLUHSDUO¶LQWHUYHQWLRQGXWXWHXUGDQVOHFRXUVGHO¶LQWHUDFWL%-"0/)-"5+"&%5)/)+("#+"
FRXUV GH O¶DFWLYLWp GH O¶DSSUHQDQW SDU ©"3'1 ;,0&)0/%+1 ,01 3'1 &+;&/)+1 -+1 ),(1 5(,(451 +(1
<'/)'(%1 59,30+&1 3+)1 ;&5)0;;,)/%/,()1 ;,0&1 3+)1 <'/&+1 4,&&+);,(-&+1 -'9'(%'8+1 '0=1
4,(-/%/,()1-+13'1)/%0'%/,("H">V0Z+-3"LMMM3"'8"^_@"G"

?

SDU OD VSpFLILFLWp GHV IDoRQV GH IDLUH GH O¶RSpUDWHXU GH FH TXH &#%1" 0''+##+(0)1" *%-"
]"*1Z#+"H"!" ]"OD WUDQVIRUPDWLRQ GHV JHQUHV GDQV O¶KLVWRLUH UpHOOH GHV DFWLYLWpV DX
120

PRPHQW G¶DJLU HQ IRQFWLRQ GHV FLUFRQVWDQFHV >«@" 0(+1 *5%'*,&;B,)+1 -01 8+(&+1 +(1
FRXUVG¶DFWLRQ"H">B#%1"Q"m0r103"LMMM3"'8"NT@3"#+"<+-(+"'(%/+**)%--+#".10-1"5./)-)"$%&&+"
XQ HQVHPEOH G¶©"61,.3/8'%/,()171 A0+1 ;'&%'8+(%1 4+0=1 A0/1 %&'9'/33+(%1 ;,0&1 '&&/9+&1 E1
%&'9'/33+&>1),09+(%1*'38&51%,0%>1;'&<,/)1*'3JUpO¶RUJDQLVDWLRQSUHVFULWH"H">CE)53"'8"R@3"
]"comme >un@ LQWHUFDODLUH VRFLDO XQ FRUSV G¶pYDOXDWLRQV SDUWDJpHV TXL RUJDQLVHQW
O¶DFWLYLWpSHUVRQQHOOHGHIDoRQWDFLWH On pourrait écrire TX¶LOHVW© O¶kPHVRFLDOH » de
O¶DFWLYLWp » (Ibid, p. 11)."
B+*" 5)2+(*+*" *%,($+*" 5+" (.<,#01)%-" 0E%,1)**+-1" ;" $%-*)5.(+(" '#,*)+,(*" E%,$#+*" 5+" (.<,#01)%-8"
=+'#01"'0(#+"5+"(.<,#01)%-"(.1(%0$1)2+"%,"(.0$1)2+"'%,("*)<-)/)+(",-+"E%,$#+"*)&'#+"'0(10-1"5+"
O¶pYDOXDWLRQ GHV UpVXOWDWV HW FKHUFKDQW XQ SURFpGp SRXU UpVRXGUH XQ SUREOqPH GH IDoRQ
'%-$1,+##+" +1" )&&.5)01+8" C#" #0" 5)*1)-<,+" 5+*" (.<,#01)%-*" 0-1)$)'01()$+*" %," '(%0$1)2+*"
V¶LQWpUHVVDQW DX[ GLYHUVHV SURFpGXUHV SRVVLEOHV SRXU UpVRXGUH GHV SUREOqPHV G¶XQH PrPH
FODVVH'DQVFHGHUQLHUFDVO¶pYDOXDWLRQVHIDLWVXUOHSURGXLWG¶HQWUpH HWSOXVODUJHPHQWWRXV
#+*" %EX+1*" 02+$" #+*4,+#*" )#" /0,1" 0<)(" +1" *,(" #+*4,+#*" %-" '%(1+" ,-+" 0''(.$)01)%-" *,(" #+,(*" .101*3"
#+,(" /%-$1)%--0#)1.3" +1" #+,(*" '(%'().1.*3" +1$8@3" &0)*" .<0#+&+-1" *,(" #+" /%-$1)%--+&+-1" 5+*"
GLVSRVLWLIVPRELOLVpVRXHQFRUHVXUODFRQGXLWHHWO¶pWDWGHO¶RSpUDWHXUOXL?&J&+"+,".<0(5"0,"
WUDYDLO TX¶LO GRLW DFFRPSOLU HW j OD PXOWLSOLFLWp GH VHV SURSUHV" &%1)/*8" m)-0#+&+-13" #0" 5%,E#+"
UpJXODWLRQ GH O¶DFWLYLWp V¶HQULFKLW GHV WUDQVIRUPDWLRQV VXFFHVVLYHV GX VXMHW HW GHV REMHWV GH
O¶DFWLYLWp (Q IRQFWLRQ GH OD WHQHXU GH OD GLPHQVLRQ FROOHFWLYH GX WUDYDLO OD UpJXODWLRQ SHXW
'%(1+(" *,(" #0" $%%(5)-01)%-" 5+*" 0$1)2)1.*" 5+" 5)//.(+-1+*" '+(*%--+*3" %," 0," $%-1(0)(+" *,(" #0"
$%%(5)-01)%-"5+"5)//.(+-1*"&%1)/*"'%(1.*"'0(",-+" *+,#+"+1" &J&+"'+(*%--+8"K-"0,(0"0#%(*"5+*"
(.<,#01)%-*" $+-1(.+*" '()-$)'0#+&+-1" *,(" #0" 1c$:+" ><+*1)%-" 5+" #0" &,#1)'#)$)1." 5+*" E,1*@" %,"
'()-$)'0#+&+-1"$+-1(.HVVXUOHVXMHWGHO¶DFWLYLWp JHVWLRQGHODPXOWLSOLFLWpGHVPRWLIV "
=+*" &%5+*" 5+" (.<,#01)%-" 5.'+-5+-13" $:+j" #+*" '(%/+**)%--+#*3" 5," -)2+0," 5+" &0b1()*+" 5+*"
0$1)2)1.*"#).+*"0,7"*)1,01)%-*"'(%/+**)%--+##+*"02+$"#+*4,+##+*")#*"5%)2+-1"'(%$.5+(8"=+"-)2+0,"
5+"&0b1()*+"+*1"5.1+(&)-."'0("#0"/0a%-"5+"1)(+("'0(1)"5+"#0"*)1,01)%-"$%&'1+"1+-,"5+*"$%-5)1)%-*"
REMHFWLYHV HW VXEMHFWLYHV 'DQV FH FRQWH[WH O¶H[SpULHQFH GHV SHUVRQQHV SHXW MRXHU XQ JUDQG
(k#+" 50-*" #0" &%5,#01)%-" +1" #0" (.<,#01)%-" 5+" $+" 4,)" +*13" '(+*$()13" 5+&0-5." %," 2)*." 5+" /0a%-"
REMHFWLYH HQ DPRQW GH O¶H[pFXWLRQ GHV DFWLRQV >f02%Z0-13" LMMR@8" K(3" $+*" '(%$+**,*" *+"
5.2+#%''+-1"02+$"#0"&)*+"+-"'#0$+"'0("#+"*,X+1"5+*"(+'(.*+-101)%-*"*,$$+**)2+*"5+*"'(%5,)1*"+1"
UpVXOWDWVGHO¶DFWLRQ ©"1jSDUWLUGHODPLVHHQ°XYUHUpSpWpHGHO¶DFWLYLWp"H" >CE)53"'8"R^@8"B+*"
.#0E%(01)%-*" *%-1" )**,+*" 5+*" &)*+*" +-" #)+-" 4,+" #+" *,X+1" /0)1" +-1(+" #+*" (.*,#101*" )-1+(&.5)0)(+*"
REWHQXV HW OHV FRQGLWLRQV TXL OXL SHUPHWWUDLHQW G¶REWHQLU XQ PHLOOHXU UpVXOWDW $LQVL ©"-+1 3'1
*?*+1<'F,(1A0+13+1)0:+%1&+-5</(/%13'1%G4B+1+(153'.,&'(%1),(1'4%/,(>1/314,()%&0/%13'1)/%0'%/,(1+(1
-59+3,;;'(%1),(1'4%/9/%5"H">CE)53"'8"Re@&HWWHPLVHHQOLHQGHPrPHTXHO¶DSSUpFLDWLRQGHFH
4,)" +*1" *01)*/0)*0-1" >+//)$0$+3" 0$$+'10E#+3" +1$8@3" '+(&+1" 0," *,X+1" 5+" (+'#0$+(" #0" (.0#)*01)%-" 5+*"
1c$:+*".#.&+-10)(+*"50-*"#+"$05(+"5+"#0"*)1,01)%-"5+"1(020)#"+1"5+"*%-"$%-1+71+"'#,*"#0(<+"G"$+"
4,)" (+#62+"-%-"*+,#+&+-1" 5+*"$0'0$)1.*"5,"*,X+1" +1" 5+"*%-"+7'.()+-$+3"&0)*" .<0#+&+-1"5+"#0"
'(%/+**)%--0#)1.";"#04,+##+")#"/0)1"'(+,2+"+1"2+,1"/0)(+"'(+,2+8""
BHFL QRXV DPqQH j FRQVLGpUHU FHWWH TXHVWLRQ GX SURIHVVLRQQHO TX¶LO QRXV VHPEOH RSSRUWXQ
!
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G¶pFODLUFLU j SDUWLU G¶DXWUHV JULOOHV GH OHFWXUH TXH FHOOHV TXH SURSRVHQW O¶HUJRQRPLH RX OD
'*Z$:%#%<)+" 5," 1(020)#3" -%10&&+-1" '0(" #+*" -%1)%-*" +1" #+*" 0''(%$:+*" 5.2+#%''.+*" 50-*" #+"
$%,(0-1"5+"#0"*%$)%#%<)+"'(0<&01)4,+8""
I I .2. Une lecture de la régulation par la sociologie des engagements
o-" 5+*" 0*'+$1*" /%-50&+-10,7" 5+" #0" 1(0-*&)**)%-" '(%/+**)%--+##+" +*1" #0" $%-*1(,$1)%-"
SURJUHVVLYHG¶XQHUHQFRQWUHHWG¶XQHUHODWLRQHQWUHXQSURI+**)%--+#"+1",-"0''(+-0-13"#).*"'0("
,-"&)#)+,"5+"1(020)#"'#,*"%,"&%)-*"$%&&,-8"=0"&)*+"+-"'#0$+"5+*")-1+(0$1)%-*"+1"$%?0$1)2)1.*"
V¶HIIHFWXHSDUXQHQVHPEOHGHUpJXODWLRQVTXLRQWWUDLWQRQVHXOHPHQWDXFRQWU{OHGHFHTXLHVW
/0)13";"/0)(+"%,"+-"1(0)-"5+"*+"/0)(+">$+"4,+"-%,*"02%-*"0E%(5."50-*"#+"'0(0<(0':+"'(.$.5+-1@3"
&0)*" .<0#+&+-1" 0,7" $%-5)1)%-*" 5+" &)*+" +-" $%&&,-" 5+" #+,(*" +7)*1+-$+*3" 5+" #+,(*" /%($+*" 5+"
1(020)#" +1" 5+" #+,(*" '(%X+1*8" B+*" /%(&+*" 5+" (.<,#01)%-" *%-1" 1%,1" 0,**)" )&'%(10-1+*" '%,("
$%&'(+-5(+" #+*" '(%$+**,*" 5+" 1(0-*&)**)%-" '(%/+**)%--+##+" +-" $%,(*" 50-*" #+*" 5)//.(+-1+*"
$%-/)<,(01)%-*" *%$)0#+*" 4,+" -%,*" 1(0)1+(%-*3" $0(" +##+*" (.'%-5+-1" ;" 5+*" 4,+*1)%-*"G¶XQH DXWUH
-01,(+"!" '%,(4,%)" +1" $%&&+-1" *+" -.<%$)+-1" #+*" %EX+1*" 5+" 1(0-*&)**)%-" 50-*" ,-" +*'0$+"
'(%/+**)%--+#"U" s,+#*" *%-1" #+*" &.$0-)*&+*" 5+" (.<,#01)%-" /0)*0-1" .2%#,+(" #+*" (+#01)%-*" 5+"
1(0-*&)**)%-"" 4X¶HVW?$+" 4,)" +7'#)4,+3" 0,?5+#;" 5+*" (6<#+*" 5+" $%-2+-0-$+3" #+*"
)-$%&'(.:+-*)%-*"(.$)'(%4,+*"+1"#+*"1+-*)%-*"0,"*+)-"5+"$+*"(+#01)%-*"U"
II.2.1. Les dimensions sociales de la régulation : entre enjeux et positions
o-"5+*".#.&+-1*"5+"(.'%-*+"0"5.X;".1."5.2+#%''."50-*"#0"'0(1)+"$%-*0$(.+";"#0"'(%E#.&01)4,+"
HWjO¶pWDWGHO¶DUWGHODQRWLRQGHWUDQVPLVVLRQ`e"LOV¶DJLWGHFRQVLGpUHUTXHG¶DXWUHVpOpPHQWV
4,+"5+*"*02%)(*"%,"5+*"FRQFHSWVRSpUDWRLUHVFLUFXOHQWHWVHWUDQVPHWWHQWTX¶LO\DpJDOHPHQW
GHV YDOHXUV GHV FRQFHSWLRQV SOXV JOREDOHV VXU OH PRQGH GHV pWDWV G¶HVSULW F¶HVW?;?5)(+3"
$%&&+"#+"5.2+#%''+"V0Z+-3"5+*"011)1,5+*"4,)"5%--+-1";"2%)("5+*"&0-)6(+*"+1"5+*"5)*'%*)1)%-*"
;"'+-*+(3"(+**+-1)(3"0''(.$)+("+1"0<)( (Mayen, 2013a)8"B+*".#.&+-1*"*%-1"'#,*"%,"&%)-*"*10E#+*3"
SOXV RX PRLQV GpOLFDWV j IDLUH pYROXHU G¶DXWDQW SOXV GLIILFLOH V¶LOV WRXFKHQW j GHV LGHQWLWpV
*1(,$1,(0-1+*"5,"*,X+1">I%,(<+%)*"Q"Y)j+13"NRRe@8"C#*"'(+--+-1"'#0$+"50-*"#+"*Z*16&+"5+"'+-*.+"
GH OD SHUVRQQH DX FRXUV GH VRQ KLVWRLUH HW V¶LQFDUQHQW GDQV OHV UDSSRUWV VRFLDX[ TXH FHWWH
'+(*%--+"0"$%-*1(,)1*"+-"$%-10$1"02+$"#+*"5)//.(+-1*"]"&%-5+*"ªTX¶LOF{WRLHC#"Z"03"5+(()6(+"#+*"
0$1)2)1.*" '0(10<.+*OHVDFWLYLWpVG¶pWD\DJH HW"#+*" (+#01)%-*"*%$)0#+*"0,"1(020)#3"#0"$%-*1(,$1)%-"
G¶XQ UDSSRUW GH WUDQVPLVVLRQ" 4,)" *+" $%-*1(,)1" ;" '0(1)(" 5+" 1(%)*" -)2+0,7" 1+&'%(+#*"!" #+" '0**."
O¶H[SpULH-$+@3"#+"'(.*+-1">#+*"*)1,01)%-*@"+1"#+"'%**)E#+">#+*"'(%X+1*@8""
(QRXWUHODWUDQVPLVVLRQGHFRQQDLVVDQFHVHQPLOLHXGHWUDYDLOTX¶HOOHVRLWHQFDGUpHRXVRXV?
HQWHQGXHV¶LQVFULWGDQVGHVSKDVHVGHWUDYDLOHQFRPPXQTXL VRQWWUDQVLWRLUHV2QO¶DYXLO
V¶DJLWGHSDVVDJHVG¶XQpWDWG¶DSSUHQDQWRXGHWXWHXUjG¶DXWUHVpWDWVFHOXLGXMHXQHLQVWDOOp
GH O¶DVVRFLp HWF &¶HVW XQH SpULRGH GH FRQVWUXFWLRQ GH JOLVVHPHQW R V¶RSqUHQW XQ FHUWDLQ
QRPEUH GH VWDELOLVDWLRQV GH OD UHODWLRQ GH O¶RUJDQLVDWLRQ GX WUDYDil, des attentes peut-être,
47
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Voir notamment le paragraphe I.2 du Chapitre II.
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etc.). &HWWHSpULRGHFKDUQLqUHHVWGHIDLWFKDUJpHG¶HQMHX["SRXUO¶DSSUHQDQWTXLFRQVWUXLWVRQ
DYHQLU SURIHVVLRQQHO HQFRUH HPEU\RQQDLUH SRXU O¶DJULFXOWHXU TXL SHXW YLVHU XQH FHVVLRQ OD
/%(&01)%-" 5+" /,1,(*" 0<()$,#1+,(*" %," +QFRUH OD SUpVHUYDWLRQ G¶XQH FHUWDLQH RUJDQLVDWLRQ GX
1(020)#"$%&'01)E#+"02+$"#+*"+7)<+-$+*"'(%5,$1)2+*"5+"*%-"+7'#%)101)%-8"I)+-"4,+"$+*"+-X+,7"-+"
*%)+-1"'0*"0<)**0-1*";"$:04,+")-*10-1"5+"1(020)#3"50-*"$:04,+")-1+(0$1)%-"+1";"1%,1"&%&+-1"5+"#0"
1(0-*&)**)%-3" %-" -+" '+,1" '0*" (0)*%--0E#+&+-1" *0)*)(" #+*" +//+1*" +1" #+*" &.$0-)*&+*" 5+"
1(0-*&)**)%-" VDQVV¶LQWpUHVVHUDX[HQMHX[TX¶+##+"*%,#62+3"$0("#+*"0$1+,(*" *+"$0#)E(+-1" 0,1%,("
G¶HX[HQDUULqUH?'#0-"5,"1(020)#";"(.0#)*+(8""
&¶HVW SRXUTXRL Q%1(+" 0''(%$:+" 5+" #0" 1(0-*&LVVLRQ SURIHVVLRQQHOOH Q¶HVW certes pas, pour
chaque instant, de traduire les comportements par des enjeux, mais de regarder ce qui est dit,
ce qui est fait, les gestes, etc. Et ce parce que les enjeux sont un élément central du puzzle
sans être pour autant un cadre globalisant. Cependant, la spécificité des configurations
sociales qui soulèvent des préoccupations de transmission, amène nécessairement à annoncer
par hypothèse que des enjeux se jouent parfois dans des gestes et des jeux de langage, au-delà
des énoncés purs. Parfois, les acteurs se calibrent en fonction de leurs enjeux propres.
'¶DXWUHV IRLV OHV HQJDJHPHQWV HQ DFWH V¶H[SULPHQW VHORQ GHV PRQGHV G¶DSSDUWHQDQFH des
positions sociales liées aux statuts (donnés ou acquis), ou encore en fonction des façons de se
SURMHWHUGHFUDLQGUHRXG¶rWUHSUXGHQW«F¶HVW SDUWRXV FHVILOWUHVTXHO¶RQ WUDQVLJHTXHO¶RQ
QpJRFLHTXHO¶RQIDLWXVDJHGHVGLVSRVLWLIVHWGHVRXWLOVPLVjGLVSRVLWLRQSRXUWUDQVPHWWUHHW
acquérir.
Les activités de transmission, ou du moins les activités qui mettent en jeu des phénomènes et
GHV REMHWV GH WUDQVPLVVLRQ VRQW SHUOpHV GDQV OH WHPSV HW GDQV O¶HVSDFH GX IDLW GH OD
FDUDFWpULVWLTXHPrPHGXWUDYDLODJULFROH UpVXOWDWGHVDFWLRQVV¶LQVFULYDQWGDQVOHORQJWHUPH
saisonnalité des DFWLYLWpVHWF ,OHVWGRQFFRPSOLTXpYRLUHLOOXVRLUHGHUpLILHUO¶DFWLYLWpGDQV
une seule situation observable. Dès lors que se mêlent des objets de travail et des objets de
FRRUGLQDWLRQ TXL GH VXUFURvW V¶LQVqUHQW GDQV XQH FRQWLQXLWp GH VLWXDWLRQV (Gagneur, 2010),
VDLVLU O¶DFWLYLWp GDQV VD FRPSOH[LWp GHYLHQW LPSRVVLEOH VDQV DSSURFKHV FRPSOpPHQWDLUHV
/¶RULHQWDWLRQ GH O¶DFWLYLWp HVW WHQXH SDU GHV YDULDEOHV SOXV OkFKHV TXL QH VH UHWURXYHQW SDV
toujours, SDUWLHOOHPHQWRXGHIDoRQFDFKpHGDQVOHVVLWXDWLRQVGHWUDYDLOHQFRPPXQTXHO¶RQ
peut observer. Il est possible, pour cela, de comparer plusieurs situations, y trouver quelques
redondances en termes de fonctionnement en équipe (et non pas seulement en termes
G¶LQYDULDQWV RSpUDWRLUHV  RX HQFRUH GH UHSpUHU GHV SRLQWV TXL FDUDFWpULVHQW OHV FRQWURYHUVHV
RULHQWHQWOHSDUWDJHGXWUDYDLOHWO¶LQWHUDFWLRQDX-GHOjGXFRQWHQXGHFHTX¶LO\DjIDLUH
II.2.2. Une branche de la sociologie pragmatique
=0"*%$)%#%<)+"5+"#0"FRRUGLQDWLRQHWGHVUpJLPHVG¶HQJDJHPHQWGRQWQRXVSURSRVRQVG¶DGRSWHU
FHUWDLQVFRQFHSWVHWORJLTXHVLQWHUSUpWDWLYHVIDLWSDUWLHG¶XQHSOXVJUDQGHIDPLOOHVRFLRORJLTXH
0," )%C3+" '(0<&01)4,+8" O%,(" (+'#0$+(" #+*" 1(020,7" 5+" =0,(+-1" W:.2+-%1" 50-*" #+" '0Z*0<+" 5+*"
VFLHQFHV KXPDLQHV HW VRFLDOHV V¶LQWHUURJHDQW VXU OD FRQGXLWH KXPDLQH QRXV GHYRQV IDLUH XQ
5.1%,("*Z-1:.1)4,+"2+(*"#+*"/%-5+&+-1*".')*1.&%#%<)4,+*"5+"#0"*%$)%#%<)+"'(0<&01)4,+8""
!
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/¶RULJLQH ;&'8*'%/A0+" GH FHWWH VRFLRORJLH IDLW UpIpUHQFH j GLYHUV FRXUDQWV V¶+-" (.$#0&0-13"
PDLVTXLRQWSRXUWDQWDERXWLjGHVWUDYDX[GHUHFKHUFKHWUqVGLIIpUHQWV&HUWDLQVV¶LQVFULYHQW
GDQV XQH GpPDUFKH pPDQDQW GH OD SUDJPDWLTXH OLQJXLVWLTXH DORUV TXH G¶DXWUHV HPSUXQWHQW
2%#%-1)+(*" #+,(*" (0$)-+*" 0," '(0<&01)*&+" 0&.()$0)-" 4,)3" E)+-" 4,+" #,)?&J&+" $%&'%*." 5+"
&,#1)'#+*" .$%#+*3" +*1" .&)-+&&+-1" (+'(.*+-1." '0(" #+*" ':)#%*%':+*" \)##)0&" P0&+*" +1" P%:-"
'HZH\ /HV VRFLRORJXHV GH O¶pFROH GH &KLFDJR V¶LQVFULYHQW HQ FRQWLQXLWp DYHF O¶LGpH GHV
'(0<&01)*1+*"*+#%-"#04,+##+"#+"(.+#".&+(<+"0,7"0$1+,(*"+1"50-*"#+*"*)1,01)%-*3"'0("#+"1(,$:+&+-1"
5+*" .$:0-<+*" )-1+()-5)2)5,+#*" +1" *+#%-" #+*" ]"5)*'%*)1)%-*" ;" 0<)("H" 5+*" ,-*" +1" 5+*" 0,1(+*8"
/¶LQWHUDFWLRQQLVPH V\PEROLTXH UHSUpVHQWp HQ SDUWLFXOLHU SDU ( *RIIPDQ FRQVLGqUH OHV
)-1+(0$1)%-*" *%$)0#+*" $%&&+" ,-+" (.0#)1." '(%'(+3" +1" -%-" '0*" $%&&+" ,-+" )##,*1(01)%-" 5+" /0)1*"
VRFLDX[SOXVJOREDX[/¶LQWHUDFWLRQHVWSRXUOXLO¶XQLWpG¶DQDO\VHGXVRFLDOO¶DWRPHORJLTXH
GHO¶DFWLYLWpVRFLDOH,OQ¶\DSDVGDQVFHFDVGHIDLWVVRFLDX[HQGHKRUVGHO¶LQGLYLGX&HQ¶HVW
'0*"#+"'0(1)"'()*"5+"1%,*"#+*"'+-*+,(*"5+"$+11+"-%,2+##+"*%$)%#%<)+3"4,)3"'%,("$+(10)-*3"$:+($:+-1"
j FRPSUHQGUH FRPPHQW OD PXOWLSOLFDWLRQ GHV FRQWH[WHV VRFLDOLVDWHXUV j OD EDVH G¶XQH UpDOLWp
'#,*"&0$(%*%$)%#%<)4,+"+-<+-5(+",-+"'#,(0#)1."5+*"]"&%-5+*"H"+1"5+*"/0a%-*"5+"/0)(+">I+$g+(3"
NRST"h"NR^_G"=0:)(+3"NRRSG"f1(0,**3"NRR_G"W:.2+-%13"LMM^@8""
/HFRXUDQWIUDQoDLVGHODQRXYHOOHVRFLRORJLHGLWHSUDJPDWLTXHV¶HVWLQVWDOOpGDQVOHVDQQpHV
NReM">Y0$:)3"LMM^@3"02+$"$%&&+"'(+&)6(+*"/)<,(+*"5+"'(%,+"I(,-%"=01%,("+1"V)$:+#"B0##%-"
GDQVOHGRPDLQHGHO¶DQWKURSRORJLHGHVVFLHQFHV>B0##%-3"NRS^G"B0##%-3"=0*$%,&+*3"Q"I0(1:+3"
LMMNG" =01%,(3" NRST@ $YHF O¶HVVRU GH OD VRFLRORJLH GH OD WUDGXFWLRQ TX¶LOV RQW WKpRULVpH FHV
DXWHXUVRQWLQWURGXLWGHX[SULQFLSHVIRQGDWHXUV/HSUHPLHUHVWOHEHVRLQG¶DQDO\VHUFHTXHOHV
0$1+,(*" .SURXYHQW HW FRPPHQW LOV IRQW IDFH j O¶5;&+09+3" 1%,1" '0(1)$,#)6(+&+-1" 50-*" #+*"
VLWXDWLRQV G¶LQFHUWLWXGH GH FRQIXVLRQ HW GH FRQWURYHUVH /H VHFRQG SULQFLSH HVW OD
$%-*)5.(01)%-"5+*"J1(+*"+1"5+*"$:%*+*"+-"5+:%(*"5+"1%,1+*"$01.<%()+*"'(..10E#)+*8"[1(+*":,&0)-*"
+1"-%-":,&0)-*"*%-1"1%,*"5+*"'4%'(%)"0Z0-1"#+,(*"#%<)4,+*"'(%'(+*3"#+,(*"'%)-1*"5+"2,+3"#+,(*"
/%($+*"+1"/0)E#+**+*8"C#*"$%-*1)1,+-1"5+*"+-*+&E#+*"0$10-1)+#*"+-"(.*+0,8""
=,$"I%#10-*g)"+1"*+*"$%##0E%(01+,(*"%-13"4,0-1";"+,73"5.2+#%''.",-+"*%$)%#%<)+"5+*"<(0-5+,(*"
+1"5+"#0"$()1)4,+">I%#10-*g)"Q"B:)0'+##%3"NRRRG"I%#10-*g)"Q"W:.2+-%13"NRSe3"NRRN@3"50-*",-+"
YRORQWp GH V¶pORLJQHU G¶XQH VRFLRORJLH FULWLTXH MXJpH WURS VWUXFWXUDOLVWH RX ODFXQDLUH VXU OH
'#0-"5+*"$DSDFLWpVGHVDFWHXUVjV¶DMXVWHUjODGLYHUVLWpGHVVLWXDWLRQVVRFLDOHVHWDX[VLWXDWLRQV
)-$+(10)-+*">I%#10-*g)3"NRRM@8""
'¶DSUqV 1DFKL ODVRFLRORJLHSUDJPDWLTXHVHGpILQLWVXUWRXW SDUOH )%C3+"VRFLRORJLTXHTX¶HOOH
+&'(,-1+3"'0("*%-"2%$0E,#0)(+"+1"#+*"%,1)OVPpWKRGRORJLTXHVTX¶HOOHPRELOLVH/HVWUDYDX[TXL
HQ UHVVRUWHQW QH WUDLWHQW SDV GHV PrPHV REMHWV G¶LQYHVWLJDWLRQ ,OV FRQYHUJHQW SRXUWDQW
DXMRXUG¶KXL DXWRXU GH O¶DQDO\VH GHV HVSDFHV HW GHV PRXYHPHQWV GX VHQV FULWLTXH >D%5)+(3"
LMMT@3"02+$"$%&&+"/%$0#+"#0"]"<,&*'%/,(1-+)14'%58,&/+)">'0("#+*"0$1+,(*@"'013/+01-+13+)1%&'/%+&1
4,**+1 '33'(%1 -+1 ),/"H" >Y0$:)3" LMM^3" '8" LL@8" o-" 5+*" '()-$)'+*" .')*1.&%#%<)4,+*" /%(1" 5+" $+"
$%,(0-1" +*1" 4,+" #+*" 0$1+,(*" +,7?&J&+*" '%**65+-1" #+*" %,WLOV G¶DQDO\VH GH OD VRFLpWp /HV
*%$)%#%<,+*"*%-1"*+,#+&+-1"5)*'%*.*";".#+2+("#0"(./#+7)2)1."*%$)0#+"+-"&+110-1"+-".2)5+-$+"5+*"
FRQWUDGLFWLRQV TXH OHV DFWHXUV Q¶RQW SDV EHVRLQ LQWpUrW RX HQYLH GH IRUPXOHU DX ULVTXH GH
!
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E()*+(" #0" *10E)#)1." +1" #0" $%-1)-,)1." 5+" #+,(*" 0$1)%-*8" =+*" *02%)(*" %(5)-0)(+*" +1" *$)+-1)/)4,+*" -+"
*%-1" 0#%(*" *.'0(.*" 4,+" '0(" 5+*" ]"&%-5+*"*%$)0,7"H" 5)//.(+-1*3" 0,7" #%<)4,+*" '(%'(+*" >A)-$g3"
LMMe@8""
Y%&E(+" 5+" $+*" 0,1+,(*" $:+($:+-1" ;" 1(02+(*" $+11+" 0''(%$:+" ;" &)+,7" (+-5(+" $%&'1+" 5+" #0"
PXOWLSOLFLWp GHV ORJLTXHV G¶DFWLRQ HW G¶DUJXPHQWDWLRQ TXH OHV GLYHUV W\SHV G¶DFWHXUVDFWDQWV
5pSORLHQW GDQV OHV PRQGHV VRFLDX[ DX[TXHOV LOV DSSDUWLHQQHQW &¶HVW GDQV FH FDGUH TXH
/DXUHQW 7KpYHQRW SDUOH GH GLYHUVLWp GHV UpJLPHV G¶DFWLRQ /H UpJLPH HVW HPSOR\p SRXU
VLJQLILHU O¶H[LVWHQFH GH QRUPHV HW GH UqJOHV REVHUYDEOHV GDQV OHV GLVFRXUV HWRX GDQV #+"
/%-$1)%--+&+-1" 5+*" 0$1)%-*" +1" 5+*" )-1+(0$1)%-*" 0Z0-1" #)+," 50-*" #+*" 5)//.(+-1+*" /%(&+*" 5+" 2)+"
*%$)0#+*8"i,1(+&+-1"5)13",-+"$+(10)-+"]"<(0&&0)(+"ªGHO¶DFWLRQHWGHO¶DUJXPHQWDWLRQSRXUUDLW
J1(+" 5.$+#.+" '0(" #0" &)*+" +-" .2)5+-$+3" 50-*" 5+*" *)1,01)%-*" *'.$)/)4,+*3" 5+" $%-2+-1)%-*3" 5+"
UDLVRQVG¶DJLUHW G¶H[LJHQFHVPRUDOHVVWUXFWXUpHV'DQVODVLQJXODULWpGHV VLWXDWLRQVLOVHUDLW
1%,X%,(*" '%**)E#+" 5+" *0)*)(" ,-"+-*+&E#+" 5+" (6<#+*" 5+" $%&'%(1+&+-1" %," 5+" #0-<0<+" 4,+" #0"
*)1,01)%-"*%$)0#+"*,<<6(+"5+"*,)2(+3")-5)4,0-1"4,+#4,+*"$%-5,)1+*"011+-5,+*8""
&HFRXUDQWV¶HVWLQWpUHVVpWRXWSDUWLFXOLqUHPHQWjODGLPHQVLRQG¶LQFHUWLWXGHTXHFRQWLHQQHQW
#+*"*)1,01)%-*"*%$)0#+*"!"$+##+*"4,)"(.26#+-1"5+*"$%-/,*)%-*"+-1(+"#+*"0$1+,(*3"5+*"'(%E#6&+*"5+"
$%%(5)-01)%-"+1"5+"&)*+"+-"0$$%(58"%LHQTX¶RQSDUOHGH©"<(0&&0)(+"ªGHO¶DFWLRQWRXWQ¶HVW
'0*" 5.1+(&)-." '0(" 5+*" *1(,$1,(+*3" -)" '0(" 5+*" $%-1(0)-1+*" 5)*'%*)1)%--+##+*8" =0" 20()0E)#)1." +1"
O¶DPELJLWpGHFHUWDLQHV VLWXDWLRQVHQWUDvQHQWGHV PLVHVjO¶pSUHXYH3")-.5)1+*"%,"$:0(<.+*" 5+"
$%-1(05)$1)%-*3"4,)"5+&0-5+-1"0,7"0$1+,(*"5+"/0)(+"20#%)("#+,(*"'%)-1*"5+"2,+"'0("5+*"'(%$+**,*"
GH MXVWLILFDWLRQ HW G¶DSSUpFLDWLRQ VSpFLILTXHV &RPPH OH GLW VLPSOHPHQW 1DFKL"!" ]",(1 ;+0%1
V¶HQWHQGUHVDQVV¶DFFRUGHU"ª S RQSHXWSDUWDJHUXQHDUqQHG¶DUJXPHQWDWLRQ3"*0-*"&+11(+"
HQ DYDQW OHV PrPHV RUGUHV GH JUDQGHXUV /¶pSUHXYH HVW G¶DERUG XQH pSUHXYH GH IRUFH SDU
ODTXHOOHV¶H[SULPHQWGHVUDSSRUWVGHIRUFHFDU©"3+)1?%&+)>1+(1)+1*+)0&'(%>1&59D3+(%14+1-,(%1/3)1
),(%14';'.3+)>1+%1;30)1;&,<,(-5*+(%14+1-,(%1/3)1),(%1<'/%)1H">I%#10-*g)"Q"B:)0'+##%3"NRRR3"'8"
e_@"PDLVGDQVOHFDGUHGHGLVSRVLWLIVRGHVFRQYHQWLRQVVWUXFWXUHQWO¶pFKDQJHHWOD-/);0%+3"
O¶pSUHXYHGHYLHQWpSUHXYHGHOpJLWLPLWpVHWUDGXLVDQW SDUXQDIIURQWHPHQW GHVMXJHPHQWV VXU"
#+*"8&'(-+0&)"+1"./+()14,**0()")-2%4,.*8"=0"X,*1)/)$01)%-"'()&+"0#%(*"*,("#0"/%($+3"*+#%-",-"
SULQFLSHG¶5A0/9'3+(4+3"*%(1+"5+"X0,<+"5+"$+"4,)"'+,1"%,"-+"'+,1"'0*"/0)(+"(./.(+-$+"$%&&,-+8""
II.2.3. /HVG\QDPLTXHVGHO¶DFFRUGHWOHVSURFHVVXVGHFRRUGLQDWLRQ
=0"1(0-VPLVVLRQSDUFHTX¶HOOHHVWSURIHVVLRQQHOOHPHWHQWHQVLRQSOXVLHXUVG\QDPLTXHV"!"$+##+"
4,)"$%-*)*1+";"5.2+#%''+("5+*"5)*$%,(*"*,("#+"1(020)#"G"$+##+"4,)3"+-"#)+-"5)(+$1"02+$"#0"'(+&)6(+3"
$%-*)*1+" ;" X,*1)/)+(" *%-" '%)-1" 5+" 2,+" *,(" #+" 1(020)#"G" +1" $+##+" 4,)" +-" 5.$%,#+3" 4,)" $%-*)*1+" ;"
DSSUpFLHUG¶XQHFHUWDLQHIDoRQFHPrPHWUDYDLOMXJHDQWHWV¶HQJDJHDQWGDQVXQFHUWDLQUDSSRUW
;"#0"$%&'.1+-$+3"0,"*02%)(?/0)(+3"+1";"#0"'()*+"+-"$%&'1+"5+*".1+-5,+*"1+&'%(+##+*"5+*"0$1)2)1.*"
+1" 5+*" *)1,01)%-*" '(%/+**)%--+##+*8" B+*" 5Z-0&)4,+*" *%-13" E)+-" +-1+-5,3" 5+*" /%(&+*" 5+"
FRQFHSWXDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQHWGXWUDYDLO7RXWHDFWLRQVXSSRVHFRQFHSWXDOLVDWLRQPDLVHOOH
Q¶pPHUJHSDVWRXMRXUVjODFRQVFLHQFH"G"+##+"+*1")-$%('%(.+"50-*"#+"<+*1+"0''()*"+1"050'1.3"4,+"
$+"5+(-)+("*%)1"$%('%(+#"%,".&0-0-1"5+"#0"'+-*.+8""
!
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d" OD FRQFHSWXDOLVDWLRQ GH O¶DFWLRQ FRPPH QRXV O¶HQVHLJQH *pUDUG 9HUJQDXG >A+(<-0,53"
NRRM@3"=0,(+-1"W:.2+-%1"0X%,1+"ODFRQFHSWXDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQ+(1),4/5%5">W:.2+-%13"LMMM@8"
B+11+" $%-$+'1,0#)*01)%-" +-()$:)+" #0" ]"*1(,$1,(+" $%-$+'1,+##+" 5+*" *)1,01)%-*"H" +-" )-1.<(0-1"
G¶DXWUHV GpWHUPLQDQWV G¶RUGUH VRFLDO HQ SDUWLFXOLHU GDQV 5+*" *)1,01)%-*" 5+" $:0-<+&+-13"
G¶LQFHUWLWXGH R O¶XQLYHUV GH UpIpUHQFH HVW IORX RX PDO IRUPXOp (OOH $%&'(+-53" -%-"
VHXOHPHQWODFRQVWUXFWLRQG¶XQVHQVFRPPXQPDLV0,**)"ODSULVHHQFKDUJHG¶XQHFRRUGLQDWLRQ
0''0(+&&+-1" '(%E#.&01)4,+" %n" 0''0(0)**+-1"5+*" /%UPHV GH UXSWXUHV WHOOHV TX¶,-+"
FRQWURYHUVHXQHWHQVLRQRXXQFRQIOLWjSURSRVG¶XQHGpFLVLRQjSUHQGUHRXG¶XQHSULRULWpj
'%,(*,)2(+"5+20-1",-+"0,1(+3"%,"+-$%(+"XQHPDQLqUHGLVFRUGDQWHG¶DSSUpFLHU"#0"(.0#)1."4,)"*+"
'(.*+-1+8"i,1(+&+-1"5)13")#"+*1")-1.(+**0-1"5+"(+<0(5+("#+*"'(%$+**,*"5+"$%%(5)-01)%-"4,0-5")#"Z"
0" X,*1+&+-1" 5+*" '(%E#6&+*" 5+" $%%(5)-01)%-8" K(3" #0" 1(0-*&)**)%-" '(%/+**)%--+##+" +*1" '+,"
GpOLPLWpHHWVHFRQVWUXLWFKHPLQIDLVDQWGDQVODVLQJXODULWpGHVVLWXDWLRQV0DOJUpO¶H[LVWHQFH
5+*"5)*'%*)1)/*"4,+"-%,*"02%-*"'(.*+-1.*"50-*"#0"'(+&)6(+"'0(1)+"+1"#+,("(k#+"50-*"#0"(.5,$1)%-"
GHO¶LQFHUWLWXGHOHVPRGDOLWpVGHUpFHSWLRQVGHVDLVLHHW G¶DSSOLFDWLRQGHFHTXL HVW SURSRVp
GDQV FHV VLWXDWLRQV QH VRQW SDV GpILQLHV GH PDQLqUH FDGUpH ,O V¶DJLW GRQF GH" $%-*1(,)(+" #+*"
0$$%(5*"%,"5,"&%)-*"#+*"$0'0$)1.*";"0<)("+-*+&E#+8"=0"1:.%()+"5+"#0"$%%(5)-01)%-"+*1"+-"$+"*+-*"
)-1.(+**0-1+";"5+,7"1)1(+*"!""
¾ /¶LGpHQ¶HVWSDVGHUHQGUHFRPSWHG¶RUGUHVpWDEOLVPDLVMXVWHPHQWGHUHJDUGHUFHTX¶LO
*+"'0**+"4,0-5"#0"&)*+"+-"%(5(+"+*1"5%,1+,*+"+1"'(%E#.&01)4,+">W:.2+-%13"LMM^3"'8"NL@8"
=¶LQGpWHUPLQDWLRQHVWSRWHQWLHOOHPHQWXQSUpWH[WHjODUpDOLVDWLRQG¶XQH+(A0?%+F¶HVW?
;?5)(+",-+"]"WUDQVIRUPDWLRQFRQWU{OpHRXGLULJpHG¶XQHVLWXDWLRQLQGpWHUPLQpHHQXQH
)/%0'%/,()1 A0/1 +)%1 )/1 -5%+&*/(5+1 +(1 )+)1 -/)%/(4%/,()1 +%1 &+3'%/,()1 1 4,()%/%0%/9+)1 A0¶HOOH
4,(9+&%/%13+)1535*+(%)1-+13'1)/%0'%/,(1,&/8/(+33+1+(10(1%,0%10(/</5"H">D+t+Z3"NR_S"1(058"
NRR_3"'8"N^R@/DFRRUGLQDWLRQHVWXQSURFHVVXVGHVWDELOLVDWLRQGHO¶DUWLFXODWLRQHQWUH
#+*"J1(+*":,&0)-*"+1"#+,("+-2)(%--+&+-1"50-*",-+"*)1,01)%-"5%--.+8"[##+"'+,1"0E%,1)("
%,"-%-";",-".4,)#)E(+3"&0)*"+##+"+*1"+-"1%,1"$0*"*%,($+"5+"&%,2+&+-13"5+"'+(1,(E01)%-3"
GRQFG¶LPSXOVLRQDXFKDQJHPHQWHWRXYUHSRWHQWLHOOHPHQWjGHVDSSUHQWLVVDJHV"G"
¾ HOOH URPSW DYHF OD GLFKRWRPLH FODVVLTXH TXL VpSDUH G¶XQ F{Wp3" O¶DFWLRQ LQGLYLGXHOOH
*%,2+-1" 0**)&)#.+" 0,7" -%1)%-*" 5+" 5.*)(*3" $(%Z0-$+*3" )-1+-1)%-*" %," (01)%-0#)1." +1" 5+"
O¶DXWUH3"O¶DFWLRQHQFRPPXQFRPPHXQHDJUpJDWLRQGHVDFWLRQVLQGLYLGXHOOHVUpJLHSDU
5+*"-%(&+*3"5+*"#%)*"%,"5+*"$%&&,-0,1.*">W:.2+-%13"NRRM@8""
B+*" '(%$+**,*" *%-1" (.2.#.*" ;" 1(02+(*" #+" '0(10<+" 5+" X,<+&+-1*" *,(" #+*" *)1,01)%-*" +1" #+*" $:%*+*"
GRQW OHV SHUVRQQHV IRQW O¶pSUHXYH TX¶LO FRQYLHQW DORUV GH FRPSDUHU GH MXVWLILHU RX GH
$%-/(%-1+(" >CE)58@8" =0" $%##0E%(01)%-" 0," 1(020)#" *,''%*+" 0," /%-5" 5+" $%&'(+-5(+" +1" 5+" /0)(+"
FRPSUHQGUHjO¶DXWUHFHTX¶HVWXQHDFWLRQFRQYHQDEOHGDQVOHFDGUHSDUWLFXOLHUGHVUHODWLRQVGH
1(020)#">W:.2+-%13"NRRM@8""
=0"$%%(5)-01)%-"$%-$+(-+"5%-$"'()-$)'0#+&+-1" #+"X,<+&+-13"#+*" /0a%-*"5+"&+11(+"+-"(+#01)%-"
5+*" $%-$+'1*" +1" 5+*" %EX+1*8" =+" X,<+&+-1" 5%-1" %-" '0(#+" +-" *%$)%#%<)+" '(0<&01)4,+" '+,1" J1(+"
#.<)1)&+&+-1"(0''(%$:."5,":08+*+(%1;&'8*'%/A0+"%,"5+*"%B5,&D*+)@+(@'4%+"4,+"-%,*"02%-*"
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GpILQLVSOXVKDXW&¶HVWHQHIIHWFHTXHO¶RQWLHQWSRXUYUDLSRXUMXVWHRXSRXUHIILFDFH8QH
UpDOLWpLQWHUPpGLDLUHEULFROpHjXQPRPHQWGRQQpHWRSpUDWRLUHSRXUO¶DFWLRQ(QUHYDQFKHL#"
V¶DJLWGDQVOHVFRQILJXUDWLRQVGHWUDQVPLVVLRQSURIHVVLRQQHOOHTXHQRXVpWXGLRQVGHVDYRLUHQ
(+-5(+" $%&'1+3" *02%)(" (+-5(+" ',E#)$" #+*" X,<+&+-1*" +1" #+*" #)+-*" 4,+" #+*" '+(*%--+*" /%-1"
ORUVTX¶HOOHV SHQVHQW HW DJLVVHQW /D WKpRULH GH OD FRRUGLQDWLRQ IDLW LQW+(2+-)(3" 50-*" #0"
$%-*1(,$1)%-" 5+" $+*" X,<+&+-1*3" 5+*" $01.<%()+*" '#,*" #0(<+*" 1+##+*" 4,+" #+*" <(0-5+,(*" +1" #+*"
4,0#)/)$01)%-*8""
!!"#"$" Les processus de régulation SDUOHVUpJLPHVG¶HQJDJHPHQW1
/¶DQDO\VH GH FHV DFFRUGV HW GpVDFFRUGV SRUWDQW VXU O¶DSSUpFLDWLRQ GH O¶LPS%(10-13" 5,"
SULRULWDLUH GH O¶LQMXVWH GX ELHQVpDQW GX FRKpUHQW GX SRVLWLI HWF PHW HQ pYLGHQFH XQH
5)2+(*)1." 5+*" UpJLPHV G¶HQJDJHPHQW 7KpYHQRW GpILQLW OH UpJLPH G¶HQJDJHPHQW FRPPe « le
OLHXG¶DUWLFXODWLRQHQWUHXQVHQVGHODUpDOLWpHWXQVHQVGXELHQ,OVSpFLILHFHTXLYDXWG¶rWUH
SULVHQFRPSWHGDQVODTXrWHG¶XQHFHUWDLQHJDUDQWLH » (Thévenot, 2004, p. 6).
/HVUpJLPHVG¶HQJDJHPHQW se caractérisent par :
1/ Le bien qui gouverne O¶DSSUpFLDWLRQGHFHTX¶LODGYLHQWHWODSULVHHQFRPSWHGHUHWRXUVGH
réalité,
2/ OHPRGHG¶DSSUpFLDWLRQTXLVSpFLILHODUpDOLWpSUREDQWH1
OHVJDUDQWVGHO¶HQJDJHPHQW1
$H1+%1-,(41'0))/13+1<,&*'%1-+14+1A0/1<'/%1/(<,&*'%/,(>11
 HW OHV FDSDFLWpV FRQMRLQWHPHQW DWWHQGXHV GH O¶rWUH KXPDLQ HW GX PLOLHX GDQV OHTXHO LO
V¶HQJDJH"H">W:.2+-%13"LMMM3"'8"LLR@8
1RXVXWLOLVRQVODWKpRULVDWLRQSURSRVpHSDU/7KpYHQRWFRPPHXQFDGUHG¶DQDO\VHTXHQRXV
$%-/(%-1+(%-*"0,7"5%--.+*"+&')()4,+*8"
)DFHjO¶pSUHXYHGHUpDOLWp ODFRQIURQWDWLRQjXQHVLWXDWLRQ OHVSHUVRQQHVPRELOLVent un bien,
invoquent une grandeur (un principe supérieur) pour juger de cette situation, pour
appréhender cette réalité. En injectant ce bien dans la réalité, la personne évalue la pertinence
et le réalisme de son « pré-jugement », ce qui, par retour de cette réalité, lui permet de
sélectionner les éléments de la situation utiles à la construction des qualifications. Le mode
G¶DSSUpFLDWLRQ GH O¶HQYLURQQHPHQW SHUPHW GH PHWWUH OH bien j O¶pSUHXYH GH OD UpDOLWp 3DU
ailleurs, les formes de bien dépendent du W\SHG¶HQJDJHPHQWGDQVO¶DFWLRQ/¶pWHQGXHGXbien
GpSHQGUDGHO¶H[LJHQFHTX¶LPSRVHODUpDOLWpGHPrPHTXHOHFKRL[GHVFULWqUHVG¶pYDOXDWLRQ
Du plus public au plus intime, le bien FRQFHUQpGDQVO¶DFWLRQGpSHQGUDGHO¶HQJDJHPHQWPLV
HQ°XYUHTXLVHUDTXDQWjOXLIRQFWLRQGHO¶pYDOXDWLRQGHODVLWXDWLRQ
/HVLQIRUPDWLRQVUHWHQXHVVRQWFKRLVLHVHWPLVHVHQIRUPHGHIDoRQjFHTX¶HOOHVIDFLOLWHQWOD
FRRUGLQDWLRQ RULHQWpH SDU OH W\SH G¶HQJDJHPHQW GHV DFWHXUV GDQV OD VLWXDWLRQ ,O \ D
interdépendance entre la mise en forme des connaissances et les modes de coordination des
acteurs (Thévenot, 2004) /HV IRUPDWV G¶LQIRUPDWLRQ FRUUHVSRQGHQW aux manières de les
publiciser et de les agencer, et ces manières dépendent des enjeux, des objectifs et acteurs en
!
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EGUH:C8:EAJHDJBD>CH<6G6CIH9jJC:C<6<:B:CI 9jJC:EGDE:CH>DCRG:C9G:A:H>C;DGB6I>DCH
valides, etc.), et surtout des valeurs données aux êtres et aux choses investies dans la situation.
Les connaissances valorisées et organisées dans la situation découlent de plusieurs niveaux de
AjUEG:JK: : le type de bien (commun ou non) en jeu, les jalons disponibles pour évaluer (issus
des capacités 8DC?D>CI:H 9: Aj:CK>GDCC:B:CI :I 9:H E:GHDCC:H  A:H BD9:H 9j:MEG:HH>DC 9J
?J<:B:CI:IA:H;DGBJA:H9j>CK:HI>HH:B:CI9UEADNU:H<6G6CI>:H H><C:H9:8DC;>6C8:Ibid.).

Figure 10 : Composantes de la théorie des engagements développée par L. Thévenot (F. Chrétien)

« !6D >@56D 5f6?8286>6?E D@?E 56D 425C6D D@4:2FI BF: 5QE6C>:?6?E =2 72P@? 56 EC2:E6C
4@?;@:?E6>6?E56DSEC6D9F>2:?D6E=2CQ2=:EQ5fF?6?G:C@??6>6?E56?2EFC6@F5f2CE:7:462G64
lequel les gens sont engagés » (Thévenot, 2000, p. 217). Les environnements sont certes des
espaces de ressources et de contraintes, mais il est intéressant, dans une perspective de
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compréhension des conduites et des engagements des personnes, de les voir aussi comme des
« enceintes » où circulent des formats, des signes et des significations qui, dans leurs
agencements et en rencontrant la personne, créent des épreuves de réalité. Ainsi, pour
FRPSUHQGUH OHV PRGHV G¶HQJDJHPHQW GHV XQV HW GHV DXWUHV HW RXYULU j XQH pYHQWXHOOH
coordination, il faut réunir deux conditions ODYLVpHG¶XQbien HWFHOOHG¶XQUpDOLVPH
3DUOHUG¶HQJDJHPHQWSOXW{WTXHGH© sens » est un moyen, pour cet auteur, de comprendre plus
SUpFLVpPHQWOHVPRGHVG¶DFWLRQVGHVSHUVRQQHV(QHIIHWSRXUOXLRQQHSHXWSDVVHVDWLVIDLUH
de la notion de « sens » ± pourtant mise au premier plan dans la sociologie compréhensive -,
car pour comprendre le point de vue des personnes et leurs intelligibilités, il est nécessaire de
VDLVLU XQ QRPEUH PD[LPDO GH GpWHUPLQDQWV GH O¶DFWLRQ 2U OH VHQV FRPPXQ HVW SDUIRLV
confondu avec la réalité sociale (Ibid, 2004). Certains éléments organisent les conduites sans
TX¶XQ VHQV WRXW j IDLW SHUVRQQHO SXLVVH rWUH GpFRQQHFWp GH FHWWH UpDOLWp HW GRQF pQRQoDEOH
$LQVLODQRWLRQG¶HQJDJHPHQWUHSODFHO¶HQYLURQQHPHQWQDWXUHOHWVRFLDODXFHQWUHGHO¶DFWLRQ
sans que la personne soit déterminée par des dispositions figées. En fonction du bien engagé
GDQVODVLWXDWLRQO¶HQJDJHPHQWSUHQGUD une forme spécifique. Cette position donne aussi un
FDGUH j O¶DFFHSWLRQ GH OD QRWLRQ GH SHUVRQQH 7KpYHQRW SURSRVH GH FRQFHYRLU OD SHUVRQQH
comme « XQ OLHX G¶LQWpJUDWLRQ GH FRPSRVLWLRQ QRQ HQWUH GHV LGHQWLWpV PXOWLSOHV TXH O¶RQ
FKRLVLW RX HQWUH GHV DSSDUWHQDQFHV j GHV JURXSHV VRFLDX[ TXH O¶RQ VXELW mais plus
généralement entre des engagements pluriels allant des plus familiers aux plus publics »
(Thévenot, 2004, p. 341) /D FRPSOH[LWp GH O¶LGHQWLWp VHUDLW SRUWpH SDU OD SOXUDOLWp GHV
engagements, les difficultés de congruence et de transition. Cette pluralité concerne aussi
FHOOHGHVIRUPDWVGHFRQQDLVVDQFHHWG¶DSSUpKHQVLRQGXPRQGH
Par exemple, la teneur morale de ce bien SHXWrWUHWRXWjIDLWUHODWLYH1RXVQ¶DJLVVRQVSDVHQ
SHUPDQHQFH DYHF GHV SULQFLSHV VXSpULHXUV G¶RUGUH LGpRORJLTXH RX pWKLTXH /D UpXVVLWH
SUDJPDWLTXHGHO¶DFWLRQSHXWrWUHOHbien YLVp,OV¶DJLUDDORUVG¶XQrégime en plan ou régime
G¶DFWLRQ © normale ». Dans ce cas, l¶LQGLYLGX DXWRQRPH GpILQLW FH TX¶LO LPSRUWH G¶pYDOXHU.
/¶DSSDUHLOODJH FRQFHSWXHO GH OD GLGDFWLTXH SURIHVVLRQQHOOH TXH QRXV DYRQV SUpVHQWp
DXSDUDYDQWHVWSDUWLFXOLqUHPHQWDGDSWpjO¶DQDO\VHGHO¶DFWLRQLQVFULWHGDQVFHUpgime. Dans un
HQYLURQQHPHQW SHUoX HW YpFX FRPPH XQ HQYLURQQHPHQW GH SUR[LPLWp O¶HQJDJHPHQW SUHQG
appui sur des attaches personnelles et locales, les personnes accommodent leurs conduites et
FHOOHV GHV DXWUHV HQ YXH GH VH VHQWLU j O¶DLVH HW SUpVHUYHU OHXUV personnalités, nous sommes
dans le régime du proche, ou régime en familiarité8"Enfin, dans le régime de justification, les
personnes se centrent sur la q,0#)/)$01)%-"5+*"0$1+*3"5+*"'+(*%--+*"+1"5+*"$:%*+*"*+#%-",-"%(5(+"
5+" <(0-5+,(" $%-*1(,)1" ;" '0(1)(" 5+" $ULWqUHV GH OpJLWLPLWp GH MXVWLFH '¶DXWUHV UpJLPHV SHXYHQW
rWUH OH SURGXLW G¶XQH FRPELQDLVRQ G¶HQJDJHPHQWV G¶RUGUHV GLIIpUHQWV 1RXV SHQVRQV
QRWDPPHQWjFHTXHSRXUUDLWrWUHXQUpJLPHG¶H[SpULPHQWDWLRQRXH[SORUDWRLUHGDQVOHTXHOOD
'+(*%--+"+-<0<+";"#0"/%)*",-+"0$1)%-"]"-%(&0#+"H"50-*",-"E,1"5+"'(%5,)(+"4,+#4,+"$:%*+">,-"
HIIHW HW GHVFULWqUHVLQWLPHVGHUHFKHUFKHGXQRXYHDXRXGHO¶/();/&58"D+"&J&+",-"(.<)&+"
SOXVURXWLQLHUSRXUUDLWrWUHXQPRGHG¶HQJDJHPHQWEDVpjODIRLVVXUOHIDPLOLHU O¶LQWLPHPHQW
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$%--,@3" &0)*" .<0#+&+-1" *,(" ,-" *,''%(1" #.<)1)&+" X,*1)/)." '0(" ,-" +-*+&E#+" 5+" $%-2+-1)%-*"
*%$)0#+*"+1"$)2)4,+*"'#,*"%,"&%)-*")-$%('%(.+*8""
¬ SDUWLU G¶XQH V\QWKqVH ELEOLRJUDSKLTXH GHV WUDYDX[ GH /DXUHQW 7KpYHQRW >W:.2+-%13" NRRM3"
LMMM3"LMMN3"LMM`3"LMM^@3"-%,*"'(%'%*%-*"5+"'(.*+-1+("#+*"$0(0$1.()*1)4,+*"5+*"1(%)*"'()-$)'0,7"
UpJLPHVG¶HQJDJHPHQWVRXVIRUPHGHWDEOHDX"
"
Tableau 4 : caractéristiques des trois principaux régimes d'engagement selon la théorie de Laurent
Thévenot.
5pJLPHVG¶HQJDJHPHQW*

?(*>0#,/,02,&%3*
$'21"(('/3*-4*$2")@'*

?(*$/0(3*$2"A'&%*$02*
O¶LQGLYLGX*

%&$'(&)$&)*+*,$-.$
()/-0.,$

/¶DLVDQFHSUpVHUYDWLRQ
5+"#0"'+(*%--0#)1.3"
$%-2+-0-$+"'+(*%--+##+"
+1"#%$0#+"

[//)$0$)1."+1"(.,**)1+"5+"
O¶DFWLRQUpDOLVDWLRQGHVRL =+"E)+-"$%&&,-3"',E#)$"
50-*"#+"'(%X+1"

1,+2(3,$&)*+*,&$

i$$%&&%5+&+-1*"5+*"
+-1%,(*"'+(*%--+#*"50-*"
,-"&)#)+,"5%&+*1)4,+3"
)-1)&+3"/0&)#)+("

O()*+"+-"$%&'1+"5+*"
/%-$1)%--0#)1.*"+1"
'(%'().1.*"5+*"%EX+1*"5,"
+1"5+*")-*1(,&+-1*"

s,0#)/)$01)%-"5+*"0$1+*3"
5+*"'+(*%--+*"+1"5+*"
$:%*+*3"*+#%-",-"%(5(+"5+"
<(0-5+,("5./)-)"'0("#+"
E)+-"$%&&,-")-2%4,."

4+5+6(3,7$8&7$+*&)37$

i11+-1)%-"5+"'(%7)&)1.3"
&)*+"+-"$%-/)0-$+"+1"5%-"
5+"$%-/)0-$+"

i,1%-%&)+3"
$%-$+'1,0#)*01)%-"5+"
O¶DFWLRQ"

K(<0-)*01)%-"5+"#0"
X,*1)/)$01)%-3"0(1)$,#01)%-"
5+*"$()16(+*"5+"#.<)1)&)1.3"
5+"X,*1)$+"+1"5+"$()1)4,+"

)RUPDWG¶LQIRUPDWLRQ
5&93()&)3&$

f)<-+*"+1")-5)$+*"#%$0,73"
'+(*%--+#*3"(+#+20-1"5+"#0"
'+($+'1)%-"+1"5+"
O¶H[SUHVVLRQVXUDXWUXL"

C-5)$01)%-"5+"
/%-$1)%--+&+-1"-%(&0#"
5+*"%EX+1*3"*.&0-1)4,+"5+"
O¶DFWLRQQRUPDOH"

i(<,&+-101)%-";"'0(1)("
G¶LQGLFDWHXU*"5+"
4,0#)/)$01)%-"5+*"
<(0-5+,(*8""

:3+'(2(3,$8.$9,*(;&$<$
()6&93(3.8&7$

l%,1)-)+("h"1c1%--0-1"

Y%(&0#"h")-5.$)*"

P,*1)/)."h"$()1)4,+"

i11+-1)%-">0)&0-13"
0&%,(+,73"0&)$0#+&+-1"
'(%$:+@3"*%##)$)1,5+3"*%)-"

B%-1(01*3"0$$%(5*"*,("$+"
TX¶LO\DjIDLUHHW
$%&&+-1"#+"/0)(+3"
$%-/)0-$+"50-*"*%-"'(%X+1"
HWFHOXLGHO¶DXWUH"

D.E01"*,("#+*"
4,0#)/)$01)%-*"+1"#+*"
0(<,&+-1*")-2%4,.*"'%,("
#+"E)+-"$%&&,-3"
%,2+(1,(+";"#0"'(.'0(01)%-"
GHO¶pSUHXYHGH
4,0#)/)$01)%-"

*DUDQWLHVG¶HQJDJHP&)3$
59-5-7,$-.$+33&)8.=$2-97$
G¶HQJDJHPHQWPXWXHO$

?(*A41&,>,)0&,"(3*$4B/,)*

La théorisation proposée par L. Thévenot est utilisée dans cette recherche comme un cadre
G¶DQDO\VHGHVGRQQpHVHPSLULTXHV(OOHQRXVSHUPHWGHSHQVHU la mise en contexte sociale de
la transmission professionnelle et de regarder la façon dont les mondes culturels du travail
V¶LQWqJUHQWOHVXQVDYHFOHVDXWUHV(OOHQHSUHQGFHSHQGDQWSDVHQFRPSWHOHVFRQQDLVVDQFHV
TX¶RQWOHVSHUVRQQHVGHVVLWXDWLRQVQi ce que ces connaissances engendrent comme potentiel
GH WUDQVPLVVLRQ HW GRQF G¶DSSUHQWLVVDJH &¶HVW SRXUTXRL QRXV OD FRQVLGpURQV FRPPH
complémentaire à la didactique professionnelle pour analyser les processus de transmission
professionnelle.
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II.2.5. En quoi la sRFLRORJLHGHVUpJLPHVG¶HQJDJHPHQW permet-HOOHG¶HQWUHUGDQVOD
controverse du professionnel ?
'DQVODSHUVSHFWLYHGHPLHX[FRPSUHQGUHOHVUHVVRUWVG¶XQHWUDQVPLVVLRQSURIHVVLRQQHOOHHQ
DFWH QRXV YRXORQV ILQLU HQ PRQWUDQW O¶LQWpUrW GH PRELOLVHU FH FDGUH théorique pour saisir ce
que seraient une controverse et une mise en accord du professionnel.
La question de la professionnalité se pose à différentes échelles du travail et de la
transmission. En effet, on peut qualifier de « professionnelle », une action, une compétence,
mais également une pratique plus générale inscrite dans un monde encore plus étendu.
Toujours est-il que le terme « professionnel ªVXSSRVHTX¶LO\DLWTXHOTXHSDUWXQHIRUPHGH
UHFRQQDLVVDQFH GH OD SDUW G¶XQ JURXSH GH SURIHVVLRQQHOV GX FDUDFWqUH SURIHVVLRQQHO G¶XQH
VLWXDWLRQ G¶XQ SRVWH G¶XQH FRPSpWHQFH HWF &RPPH OH VRXOLJQH 3 2OU\ FHOD VXSSRVH XQH
SDUW G¶LQYDULDQFH (Olry, 2012) TX¶LO HVW QpDQPRLQV GLIILFLOH GH FHUQHU FDU HOOH UHFRXYUH j OD
fois des réalités sociales et une dimension opérative incluant des actions, des buts, des objets
et des gestes spécifiques. Le terme désigne tantôt une appartenance à une profession qui
GpILQLW GHV IRUPHV G¶DSSUHQWLVVDJH HW GH VDYRLUV j SURPRXYRLU (Sorel, 2008), tantôt le
déploiement de compétences et de gestes qui répondent aux exigences inhérentes aux
situations professionnelles.
Dans sa première acception, le professionnel est donc un espace social par lequel se
formalisent des processus de qualification et de reconnaissance, ainsi que des usages sociaux
utiles aux professionnels pour orienter leurs activités (Astier, 2008). Ces repères permettent
pJDOHPHQWGHFDGUHUO¶LQWpJUDWLRQGHQRXYHDX[YHQXVSDUODYRLHGHODIRUPDWLRQGHODPLVHj
GLVSRVLWLRQ G¶XQ SDWULPRLQH VSpFLDOLVp HW SDU OD UHFRQQDLVVDQFH GHV H[SpULHQFHV DFFXPXOpHV
Cet aspect du professionnel amène à considérer les processus de construction des identités
SURIHVVLRQQHOOHV SXLVTXH O¶HVSDFH SURIHVVLRQQHO LQWqJUH OD GLPHQVLRQ FRPPXQDXWDLUH GX
WUDYDLOFHTXLIDLWOLHQHQWUHO¶LQGLYLGXHWOHJURXSHSURIHVVLRQQHODYHFOHTXHOLOHVWOLp
%LHQTXHQRXVQ¶XWLOLVRQVSDV RXSHX ODQRWLRQ G¶LGHQWLWpGXIDLWGHVRQFDUDFWqUHIL[LVWH48,
QRXV VRXOLJQRQV QpDQPRLQV O¶LGpH GH &ODXGH 'XEDU VHORQ ODTXHOOH © les formes identitaires
SHXYHQW V¶LQWHUSUpWHU j SDUWLU GHV PRGHV G¶DUWLFXODWLRQ HQWUH WUDQVDFWLRQ REMHFWLYH HW
transaction subjective, comme des résultats de compromis « intérieurs » entre identité héritée
et identité visée mais aussi de négociations « extérieures » entre identité attribuée par autrui
et identité incorporé par soi » (1991, p. 257). Les deux mouvements concernent sans
séSDUDWLRQ O¶LQGLYLGX HW OH FROOHFWLI /HV QpJRFLDWLRQV j O¶RULJLQH GHV GpEDWV VXU FH TXL IDLW
SURIHVVLRQQDOLWpQHV¶LQVFULYHQWSDVGDQVODGLFKRWRPLHLQGLYLGXFROOHFWLI(WF¶HVWpJDOHPHQW
XQSRVWXODWTXHODWKpRULHGHVUpJLPHVG¶HQJDJHPHQWpPHWHQV¶LQWHUUogeant sur les conditions
par lesquelles les personnes construisent en situation les termes des négociations et des
formes de coordination. Il en est de même pour le « professionnel ».

48

0DOJUpOHVWHQWDWLYHVG¶DXWHXUVGHFDUDFWpULVHUGHVG\QDPLTXHVLGHQWLWDLUHV(Dubar & Gadéa, 1998; Kaddouri,
1999).
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Si nous considérons que la professionnalité est un bien engagé dans les relations de tutorat
ORUVTX¶DSSUHQDQWV HW DJULFXOWHXUV WUDYDLOOHQW VXU XQ PrPH OLHX QRXV SRXYRQV PRELOLVHU OD
JULOOHGHVUpJLPHVG¶HQJDJHPHQWSRXUUHSpUHUOHVLQFHUWLWXGHVHWOHVSUREOqPHVGHFRRUGLQDWLRQ
UHODWLIV j OD PLVH j O¶pSUHXYH GX SURIHVVLRQQHO Un jeune apprenant, par définition, doit
acquérir des compétences professionnelles, et faire preuve de professionnalité (qui dépasse la
TXHVWLRQGHVFRPSpWHQFHVSXLVTX¶HOOHFRPSRUWHpJDOHPHQWODGLPHQVLRQVRFLDOHHWLGpHOOHGX
« bon » professionnel). Les engagements des uns et des autres ne se recoupent pourtant pas
toujours dans le travail. Dans les configurations de transmission professionnelle étudiées, on a
G¶XQ F{Wp XQ DSSUHQDQW RX XQ UHSUHQHXU  TXL YHXW IDLUH FRQYHUJHU O¶HQVHPEOH GHV pOpPHQWV
utiles pour faire valoir son projet de ferme GHO¶DXWUHXQDJULFXOWHXUTXLYHXWIDLUHSHUGXUHU
son projet de ferme ou le patrimoine professionnel de son expérience. Il y a donc des
processus réciproques possibles dans la redéfinition du « professionnel ». Alors que pour les
GHX[ SURWDJRQLVWHV LO V¶DJLW GH VH FRRUGRQQHU DYHF XQ V\VWqPH GH WUDYDLO HW XQH FXOWXUH
G¶H[SORLWDWLRQFRQVWUXLWHSDUXQDQFUDJHWHUULWRULDOHjGHVPRQGHVSURIHVVLRQQHOVOHVHQMHX[HW
les capacités des uns et des autres ne sont pas équivalents. Il ne va pas de soi de se mettre
G¶DFFRUGVXU :

!

?

O¶DPpQDJHPHQW GHV FRQGLWLRQV SRXU IDFLOLWHU OHV DSSUHQWLVVDJHV SURIHVVLRQQHOV : ils
mettent en jeu des savoir-IDLUHTX¶LOIDXWSDUWDJHUPHWWUHHQpYLGHQFHUHFKHUFKHUHWF
PDLV pJDOHPHQW H[LJH O¶LQWpJUDWLRQ GH O¶DSSUHQDQW GDQV XQH RUJDQLVDWLRQ GX WUDYDLO
voire une modification de cette organisation. Cela exige de fabriquer en collaboration
des routines ;

?

les compétences légitimes et nécessaires à acquérir pour effectuer correctement le
travail. La compétence va avec la reconnaissanceF¶HVWXQHVRXUFHGHUHFRQQDLVVDQFH
HWXQLQGLFDWHXUSRXULQGXLUHODUHFRQQDLVVDQFH2QO¶HVWLPHHQYR\DQWIDLUHO¶DXWUHRX
en jaugeant les résultats de ses actions. Derrière quelque chose qui ne se dit pas il y a
donc aussi de la transmission professionnelle  j WUDYHUV O¶REVHUYDWLRQ GH OD
transformation des objets et du monde VHWUDQVPHWGHVLQGLFHVVXUO¶DFWLYLWpGHO¶DXWUH
et par inférence sur les modes opératoires, éventuellement les raisonnements et non
raisonnements. Derrière ce qui ne se dit pas, il y a donc de la reconnaissance car des
VLJQHV GH UHFRQQDLVVDQFH VH FDSWHQW FLUFXOHQW HW V¶LQWHUSUqWHQW 6XU FHW DVSHFW QRXV
pouvons reprendre la formule que Paul Olry propose dans le chapitre III de son HDR :
« nous définissons la transmission professionnelle comme une didactique
professionnelle en usage » (Olry, 2008, p. 97). Au même titre que les traces
observables des compétences opérationnelles, la réflexivité peut être une garantie
G¶HQJDJHPHQW dans le professionnalisme. La capacité à parler de son travail, de ses
UDLVRQQHPHQWV HW GHV UHSqUHV TXH O¶RQ FRQVWUXLW SRXU DJLU HW GpFLGHU HVW XQH JDUDQWLH
SRXUO¶DSSUHQDQW G¶rWUH GDQVGHVFRQGLWLRQV GLGDFWLTXHVRSWLPDOHV(OOHHVW DXVVLXQH
garantie pour O¶DJULFXOWHXUTXLDEHVRLQGHSUHQGUHGXUHFXOVXUO¶pWDWG¶DYDQFHPHQWGH
O¶DSSUHQDQWVXUVHVOLPLWHVHWOHVWHQDQWVGHVDPRWLYDWLRQ ;

?

Les marges de liberté, de responsabilité dans le travail. Il y a parfois recherche
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G¶DXWRQRPLH /¶DXWRQRPLH Q¶HVW SDV XQH FRPSpWHQFH HOOH SDUWLFLSH G¶XQH FDSDFLWp
G¶DJLU/HVFRPSpWHQFHVSDUWLFLSHQWGHO¶DXWRQRPLH
?

/HV FRQGLWLRQV G¶H[HUFLFH GX WUDYDLO, compte tenu de ce que les personnes estiment
nécessaire, important, « normal » ou juste ;

Toutes ces dimensions à mettre en place dans les représentations collectives supposent
G¶HQJDJHU GHV DFWLRQV GH MXVWLILFDWLRQ GH SODQLILFDWLRQ RX GH IDPLOLDULVDWLRQ &HV IRUPHV
G¶HQJDJHPHQW SDUWLFLSHQW GH OD PLVH HQ SODFH GH OD WUDQVPLVVLRQ SURIHVVLRQQHOOH FDU HOOHV
définissent une JUDQGH SDUW GHV FRQGLWLRQV GH FROODERUDWLRQ HW G¶DSSUHQWLVVDJH DX VHLQ GH
O¶H[SORLWDWLRQ &HV FRQGLWLRQV QH VRQW G¶DLOOHXUV SDV VHXOHPHQW FHOOHV GH O¶DFFRUG PDLV
également celles de la construction de références communes (Zask, 2004). Ces références
SHXYHQW SRUWHU DXVVL ELHQ VXU O¶RUJDQLVDWLRQ GX WUDYDLO TXH VXU GHV YDOHXUV SOXV GLIIXVHV
concernant les fonctions du métier et la place du professionnel.

Conclusion du Chapitre I I I
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FRQWH[WXDOLVDWLRQGHVFDVGHWUDQVPLVVLRQpWXGLpVHWOHVRXWLOVSRXUO¶DQDO\VHGHVLQWHUDFWLRQV
&HFKRL[PpWKRGRORJLTXHV¶HVWFRQVWUXLWVXUO¶LGpHTXHOHVUHODWLRQVGHWXWHOOH SRWHQWLHOOHPHQW
'%,(2%Z+,*+*" 5+" 1(0-*&)**)%-  VH FRQVWUXLVHQW j SDUWLU G¶XQ HQVHPEOH GH VLWXDWLRQV VRFLDOHV
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UpSRQGHQW j FHUWDLQHV JUDPPDLUHV TXL SHXYHQW rWUH pWXGLpHV G¶XQ SRLQW GH YXH OLQJXLVWLTXH
49

/HV LGpHV pWDQW FRQVLGpUpV SDU OH SUDJPDWLVPH FRPPH GHV PRWLIV G¶DFWLRQ Ibid.). Le rapprochement avec
certains auteurs sollicités en didactique professionnelle ne nous a pas échappé, en particulier avec la notion de
« EDVH G¶RULHQWDWLRQ ª GpYHORSSpH SDU $ 6DYR\DQW HQ FRQWLQXLWp DYHF OHV WKpRULHV VRYLpWLTXHV GH O¶DFWLYLWp
(Léontiev).
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Figure 11 : Cadre conceptuel de la thèse
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Cette thèse traite de la transmission dans son sens le plus systémique  F¶HVW-à-dire
prenant en compte dans leurs interdépendances : i/ les contenus transmis dans les activités
productives réalisées in situ, ii/ les conditions (dont font partie les cadres sociaux de la
transmission), iii/ les modalités de la transmission (les manières et les temporalités du
transmettre), et iv/ les éventuels produits de la transmissioQ HQ WHUPHV G¶DSSUHQWLVVDJH
G¶DFTXLVLWLRQHWGHFRQVWUXFWLRQLGHQWLWDLUH 1RXVO¶DYRQVSRVpHODWUDQVPLVVLRQ est abordée
DXF°XUGHVDFWLYLWpV : GDQVOHVLQWHUDFWLRQVGHGLDORJXHHWHQVLWXDWLRQG¶H[HUFLFH0DLVelle
O¶HVWégalement à travers la prise en compte des représentations et des discours sur les objets
ayant traits de près ou de loin à la transmission professionnelle, comme en font partie
QRWDPPHQW OHV pOpPHQWV GH OD FXOWXUH SURIHVVLRQQHOOH HW GH O¶H[SORLWDWLRQ Les terrains
G¶HQTXrWHHWG¶REVervation aboutissent donc à une diversité de données aux statuts différents.
Le Chapitre ,9GpYHORSSHODGpPDUFKHPpWKRGRORJLTXHGHODUHFKHUFKH(OOHV¶DSSXLHVXUOHV
IDoRQVGRQWOHVFDGUHVWKpRULTXHVQRXVVXJJqUHQWGHUHJDUGHUHWG¶DQDO\VHUOHVSKpQRPqQes de
transmission professionnelle.

*!

*!
*
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/¶REMHWGHFHFKDSLWUHHVWGHSUpVHQWHUODPpWKRGHGHUHFXHLOHWG¶DQDO\VHGHFHVGLYHUVHV
sources de données en justifiant de sa pertinente au regard des choix épistémologiques que
nous avons fait. La démarche générale sera présentée dans un premier temps. Elle sera suivie
de la présentation du travail de pré-enquête qui a été réalisé sur les stages en exploitation
associés aux formations BPREA. Cette pré-HQTXrWH SHUPHWWUD GH FRQVWUXLUH HW G¶LOOXVWUHU OD
diversité des problèmes liés à la transmission professionnelle dans le cadre spécifique du
VWDJH¬O¶LPDJHGHO¶enquête deweysienne, la construction des problèmes liés aux situations
LQGpWHUPLQpHVTXHVRQWOHVVLWXDWLRQVGHWXWRUDW HQVWDJHVHUpDOLVHSDUODPLVHHQ°XYUHGH
suggestions de la part du chercheur. Ce dernier mobilise alors un ensemble de significations et
G¶© idées » qui seront aussi des éléments constitutifs de la solution : la solution étant
entendue, pour nous, comme la façon de regarder la transmission professionnelle dans des
FDGUHV YDULpV &¶HVW DLQVL TXH QRXV DERXWLURQV j O¶DGRSWLRQ GH GHX[ DSSURFKHV
complémentaires  O¶DSSURFKH PRQRJUDSKLque de quelques cas de transmission (3), et
O¶DQDO\VHG¶LQWHUDFWLRQVHQWUHDJULFXOWHXUVHWDSSUHQDQWVTXLVRQWVRLWGLUHFWHVVXUGHVPRPHQWV
de dialogue, soit indirectes, autour de thématiques spécifiques.

I . La démarche générale
Cette première partie vise à retracer la démarche générale de notre étude. Nous y détaillons le
FKHPLQHPHQW PpWKRGRORJLTXH HQ PHWWDQW O¶DFFHQW VXU OHV FRQGLWLRQV LQKpUHQWHV DX[ WHUUDLQV
G¶HQTXrWH1RXVMXVWLILRQVSDUDLOOHXUVGHVFKRL[RULJLQDX[TXLRQWpWpIDLWVTXDQWDXPDULDJH
des diverses sources de données recueillies en mettant en avant les exigences imposées par la
spécificité de notre objet de recherche.
I .1. Chronologie de la démarche et échantillonnage
I.1.1. Chronologie de la démarche
Par souci de lisibilité et de cohérence scientifique, un manuscrit de thèse ne peut rendre
TX¶DVVH] SHX FRPSWH GH OD ORJLTXH UpHOOH G¶XQ GpURXOp GH GRFWRUDW VXU TXDWUH DQV ,O QRXV
VHPEOHTX¶XQUpVXPpGHVpWDSHVGXFKHPLQHPHQWSHUPHWG¶pFODLUFLUXQDVSHFWLPSRUWDQWGHOD
méthodologie. Encore peu familLDULVpH DYHF OD OLWWpUDWXUH HQ VFLHQFHV GH O¶pGXFDWLRQ HW DYHF
OHVDSSURFKHVFHQWUpHVVXUO¶DFWLYLWpMH50 PHVXLVG¶DERUGLPSUpJQpHGHOHFWXUHVFRQVDFUpHVj
ODQRWLRQGHWUDQVPLVVLRQGHVDYRLUVHWGHFRQQDLVVDQFHVGDQVOHVGRPDLQHVGHO¶DQWKURSRORJLH
50

Pour rappel, le sujet « je » apparaît dans ce documenWORUVTXHVHXOHO¶DXWHXUHHVWLPSOLTXpHGDQVO¶DFWLRQTXL
est décrite. En revanche, nous avons fait le choix du « nous » pour parler des orientations de recherche.
!
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sociale (par exemple Descola, 2005) HWGHVSHQVHXUVGHO¶pFR-formation (par exemple Aillaud
et al., 2001; Cottereau, 2005a, 2005b; Courtois, Pineau, & al, 1992; Pineau, 2003). Ces
DXWHXUVRQWRULHQWpOHVSUHPLqUHVH[SpULHQFHVGHWHUUDLQORUVG¶XQPDVWHU (Chrétien, 2010),
SXLV ORUV G¶XQH SKDVH GH WHUUDLQ H[SORUDWRLUH DXSUqV G¶XQH GL]DLQH G¶DJULFXOWHXUV ELRV GH
Bourgogne. /HV HQWUHWLHQV G¶XQH GXUpH G¶XQH KHXUH HW GHPLH j WURLV KHXUHV pWDLHQW
PDMRULWDLUHPHQW FHQWUpV VXU OHV UHSUpVHQWDWLRQV TX¶RQW OHV DJULFXOWHXUV GH OHXUV SURSUHV
connaissances, sur la spécificité de ces connaissances en milieu paysan et agrobiologique, et
VXU FH TX¶LOV GLVHQW GHV SURFHVVXV G¶DFTXLVLWLRQ GH FHV FRQQDLVVDQFHV DX FRXUV GH OHXUV
SDUFRXUVGHYLH /¶DQDO\VHGHVGLVFRXUV DVXUWRXW PRQWUpXQEHVRLQ GHOpJLWLPHUODSODFHGX
métier dans un monde professionnel très vaste et très mouvant. Les contrastes observés par les
agriculteurs entre les époques ont également éclairé le poids des institutions dans la définition
GHV FRQGLWLRQV G¶H[HUFLFH SDU H[HPSOH OD FRPSOH[LILFDWLRQ GHV QRUPHV SK\WRVDQLWDLUHV
O¶pURVLRQ GHV FROOHFWLIV DJULFROHV O¶LQWpJUDWLRQ Srogressive dans les filières longues, les
contraintes économiques et techniques liées à la conversion). Ces rencontres ont contribué, en
alternance avec un travail bibliographique, à poser les multiples dimensions qui composent le
contexte des métiers de la production agrobiologique. Elles ont permis de participer à
O¶pODERUDWLRQ GH OD SUREOpPDWLTXH HW GH VLWXHU OHV GLYHUVHV IRUPHV GH SUHVFULSWLRQV HQWRXUDQW
O¶LQVWDOODWLRQ HW OD IRUPDWLRQ j O¶DJULFXOWXUH ELRORJLTXH SRXU TXL VRXKDLWHUDLW GHYHQLU
agriculteur DXMRXUG¶KXL 3DUWLH   6XU OHV WKqPHV UHODWLIV j O¶LQVWDOODWLRQ HW DX[ GLVSRVLWLIV
G¶DFFRPSDJQHPHQW QRXV DYRQV pJDOHPHQW FRPSOpWp OHV DSSRUWV GH FHV terrains
exploratoires par une synthèse des documents professionnels et administratifs liés à
O¶DFFRPSDJnement des futurs agriculteurs (ANNEXE 6), ainsi que par des entretiens auprès
de personnes ressources telV TXH GHV DQLPDWHXUV G¶RUJDQLVPH GH GpYHORSSHPHQW DJULFROH
animateurs réseaux et chargés de mission thématiques, ou formateurs (ANNEXE 7).
En identiILDQWOHVUHJLVWUHVXWLOLVpVSRXUSDUOHUGXELRQRXVDYRQVSXFRQVWDWHUTXHO¶DSSURFKH
SDUOHVUHSUpVHQWDWLRQVUHVWDLWWRXWHIRLVVXSHUILFLHOOHVLO¶RQYRXODLWFRPSUHQGUHOHVUHVVRUWVGHV
diverses formes de transmission en milieu de travail. De cette manièUHLOQ¶pWDLWHQHIIHWSDV
aisé de dépasser des considérations politiques et propos généraux portant sur la
reconnaissance dont devaient bénéficier légitimement certains savoir-faire professionnels que
les interlocuteurs définissaient.
Il est nécessaire, GDQVFHWWHGpPDUFKHG¶DFTXpULUGHVFRQQDLVVDQFHVSUpDODEOHVHQVFLHQFHGX
travail. La didactique professionnelle a fait écho au constat que pour comprendre la
FRQVWUXFWLRQ HW OD WUDQVPLVVLRQ GHV FRQQDLVVDQFHV O¶DQDO\VH GH O¶DFWLYLWp pWDLW XQH YRLH
pertinente. Par ailleurs, nous pouvions réorienter la bibliographie vers des courants
VRFLRORJLTXHV V¶LQWpUHVVDQW QRQ VHXOHPHQW DX[ HQMHX[ GH WUDQVPLVVLRQ GH SODFHV
SURIHVVLRQQHOOHV PDLV D\DQW pJDOHPHQW XQH UpIOH[LRQ VXU O¶pSLVWpPRORJLH GH O¶DFWLRQ &¶HVW
danVFHPRXYHPHQWTXHODSULVHGHFRQWDFWDYHFO¶pTXLSHGHUHFKHUFKHGH'LMRQHWO¶LQVHUWLRQ
dans le laboratoire « Développement Professionnel et Formation ª G¶$JURVXS 'LMRQ D
constitué une étape de recentrage centrale de la thèse.
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Le terrain principal de noWUHWUDYDLOV¶HVWSUpVHQWpVRXVGHX[PRGDOLWpV :
1) 8QSDQHOGHSHUVRQQHVFRPSRVpG¶DSSUHQDQWVGHFpGDQWVGHVWDJLDLUHVHWGHPDvWUHVGH
stage, a été interviewé. Ces interlocuteurs ont été interrogés sur leurs expériences en tant
que futurs professionnels mis en contact avec un ou plusieurs professionnels
potentiellement aptes à transmettre des éléments de leur métier, ou en tant que
SURIHVVLRQQHOVH[SpULPHQWpVHQFKDUJHG¶DFFRPSDJQHUOHGpYHORSSHPHQWGHVFRPSpWHQFHV
G¶XQ RX SOXVLHXUV DSSUHQDQWV /HV H[SpUiences ont été abordées du point de vue des
GLIILFXOWpVUHQFRQWUpHVGHVH[LJHQFHVHWGHVV\VWqPHVG¶DWWHQWHVLQKpUHQWVjODUHODWLRQGH
transmission supposée, ainsi que des stratégies de transmission et des limites ressenties de
la transmission en milieu de travail. Les entretiens se déroulaient sur minimum deux
KHXUHV OD UHQFRQWUH SRXYDQW V¶pWDOHU VXU SOXVLHXUV MRXUV 7RXV OHV HQWUHWLHQV RQW pWp
HQUHJLVWUpV UHWUDQVFULWV HW PHQpV DXWRXU G¶XQH OLVWH GH WKpPDWLTXHV TX¶LO V¶DJLVVDLW GH
renseigner (ANNEXE 8).
2) Trois monographies UpDOLVpHVjSDUWLUG¶études ethnographiques issues G¶XQHSUpVHQFHVXU
chaque WHUUDLQ G¶XQH j GHX[ VHPDLQHV Cette présence VXU O¶H[SORLWDWLRQ V¶HVW SRQFWXpH
G¶HQWUHWLHQV RQ \ UHWURXYH OHV WKpPDWLTXHV GH O¶$11(;(   G¶REVHUYDWLRQV Iilmées ou
enregistrées et annotées, et de moments de participation à la vie quotidienne. Trois cas ont
été sélectionnés :
?

Cas 1 XQFDVGHWUDQVPLVVLRQG¶H[SORLWDWLRQHQFRXUVjXQFDQGLGDWHQSKDVHGH
parrainage pré-installation ;

?

Cas 2 : un espace-teVWDJULFROHGRQWOHVOLHX[WHVWVHVLWXHQWVXUO¶H[SORLWDWLRQGHV
tuteurs, et qui accueille un maximum de 3 couvés en même temps ;

?

Cas 3  XQ FDV GH WUDQVPLVVLRQ G¶H[SORLWDWLRQ HIIHFWXpH UpFHQWH j XQ JURXSH GH
trois jeunes agriculteurs travaillant sur des productions différentes de celles du
cédant.

&HV GHX[HQVHPEOHVGHWHUUDLQV RQW SHUPLV G¶DERXWLUjSOXVLHXUVW\SHVGH GRQQpHVTXHQRXV
avons traités de manières différentes. Les enquêtes et rencontres de courtes ou moyennes
GXUpHVQ¶RQWTXHWUqVUDUHPHQWDERXWLjGHVREVHUYDWLRQVG¶LQWHUDFWLRQVGHWXWHOOHFDUFHOOHV-ci
QHVHSURGXLVHQWSDVWRXVOHVMRXUVHWOHVREVHUYHUVXSSRVHXQWHPSVG¶LQWpJUDWLRQSUpDODEOH
Elles ont néanmoins constitué un corpus suffisamment conséquent pour établir une préenquête assez complète sur un type de dispositif de transmission : le stage en
exploitation agricole. Les modalités et résultats de cette pré-enquête seront présentés dans le
Chapitre V.
Ce premier corpus constituera un tremplin pour traiter le deuxième terrain (étude de cas). Par
DLOOHXUVLOFRQWLHQWXQHQVHPEOHG¶HQWUHWLHQVD\DQWSHUPLVG¶DQDO\VHUGHX[ autres cadres de
transmission périphériques : la transmission familiale et le salariat.
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I.1.2. &KDPSG¶LQYHVWLJDWLRQHWFKRL[GHVFDVpWXGLpV
/¶REMHWGHODWKqVHHVWGH FRPSUHQGUHOHVSKpQRPqQHVGHWUDQVPLVVLRQTXLRQWOLHXOjRO¶RQ
exerce des métiers de la production agricole, et où il est prévu que cet exercice produise un
GpYHORSSHPHQW GHV FRPSpWHQFHV ,O QH V¶DJLW GRQF SDV GH UHJDUGHU O¶LPSDFW GH IDFWHXUV WHOV
que OHW\SHGHSURGXFWLRQODUpJLRQRXOHWHUULWRLUHG¶H[HUFLFHOHVWDWXWGHO¶H[SORLWDWLRQRX
HQFRUHODFDUDFWpULVWLTXHVRFLRSURIHVVLRQQHOOHG¶XQHSRSXODWLRQ TXLRQO¶DGpPRQWUpQ¶HVWQL
KRPRJqQHQLFDUDFWpULVDEOHG¶XQSRLQWGHYXHGHVRQSRWHQWLHOG¶DSSUHQWLVVDJH «&HTXLQH
VLJQLILHSDVTX¶LOIDLOOHUHVWHUVXUXQQLYHDXGHVFULSWLIGHVFDVpWXGLpV3OXVLHXUVHQWUpHVVRQW
possibles et seront proposées dans cette thèse, et le choix a été de sélectionner les
exploitations de façon à brosser la diversité pOXW{WTX¶jFKHUFKHUGHVFDVDX[FDUDFWpULVWLTXHV
FRPPXQHV 'LYHUVLILHU OHV FDV GH ILJXUH HVW G¶DSUqV QRWUH SRVWXODW GH GpSDUW XQ PR\HQ
G¶H[SORUHU OH SOXV JUDQG HQVHPEOH SRVVLEOH G¶DUWLFXODWLRQV HQWUH OHV GLIIpUHQWV UHVVRUWV GH OD
transmission professionnelle. Les projets de production, les collectifs de travail, les territoires
G¶LPSODQWDWLRQ OHV GLVSRVLWLIV HW REMHFWLIV GH IRUPDWLRQ j O¶RULJLQH GHV FRQILJXUDWLRQV GH
WXWHOOHREVHUYpHVVRQWDXWDQWGHYDULDEOHVFRPSRVDQWOHVFDGUHVG¶H[HUFLFHGHODWUDQVPission
que nous avons étudiés. Les cas ont été choisis de façon à multiplier les combinaisons de
YDULDEOHVHWODVpOHFWLRQV¶HVWIDLWHDXVVLFKHPLQIDLVDQWHQIRQFWLRQGHVLQWHUSUpWDWLRQVHWGHV
questions soulevées par les premiers cas visités. Sur ce poiQWODGpPDUFKHG¶pFKDQWLOORQQDJH
HVW LQVSLUpHGHO¶LGpHGH /HSODW VHORQ ODTXHOOH © la finalité détermine les caractéristiques du
cas choisi, mais la situation-problème participe aussi à la détermination de la finalité de
O¶pWXGH &HWWH FRGpWHUPLQDWLRQ HVW liée à la complexité des situations qui sont toujours
analysables selon une multiplicité de modèles, chacun G¶HQWUH HX[ QH SRXYDQW HQ UHQGUH
FRPSWHG¶XQHPDQLqUHWRWDOHPHQWVDWLVIDLVDQWH » (Leplat, 2002, p. 7)/HFDGUHG¶H[HUFLFHGH
ODWUDQVPLVVLRQpWDQWGDQVQRWUHpWXGHDXVVLFHOXL GXWUDYDLOQRXVDYRQVIDLWOHFKRL[G¶XQH
GLYHUVLWpG¶H[SORLWDWLRQVjSDUWLUGHWURLVFULWqUHVGHVpOHFWLRQV :
1) la présence sur une exploitation (actuelle ou passée) G¶XQDSSUHQDQW en test, en stage
RXHQSKDVHG¶LQVWDOODWLRQ HQUHSULVHRXHQFUpDWLRQG¶HQWUHSULVH 1RXVDYRQVIDLWOH
FKRL[G¶pWXGLHUSULQFLSDOHPHQWGHVFDQGLGDWVjO¶LQVWDOODWLRQKRUVFDGUHIDPLOLDOELHQ
que cHUWDLQVHQWUHWLHQVRQWpWpHIIHFWXpVDXSUqVGHILOOHVHWILOVG¶DJULFXOWHXUV/HVWDWXW
de ces entretiens était plutôt de varier les contextes de transmission professionnelle et
G¶pWXGLHUV¶LOHVWREVHUYDEOHOHSRLGVGHODILOLDWLRQGDQVFHVSURFHVVXV ;
2) OD SUpVHQFH VXU O¶H[SORLWDWLRQ, au moins à certains moments, G¶XQ DJULFXOWHXU
expérimenté (cédant, parrain, tuteur, maître de stage, père exploitant, etc.) ;
3) OD GLPHQVLRQDJURELRORJLTXHGHO¶H[SORLWDWLRQ (exploitation en bio, ou en conversion
bio). Deux raisons principales expliquent la sélection de ce dernier critère  F¶HVW
G¶DERUGXQHH[LJHQFHGHODSDUWGXFRPPDQGLWDLUHGHODWKqVH OD)RQGDWLRQGH)UDQFH 
qui souhaite soutenir les recherches portant sur la compréhension des conditions de
développemenW GH O¶DJULFXOWXUH ELRORJLTXH  F¶HVW DXVVL XQH IDoRQ GH UHQWUHU GDQV XQ
monde professionnel spécifique dont les prescriptions variées peuvent être
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FLUFRQVFULWHVSDUXQHUHYXHGHOLWWpUDWXUHIRXUQLH'HSOXVQRXVO¶DYRQVH[SRVpGDQVOD
première partie, ce « monde professionnel » pluriel interroge, de façon assez
prégnante, les enjeux de formation professionnelle, à plusieurs titres :
! OD SURSRUWLRQ GH FDQGLGDWV Q¶D\DQW SDV GH OLHQ IDPLOLDO DYHF O¶DJULFXOWXUH HVW
particulièrement tournée vers des productions en bio,
! la prise en compte de certains principes agroécologiques auxquels peuvent se
UDWWDFKHUOHVSUDWLTXHVDJURELRORJLTXHV QRQ UpGXLWHVjO¶XWLOLVDWLRQG¶LQWUDQWV 
HVW SDU K\SRWKqVH FDUDFWpULVWLTXH G¶XQ WUDYDLO TXL VH IDLW avec le vivant, et
suppose des formes de transmission spécifiques.
/¶HQVHPEOHGHVHQTXrWHVHVWOLVWpHWEULqYHPHQWFDUDFWpULVpGDQVOHWDEOHDXGHO¶$11(;( 9
où y figurent les principales caractéristiques des exploitations visitées (productions, cadre
principal de transmission) et GHV FKRL[ PpWKRGRORJLTXHV RSpUpV GLVSRVLWLI G¶REVHUYDWLRQ
objets méthodologiques).
Pour conclure cette première partie exposant la démarche méthodologique générale de cette
recherche, nous proposons un résumé à partir de la figure suivant (Figure 12).
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Figure 12 : Présentation de la démarche méthodologique générale
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I .2. Une démarche ethnographique
'HSDUO¶REMHW GHODWKqVHFHWUDYDLOGHUHFKHUFKHV¶HVW FRQVWUXLWVXUODEDVHG¶XQH DPELWLRQ
exploratoire. Les phénomènes de transmission dans les exploitations sont, en effet, un sujet
peu défriché du point de vue des conditions de coordination qui rendent possibles. Les
SURFpGpVGHUHFXHLOHWG¶DQDO\VHGHVGRQQpHVRQWpWpPHQpVGHPDQLqUHLQGXFWLYHHWLWpUDWLve.
I nductive G¶DERUG SDUFH TXH QRPEUH GHV TXHVWLRQV HW K\SRWKqVHV GH UHFKHUFKH RQW
pPHUJp GH OD FRQIURQWDWLRQ DX WHUUDLQ /¶H[SRVp GH OD SUREOpPDWLTXH ELHQ TXH SUpVHQWp HQ
GpEXWGHGRFXPHQWSRXUGHVVRXFLVGHOHFWXUHJpQpUDOHV¶HVWDLQVLQRXUULGHFHV confrontations
HWDIDLWO¶REMHWG¶XQSURFHVVXVGHSUREOpPDWLVDWLRQWRXWDXORQJGHODWKqVH/HVSUREOqPHVRQW
été construits chemin faisant et interrogés à la lumière des conditions, des critères et des
FRQFHSWV WKpRULTXHV TXL RQW JXLGp OHV SURFHVVXV G¶inférence du chercheur (Fabre, 2006). La
problématisation est donc le rpVXOWDWG¶XQGLDORJXHHQWUHOHVGLIIpUHQWHVJULOOHVDQDO\WLTXHV
IDoRQQpHV SDUXQHQVHPEOHGHFDWpJRULHVLVVXHVG¶XQWUDYDLOELEOLRJUDSKLTXHWkWRQQDQW HW 
les catégories et problèmes construits par les enquêtes de terrain, en collaboration avec les
enTXrWpV &HWWH IDoRQ GH SUREOpPDWLVHU GRQQH j YRLU XQH IDoRQ G¶DERUGHU OH SUREOqPH GH OD
WUDQVPLVVLRQDXWUDYDLOGHOHWUDLWHUGHOHTXHVWLRQQHUGHO¶DSSUpKHQGHU
I térative HQVXLWH SDUFH TXH OHV OHFWXUHV OHV HQTXrWHV HW OHV IDoRQV G¶DERUGHU OD
question de la transmission sur les terrains étudiés, se sont élaborées en interrelation et de
façon progressive.
7UqV YLWH O¶DSSURFKH TXDOLWDWLYH V¶HVW SUpVHQWpH FRPPH pWDQW OD SOXV SHUWLQHQWH FDU HOOH HVW
LQFRQWRXUQDEOH VL O¶RQ YHXW DSSUpKHQGHU OD GLYHUVLWp GHs situations rencontrées. Nous ne
sommes pas dans une approche strictement comparative ni extensive : nous cherchons à entrer
en profondeur dans les données afin de cerner au plus près les phénomènes de transmission
entre apprenants et professionnels. CommHQRXVO¶DYRQVpYRTXpGDQVODVHFWLRQSUpFpGHQWH
O¶LGpH Q¶HVW QL GH SUpWHQGUH j O¶H[KDXVWLYLWp QL j OD UHSUpVHQWDWLYLWp (Q HIIHW QRXV QH QRXV
intéressons pas à caractériser, à travers un échantillon représentatif, une population
spécifique : ce qui explLTXH OD GLYHUVLWp GHV FDV HQTXrWpV 1RXV Q¶DYRQV SDV PLV HQ SODFH
G¶DQDO\VHVTXDQWLWDWLYHVELHQTX¶HOOHVSXLVVHQWrWUHpFODLUDQWHVSRXUGUHVVHUGHVpOpPHQWVGX
contexte. Nous avons utilisé pour cela, les données bibliographiques à disposition (Partie 1).
La diversité des régions et des productions représentées est essentiellement le produit des
RSSRUWXQLWpV RIIHUWHV SDU OHV SULVHV GH FRQWDFWV LQWHUPpGLDLUHV DXSUqV G¶RUJDQLVPHV GH
GpYHORSSHPHQWGHO¶DJULFXOWXUHELRORJLTXHRXGHSHUVRQQHVHQFKDUJHGHVIRUmations.
Cette démarche générale, de type ethnographique, a impliqué une immersion relativement
longue sur le terrain dans la limite des circonstances inhérentes aux conditions de recueil. Les
GXUpHV G¶LPPHUVLRQRQW pWpQpDQPRLQVWUqVYDULDEOHVGRQQDQW DXx cas rencontrés des statuts
PpWKRGRORJLTXHVGLIIpUHQWV/HGLVSRVLWLIG¶REVHUYDWLRQQ¶DGRQFSDVpWpOHPrPHHQIRQFWLRQ
GHVFDVHWV¶HVWGpILQLODSOXSDUWGXWHPSVSDUOHVRSSRUWXQLWpVTX¶RIIUDLHQWOHterrain. Dans
tous les cas, le chercheur est observateur, et co-acteur à des degrés divers. Les interactions
HQWUHOHFKHUFKHXUHWO¶LQIRUPDWHXUSHXYHQWFRQVWLWXHUXQFRUSXVHQWDQWTXHWHO SDUH[HPSOH
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SRXU OHV HQWUHWLHQV UHWUDQVFULWV  RX MRXHU XQ U{OH GH O¶RUGUH GH O¶LPSUpJQDWLRQ /H FDUQHW GH
terrain eVWXQRXWLOFHQWUDOSRXUOHFKHUFKHXUTXL\QRWHXQHQVHPEOHG¶LQIRUPDWLRQVUHODWLYHVj
son propre vécu sur le terrain : doutes, impressions, difficultés, etc. Mais le chercheur peut
également, dans les cas de présence prolongée, observer et interagir sans prendre
nécessairement de notes, ni pendant, ni après. Ces observations et interactions font partie des
phases de familiarisation avec la culture professionnelle, familiale et la culture de
O¶H[SORLWDWLRQ (OOHV VHURQW XWLOHV ORUV GH O¶DQDO\VH GHV GRQQpHs recueillies, à structurer les
interprétations (Olivier De Sardan, 1995). En disant cela, nous assumons la subjectivité du
FKHUFKHXUTXLDERUGHOHWHUUDLQDYHFXQFHUWDLQQRPEUHG¶a priori VXUO¶REMHWHWOHVVLWXDWLRQV
TXLO¶LQWpUHVVHQW&HWWHVXEMHFWLYLWpHVWXQELDLVQpIDVWHVLHOOHQ¶HVWSDVLQWpJUpHDXGLVSRVLWLI
de recueil et si elle est niée par la prétendue objectivité des outils de recueil. Le questionnaire
GLUHFWLIVRXPLVjXQH[DPHQVWDWLVWLTXHQ¶HVWSDVQHXWUHSDUH[HPSOH%LHQTXHOHVTXHVWLRQV
successives soient les PrPHV G¶XQ LQIRUPDWHXU j O¶DXWUH OHV FRQGLWLRQV GH UpFHSWLRQ OHV
hypothèses sous-MDFHQWHVjO¶pODERUDWLRQHWjO¶RUGUHGHVTXHVWLRQVSRVpHVSHXYHQWIDLUHYDULHU
le type de réponses, voire risquer de faire passer à côté de points essentiels. La subjectivité est
DXWDQW XQ PR\HQ j O¶LQWpJUDWLRQ HW j O¶LQWHUSUpWDWLRQ TX¶XQ IUHLQ (OOH H[LJH SDU FRQWUH XQH
certaine rigueur quant au respect de certains principes (Ibid.) :

!
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la triangulation consiste à recouper les informations en croisant plusieurs sources afin
GHPRQWUHUODYpUDFLWpG¶XQIDLWRXSRXUFHUQHUDXSOXVSUqVOHVSRLQWVGHYXHHWOHV
facteurs en jeu dans une situation donnée'DQVQRWUHFDVGHILJXUHHOOHV¶HVWRSpUpHj
SDUWLUGHVVLWXDWLRQVG¶LQWHUDFWLRQREVHUYpHVqui montraient un intérêt par rapport aux
questions de transmission /¶KpWpURJpQpLWp GHV SRLQWV GH YXH IDLW G¶DLOOHXUV SDUWLH GH
O¶REMHW GH UHFKHUFKH SXLVTX¶HOOH WUDGXLW FHUWDLQHV FRQGLWLRQV GH FRRUGLQDWLRQ HOOHVPrPHVjO¶RULJLQHG¶XQSRWHQWLHOGHWUDQVPLVVLRQ ;

?

O¶itération est le fait de procéder par aller-UHWRXU HQWUH OH FKHUFKHXU HW O¶LQIRUPDWHXU
entre la problématique et les données, entre les interprétations et les résultats. Ces vaet-vient sont un outil précieux au chercheur pour trouver de nouvelles pistes, élaborer
ou approfondir ses hypothèses, affiner ses interprétations au fur et à mesure que les
GRQQpHVHPSLULTXHVV¶DFFXPXOHQW ;

?

la saturation GHV LQIRUPDWLRQV Q¶HVW MDPDLV YUDLPHQW DWWHLQWH SRXU XQ VXMHW DXVVL
complexe et riche que la transmission professionnelle. Nous aurions certainement pu
HQFRUH DSSUHQGUH EHDXFRXS GH FKRVHV HQ HQTXrWDQW GDQV G¶DXWUHV IHUPHV HW HQ
revenant dans les mêmes fermes à intervalles réguliers, ce qui aurait exigé une
intrusion renforcée dans la vie des personnes et une durée globale de terrain très
LPSRUWDQWH /D SUpVHQFH G¶XQH j GHX[ VHPDLQHV VXU OH WHUUDLQ SRXU OHV FDV
approfondis) présente néanmoins une garantie de saturation, certes relative, mais
significative. Certains problèmes ont pu ainsi être abordés plusieurs fois, par plusieurs
personnes, et constituer un corpus de données fiables.

144

La relative longue durée sur les exploitations permet au chercheur, au-delà de cette
IDPLOLDULVDWLRQHVVHQWLHOOHG¶DXJPHQWHUVHVFKDQFHVG¶REVHUYHUGHVVLWXDWLRQVG¶LQWHUDFWLRQHW
des activités qui soulèvent des enjeux de transmission et portent en elles des potentiels
G¶DSSUHQWLVVDJH SDU OH ELDLV GH TXHOTXHV SURFHVVXV GH PpGLDWLRQ &DU LO QH IDXW SDV RXEOLHU
TXH OD SOXSDUW GX WHPSV O¶DSSUHQDQW HVW OLYUp j OXL-même (du moins en apparence), et
O¶DJULFXOteur travaille de son côté. Une interaction qui recouvre des critères de tutelle (tels
TX¶XQGLDORJXHVXUOHWUDYDLOXQHPRQVWUDWLRQRXXQHDSSUpFLDWLRQjSURSRVGHODFRQGXLWHGH
O¶DXWUH  QH SHXW rWUH UHFRQVWLWXpH VXU OH YLI HOOH GRLW rWUH VSRQWDQpPHQW observée, dans des
conditions « naturelles ». Quelques exceptions cependant : les réunions provoquées ou les
GLVSRVLWLIV G¶H[SOLFLWDWLRQ FROOHFWLYH SHXYHQW FRQVWLWXHU GHV PpWKRGHV SHUWLQHQWHV SRXU
H[DFHUEHU OHV FRQGLWLRQV G¶pFKDQJH HQWUH DSSUHQDQWV HW DJriculteurs. Dans le cas des visites
SURORQJpHV QRXV SRXUURQV SDUOHU G¶REVHUYDWLRQ SDUWLFLSDQWH GDQV OD PHVXUH R MH PH VXLV
intégrée à la vie quotidienne de la ferme pour plusieurs jours. Ma participation aux activités
GH WUDYDLO RX GRPHVWLTXHV Q¶RQW FHSHQGDQW SDV IDLW O¶REMHW G¶XQ FRUSXV SDUWLFXOLHU (OOH P¶D
SHUPLV G¶LQVWDXUHU XQ FOLPDW GH FRQILDQFH HW GH UpFLSURFLWp SURSLFH j O¶pFKDQJH HW GRQF j
O¶DFFHVVLRQjGHVGRQQpHVGLVFXUVLYHVHQUHJLVWUpHVHWILOPpHV
I .3. Recueil multimodal des données
1RXV O¶DYons déjà évoqué : dans le cadre de cette thèse, les sources de données recueillies
sont plurielles. Nous souhaitons préciser la composition de ces sources, justifier de leurs
intérêts et faire part des limites rencontrées.
/¶XQLWp GH UHFXHLO GH GRQQpH HVW WRXMRXUV TXHOTXH FKRVH GH GLIILFLOH j GpILQLU ORUVTXH O¶RQ
PqQHXQHUHFKHUFKH/DSUHPLqUHUDLVRQHVWTX¶XQHTXHVWLRQGHUHFKHUFKHSHXWrWUHWUDLWpHSDU
des voies méthodologiques différentes. La deuxième est liée à la première : cette même
question peut êWUHDSSUpKHQGpHVHORQGHVSRLQWVGHYXHGLVFLSOLQDLUHVGLVWLQFWV/¶DQDO\VHGHV
SUDWLTXHVGHIRUPDWLRQGHWUDQVPLVVLRQRXGHSURGXFWLRQV¶HIIHFWXHSDUODPLVHHQSODFHG¶XQ
dispositif de recherche composé de quatre caractéristiques principales (Marcel et al., 2002) :
1) Les finalités : la fonction de notre recherche est essentiellement heuristique et
théorique. Nous cherchons à produire de la connaissance sur les cadres, les processus
HW OHV FRQGLWLRQV G¶XQH WUDQVPLVVLRQ SURIHVVLRQQHOOH HQ DFWH /¶DPELWLRQ HVW GH
SDUWLFLSHU j SHQVHU XQ PRGqOH G¶LQWHOOLJLELOLWp GHV SKpQRPqQHV HW SUDWLTXHV
professionnelles qui lui sont associés. Nous espérons que cette production de
connaissances pourra avoir un impact applicationnel, notamment pour alimenter les
UpIOH[LRQV VXU OHV GLVSRVLWLIV G¶HQFDGUHPHQW HW G¶DFFRPSDJQHPHQW GHV UHODWLRQV GH
tutelle en milieu agricole professionnel ;
2) Les paradigmes  OH SDUDGLJPH GH UpIpUHQFH GX FKHUFKHXU VH IRUPH j SDUWLU G¶XQ
ensemble de principes épistémologiques et de valeurs. Il oriente le cadre théorique et
les manières de porter un regard sur le phénomène étudié. Nous nous plaçons dans un
paradigme socio-constructiviste pour lequel les acteurs construisent des connaissances
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en interaction avec leurs environnements et les objets qui les composent. La prise en
FRPSWHGHVFRQGLWLRQVGHO¶DFWLRQHWGHVVLWXDWLRQVGDQVOHVTXHOOHVOHVDFWHXUVDJLVVHQW
pensent et construisent des relations sociales est primordiale ;
3) Les objets étudiés  OD WUDQVPLVVLRQ SURIHVVLRQQHOOH HVW pWXGLpH HQ WDQW TX¶DFWLYLWp
FRPSOH[H/¶DFWLYLWpHVWSULVHDXVHQVODUJHF¶HVW-à-dire i/ dans sa fonction situante (le
sujet construit la VLWXDWLRQSDUO¶DFWLYLWpTXLOHPRELOLVH LLGDQVO¶HQYLURQQHPHQWSULV
FRPPH UHVVRXUFH HW JXLGH SRXU O¶DFWLRQ LO FRQWLHQW GHV pOpPHQWV GH OD WkFKH HW GHV
FRQYHQWLRQV TXL RULHQWHQW OHV UpJLPHV G¶HQJDJHPHQW  HW LLL GDQV VD IRQFWLRQ
conceptuelle (les coQFHSWVRUJDQLVDWHXUVGHO¶DFWLYLWp ;
4) Les méthodes  OHV PRGHV G¶REVHUYDWLRQ GH O¶DFWLYLWp FRPELQHQW O¶REVHUYDWLRQ GHV
pratiques et des comportements (« pratiques constatées »), et la prise en compte des
discours sur les pratiques (« pratiques déclarées »).
&¶HVW FH GHUQLHU SRLQW TXH QRXV DOORQV DSSURIRQGLU LFL 1RXV FRQVLGpURQV TXH OD
FRPSUpKHQVLRQ GH OD WUDQVPLVVLRQ SURIHVVLRQQHOOH HVW PHLOOHXUH HQ FRPELQDQW O¶REVHUYDWLRQ
spontanée des activités susceptibles de soulever des enjeux de transmission, et les entretiens
compréhensifs centrés sur le contexte social de ces activités et les entretiens réflexifs centrés
sur les traces des activités antérieures.
I.3.1. Les interactions et les activités productives « prises sur le vif »
Nous ne pouvions pas espérer observer des activités mettant en jeu des phénomènes de
transmission en allant rencontrer les gens sur une durée inférieure à une ou deux journées.
Pour rappel, les activités en question correspondent soit à des interactions verbales à visée
formative (explicitation, monstration commentée, etc.) ou productive (consigne de travail par
exemple), soit à des activités strictement productives. Ces dernières peuvent être réalisées à
SOXVLHXUV DYHFDXPRLQVO¶DSSUHQDQW HW OHWXWHXUHQSUpVHQFH (OOHVSHXYHQW rWUHpJDlement
UpDOLVpHV VHXO WRXW HQ SUpVHQWDQW XQH IRUPH GH PpGLDWLRQ SDU O¶DXWUH  O¶DXWUH pWDQW SUpVHQW
comme destinataire, comme futur collaborateur, ou par les traces des actions passées que
O¶DXWUHDXUDSXODLVVHUGDQVO¶HQYLURQQHPHQW2UFHVDFWLYLWpVV¶Lnscrivent dans des situations
de travail du quotidien, autrement dit dans le flux du travail. La présence du chercheur rompt
brutalement ce flux par le caractère inédit et décalé de la rencontre. Les présentations, la mise
en confiance et la phase de contextualisation des positions respectives sont des conditions de
OD UHQFRQWUH TXL UHQGHQW GLIILFLOH O¶LPPHUVLRQ LPPpGLDWH GDQV OH FRQWH[WH GH WUDYDLO GH
O¶DJULFXOWHXUTX¶LOV¶DJLVVHGHO¶DSSUHQDQWRXGXSURIHVVLRQQHOSOXVH[SpULPHQWp&HWWHUDLVRQ
principale nous a amenés à concilier deux terrains différents aux objets méthodologiques et
aux finalités distinctes51 6HXOH O¶LPPHUVLRQ VXU WURLV MRXUV j GHX[ VHPDLQHV RQW SHUPLV
G¶DFFpGHUjGHVPRPHQWVGHWUDYDLOHWG¶LQWHUDFWLRQFRPSRUWDQWGHVGLPHQVLRQVWUDQVPLVsives
analysables.

51
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Voir la section sur la chronologie de la démarche générale (§ I.1.1 de ce chapitre).
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/HUHFXHLOGHVREVHUYDWLRQVV¶HVWIDLWSDUO¶XVDJHGHODFDPpUDHWRXGXGLFWDSKRQH3RXUQRXV
ODYLGpRHVWXQPR\HQpTXLYDOHQWjO¶HQUHJLVWUHPHQWDXGLRSRXUUHFXHLOOLUOHVWUDFHVYHUEDOHV
GH O¶DFWLYLWp GH GLDORJXH RX GH O¶DFWLYLWp SURGXFWLYH FRPPHQWpH SDU OH VXMHW /¶REVHUYDWLRQ
YLVXHOOH GH O¶DFWLYLWp SDU OH FKHUFKHXU SHUPHW GH FRQWH[WXDOLVHU O¶DFWLYLWp HW GH SDUWLU GH
O¶REVHUYDWLRQGHJHVWHVSRXUTXHVWLRQQHUO¶RSpUDWHXUVXUVHVDFWLRQV/HYLVXHOHVWGRQFFHQWUDO
dans le mode de recueil des données mais le corpus analysé est constitué de données verbales
retranscrites.
Les conversations et les actions ont parfois été filmées, souvent commentées en cours
G¶DFWLRQ HW SDUIRLV VLPSOHPHQW HQUHJLVWUpHV ¬ SDUWLU GH FHV UHFXHLOV M¶DL SX DXssi réagir de
PDQLqUHGLIIpUpHDSUqVXQHSUHPLqUHpFRXWHRXORUVG¶HQWUHWLHQVXOWpULHXUVGRQWXQHSDUWLHVH
FHQWUDLW VXU OH GpURXOHPHQW GH OD VpTXHQFH REVHUYpH /¶REMHFWLI pWDQW G¶pWXGLHU OHV
conceptualisations des situations, les logiques transmissives HW G¶LGHQWLILHU OHV SRWHQWLHOV GH
WUDQVPLVVLRQM¶DLFKHUFKpjUHSpUHUOHVLQYDULDQWVGHFRQVWUXFWLRQGHO¶DFWLRQOHVPRELOLVDWLRQV
cognitives et des indices de développement des compétences. Le film donne certes accès à
une représentation visuelle des comportements, mais nous nous sommes essentiellement
arrêté au contenu des discours énoncés sur le vif. Les entretiens ont permis, en outre, de
FRQWH[WXDOLVHUFHVDFWLYLWpVHWFRQYHUVDWLRQVHQTXHVWLRQQDQWGDQVO¶HQWUHWLHQOHVFRQGLWLRQVGH
cette activité, la qualification des éléments de la situation (ce qui est prioritaire, important,
difficile à faire, à comprendre, les explications données aux phénomènes observés et vécus,
HWF  OHV SUREOqPHV pYHQWXHOV DX[TXHOV RQ SRXYDLW V¶DWWHQGUH DLQVL TXH OHV UpDFWions
SUpYLVLEOHVGHO¶HQYLURQQHPHQWIDFHjO¶DFWLYLWpGpSOR\pH3RXUUHODQFHUOHVFRPPHQWDLUHVRX
les récits lors des entretiens, nous pouvions revenir sur différentes catégories de données
recueillies et/ou pré-interprétées :
Les contenus (ce qui se dit) ;
Les formes du langage (les façons de le dire) ;
Les réactions et enchaînements observés ;
/HVTXHVWLRQQHPHQWVIRUPXOpVGDQVO¶DFWLYLWp ;
/HVSRLQWVG¶DWWHQWLRQLGHQWLILpV ;
Les préoccupations manifestées ;
Les concepts mis en avant pour gérer une situation spécifique ;
/HVREMHWVGLYHUVHVGHO¶LQWHUDFWLRQ (objets du travail, objet de négociation ou de débat) ;
Les buts assignés aux actions et les mobiles des activités.
I.3.2. Les entretiens
I.3.2.1.

&RQGLWLRQVG¶HQWUHWLHQVHWGpURXOHPHQW

Malgré la singularité des situations étudiées, nous ne voulons pas rester dans le singularisme.
À travers cette diversité, nous comptons montrer que certaines relations existent entre les
processus de mise en accord des personnes, les conditions de transmission (« naturelles »
et négoFLpHV  HW OHV SRWHQWLHOV G¶DSSUHQWLVVDJH TX¶RIIUHQW FHV GHUQLqUHV. Le recueil de
!
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données contextuelles (caractéristiques du territoire, situation familiale et professionnelle de
O¶H[SORLWDWLRQ HWF  HW WUDMHFWRULHOOHV KLVWRLUH GH O¶H[SORLWDWLRQ SDUFRXUs des personnes)
GHYLHQQHQW SHUWLQHQWHV SRXU FRPSUHQGUH FHV UHODWLRQV HW SRXU VRXWHQLU O¶LQWHUSUpWDWLRQ (OOHV
font partie de la description de ce que nous avons appelé les conditions internes et externes de
la transmission.
$LQVL GqV OH GpEXW O¶REMHFWLI GX UHFXHLO D pWp GH VDLVLU OHV FRPSRVDQWHV G¶XQH WUDQVPLVVLRQ
professionnelle localisée, à la fois dans les situations singulières auxquelles les personnes
devaient faire face, dans les enjeux soulevés par les relations, et dans les expériences
accumulées des personnes en présence. Pratiquement, ces dimensions ne pouvaient pas être
appréhendées GXVHXOSRLQWGHYXHGHO¶DFWLYLWpREVHUYDEOHFDUDLQVLTXHOHPHWHQJDUGH2OU\
dans son HDR : « PrPH VL OH SULVPH GX FKHUFKHXU HVW FHOXL GH O¶DFWLYLWp FHOXL GHV
professionnels qui débattent publiquement peut être autre : garantir, établir des critères et
IRUPDWV G¶DSSUpFLDWLRQV HWF » (Olry, 2008, p. 106). Le positionnement épistémologique est
FHUWHV G¶DERUGHU OD WUDQVPLVVLRQ SDU OH SULVPH GHs activités (chapitre précédent), car il est
FRQVROLGp SDU O¶K\SRWKqVH SUDJPDWLVWH VHORQ ODTXHOOH XQH SDUW QRQ QpJOLJHDEOH GHV DFWLYLWpV
cognitives est accessible SDU O¶REVHUYDWLRQ GHV DFWLYLWpV SURIHVVLRQQHOOHV HW GHV LQWHUDFWLRQV
(entre les personnes, entre les personnes et le monde et enfin entre les personnes et les
GLVSRVLWLIV (QUHYDQFKHOHVPRPHQWVGHWUDQVPLVVLRQV¶LQVFULYHQWGDQVGHV configurations
de niveaux différents : celles du travail, de la rencontre, de la transmission plus ou moins
prévuH SDU OH GLVSRVLWLI /¶REVHUYDWLRQ GLUHFWH GHV DFWLYLWpV SHXW GLIILFLOHPHQW GpYRLOHU
O¶HQVHPEOH GH FHV QLYHDX[ DORUV TX¶LOV VRQW GHV VRFOHV FRQWH[WXHOV LQIOXDQW OHV FRQGXLWHV
humaines.
Pour le dire autrement, nous considérons la transmission comme une activité spécifique dans
le sens où elle est en même temps expérience. Nous entendons expérience ici au sens de
'HZH\F¶HVW-à-GLUHFRPPHXQHWRWDOLWpTXLPHWHQFRQIURQWDWLRQO¶DJLUHWO¶pSURXYpTXLPHW
en face-à-face la résistance à un obstacle survenu daQVOHUpHOGHODVLWXDWLRQDYHFO¶LPSXOVLRQ
G¶pTXLOLEUHU FHWWH GLVFRQWLQXLWp (Dumez, 2007b). Il y a transmission quand se crée une
H[SpULHQFH GH WUDQVPLVVLRQ GRQF ORUVTX¶XQ UppTXLOLEUDJH HVW DPRUFp SDU O¶DJULFXOWHXU RX
O¶DSSUHQDQW VXU XQ QLYHDX GH FRQQDLVVances ou sur un type de conduite par exemple. Les
pOpPHQWV GHV H[SpULHQFHV SDVVpHV HW FHX[ GH O¶pSUHXYH YpFXH DX SUpVHQW VH UHQFRQWUHQW GH
manière plus ou moins consciente. Ainsi, connaître les éléments du passé des personnes
(parcours, situations et évènements traversés) qui peuvent se rejouer dans ces actualisations,
HVWXQHPDQLqUHGHPLHX[DSSUpKHQGHUOHVH[SpULHQFHVGHWUDQVPLVVLRQTXHO¶RQSHXWREVHUYHU
8QHDFWLYLWpREVHUYDEOHHWREVHUYpHjXQPRPHQW0HVWGRQFSpWULHGHSULQFLSHVG¶DFWLRQLVVXV
de SUDWLTXHVDQFUpHVGDQVOHWHPSVORQJ/HVFRQGXLWHVLQGLYLGXHOOHVHWFROOHFWLYHVV¶pODERUHQW
DXSUpVHQWPDLVDFWXDOLVHQWGDQVOHPrPHWHPSVXQSDQLPSRUWDQWGXSDVVpHWGHO¶DYHQLU : à
travers les savoirs et objets accumulés dans les lieux du travail, et à travers les projections
TX¶LO HVW SRVVLEOH GH IDLUH GH FHV OLHX[ HW REMHWV /¶REVHUYDWLRQ GHV DFWLYLWpV D G GRQF VH
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GRXEOHU G¶XQH DSSURFKH FRPSUpKHQVLYH52 centrée sur les discours des personnes, afin de
FRPSUHQGUHOHVHQVHWRXODMXVWLILFDWLRQTX¶HOOHV accordent à leurs actions, leurs parcours et
OHXUV FKRL[ ,OV SHUPHWWHQW pJDOHPHQW G¶LGHQWLILHU GHV traces des activités passées. Cette
DSSURFKH D IDLW O¶REMHW G¶HQWUHWLHQV WUqV RXYHUWV VRXYHQW ORQJV HW RULHQWpV YHUV GHV UpFLWV GH
parcours et des retours G¶H[SpULHQFH(OOHDSHUPLVSDUDLOOHXUVGHFHUQHUSOXVVSpFLILTXHPHQW
O¶REMHWGHPDUHFKHUFKHSDUODWUDGXFWLRQGHVSUpRFFXSDWLRQVH[SULPpHVSDUOHVDFWHXUVVRXV
forme de conditions, difficultés, facteurs et enjeux de transmission.
3RXU O¶HQTXrWp OD Pise en mot de ses propres représentations demande au chercheur de
SDUWLFLSHUjODFUpDWLRQGHFRQGLWLRQVG¶HQWUHWLHQIDYRUDEOHV(Kaufmann, 1996). Ces conditions
sollicitent plusieurs éléments :
?

j OD IRLV O¶HQJDJHPHQW GH O¶HQTXrWHXU HW GH O¶HQTXrté (principalement par la mise en
place G¶une relation de confiance) ;

?

O¶HPSDWKLH GX FKHUFKHXU YLV-à-YLV GH O¶LQIRUPDWHXU DILQ G¶accéder au monde de ce
GHUQLHU(OOHQ¶HVWSRVVLEOHTXHVLOHFKHUFKHXUFRQVLGqUHTXHODSDUROHGHO¶LQIRUPDWHXU
HVW OH SURGXLW G¶XQH UpIOH[LYLWp GH OD SDUW GH FH GHUQLHr et de sa capacité à analyser,
GDQV OH FDGUH VSpFLILTXH GH O¶HQWUHWLHQ OHV WHQDQWV HW DERXWLVVDQWV GH VHV GLYHUV
engagements, les ressorts de ses propres valeurs, et sa capacité à identifier certains
facteurs qui les sous-tendent ;

?

et une certaine distanciation vis-à-vis des catégories IRUPXOpHV SDU O¶LQIRUPDWHXU OXLmême, que celles-ci réfèrent à ses propres représentations ou à des références
partagées par une communauté professionnelle ou culturelle plus large.
I.3.2.2.

Contenu des entretiens

Les thématiques prRSRVpHV GDQV OH JXLGH G¶HQWUHWLHQ SUpVHQWp HQ ANNEXE  Q¶RQW SDV pWp
WRXWHVpWDEOLHVHWSUpFLVpHVHQDPRQWGHVHQWUHWLHQV&HJXLGHHVWOHUpVXOWDWG¶XQYD-et-vient
entre les premières hypothèses et les observations faites du terrain. Ce canevas est donc une
proposition a posteriori GHVGLIIpUHQWHVHQWUpHVTXHO¶RQDXUDSXIDLUHORUVG¶HQWUHWLHQVDXSUqV
GHV GLYHUV DFWHXUV UHQFRQWUpV $LQVL TXH OH SUpFLVH HQ GpWDLO OH JXLGH G¶HQWUHWLHQ HQ DQQH[H
nous avons recueilli un ensemble de discours portant sur :
-

Les caractéristiques du milieu de travail, à la fois sur le plan physicogéographique (ressources et contraintes du milieu, ancrage dans le territoire et
KLVWRULTXHGHO¶H[SORLWDWLRQ HWVXUOHSODQLQVWLWXWLRQQHOHWVRFLDO FDGUHSUHVFULSWLI
organisation du travail et constitution du collectif de travail, milieux et réseaux
professionnels convoqués).

-

Des données sur les trajectoires des personnes, par une entrée par les expériences
HW OHV PLOLHX[ VRFLDX[ TX¶HOOHV RQW F{WR\pV ¬ SDUWLU G¶XQH SUHPLqUH TXHVWion de
départ (« comment êtes-vous arrivé dans cette situation, dans cette ferme, à
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QXLDHOOHVHXOHQ¶DXUDLWSDVQRQSOXVpWpVXIILVDQWHSRXUVDLVLUOHVSKpQRPqQHVGHWUDQVPLVVLRQHQVLWXDWLRQGH
travail.
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pratiquer ce métier ? »), nous cherchons à comprendre les liens entre les profils
sociologiques des personnes, les expériences passées qui semblent avoir eu une
importance dans la construction de leurs représentations du métier, et leur projet en
OLHQDYHFO¶LQVWDOODWLRQDJULFROHRXODWUDQVPLVVLRQGHOHXUPpWLHU
-

Le cadre et les conditions de la transmission. Nous cherchons effectivement à
comprendre ce que le dispositif, TX¶LO VRLW IRUPHO RX LQIRUPHO QRXV GLW GHV
FRQGLWLRQVGHWUDQVPLVVLRQHWFHTX¶LOHQJHQGUHHQWHUPHGHUHODWLRQGHWXWHOOH3DU
ailleurs, nous cherchons à saisir de quoi sont faites les attentes des uns et des autres
en matière de transmission et de travail collectif ; et ce que les débutants et
professionnels repèrent comme étant des difficultés ou des priorités.

Par ailleurs, les entretiens peuvent porter sur des dimensions spécifiques à des situations
observées lors du séjour sur le terrain et qui ont été repérées et considérées comme des
situations comportant un objet de transmission remarquable (une interaction de tutelle, un
pFKDQJHVXUOHWUDYDLOLPSOLTXDQWO¶H[SUHVVLRQGHFHUWDLQHVFRPSpWHQFHVHWF &HVGLPHQVLRQV
se réfèrent aux activités obserYpHVHWWUDGXLWHVVRXVIRUPHG¶HQUHJLVWUHPHQWVQRWUHSUHPLqUH
source de données (voir § I.3.1 de ce chapitre).
I .4. Une pré-enquête réalisée sur les stages en exploitation
Le stage en exploitation est un dispositif de formation professionnelle dont la plupart des
DSSUHQDQWV TXL YHXOHQW V¶LQVWDOOHU RQW IDLW O¶H[SpULHQFH /HV HQTXrWHV H[SORUDWRLUHV RQW
HIIHFWLYHPHQW FRQILUPp TXH OH VWDJH HVW O¶H[SpULHQFH GH WUDQVPLVVLRQ OD SOXV FRXUDPPHQW
vécue par les agriculteurs, avec celles de la formation par apprentissage et le salariat. Bien
que de durée variable en fonction des formations, le stage en exploitation est inscrit dans tous
les programmes de BPREA. Parfois il est préconisé sur une seule exploitation G¶DXWUHVIRLV
les stagiaires sont invités à visiter plusieurs exploitations. Nous ne reviendrons pas ici sur les
GLIILFXOWpVG¶RUGUHJpQpUDOTXHOHVDFWHXUVGLVHQWDYRLUUHQFRQWUpes lors des stages (formateurs,
stagiaires, maîtres de stage), car nous avons traité ce sujet GDQV OH &KDSLWUH , /¶REMHFWLI GH
cette pré-enquête est de montrer la variabilité des situations générales de stage (nous verrons
que nous parlerons plus tard de configurations) et la diversité des modalités de transmission
pour un même dispositif, et ouvrir sur certaines interprétations de cette variabilité. ¬O¶LVVXH
de cette pré-HQTXrWH QRXV PRQWURQV O¶LPSRUWDQFH GHV FRQILJXUDWLRQV VRFLDOHV GH OD
transmission53, au-delà du seul cadre prescrit par le dispositif. En cela, le stage apparaît
comme un laboratoire par lequel on peut observer des stratégies de transmission, des mobiles
de transmission variés et leurs articulations avec la manière dont les personnes occupent des
SODFHVDXVHLQGHO¶H[SORLWDWLRQ
2XWUH O¶LPSRUWDQWH TXDQWLWp G¶LQIRUPDWLRQV VXU OHV VWDJHV SUpOHYpH GDQV OHV GLYHUV HQWUHWLens
lors de la phase exploratoire, certaines enquêtes ont été explicitement centrées sur le stage.
Nous avons choisi certains agriculteurs qui nous avaient été conseillés pour leur expertise en
53
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PDWLqUH G¶HQFDGUHPHQW GH VWDJH /HV HQWUHWLHQV DXSUqV G¶DQFLHQs stagiaires en phase
G¶LQVWDOODWLRQSUpVHQWHnt également un atout significatif pour cerner les liens entre formation
VXUO¶H[SORLWDWLRQHWFRQGXLWHa posteriori de sa propre exploitation.

I I . 0pWKRGHG¶DQDO\VHGHVGRQQpHV
La méthodologie de recueil vise à produire une grille de lecture de la transmission
professionnelle dans des fermes inscrites dans des pratiques agrobiologiques. Pour atteindre
cet objectif, deux modalités analytiques sont proposées  XQH pWXGH GH FDV HW O¶DQDO\VH
G¶LQWHUDFWLRQVDXWRXUGHWhématiques emblématiques de la transmission professionnelle.
/¶pWXGHGHFDVFKHUFKHjFDUDFWpULVHUSDUOHVHQWUHWLHQVHWDXWRXUGHVD[HVTXHQRXVDYRQVGpMj
présentés, les cadres de transmission professionnelle. Les cadres étant entendus comme
O¶HQVHPEOH GHV pOpPHQWV GH OD VLWXDWLRQ TXL SHXYHQW DJLU VXU OH FRXUV GH O¶DFWLYLWp GH
transmission546XUOHVWURLVFDVLQYHVWLJXpVQRXVDYRQVUDVVHPEOpVXIILVDPPHQWG¶pOpPHQWV
GHVFULSWLIVVXUOHVFDGUHVGHWUDQVPLVVLRQSRXUFRQVWUXLUHGHVPRQRJUDSKLHV,OV¶DJLUD ici de
GpYHORSSHU O¶DSSURFKH PRQRJUDSKLTXH HW GH PRQWUHU VRQ LQWpUrW DX UHJDUG GH O¶REMHW GH
recherche.
La seconde orientation méthodologique met la focale sur les interactions entre apprenants et
DJULFXOWHXUV DXWRXU G¶REMHWV GX WUDYDLO &HUWDLQHV GH FHV interactions sont directes, nous
UHJDUGHURQV DORUV FRPPHQW VH GpURXOHQW OHV LQWHUDFWLRQV YHUEDOHV '¶DXWUHV SDVVHQW SDU
O¶LQWHUPpGLDLUH GHV DFWLYLWpV GH O¶XQ HWRX GH O¶DXWUH 1RXV DQDO\VHURQV FHOOHV-ci par
O¶DUWLFXODWLRQGHVSRLQWVGHYXHH[SULPpVORUVG¶entretiens individuels.
I I .1. /¶pWXGHDSSURIRQGLHGHWURLVFDV
/¶pWXGHGHFDVVHSUpVHQWHHQSOXVLHXUVpWDSHV¬SDUWLUGHVUpVXOWDWVGHODSUp-enquête, et par
OD FRQIURQWDWLRQ GHV WHUUDLQV HW GHV OHFWXUHV O¶DQDO\VH G¶XQ FDV GH UpIpUHQFH DXUD pWp
approfondie et détaillée. Ce cas de référence sera présenté dans son intégralité dans le chapitre
VXLYDQW 'HX[ DXWUHV FDV D\DQW IDLW O¶REMHW G¶XQH REVHUYDWLRQ GH WHUUDLQ G¶XQH j GHX[
semaines, sont aussi présentés mais cette fois sous la forme de monographies simplifiées.
&HWWHVLPSOLILFDWLRQHVWOHSURGXLWG¶XQUHVVHUUHPHQWGHODIRFDOHVXUOHVGLPHQVLRQVOHVSOXV
saillantes de la transmission et de la coordination au travail. Les trois cas de transmission ont
été choisis pour leur caractère contrasté : le premier FRQFHUQHXQHWUDQVPLVVLRQG¶H[SORLWDWLRQ
KRUVFDGUHIDPLOLDOHQFRXUVG¶pODERUDWLRQ OHVHFRQGFDVFRUUHVSRQGjXQGLVSRVLWLIG¶HVSDFHtest dans lequel plusieurs tuteurs et apprenants sont en interaction ; le dernier présente une
54

1RXV UDSSHORQV TX¶XQH DFWLYLWp GH WUDQVPLVVLRQ Q¶HVW SDV FRPSULVH LFL FRPPH XQH DFWLYLWp j YLVpH
WUDQVPLVVLYH (OOH SHXW O¶rWUH PDLV QH O¶HVW SDV IRUFpPHQW FDU LO \ D WUDQVPLVVLRQ PrPH VL HOOH Q¶HVW SDV
intentionnelle. Elle peut être une activité au mobile pragmatique (ex UpXVVLUO¶DFWLRQDILQGHSURGuire dans les
PHLOOHXUHVFRQGLWLRQV PDLVPHWWDQWHQMHXGHVREMHWVVXVFHSWLEOHVG¶rWUHWUDQVPLV OHWUDYDLOFROOHFWLISDUH[HPSOH
GRQQHGHVRFFDVLRQVjO¶DSSUHQDQWG¶LQWpJUHUGHQRXYHDX[REMHWVTXHOHVDXWUHVPHWWHQWHQYDOHXUGDQVOHXUVDFWHV
par le biaiVGXWUDYDLOHWQRQG¶XQDFWHLQWHQWLRQQHOGHWUDQVPLVVLRQ 
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WUDQVPLVVLRQG¶H[SORLWDWLon hors cadre familial déjà effectuée et touchant un collectif de trois
DSSUHQDQWVUHVSRQVDEOHVG¶DWHOLHUVGHSURGXFWLRQGLIIpUHQWV HWGLIIpUHQWVGHFHOXLGXFpGDQW 
/H FDV GH UpIpUHQFH DXUD SHUPLV GH PLHX[ GpILQLU O¶DSSURFKH FRQILJXUDWLRQQHOOH GH OD
traQVPLVVLRQFRPSOpPHQWDLUHGHO¶DSSURFKHLQWHUDFWLRQQHOOH¬SDUWLUGHFHWWHWKpRULVDWLRQOHV
deux cas seront décrits plus succinctement par une réduction et une condensation plus intense
GHV GRQQpHV UHFXHLOOLHV ,OV SHUPHWWURQW G¶pSURXYHU OH PRGqOH GHV configurations de
transmission professionnelle SXLV GH V¶HQ VHUYLU SRXU SURGXLUH GHX[ V\QWKqVHV
complémentaires concernant deux autres cadres de transmission : la filiation et le salariat.
II.1.1. 3RXUTXRLO¶pWXGHGHFDV ?
$LQVLTXHQRXVO¶DYRQVH[SOLFLWpGDQVODSUHPLqUHSDUWLHGHO¶H[SRVpPpWKRGRORJLTXHHWDXILO
des justifications théoriques, nous nous plaçons dans une posture épistémologique selon
ODTXHOOH O¶DFWLYLWp SULVH GDQV VRQ VHQV ODUJH HVW XQH HQWUpH DQDO\WLTXH SHUWLQHQWH SRXU
observer les phénomènes de WUDQVPLVVLRQ SURIHVVLRQQHOOH (Q UHYDQFKH O¶DFWLYLWp TXH QRXV
YRXORQV DQDO\VHU Q¶HVW SDV PpWKRGRORJLTXHPHQW UpGXFWLEOH j O¶REVHUYDWLRQ GH VpULHV
G¶RSpUDWLRQV FDU OHV SKpQRPqQHV GH WUDQVPLVVLRQ VRQW SDU QDWXUH GLIIXV HW pWHQGXV VXU XQ
HQVHPEOHG¶DFWLYLtés interactionnelles. Par conséquent, les activités, mettant en jeu notre objet
GHUHFKHUFKHV¶DQDO\VHQWSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGHVFRQGLWLRQVH[WHUQHVHWLQWHUQHVDX[SHUVRQQHV
engagées dans la transmission professionnelle ; et ces conditions se déterminent
UpFLSURTXHPHQW SDU O¶DFWLYLWp (Leplat, 2002). La méthodologie prévoit donc de produire des
données sur les situations dans lesquelles sont plongées les activités de transmission que sont
OHV GLYHUVHV IRUPHV G¶LQWHUDFWLRQ DX WUDYDLO 2U FHV GRQQpHV OHV FRQGLWLRQV OHV ILQV HW OHV
moyens injectés dans les situations) puisent leurs sources dans des temps longs et dans
O¶KLVWRULTXH GHV DFWLYLWpV SDVVpHV 3OXV HQFRUH SRXU OHV SKpQRPènes de transmission inscrits
dans un cadre productif que pour les actes même de production, ceci nous amène à penser que
« pour interpréter correctement les faits et les gestes des acteurs, les sciences humaines et
VRFLDOHVGRLYHQWV¶HIIRUFHUGHVHGHPDQGHUG¶XQHSDUWFHTX¶HQJDJHQWOHVDFWHXUVGDQVOHXU
action, en fonction de leurs expériences passées cristallisées sous la forme de compétences et
GHGLVSRVLWLRQVjDJLUjFURLUHjSHQVHUjVHQWLUHWG¶DXWUHSDUWFHTXHO¶DFWLRQGRLWDX[
contraintes VSpFLILTXHVGHFKDTXHFRQWH[WHG¶DFWLRQ » (Lahire, 2012, p. 18)/¶pWXGHGHVWURLV
FDV GH WUDQVPLVVLRQ SURIHVVLRQQHOOH FRQVLVWH GRQF G¶DERUG j FDUDFWpULVHU © O¶HQVHPEOH GHV
LQWHUUHODWLRQV VLWXp GDQV OH WHPSV HW ORFDOLVp GDQV O¶HVSDFH » (Albarello, 2011, p. 16) qui
H[SOLTXH j OD IRLV FRPPHQW OHV FRQWUDLQWHV VRFLDOHV SqVHQW VXU O¶LQGLYLGX HW OHV IDoRQV GRQW
O¶LQGLYLGX VH VDLVLW GH FHV FRQWUDLQWHV HW GHV UHVVRXUFHV TX¶LO WLUH GH O¶HQYLURQQHPHQW GH VRQ
DFWLRQSRXUV¶HQJDJHUGDQVOHVSURFHVVXVGHWUDQVPLVVLRQ FHTXLQRXVLQWpUHVVHLFL ,OV¶DJLW
donc de décrire O¶HVSDFHGHWUDYDLOHWOHFKDPSVSDWLRWHPSRUHOGHVDFWLYLWpVLQWHUDFWLRQQHOOHV
de tutelle ± lesquelles seront étudiées dans un deuxième temps -, par le prisme de la
WUDQVPLVVLRQ F¶HVW-à-dire en portant un regard sur ce qui peut potentiellement se transmettre,
ce qui peut faire obstacle ou moteur à la transmission, ou encore ce qui est transmis).
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Dans cette perspective, rentrer en profondeur dans la singularité d¶XQ FDV HVW XQ PR\HQ
LQWpUHVVDQWSRXUFKHUFKHUjFRPSUHQGUHOHVG\QDPLTXHVHQMHX/HFDVQ¶HVWSDVXQH[HPSOH
ou un modèle représentant un échantillon précis. Il représente par contre un ensemble de
caractéristiques susceptibles de produire des phénomènes de transmission au travail, et en cela
HVWXQVLWHG¶REVHUYDWLRQGHSURFHVVXVGHWUDQVPLVVLRQSURIHVVLRQQHOOH&RPPHOHQRWH3LHUUH
&ROOHUHWWH O¶pWXGH GH FDV HVW UHFRPPDQGpH ORUVTXH O¶RQ FKHUFKH j © éclairer les liens
multiples et dynamiques qui unissent OHV GLYHUV pOpPHQWV G¶XQH VLWXDWLRQ » dans laquelle de
nombreuses variables interagissent et qui est saturée de significations (Collerette, 1997, p.
81) /¶DXWHXU SRXUVXLW HQ GpILQLVVDQW O¶pWXGH GH FDV Fomme une technique qui vise à
« UDSSRUWHU XQH VLWXDWLRQ UpHOOH SULVH GDQV VRQ FRQWH[WH HW j O¶DQDO\VHU SRXU GpFRXYULU
FRPPHQWVHPDQLIHVWHQWHWpYROXHQWOHVSKpQRPqQHVDX[TXHOVOHFKHUFKHXUV¶LQWpUHVVH ª&¶HVW
HQFHVHQVTXHQRXVDSSURXYRQVO¶LGpHGpIHQdue par B. Lahire selon laquelle « O¶RSpUDWLRQGH
FRQWH[WXDOLVDWLRQ UpDOLVpHSDUOHFKHUFKHXUGpSHQGIRQGDPHQWDOHPHQWGHFHTX¶LOFKHUFKH j
mettre en lumière » (Lahire, 2012, p. 14). Or, la transmission traverse un ensemble de
pratiques et de connaissances qui appartiennent à des temporalités et des espaces différents.
Les sources et ressources de la transmission sont puisées bien au-delà de la situation
G¶LQWHUDFWLRQ &¶HVW DXVVL SRXUTXRL QRXV VRXVFULYRQV j OD PLVH HQ JDUGH GH 5. <LQ disant
que les limites entre les phénomènes étudiés et les contextes sont généralement floues (Yin,
1984) HWF¶HVWODUDLVRQ SRXUODTXHOOHQRXVSDUORQVSOXVYRORQWLHUVGHVLWXDWLRQG¶DFWLYLWpHW
de configuration, ces termes mettant en relation des éléments de natures différentes.
(QRXWUHFHVSUDWLTXHVHWFRQQDLVVDQFHVRQWjYRLUDYHFOHVIRUPHVG¶HQJDJHPHQWGHVDFWHXUV
dans OHXUVDFWLRQVGDQVOHPRQGHHWGDQVOHVPpGLDWLRQVTX¶LOVSHXYHQWIDLUHHQWUHHX[HWOH
monde. Ces engagements produisent des opportunités de transmission mais aussi des
obstacles, des résistances, voire des conflits, des blocages ou des problèmes de transmission,
TXLVRQWG¶DLOOHXUVVRXYHQWOLpVjGHVSUREOqPHVGHFRRUGLQDWLRQ/¶pWXGHGHFDVDSHUPLVGH
voir assez vite que les contenus transmis et les modalités de tutelle étaient intimement liés aux
FRQGLWLRQVGHFRRUGLQDWLRQHWDX[IRUPHVG¶HQJDJHPHQWdes acteurs dans la relation de tutelle.
&HFRQVWDWSUpFRFHHVW HQIDLWOHUpVXOWDWG¶XQYD-et-vient entre les faits et les idées, entre le
terrain et les hypothèses émanant de la littérature. Cela est proche de la façon dont Dewey
décrit les processus de OD SHQVpH HW TX¶+HUYp 'XPH] UHSUHQG j VRQ FRPSWH HQ IDLVDQW OH
SDUDOOqOHHQWUHODUHFKHUFKHGHVWDELOLVDWLRQFRJQLWLYHFDUDFWpULVpHSDUO¶enquête et la démarche
PrPH GH O¶pWXGH GH FDV (Dumez, 2007a) )LQDOHPHQW QRXV REVHUYRQV O¶REMHW TXL QRXs
LQWpUHVVH QRQ VHXOHPHQW j WUDYHUV O¶DQDO\VH HUJRQRPLTXH GX WUDYDLO HW OHV SRWHQWLDOLWpV TX¶LO
FRPSRUWHHQPDWLqUHGHWUDQVPLVVLRQHWG¶DSSUHQWLVVDJHPDLVpJDOHPHQW SDUOHVIDoRQVGRQW
les engagements des personnes dans les activités observées déterminent ce travail et ces
SRWHQWLDOLWpV /D WKpRULH GHV UpJLPHV G¶HQJDJHPHQW HVW LFL XWLOLVpH QRQ SDV FRPPH REMHW j
discuter théoriquement mais comme une grille de lecture des activités de transmission,
FRPPH XQ PR\HQ G¶LQWHUSUpWHU O¶pSUHXYH GH WUDQVPLVVLRQ GDQV les conditions sociales et
locales qui sont celles de chacun des cas.
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Ainsi, cette étude de cas a été menée par une analyse qualitative sans grille de lecture
préétablie. Les hypothèses très générales que nous venons de poser servent de point de départ
à O¶pWXGH (Q V¶LQWpUHVVDQW j OD IRLV DX[ FRQGLWLRQV LQWHUQHV HW H[WHUQHV GH OD WUDQVPLVVLRQ
nous donnons dès le début une place centrale aux trois dimensions (très vastes) que nous
avons développées dans la démarche méthodologique générale : les caractéristiques du
milieu de travail par lesquelles se manifestent les processus de transmission, les éléments des
trajectoires des personnes qui semblent jouer sur les modalités et processus de transmission,
les cadres institutionnels et les conditions didactiques de la transmission.
/¶pWXGH GH FDV UpSRQG GRQF ELHQ j XQH ILQDOLWp TXDOLWDWLYH FHOOH G¶HQULFKLU XQ PRGqOH
G¶LQWHOOLJLELOLWpGHODWUDQVPLVVLRQSURIHVVLRQQHOOHHWQRQGHFDUDFWpULVHUXQHUHSUpVHQWDWLYLWp
TXLGHWRXWHIDoRQQ¶DXUDLWSDVGHVHQVFRPSWHWHQXGHODGLIILFXOWpG¶LVROHUOHVSKpQRPqQHV
recherchés dans un échantillon qui aurait pour fonction de représenter une population
circonscrite. Dans la même idée, nous ne prenons pas les individus comme des représentants
G¶XQ FROOHFWLI RX G¶XQH FDWpJRULH VRFLDOH SOXV ODUJH FRPPH SRXUUDLHQW O¶rWUH OHV FODVVHV
VRFLDOHV PDLV FRPPH XQH FRPELQDLVRQ G¶H[SpULHQFHV VRFLDOLVDWULFHV FRJQLWLYHV HW
professionnelles. La transmission est donc aussi la rencontre entre deux combinaisons
expérientielles sur un espace commun.
/¶pWXGHG¶XQFDVQ¶HVW SDVODGHVFULSWLRQG¶XQFDVVLQJXOLHU(OOHYLVHDXERXW XQHFHUWDLQH
JpQpUDOLVDWLRQDQDO\WLTXHTXLQ¶HVWSDVG¶RUGUHVWDWLVWLTXHPDLVLQWHUSUpWDWLI'DQVFHEXWQRXV
chercherons à identifier des régularités, des récurrences ou au contraire des distinctions et des
contradictions dans les différentes logiques de transmission que nous aurons mis en évidence.
Cette étude de cas ne sera pas non plus strictement comparative bien que plusieurs cas
pourront être mis en perspective à travers le modèle configurationnel proposé. La
généralisation concerne ici la proposition de ce modèle qui regroupe un ensemble de
dimensions considérées comme centrales dans la compréhension des phénomènes de
WUDQVPLVVLRQSDUFHTX¶HOOHVWRXFKHQWOHV cadres, les processus ou directement les contenus de
WUDQVPLVVLRQ/¶DPELWLRQHVWin fine GHGLVFXWHUO¶DUWLFXODWLRQHQWUHFHVGLPHQVLRQVHWDLQVLGH
contribuer à mieux comprendre les enjeux, les difficultés et les conditions favorables à une
transmission du travail et au travail.
II.1.2. /HVFRPSWHVUHQGXVG¶HQTXrWH
Les cas seront présentés sous forme de compte rendu monographique. La monographie est
FRPSULVHVLPSOHPHQWFRPPHO¶pWXGHDSSURIRQGLH HWDXGpSDUWDVVH]GHVFULSWLYH G¶XQFDVj
partir des éléments qui participent, par hypothèse, à définir les conditions de transmission
SURIHVVLRQQHOOH (OOH HVW FRQVWUXLWH j SDUWLU G¶REVHUYDWLRQV GLUHFWHV HW GHV HQWUHWLHQV GH W\SH
compréhensif (Kaufmann, 1996)/HFDVGHUpIpUHQFHVHUDGpWDLOOpjSDUWLUGHO¶HQVHPEOHGHV
dimensions que nous avons décrLWHV GDQV OH JXLGH G¶HQWUHWLHQ /HV GHX[ DXWUHV FDV VHURQW
synthétisés à travers les dimensions qui apparaissent les plus déterminantes dans la
FRQILJXUDWLRQGXFDV/¶DSSURFKHPRQRJUDSKLTXHQHSUpWHQGGRQFSDVEURVVHUWRXVOHVHQMHX[
de transmission que nous avons relevés et définis dans la première partie de la thèse. Nous
!
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cherchons plutôt à donner à voir comment certains de ces enjeux, dans une configuration
particulière à décrire, se traduisent dans les gestes de transmission, et notamment dans les
discours et les dialogues. La monographie a donc un double objectif :
-

Mieux connaître des pans du travail qui suscitent des gestes de transmission (ou
MXVWHPHQW GH QRQ WUDQVPLVVLRQ  HW TXL QH V¶REVHUYHQW SDV DLVpPHQW GDQV OHV
activités productives observées ni dans les interactions verbales ;

-

Caractériser les variables qui composent une configuration de transmission
professionnelle.

Dans ce but, nous nous sommes attachés à circonscrire, au fil des entretiens, les rôles que
pouvaient jouer :
A) La temporalité de la transmission ± RQV¶DWWDFKHLFLjSUHQGUHHQFRPSWHOHVWDGHGHV
projets professionnels des personnes (ont-elles une idée de leurs projets ? Comment les
décrivent-elles " ¬ TXHO PRPHQW GH O¶LQVWDOODWLRQ GH OD FHVVLRQ RX GX GLVSRVLWLI GH
transmission professionnelle sont-elles ? Quelles sont les visées prioritaires du projet
professionnel et du projet de vie ?)  O¶KLVWRLUH GH OD UHQFRQWUH HQWUH O¶DSSUHQDQW RX OHV
apprenants) et le (ou les) agriculteur(s) (tuteurs) ; ainsi que les données des expériences
passées des personnes qui leur semblent être décisives dans la relation de transmission
TX¶LOVVRQWHQWUDLQGHYLYUH SULVHVGHFRQVFLHQFHVFRPSpWHQFHVDVVLJQpHVPLVHVHQOLHQ
des activités vécues avec les activités réalisées dans la ferme, etc.). Les méthodes de
UHFXHLO GH GRQQpHV SHUPHWWHQW G¶DFFpGHU j TXHOTXHV GLPHQVLRQV WHPSRUHOOHV GH OD
transmission à travers les récits. Elles ne permettent cependant pas de produire une
DQDO\VHORQJLWXGLQDOHGHVVLWXDWLRQVG¶LQWHUDFWLRQHQWUHOHVSURWDJRQLVWHVHnquêtés.
B) Les valeurs et les conceptions ± il nous a semblé important de cerner les conceptions
des acteurs sur les dimensions qui entrent en ligne de compte dans les stratégies de
transmission et plus largement dans les façons de voir le travail (et qui sont susceptibles
G¶LQIOXHUVXUOHVPRGHVGHWUDQVPLVVLRQGXWUDYDLO ; par exemple sur ce que ces acteurs
mettent derrière la notion de « professionnel ªFHTX¶LOVGpIHQGHQWGDQVOHPpWLHU VRXVOH
registre du légitime, celui du nécessaire, ou en fonction de ce « qui vaut le coût »), ou ce
TX¶LOVFRQVLGqUHQWrWUHOHVERQQHVIDoRQVGHWUDQVPHWWUHRXG¶DSSUHQGUH ;
C) Les appréciations que formulent les acteurs ± LOHVWXWLOHG¶LQWHUURJHUGLUHFWHPHQWOHV
DFWHXUV FRQFHUQpV VXU OHV GLIILFXOWpV TX¶LOV UHQFRQWUHQW au travail et dans la relation de
WXWRUDW HW G¶HVVD\HU GH UHSpUHU O¶RULJLQH GH FHV GLIILFXOWpV /HV SUpRFFXSDWLRQV VRQW j
UHSODFHUGDQVOHFDGUHGHODUHQFRQWUHF¶HVW-à-dire par rapport à ce qui est attendu compte
tenu du dispositif et des idées que les DFWHXUVVHIRQWGHO¶LQVHUWLRQGHVSHUVRQQHVGDQVOH
WUDYDLO HW VRQ RUJDQLVDWLRQ &¶HVW DXVVL SDU O¶DSSUpFLDWLRQ TXH IRQW OHV SHUVRQQHV GHV
DFWLYLWpV HW GHV FRPSRUWHPHQWV GHV DXWUHV TX¶LO HVW SRVVLEOH GH UHSpUHU OHXUV DWWHQWHV HW
objectifs en matière de trDQVPLVVLRQHWG¶DFTXLVLWLRQ ;
D) Les conditions générales du travail ± le cadre du travail étant également celui de la
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WUDQVPLVVLRQ SURIHVVLRQQHOOH LO V¶DJLW GH UHSpUHU OHV FRQGLWLRQV GDQV OHVTXHOOHV
O¶DSSUHQDQW SHXW HW GRLW WUDYDLOOHU HW SDU OHVTXHOOHV O¶DJULFXOWHXU DPpQDJH O¶DUWLFXODWLRQ
HQWUHVRQWUDYDLOHWFHOXLGHO¶DSSUHQDQW
À WLWUH G¶H[HPSOH O¶HQFDGUp VXLYDQW GRQQH j YRLU OH W\SH G¶LQWHUSUpWDWLRQ GHV GRQQpHV GH
GLVFRXUVTXHO¶RQSHXWHIIHFWXHUjSDUWLUGHVHQWUHWLHQVUpDOLVpV (V\PEROLVHO¶HQTXrWULce, G le
FpGDQWG¶XQHIHUPHUHSULVHSDUXQJURXSHGHWURLVMHXQHVDJULFXOWHXUV 
E : et avant que le GAEC se forme, vous aviez une idée de ce que vous vouliez transmettre ?
G EHQF¶HVWjGLUHODVHXOHFKRVHTXHMHOHXUDLGLWGpMjGqVOHGpEXWF¶HVt que eux V¶LOs venaient là,
oDDOODLWSHUPHWWUHTXHMHOHVDLGHjIDLUHFHTXHPRLMHQ¶DLSDVSXIDLUHGHODWUDQVIRUPDWLRQGHOD
YHQWHGLUHFWHFHJHQUHG¶DJULFXOWXUHELRORJLTXH.
E : vous imaginiez quelque chose avec les jeunes ?
G : il faut déjà pour commencer, observer les gens puis leur faire confiance. dDYRXVVDYH]\¶DSDV
WRXWOHPRQGHTXLYDIDLUHYHQLUFKH]OXLXQDOOHPDQGXQHDPpULFDLQHXQJDUVTXLYLHQWG¶$OVDFH Le
monde agricole en général est assez renfermé.
E : et vous sentez des foLVO¶HQYLHGHWUDQVPHWWUH«"
G : F¶HVW VXUWRXW DX QLYHDX GX WUDYDLO GHV FKDPSV F¶HVW VXUWRXW PRL TXL VXLV REVHUYDWHXU HW TXL GLW
quand il faut y aller. (WMHVDLVHQWDQWTXHSD\VDQTX¶DYRLUGHVORLVLUVHWGXWHPSVOLEUHLO\DTXHOTXH
IRLV TX¶LOIDXWIDLUH GXVDFULILFH SDUFH TX¶LO IDXW TXH OH WHPSV V¶\ SUrWH OD PpWpR HW TX¶LOIDXWIDLUH
certains travaux, surtout en ce qui concerne la récolte des foins, des regains tout ça, la moisson, il ne
IDXWSDVUHJDUGHUVLF¶HVWXQZHHNHQGRXTXRLSDUFHTXHOHOXQGLF¶HVWWHUPLQp/HPpWLHUGHSD\VDQFH
Q¶HVWSDVXQPpWLHURRQSHXWRUJDQLVHUVRQWUDYDLOjVDIDoRQ«GLUHSDUH[HPSOHFHZHHNHQGMHYDLV
aller deux jours voir ma famille et puis le travail du foin on le fera lundi, ça on ne peut pas.
E : et des fois quand vous avez à réparer une machine, comment vous vous organisez ?
G : EHQVLRQDEHVRLQGHODPDFKLQHRQQ¶DSDVOHFKRL[
E HWFHWWHDQQpHF¶HVW<TXLV¶HVWRFFXSpGHVFXOWXUHVHQDXWRPQH, non ?
G : oui. Mais D. avait déjà labouré. Je préfère parce que je leur ai déjà dit, faites attention parce que
pour le moment je suis là mais si je venais à disparaître, il faut que vous preniez conscience que là il
va falloir prendre vos responsabilités. /¶DQGHUQLHUF¶HVWPRLTXLDLWRXWIDLW

Attentes vis-à-vis de la transmission :
1/ Projection : le cédant marque une intention de transmettre à des repreneurs qui
portent un projet différent de son modèle de production. Le groupe de jeune engage
GHVRULHQWDWLRQVTX¶LOQHSRXYDLWPHWWUHHQ°XYUHORUVTXHlui-même exerçait le métier
G¶pOHYHXU 6D SDUWLFLSDWLRQ j OD UpDOLVDWLRQ GH FHV QRXYHOOHV RULHQWDWLRQV HVW XQH
modalité de transmission à laquelle il souscrit.
2/ Préoccupation : le cédant, encore investi dans certaines tâches de la ferme, attend
une autonomisation des jeunes vis-à-YLV GH FHV WkFKHV 'HV VLJQHV G¶DXWRQRPLVDWLRQ
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SRXUUDLHQW GRQF rWUH SRXU O¶pOHYHXU XQ FULWqUH G¶DFTXLVLWLRQ GH FRPSpWHQFH OXL
fournissant une garantie de fiabilité et de confiance.

0RGHG¶DSSUpFLDWLRQGHVFRPSpWHQFHVHWDFWLvités des apprenants :
1/ Stratégie de tutorat : la transmission commence, selon le cédant, par la construction
G¶XQH UHODWLRQ GH FRQILDQFH ODTXHOOH SDVVHUDLW SDU XQH DSSUpFLDWLRQ GHV UpVXOWDWV GHV
activités des apprenants.
2/ $SSUpFLDWLRQGHO¶RUJDQLVDtion du travail dans cette phase de transmission G¶DSUqV
OHFpGDQWVRQU{OHHVWHQFRUHGpWHUPLQDQWGDQVODIHUPHSXLVTX¶LORFFXSHODSRVLWLRQGX
JHVWLRQQDLUH GHV FXOWXUHV ,O pYDOXH OH PRPHQW G¶LQWHUYHQWLRQ HW DVVXUH OHV
interventions.

Conceptions du monde agricole et positionnement par rapport à lui : elles permettent aussi de
décrire ce que sont les conditions générales du travail. Ces conditions soulèvent certains
principes de métier qui sont éventuellement à transmettre, qui sont en tout cas des objets de
transmission.
/¶LQVWDOODWLRQGHMHXQHVQRQLVVXVGXPLOLHXDJULFROHHWpWUDQJHUVjODUpJLRQQ¶HVW
pas une condition facilitant leur intégration dans un territoire rural.
2/ Le métier de paysan exige, selon le cédant, de concevoir le travail d¶DERUG HQ
fonction des conditions climatiques et de leurs conséquences sur les cultures, avant
G¶HQYLVDJHUXQHPSORLGXWHPSVVHORQOHVDFWLYLWpVGRPHVWLTXHV6XUFHSRLQWLOSHXW
être confronté aux points de vue différents de certains repreneurs, ce qui ouvre
potentiellement sur un besoin de coordination.
 /¶XUJHQFH GHV LQWHUYHQWLRQV HW O¶LPSUpYLVLELOLWp GHV FRQGLWLRQV FOLPDWLTXHV 
GHPDQGHDX[DJULFXOWHXUVG¶rWUHUpDFWLIVVXUO¶HQWUHWLHQHW ODUpSDUDWLRQGHVPDFKLQHV
DJULFROHV&HSRLQWGHYXHTX¶LODppuie à plusieurs reprises, renvoie à une compétence
professionnelle que le cédant estime centrale dans une exploitation : être autonome et
ULJRXUHX[VXUO¶HQWUHWLHQGXPDWpULHO
I I .2. Analyse des interactions
=+*" )-1+(0$1)%-*" '0" WUDYDLO IDLVDQW O¶REMHW G¶pF:0-<+*" )0&" #+" 1(020)#3" $%-*1)1,+-1" 5+*" ,-)1.*"
G¶DQDO\VHSHUWLQHQWH*8"Y%,*"+-1+-5%-*"'0(")-1+(0$1)%-3"-%-"*+,#+&+-1"]"O¶LQIOXHQFHUpFLSURTXH
TXHOHVSDUWHQDLUHVH[HUFHQWVXUOHXUVDFWLRQVUHVSHFWLYHVORUVTX¶LOVVRQWHQSUpVHQFHSK\VLTXH
/**5-/'%+13+)10()1-+)1'0%&+)"H">p%//&0-3"NRe_3"'8"L_@3"&0)*"'#,*"#0(<+&+-1"#0"(+-$%-1(+"+-1(+"
#+*" 0$1)2)1.*" 5+" '+(*%--+*" 5)//.(+-1+*3" '%,20-1" *+" (.0#)*+(" +-" '(.*+-$+*" 5)//.(.+*3" 5%-$"
.<0#+&+-1" #%(*4,+" OHV HIIHWV GH O¶DFWLRQ G¶XQH SHUVRQQH VRQW SHUoXV" '0(" ,-+" 0,1(+" '+(*%--+3"
)-/#,0-1".2+-1,+##+&+-1"O¶RULHQWDWLRQGH*0"'(%'(+"0$1)%-8""
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II.2.1. Les interactions verbales
=+*" %,1)#*" 5+" #0" #)-<,)*1)4,+" '(0<&01)4,+" -%,*" *%-1" ,1)#+*" '%,(" $%&'(+-5(+" #+*" #%<)4,+*"
FRQYHUVDWLRQQHOOHV TXL V¶pWDEOLVVHQW HQWUH O HV  DJULFXOWHX(>*@" +1" #>+*@" 0''(+-0-1>*@8"
/¶LQWHUSUpWDWLRQ GHV DUULqUH?SODQV VRFLDX[ HW UHODWLRQQHOV D EHVRLQ SDU FRQWUH G¶DSSRUWV
WKpRULTXHV VXSSOpPHQWDLUHV QRWDPPHQW SRXU LQWHUSUpWHU O¶RUGUH GH O¶LQWHUDFWLRQ HW OHV UqJOHV
*%$)0#+*"4,)"#+"*%,*?1+-5+-18"Y%,*"2+((%-*"4,+"#+*"$%-$+'1*"5+"4'-&+1-+)1/(%+&'4%/,()"+1"4'-&+1
GH O¶H[SpULHQFH3" 1:.%()*." '0(" [(2)-<" p%//&0-3" '+(&+11+-1" G¶DMRXWHU XQ QLYHDX G¶DQDO\VH
*,''#.&+-10)(+";"#0"1(0-*&)**)%-"'(%/+**)%--+##+8""
O%,(" 0''(.:+-5+(" #+*" '(%$+**,*" $%<-)1)/*" (+#01)/*" 0,7" 0$1)2)1.*" $%-2+(*01)%--+##+*3" -%,*"
,1)#)*+(%-*" #+*" 1(020,7" 5+" B01:+()-+" u+(E(01?K(+$$:)%-) (1990)8" /¶DQDO\VH ILQH GHV
HQFKDLQHPHQWV G¶LQWHUYHQWLRQV FRPSRVpHV G¶DFWH GH ODQJDJH HW LQVFULWV VRXV IRUPH
G¶pFKDQJHVSHUPHWG¶DYRLUXQSUHPLHUJUDLQLQWHUSUpWDWLIGHVUqJOHVG¶LQWHUDFWLRQ0DLVDYDQW
5+"'0(#+("5+"*+-*"$%&&,-"+1"5+"-%(&+*3"$+11+"0''(%$:+"'(0<&01)4,+"5+*"5)*$%,(*"'(%'%*+"5+"
(+'.(+("#+*"V\VWqPHVG¶DWWHQWHVGHGURLWHWGHGHYRLU>5+"5)(+3"5+"(.'%-5(+3"5+"(.0<)(@")-1(%5,)1*"
50-*" #+*" 5)0#%<,+*" +1" (.2.#01+,(*" G¶XQH RUJDQLVDWLRQ VWUXFWXUDOH GH O¶LQWHUDFWLRQ YHUEDOH" B+*"
*Z*16&+*" *+" &0-)/+*1+-13" G¶XQH SDUW3" '0(" 5+*" /%(&,#01)%-*3" 5+*" )-1%-01)%-*" +1" 5+*" &+**0<+*"
'0(0?2+(E0,7"4,)"0<)**+-1"$%&&+"5+*"$%-1(0)-1+*"%,"5+*")-/%(&01)%-*"*,("#+*"011+-1+*"2)*?;?2)*"
G¶XQHUpDFWLRQ(W3"G¶DXWUHSDUWSDUGHVHQFKDLQHPHQWV©"#%<)4,+*"H"*0-*"#+*4,+#*"*+(0)1"'+(5,"
#+"/)#"5+"#0"$%-2+(*01)%-8"C#*"*+"(+'6(+-1"'0("5+*")-5)$01+,(*"5+"$%:.(+-$+")-1+(-+"0,7".-%-$.*"
GH FKDTXH SHUVRQQH GH FRKpUHQFH G¶HQFKDLQHPHQW TXHVWLRQUpSRQVH SDU H[HPSOH  RX DX
$%-1(0)(+"'0("5+*"*)<-+*"5+"5.$0#0<+*"$%-1+71,+#*"%,"5+"(,'1,(+"50-*"#0"5)(+$1)%-"1:.&01)4,+"
%,"50-*"#+*"(k#+*"'(.*,&.*">)&'#)$)1+*"%,"+7'#)$)1+*@"5+*")-1+(0$10-1*8""
II.2.2. La part sociale des interactions
O%,("p%//&0-3"-%*"+7'.()+-$+*"*%$)0#+*">5%-1"/%-1"'0(1)+"#+*")-1+(0$1)%-*@"*%-1"%(<0-)*.+*"'0("
5+*"0)&,6,&%1*-'*2%54/0&,"("TXLQRXVSHUPHWWHQWGHVDLVLUFHTXLQRXVDUULYHHWGHV¶\HQJDJHU
5+"#0"/0a%-"4,)" -%,*"*+&E#+"#0"'#,*" *%,:0)10E#+8"B+"*%-1"$+*" 4'-&+)"4,)"-%,*"'+(&+11+-1" 5+"
5./)-)("+1"5+"&%5)/)+("#+*".#.&+-1*"5+"#0"*)1,01)%-"2.$,+"5+"&0-)6(+"5Z-0&)4,+8""
/DFRPSOH[LWpGHVFDGUHVGHO¶H[SpULHQFH HWSDUDQDORJLHGHVFDGUHVGHO¶LQWHUDFWLRQHWGHOD
1(0-*&)**)%-@" *+" $%(*+" 4,0-5" %-" $%-*)56(+" O¶HPERLWHPHQW GH SOXVLHXUV FDGUHV GDQV OH FRXUV
G¶XQH PrPH DFWLYLWp &¶HVW FHWWH FRPSOH[LWp TXL UHQG O¶H[SpULHQF+" )-$+(10)-+3" '#0*1)4,+" +1"
2,#-.(0E#+" >p0(5+##03" LMM^@8" B:04,+" $05(+" *%$)0#" GH O¶LQWHUDFWLRQ FRQWLHQW GHV UqJOHV TX¶LO
V¶DJLWGHFRPSUHQGUHG¶DGRSWHURXGHGLVWRUGUHSRXUDJLUHQIRQFWLRQGXVHQVGHVRQ'(%'(+"
+-<0<+&+-13" GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ TXH O¶RQ IDLW GHV UDSSRUWV VRFLDX[ TXL VRXV?WHQGHQW O¶RUGUH
VRFLDOGHO¶LQWHUDFWLRQHWGHV"$)($%-*10-$+*"4,)"(+-5+-1"*%-"+7'(+**)%-"'%**)E#+"+1"0$$+'10E#+
>p%//&0-3"NRSN@8""
B+*" '(%$+**,*" '+,2+-1" J1(+" '#,*" %," &%)-*" $%-*$)+-1*" %," (%,1)-)*.*" $:+j" #0" '+(*%--+8" O%,("
)5+-1)/)+("$+*"(6<#+*3"p%//&0-"'(%'%*+"5+"(+<0(5+("#+*"+7FHSWLRQVDX[UqJOHVF¶HVW?;?5)(+"#+*"
PDUTXHV G¶p1%--+&+-13" #+*" 1+-*)%-*3"%,"(,'1,(+*" 50-*"#+"$%,(*"5+" O¶LQWHUDFWLRQ" =0"5)//)$,#1."
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)-1+(2)+-1" #%(*4,+" SOXVLHXUV UqJOHV GRLYHQW V¶DJHQFHU RX DX FRQWUDLUH ORUVTX¶HOOHV *%-1"
0&+-.+*3" '0(" #+,(" $%-1(05)$1)%-3" ;" *+" $%-/(%-1+(8" =+" 1%,1" /%(&+" $+" 4,+" p%//&0-" 0''+##+" #0"
VWUXFWXUDWLRQGHO¶H[SpULHQFH4XHUHSUpVHQWHQWFHVUqJOHVG¶LQWHUDFWLRQGDQVOHVSURFHVVXVGH
1(0-*&)**)%-" '(%/+**)%--+##+"U" s,+#*" *+(0)+-1" #+*" 5)//.(+-1*" $05(+*" 5+*" +7'.()+-$+*" )-X+$1.*"
50-*"#+*"&%&HQWVG¶LQWHUDFWLRQV"U"[-"4,%)"#HVGLIIpUHQFHVG¶LQWHUSUpWDWLRQ"?"HQWUHO¶DSSUHQDQW
HWO¶DJULFXOWHXU±"5+"$+*"(6<#+*"'(%2%4,+?1?+##+"5+*"%$$0*)%-*"5+"5.E011(+"*,("$+*"(6<#+*"U""
B+"5+(-)+("'%)-1"*,("#+*"$%-$+'1)%-*"+*1"/%-50&+-10#8"C#"-%,*"0&6-+";")-1+((%<+("#+"#)+-"+-1(+"!""
-

I'1<,&*'%/,(1-+14+)14,(4+;%/,()14B+J13+)1;+&),((+)14,(4+&(5+)1;'&13+)1;&,4+))0)1-+1
%&'()*/))/,(1 5%0-/5)"1 '¶R O¶LPSRUWDQFH GHV UpFLWV G¶H[SpULHQFH HW GHV pOpPHQWV
-0((01)/*"&+110-1"+-"+7+(<,+"#+*"0''0(1+-0-$+*"*%$)0#+*"'#,()+##+*"5+*"'+(*%--+*"G"

-

I'1*'(/D&+1-,(%1)+1&,0%/(/)+(%1+%159,30+(%13+)1&+3'%/,()1+(%&+14+)1;+&),((+)"G"

-

I+1 4'-&+1 -+1 3'1 %&'()*/))/,(8" C#" $%&'%(1+" 1%,1" $+" 4,)" $%-*1)1,+" #+*" (6<#+*" +1" #+*"
$%-2+-1)%-*" 5+" 1(0-*&)**)%-"!" #+*" 5)*'%*)1)/*3" #+*" '(+*$()'1)%-*3" 0)-*)" 4,+" #+*"
$%-2+-1)%-*")-/%(&+##+*"2.:)$,#.+*"'0("5+*"20#+,(*"+1"5+*"'()-$)'+*"0,"*+)-"5+*"(.*+0,7"
)&'#)4,.*" 50-*" 1+##+" %," 1+##+" /%(&+" 5+" 1(0-*&)**)%-" +-1(+" 0''(+-0-1*" +1" 0<()$,#1+,(*8"
&HVFDGUHVLQWURGXLVHQWGRQFXQHQVHPEOHG¶DFWHXUVjODIRLVLQYLVLEOHVHWLQIOXHQWV""

:'1* ("&,"(1* -'* 59,7&9/+3(-)$ 8&$ >+6&3* -'* 7.55-7(3(-)3* -'* 59,7-;53(-)3* -'* 6-)/&)+)6&3* "4*
'()"2'*-'*6-))+(77+)6&$(;5-93,&*$2"$"1%'1*-0(1*/'1*&206048*-'*E">>#0("-%,*"'+(&+11+-1"
GHPHWWUHHQpYLGHQFHO¶H[LVWHQFHGHVHQVFRPPXQVHWGHUqJOHVGDQVOHVLQWHUDFWLRQV*%$)0#+*8"
(OOHVQRXVLQYLWHQWpJDOHPHQWjLGHQWLILHUGDQVFHVLQWHUDFWLRQVGHVYDOHXUVVRFLDOHVTXHO¶RQ
FKHUFKHjFRQILUPHU(OOHVQRXVPRQWUHQWHQILQO¶LPSRUWDQFHGHFHTX¶LOQRPPHOD©"(.<)%-"H3"
F¶HVW?;?5)(+" #0" #%$0#)*01)%-" %n" 0" #)+," #0" ]"&)*+" +-" *$6-+" 5+" *%)"H8" =+*" -%(&+*" &%(0#+*" +1"
)-*1(,&+-10#+*"4,)"5./)-)**+-1"#0"$%-2+-0-$+"+1"#0"E)+-*.0-$+"50-*",-+"*)1,01)%-"'0(1)$,#)6(+"
SHUPHWWHQW GH VDLVLU FH TXL UHOqYH ILQDOHPHQW G¶XQH FXOWXUH FRPPXQH" FH TX¶LO FRQYLHQW GH
GLUH GH IDLUH G¶LQWHUSUpWHU GH PDQLI+*1+(3" &0)*" 0,**)" $+" 4,)" +*1" 0$$+'10E#+3" '%**)E#+3"
(0)*%--0E#+" 5+" 5)(+" %," 5+" /0)(+" 50-*" 1+##+" *)1,01)%-3" /0$+" ;" 1+##+" '+(*%--+3" 0," (+<0(5" 5+" 1+##+"
DFWLYLWpHWHQIRQFWLRQGHWHOOHUHVSRQVDELOLWp«"
0DLV*RIIPDQQ¶DSSURIRQGLWMXVWHPHQWSDVOHVFDXVHVHW OHV &.$0-)*&+*"5+"$%-*1(,$1)%-"5+"
FHVQRUPHVVRFLDOHV,OQHV¶DWWDFKHSDVjGpPRQWUHUSRXUTXRLODUqJOHHVWHQIUHLQWHRXO¶RUGUH
*%$)0#" E%,*$,#.3" -)" $%&&+-1" #+*" $)($%-*10-$+*" +1" #+*" +-X+,7" )-1(%5,)1*" 50-*" #+*" )-1+(0$1)%-*"
*%-1"&%E)#)*.*"'0("#+*")-1+(0$10-1*8"K("#+*")-1+(0$1)%-*"*%$)0#+*")-*$()1+*"50-*"5+*"5Z-0&)4,+*"
GHWUDQVPLVVLRQSURIHVVLRQQHOOHRQO¶DYXVHVWUXFWXUHQWDXWRXUGHFRQFHSWLRQVHWGHIRUPHV
G¶HQJDJHPHQWSDUWLFXOLqUHV/HVRXWLOVFRQFHSWXHOVTXH7KpYHQRWSURSRVHGDQVODWKpRULHGHOD
$%%(5)-01LRQ HW GHV UpJLPHV G¶HQJDJHPHQW FRPSOqWHQW FH PDQTXH HQ GRWDQW O¶DQDO\VH GH
UHSqUHV VXU OHV IDFWHXUV UpJXODWHXUV GH O¶LQWHUDFWLRQ 6DQV UHYHQLU VXU OD GpFOLQDLVRQ GH FHV
RXWLOV FDU QRXV O¶DYRQV H[SRVpH GDQV OH FKDSLWUH ,,, QRXV UHWLHQGURQV TXH OHV PRGHV
G¶HQJDJHPHQW GHV SHUVRQQHV GDQV OD UHODWLRQ GH WUDQVPLVVLRQ VH GpILQLVVHQW FKHPLQ IDLVDQW
SDUO¶LQWURGXFWLRQSURJUHVVLYHHWODWUDQVIRUPDWLRQQpJRFLpHGHVPDUTXHXUVG¶HQJDJHPHQW/H
1Z'+" 5+" (.0$1)%-3" 5+" (.'%-*+" %," 5+" $%&&+-10)(+" '(%'%*.*" *,)1+" 0,7" )-1+(2+QWLRQV GH O¶DXWUH
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'+,1"J1(+"#,"'0("$+11+"<()##+"050'1.+"0,7"*)1,01)%-*"%n"#+*"0$1+,(*"5%)2+-1"/0)(+"/0$+"0,7"E+*%)-*"
G¶LQWHUFRPSUpKHQVLRQ HW GH FRQVWUXFWLRQ GH FRPSURPLV FDUDFWpULVWLTXHV GDQV OD PLVH HQ
°XYUHG¶XQWUDYDLOFRPPXQ"
II.2.3. Les interactions de tutelle
/D WUDQVPLVVLRQ SURIHVVLRQQHOOH VL HOOH Q¶HVW SDV VHXOHPHQW O¶pQRQFp GH VDYRLUV QL" (.5,)1+" ;"
5+*" $%-*)<-+*" '(+*$()'1)2+*3" +##+" Q¶HVW SDV QRQ SOXV VHXOHPHQW LQWHUDFWLRQ VRFLDOH
/¶LQWHUDFWLRQ VRFLDOH HW OD WUDQVPLVVLRQ SURIHVVLRQQHOOH VH GLVWLQJXHQW DX &%)-*" *,(" 5+,7"
'%)-1*"!""
 SDU O¶H[LVWHQFH G¶pOpPHQWV GH WUDQVPLVVLRQ TXL SDVVHQW SDU G¶DXW(+*" E)0)*" 4,+" #+*"
)-1+(0$1)%-*"+-"/0$+?;?/0$+"G"+13"
Lh"'0("#+"/0)1"4,+"$+(10)-+*")-1+(0$1)%-*"2+(E0#+*"%,"&%-*1(01)2+*">+1"5+"/0)13".<0#+&+-1"
*%$)0#+*@"*%-13"50-*"#HFDVG¶XQHWUDQVPLVVLRQSURIHVVLRQQHOOHHQDFWHRULHQWpHVSDUXQREMHFWLI
VSpFLILTXH G¶pWD\DJH"!" ]"I'1 ;30;'&%1 -01 %+*;)1 +33+1 >O¶LQWHUYHQWLRQ GX WXWHXU@1 4,*;&+(-1 0(+1
),&%+1-+1SURFHVVXVG¶pWD\DJH1TXLUHQGO¶HQIDQWRXOHQRYLFHFDSDEOHGHUpVRXGUHXQSUREOqP+>1
-+1*+(+&1E1./+(10(+1%G4B+1RXG¶DWWHLQGUHXQEXWTXLDXUDLHQ%15%5>1)'()14+%%+1'))/)%'(4+>1'0@
-+3E1-+1)+)1;,))/./3/%5)"1K+1),0%/+(14,()/)%+1E1;&+(-&+1+(1*'/(14+0=1-+)1535*+(%)1-+13'1%G4B+1
A0/1 +=4D-+(%1 /(/%/'3+*+(%1 3+)1 4';'4/%5)1 -01 -5.0%'(%>1 30/1 ;+&*+%%'(%1 '/()/1 -+1 4,(4+(%&+&1 )+)1
+<<,&%)1)0&13+)1)+03)1535*+(%)1A0/1-+*+0&+(%1-'()1),(1-,*'/(+1-+14,*;5%+(4+1+%1-+13+)1*+(+&1
E1%+&*+"H">I(,-+(3"NRS_3"'8"L^_@8"=+"1,1+,("'(+-5"0)-*)";"*0"$:0(<+",-"E%,1"5+"#0"1c$:+3"%,"/0)1"
$%((+*'%-5(+"#+"(Z1:&+"5+"#0"1c$:+"02+$"$+#,)"5,"5.E,10-18""
3OXVJpQpUDOHPHQWGDQVO¶DFWLYLWpGHWRXWSURIHVVLRQQHOOHVVDYRLUVVRQWHQFKkVVpVOHVXQVGDQV
#+*" 0,1(+*3" *+#%-" ,-+" :).(0($:)*01)%-" '(.$)*+" 5+*" E,1*" +1" ,-+" %()+-101)%-" >'#,*" %," &%)-*@"
$%-1(k#.+" 5+*" 0$1)%-*" 4,)" OHV PRELOLVHQW /RUVTXH OH EXW GRPLQDQW Q¶HVW SOXV VHXOHPHQW
%'.(01%)(+" &0)*" 2)*+" #0" 1(0-*&)**)%-3" '#,*)+,(*" *%,*?E,1*" *%-1" *)&,#10-.&+-1" '%,(*,)2)*"4,)"
'+,2+-1"J1(+"'0("+7+&'#+"VSpFLILHUOHVFDUDFWpULVWLTXHVFOpVGHO¶H[SORLWDWLRQDJULFROHHWGHV
(%,1)-+*"%'.(01%)(+*3")-)1)+("0,7"<+*1+*">&0-)/+*1+*"%,"&+-10,7@3"0$$.5+(";"#0"$%&'(.:+-*)%-"
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Conclusion du Chapitre I V
Nous avons présenté, dans ce chapitre, le cadre méthodologique général de cette recherche.
/H FDUDFWqUH H[SORUDWRLUH GH O¶REMHW GH UHFKHUFKH HW OD FRPSOH[LWp GHV SKpQRPqQHV GH
transmission ont justiILpOHFKRL[G¶XQHDSSURFKHLQGXFWLYHHWTXDOLWDWLYH&HWWHDSSURFKHHVW
EDVpHVXUO¶DQDO\VHGHFDVGHWUDQVPLVVLRQHQH[SORLWDWLRQHWFRPSOpWpHSDUXQHDSSURFKHSOXV
précise des activités mettant en jeu des processus et objets de transmission. Parmi ces
DFWLYLWpV OHV LQWHUDFWLRQV FRQVWLWXHQW O¶XQLWp G¶DQDO\VH SULYLOpJLpH VDFKDQW TXH QRXV DYRQV
GpILQL O¶LQWHUDFWLRQ DX VHQV OH SOXV ODUJH SRVVLEOH F¶HVW-à-dire comprenant les interactions
indirectes médiées par des objets ou activités intermédiaires.
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Le cKRL[GHVH[SORLWDWLRQVjO¶pWXGHFRPELQHXQHDSSURFKHDSSURIRQGLHGHTXHOTXHVFDVD\DQW
IDLW O¶REMHW G¶XQH REVHUYDWLRQ SDUWLFLSDQWH HW XQH DSSURFKH SOXV VpOHFWLYH HW VXSHUILFLHOOH
G¶DXWUHVFDVSOXVSpULSKpULTXHV
À partir des outils théoriques développés dans le Chapitre III, nous avons pu décliner les
différentes étapes à suivre et les thèmes à traiter pour renseigner les conditions et les facteurs
de la transmission professionnelle, et ainsi caractériser les relations de travail et de
transmission entre DSSUHQDQWVHWDJULFXOWHXUV/¶H[SORUDWLRQGHVWHUUDLQVV¶HVWIDLWHDXWRXUGH
trois principales dimensions :
1/ la rencontre entre des trajectoires, des capacités et des projets personnels et
professionnels ;
 O¶HQYLURQQHPHQW pFRQRPLTXH VRFLDO HW SURGXctif de la ferme, constituant les
conditions de conduite de la IHUPHHWGHO¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLO ;
3/ les agencements des façons de traiter les situations critiques ou indéfinies et la mise
en place progressive G¶XQUpIpUHQWLHOSURIHVVLRQQHOcommun.
--Une première enquête (pré-HQTXrWH IHUDO¶REMHWG¶XQHLQYHVWLJDWLRQVXUXQW\SHGHGLVSRVLWLI :
OHVWDJHHQH[SORLWDWLRQDJULFROH6XLWHjFHWWHSUHPLqUHH[SORUDWLRQO¶DSSURIRQGLVVHPHQWG¶XQ
cas de référence permettra de construire un modèle de configurations de transmission
SURIHVVLRQQHOOH HW j OH PHWWUH j O¶pSUHXYH G¶DXWUHV FDV HW j O¶pSUHXYH GHV LQWHUDFWLRQV /H
modèle présente un atout heuristique : il invite à regarder comment les personnes se
débrouillent des situations auxquelles elles sont confrontées, et ce, en fonction des formes
G¶HQJDJHPHQWV TX¶HOOHV LQYHVWLVVHQW SRXU V¶DGDSWHU IDLUH ERXJHU RX UHIXVHU FHUWDLQHV
propriétés de ces configurations de travail. /¶REMHFWLI HVW PDLQWHQDQW G¶pFODLUFLU FH PRGqOH
GHV FRQILJXUDWLRQV j SDUWLU G¶XQH SUHPière approche monographique dont les résultats sont
présentés dans le Chapitre VI.
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Les résultats de la thèse sont présentés dans cette partie sous deux formes : les
monographies des cas étudiés HW O¶DQDO\VH GHV LQWHUDFWLRQV DXWRXU GH WKpPDWLTXHV
emblématiques ressorties des observations de terrain.

Le Chapitre V présente le résultat d¶XQHSré-enquête effectuée auprès de stagiaires et
maîtres de stage dans des exploitations de maraîchage biologique.
Le poids du dispositif est questionné à travers la diversité des situations de stage rencontrées
sur le terrain. La caractérisation des différentes formes de régulation qui influencent la
relation de transmission du travail dans les exploitations offre une première lecture des
phénomènes de transmission.
&HWWH OHFWXUH SHUPHWWUD G¶DSSURIRQGLU OHV YDULDEOHV DJLVVDQWHV GH OD WUDQVPLVVLRQ GDQV XQH
pWXGHGHFDV/¶pWXGHHVWFRPSRVpHG¶XQFDVGHUpIpUHQFHHWGHSOXVLHXUVDXWUHVFDVWUDLWpVj
SDUWLUGHO¶pODERUDWLRQG¶XQPRGqOHGHFRQILJXUDWLRQ

Le Chapitre 9,VHUDGpGLpjODSUpVHQWDWLRQGHVUpVXOWDWVGHO¶pWXGHGHFDV/¶REMHFWLI
GHFHFKDSLWUHHVWG¶DERXWLUjXQPRGqOHVLPSOLILpGHVFDGUHVGHWUDQVPLVVLRQSURIHVVLRQQHOOH
au sein des exploitations agricoles.
¬ SDUWLU G¶XQ FDV GH UpIpUHQFH SUpVHQWp VRXV IRUPH G¶XQH PRQRJUDSKLH RUJDQLVpH SDU
différents thèmes, un modèle de configuration de transmission professionnelle est construit
VRXVIRUPHG¶XQV\VWqPHGHYDULDEOHVTXHQRXVWkFKHURQVGHGpYHORSSHU
Trois autres cas, contrastés par la diversité de ces variables, seront présentés de façon
synthétique ; la synthèse étant pensée selon une pondération des variables du modèle
configurationnel. Le premier rend compte de la diversité des transmissions professionnelles
TXH O¶RQ SHXW WURXYHU GDQV OH FDGUH GX VDODULDW /H GHX[LqPH PRQWUH TXH OD WUDQVPLVVLRQ
G¶H[SORLWDWLRQ GDQV OH FDGUH IDPLOLDO V¶DSSXLH VXU GHV UqJOHV PDO RX SHX GpILQLHV VXU GHV
dispositifs informels dont certains aspects sont impensés, ce qui peut mettre à mal les
UHODWLRQV GH WUDYDLO /H GHUQLHU H[HPSOH TXHVWLRQQH OD SODFH GH O¶H[SpULPHQWDWLRQ GDQV OD
transmission professionnelle.
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Le Chapitre 9,,H[SRVHOHVUpVXOWDWVGHSOXVLHXUVDQDO\VHVG¶LQWHUDFWLRQVGHWXWHOOHVH
réalisant au travail entre des agriculteurs expérimentés et des apprenants.
Les interactions de tutelle ne sont pas obligatoirement des interactions verbales directes. En
HIIHW QRXV FRQVLGpURQV pJDOHPHQW OHV LQWHUDFWLRQV LQGLUHFWHV FRQVWUXLWHV DXWRXU G¶REMHWV GX
travail qui toucKHQWVXFFHVVLYHPHQWOHVDFWLYLWpVGHO¶DJULFXOWHXUHWFHOOHVGHO¶DSSUHQDQW&HV
REMHWV FRQVWLWXHQW GHV LQWHUPpGLDLUHV GLDORJLTXHV GX IDLW TX¶LOV SURGXLVHQW SDU OH ELDLV GHV
activités passées, des traces visibles dans le milieu de travail. Ces traces constituent, selon la
façon dont on les observe et les interprète, des indicateurs et des marqueurs de pratiques. Elles
peuvent par-Oj PrPH IDLUH O¶REMHW G¶DSSUpFLDWLRQV SRUWDQW VXU OHV PDQLqUHV GH WUDLWHU OHV
situations de travail. Nous interrogeons, à traveUVFHVGLIIpUHQWVW\SHVG¶LQWHUDFWLRQGLIIpUHQWHV
modalités de transmission professionnelle.

*!

*!
*
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Bien que la pré-enquête concerne le cadre des stages en exploitation maraîchère
biologique, ellHQ¶DSDV SRXUREMHFWLIG¶DQDO\VHU OHGLVSRVLWLIGHVWDJHGDQVVDWRWDOLWpQL GH
décrire uniquement le dispositif comme moyen de formation. Nous regardons sa place dans la
transmission professionnelle. Autrement dit, notre regard est porté sur ce qui se joue entre
O¶DJULFXOWHXUHWO¶DSSUHQDQWjWUDYHUVOHVFRQGLWLRQVG¶H[HUFLFHGXVWDJHHQFRQVLGpUDQWTXHOHV
SKpQRPqQHVGHWUDQVPLVVLRQ SURIHVVLRQQHOOHV¶LQVFULYHQW SDUGpILQLWLRQ GDQVO¶pYROXWLRQ GH
leurs rapports au travail. Nous chercherons donc à regarder comment ces rapports se
FRQVWUXLVHQWHQSUHQDQW HQFRPSWHOHSRVLWLRQQHPHQWGHVDFWHXUVDXVHLQGHO¶H[SORLWDWLRQHW
du travail. La pré-enquête vise également à fournir une première lecture des dimensions
DJLVVDQWGDQVODFRQVWUXFWLRQG¶XQHUHODWLRQde transmission au travail et par le travail.

I . Les cadres prescrits et redéfinis
&HV SpULRGHV HQ H[SORLWDWLRQ VRQW TXDOLILpHV GLIIpUHPPHQW G¶XQ VWDJLDLUH j O¶DXWUH HW
G¶XQPDvWUHGHVWDJHjO¶DXWUH. Elles peuvent être vécues comme une découverte du métier,
ou des PpWLHUVGHO¶DJULFXOWXUHVLOHVWDJLDLUHFKDQJHG¶H[SORLWDWLRQHWGHSURGXFWLRQHQFRXUV
de formation : « je lui ai demandé >DXPDvWUHG¶DSSUHQWLVVDJH@ si je pouvais faire deux mois
ici, trois mois là « GRQF M¶DL IDLW j SHX SUqV GH WRXW HQ DJULculture « je ne savais pas
HQFRUHTXHPDVHQVLELOLWpG¶kPHF¶pWDLWG¶rWUHPDUDvFKHU » >Ancien S@ ; comme une transition
XOWLPHYHUVO¶LQVWDOODWLRQHWODJHVWLRQGHVDSURSUHHQWUHSULVHDJULFROHDLQVLTXHOHFRQoRLWFH
maraîcher : « maintenant ± ce que je ne faisais pas au départ, je prends des gens qui ont déjà
du foncier. Ben ouais SDUFH TXH TXDQG WX OHV IRUPHV HW TXH GHUULqUH LOV Q¶DUULYHQW SDV j
DFFpGHUDXIRQFLHUF¶HVWXQSHXFRXLOORQF¶HVWGXWHPSVSHUGXSRXUWRXWOHPRQGH » >MdS@.
Les dispositifs de stage56 ne prévoient pas ou peu de formations destinées aux tuteurs et
aux maîtres de stage0rPHORUVTX¶LO\DHQDUULqUHIRQGO¶LQWHQWLRQG¶DSSUHQGUHRXGHIDLUH
DSSUHQGUHSDUODSUDWLTXHGXWUDYDLOO¶DSSUHQWLVVDJHQHVHUpDOLVHSDVQpFHVVDLUHPHQW dans le
VHQVHVFRPSWpSDUOHVWDJLDLUHRXO¶LQVWLWXWLRQGHIRUPDWLRQQLDYHFODTXDOLWpDWWHQGXHYRLUH
SDUIRLVO¶H[SpULHQFHGHVWDJHSHXWGRQQHUOHVHQWLPHQWGHGpVDSSUHQGUHVLFHTXLpWDLWSULVSRXU
acquis se révèle obsolète ou inutile dans le cadre de O¶H[SORLWDWLRQ GH VWDJH 6RQ U{OH HVW
défini dans les documents de formation de la façon suivante : « Le tuteur est partenaire de la
IRUPDWLRQHWGHO¶pYDOXDWLRQ6RQU{OHHVWPXOWLSOHLOIRUPHDX[WUDYDX[GHODSURGXFWLRQHW
55

1RXVQRWHURQV0G6ORUVTXHODFLWDWLRQHVWWLUpHG¶XQGLVFRXUVGHPDvWUHGHVWDJHHW6SRXUVWDJLDLUH
1RXV Q¶DERUGHURQV SDV O¶DOWHUQDQFH GDQV OH FDGUH GH FHWWH WKqVH FDU WUqV SHX GH GRQQpHV sont issues de cas
G¶DOWHUQDQFH&RPSWHWHQXGHVUDSSURFKHPHQWVTX¶LOHVWSRVVLEOHGHIDLUHHQWUHOHVVWDJHVGH%35($HWOHVVWDJHV
HQ DOWHUQDQFH HQ WHUPHV GH UpIOH[LRQ VXU OD SODFH GX WUDYDLO HW GX WXWRUDW GDQV O¶DSSUHQWLVVDJH SURIHVVLRQQHO
certaines réIpUHQFHV ELEOLRJUDSKLTXHV FLWpHV V¶LQVFULYHQW GDQV GHV UHFKHUFKHV VXU OHV IRUPDWLRQV SDU
apprentissage.
56
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de la gestion ; forme aussi 2FA:=@E28656=f6?EC6AC:D62FI5Q4:D:@?D2FC2:D@??6>6?EN=2
prise de responsabilité) ; évalue la progression du candidat  A2CE:4:A6 N =fQG2=F2E:@?
46CE:7:42E:G6 !fQBF:A6 AQ528@8:BF6 5@:E Df2DDFC6C BFf:= 6DE 6?828Q N A2CE:4:A6C N =2
réalisation des objectifs de la formation. Elle veillera notamment à ce que tout ce qui est
ACQGF52?D=6D2AAC6?E:DD286D52?D=f6?EC6AC:D6D@:E67764E:G6>6?ECQ2=:D23=6!6EFE6FC6DEF?
C6DA@?D23=6 5f6IA=@:E2E:@? 28C:4@=6 = ?fJ 2 A2D 5f6I:86?46 56 BF2=:7:42E:@? A2CE:4ulière.
Quelle que soit sa qualification, le tuteur doit avoir conscience de son rôle de formateur »
D8JB:CI 9j6EEJ> R A6 B>H: :C fJKG: 9J *, GUCDKU gEvaluationg mai 2008).
:E:C96CI  E:J 9j6<G>8JAI:JGH-IJI:JGH HDCI 9DIUH 9jDJI>AH EDJG DG>:CI:G Aj68I>vité
9j688DBE6<C:B:CI &:HD7?:8I>;H9:EGD;:HH>DCC6A>H6I>DC:IA:H8DBEUI:C8:HR68FJUG>GHDCI
inscrits dans les référentiels professionnels. Les réflexions se poursuivent pour les faire
8DGG:HEDC9G:6JMGU;UG:CI>:AH9:;DGB6I>DCH:I9:FJ6A>;>86I>DC &j6nalyse du travail permet de
mettre en évidence un ensemble de situations professionnelles significatives ou complexes
dont la description et la modulation des variables peuvent être des outils didactiques
>CIUG:HH6CIH  '6>H A:H BUI=D9:H 9: BU9>6I>DC :I 9j6ccompagnement pertinentes pour les
6II:>C9G: G:HI:CI  EDJG A: HI6<:  :C <G6C9: E6GI>: R Aj>C>I>6I>K: 9:H B6YIG:H 9: HI6<:  :H
derniers se réfèrent à leurs propres « I=UDG>:H9:Aj6EEG:CI>HH6<: c:I6JM>9U:HFJj>AHH:;DCI
9jJC:IG6CHB>HH>DCb adaptée » et cohérente.

Figure 13 : La diversité des conceptions FJjDCIA:HHI6<>6>G:H:IB6YIG:H9:HI6<:du rôle du stage
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La Figure 13 présente une théorisation (par les acteurs) du rôle que doit jouer le maître de
stage. Cette schématisation a été réalisée à partir des discours tenus par des maîtres de stage,
des stagiaires ou ancien stagiaires rencontrés sur le terrain de thèse. Les pôles représentés sont
extrapolés des discours et sont rarement présentés tels TXHOV/¶REMHFWLIHVWGHIDLUHDSSDUDvWUH
la diversité des points de vue posés sur ce dispositif à partir des finalités qui lui sont
attribuées, et des « postures » (équivalent à la position sociale dans le travail et dans la
relation avec le stagiaire). Plus précisément, la diversité des conceptions du rôle du stage est
évaluée par le croisement entre trois éléments : les représentations qu'ont les acteurs de
l'engagement dans le travail, la finalité du stage et le rôle des uns et des autres dans les
expériences de travail.
$X[ PRGDOLWpV G¶pFKDQJH HW GH YHUEDOLVDWLRQ FRQVLJQH UHQVHLJQHPHQW pFODLUDJH VXU OHV
objectifs, sur les points de vigilance à avoir, etc.), correspondent des attentes sur les
UpVXOWDWV GH O¶DFWLRQ H[pFXWLRQ G¶XQH RSpUDWLRQ JHVWLRQ G¶XQ DWHOLHU WROpUDQFH j O¶HUUHXU
etc.), et des représentations sur les « bonnes » façons de transmettre, G¶DSSUHQGUH HW
G¶© être » en stage : « LO IDXW OXL GRQQHU XQ SHX SOXV GH UHVSRQVDELOLWp PrPH V¶LO \ D GHV
ULVTXHV SDUFH TXH VLQRQ LO Q¶DSSUHQGUD ULHn  LO IDXW XQ SHX SOXV OH SRXVVHU SDUFH TX¶LO HVW
IHLJQDQW 0RL DXVVL MH O¶DL IDLW OH VWDJH F¶pWDLW SDVVLRQQDQW M¶DL DSSULV FH TX¶LO PH
PDQTXDLW«M¶DLIDLWGHVFRQQHULHVPDLVF¶HVWFRPPHoDTXHW¶DSSUHQGV-HOXLDLGLWj0¶© tu
as signé le contrat, iOIDXWTXHW¶DVVXPHHWTXHWXOkFKHVGXOHVWHTXHWXOHODLVVHVIDLUHGHV
FKRVHVVLQRQLOQ¶DSSUHQGUDULHQ » » >femme de MdS, et ancienne stagiaire@. Autour de ces
GHX[D[HVHWHQIRQFWLRQGXSRLGVTX¶LOVRQWGDQVOHVFRQFHSWLRQVRQUHWURXYHG¶DXWUHV objets
de conception renvoyant par exemple au rapport au travail, aux ressources mobilisées dans les
apprentissages, et au rôle de ceux-ci dans le développement de la profession.
&HV FRQFHSWLRQV YDULHQW G¶XQ DFWHXU j O¶DXWUH. Certains maîtres de stage valorisent un
encadrement séquentiel et ordonné : « moi je commence toujours de la même façon, par la
préparation des commandes et le conditionnement ; ça leur permet de voir la gestion de la
FRPPDQGHGHYRLUVLRQHVWFDSDEOHG¶DVVXUHUXQWUDYDLOGDQVXQHVSace-temps donné, sans
erreur. « Après je les mets en autonomie sur les commandes, ça leur permet de commencer
à conduire le tracteur et faire les récoltes « . Ils ne font pas du tout le plan de culture parce
TXH GH WRXWH IDoRQ HQ XQ DQ W¶HQ DEVRUEHV Gpjà tellement que si tu leurs rajoutes ça, ils
repartent et ne savent rien » >MdS@'¶DXWUHVRQWPRLQVXQHSURFpGXUHHQWrWHTX¶XQHQVHPEOH
de principes correspondant à des étapes à franchir pour mieux apprendre du travail : « F¶HVW
très empirique, ça dépend beaucoup de la demande de chacun, de son projet et surtout de son
HQYLHG¶DSSUHQGUH « &HTXHMHQ¶DLPHSDVWURS«PDLVF¶HVWQRUPDOSDUFHTX¶LOVRQWDSSULV
FRPPHoD«F¶HVWXQVWDJLDLUHTXLDUULYHHWSXLVTXLFRPPHQFHjVRUWLUVRQFDKLHURXDORUVTXL
demaQGH OHV WDEOHDX[«SDUFH TX¶RQ HQ D GDQV WRXV OHV VHQV SRXU GHV VXLYLV GH FXOWXUHV
HWF« » >MdS@.
Dans certains cas, les maîtres de stage et les stagiaires ont à leurs dispositions un carnet de
suivi. Le livret du stagiaire vise à « positionner les compétences du stagiaire » en début de
stage, « établir son profil », « établir le planning », « définir les compétences acquises du
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stagiaire, et son profil de sortie », « faire le bilan et voir les perspectives », « réajuster le
parcours ª ,O V¶DJLW G¶XQH VRUWH GH JXLGH G¶pWDSH j SDUWLU GXTXHO OH PDvWUH GH VWDJH HW OH
VWDJLDLUHV¶RXWLOOHQWSRXURULHQWHUOHVDFWLYLWpVGXVWDJLDLUHHWFHOOHVTXHGRLWGpSOR\HUOHPDvWUH
de stage pour adapter sa médiation. Ce guide ne peut pas être suivi à la lettre étant données les
incertitudes liées aux divers aléas du métier (climat, changement dans les priorités en cours de
stage, etc.) : « nous avons abordé OHFDOHQGULHUGHVFRPSpWHQFHVPDLVFHQ¶HVWSDVSRVVLEOH
G¶HQGUHVVHUXQOHVDFWLYLWpVTXHQRXVPHQRQVGpSHQGHQWWURSGes conditions climatiques, on
FKDQJHG¶DFWLYLWpHQIRQFWLRQGHVWkFKHVXUJHQWHVjUpDOLVHU » >Apiculteur MdS@.
Le stagiaire doit réaliser deux groupes de tâches lors de son stage : celles qui ont à voir
DYHF OD SDUWLFLSDWLRQ DX WUDYDLO GDQV O¶H[SORLWDWLRQ et à la production, et celles qui
FRUUHVSRQGHQWDX[H[LJHQFHVG¶pYDOXDWLRQGHODIRUPDWLRQ. La plupart des BPREA exigent
la rédaction, en cours de stage, de divers rapports : le rapport « paysage », le diagnostic
pFRQRPLTXHHWWHFKQLTXHGHO¶H[SORLWDWLRQle rapport projet, etc. Les deux groupes de tâches
sont parfois en concurrence dans le parcours de stage, ainsi que le rappelle ce maraîcher ayant
pratiqué des encadrements de stage depuis plusieurs années : « \¶D GHV PRPHQWV R RQ
WUDYDLOOHHWF¶HVWYUDL TX¶DSUqVRQUHSRXVVHWRXMRXUVOHUDSSRUWHWFHVFKRVHV-là. Il faut aussi
SHQVHUjoDGqVOHGpEXW,OIDXWIDLUHXQSHXOHVGHX[0DLVLOIDXWTX¶LOIDVVHDXVVLEHDXFRXS
de choses par soi-PrPH,OHVWOjVXUOHPLOLHXGHWUDYDLORQQ¶DMDPDLVHPSrFKpTXHOTX¶XQ
G¶DOOHU PHVXUHU G¶DOOHU YRLU OHV FXOWXUHV SDUFH TX¶RQ D TXDQG PrPH GX WHPSV j F{Wp GX
boulot » >MdS@/HVUDSSRUWVGHVWDJHSUpVHQWHQWXQWUDYDLOLPSRUWDQWTXLRFFXSHO¶DJHQGDGX
VWDJLDLUH DORUV TX¶LO HVW VXU O¶H[SORLWDWLRQ PDLV OH EHVRLQ G¶LQIRUPDWLRQV VXU O¶H[SORLWDWLRQ
SRXUUHPSOLUOHVH[LJHQFHVGHVUHQGXVRULHQWHQWDXVVLOHVDFWLYLWpVGXVWDJLDLUHORUVTX¶LOHVWHQ
relation avec le maître de stage sur le terrain : « il demande comme ça « alors la culture de la
salade, on en met combien ? Au mètre ou autrement, on les plante quand ?... », Tu vois ils
veulent du tout cuit comme ça. Alors je dis, le nombre de salade, ben WXSUHQGVXQPqWUH\¶HQ
D SOHLQ VXU OH WHUUDLQ WX YDV UHJDUGHU«TXDQG WX O¶DV PHVXUp XQH IRLV TXH WX FRPSWHV OH
QRPEUHTX¶LO\ DDXPqWUHOLQpDLUHRXGHVFKRVHVFRPPHoDWXW¶HQUDSSHOOHVF¶HVWYLVXHOTXH
VLMHW¶DYDLVGRQQpXQSDSLHUDYHFOHVVDODGHVDXPqWUe linéaire, etc., on les plante« ». Les
stagiaires doivent mener de front les tâches qui visent à répondre aux attentes de la formation
et à celles du maître de stage dans son expORLWDWLRQ DX ULVTXH SDUIRLV G¶pSURXYHU un
déséquilibre : « j¶DYDLVGRVVLHUVjIDLUHSRXUODIRUPDWLRQM¶DLIDLWPRQGRVVLHUpOHYDJHDX
PRLVGHMXLOOHWHW(P¶DGLWTX¶LODYDLWO¶LPSUHVVLRQG¶DYRLUXQVWDJLDLUHTX¶DXPRLVGHMXLOOHW
SDUFH TX¶j FH PRPHQW-Oj M¶DYDLV GHV TXHVWLRQV VXU VD IHUPH M¶pWDLV LQWpUHVVp SDU VD IHUPH
son travail >«@&¶HVWEHDXFRXSGHWUDYDLOMHO¶DLIDLWHQPRLVGHVWDJHM¶pWDLVXQGHVVHXOV
à le rendre en temps et en heure, avec deux autres nanas. Les autres étaient à la ramasse »
>S@ $ORUV TXH O¶DJULFXOWHXU VHPEOH V¶pWRQQHU G¶XQ LQWpUrW SRQFWXHO SRXU OH FRQWHQX GH VRQ
WUDYDLOGHODSDUWGXVWDJLDLUHG¶DXWUHVVLWXDWLRQVPRQWUHQWTX¶au contraire le stagiaire peine à
glaner auprès du maître de stage les informations nécessaires pour ses rapports : « le
SUREOqPHF¶HVWTX¶RQDGHVGLIILFXOWps pour acquérir des renseignements pour tout ce qui est
JHVWLRQ FRPSWDELOLWp RQ QH WH GLW ULHQ &¶HVW GpOLFDW >«@ on nous envoie pour connaître
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comment ils gèrent et font. >«@ Si on me demande de savoir combien ils prélèvent par an ou
par PRLVPR\HQQHPHQWMHQHUpSRQGUDLULHQjFHODMHQ¶DLSDVG¶pOpPHQWV4XDQGMHSRVHOD
question sur la moyenne du coût de ceci pour entreteQLUFHOD«LOGLW© je ne sais pas », pas de
UpSRQVHFODLUH&RPELHQUHYLHQWOHWUDLWHPHQWGHVDEHLOOHVPHQVXHOOHPHQW«LOGLW© F¶HVWjYRLU
dans la comptabilité ªYRXVFRPSUHQH]TX¶LOQ¶HVWSDVGLVSRVpjILOHUOHVUHQVHLJQHPHQWs tout
de suite. >«@ Je ne suiV SDV OH VHXO EHDXFRXS Q¶RQW SDV DFFqV j OHXUV LQIRUPDWLRQV
économiques » >S@. Ce qui explique la réaction du maraîcher vis-à-vis de cette « course à
O¶LQIRUPDWLRQ » : « première semaines, ils viennent avec leur clé et ils veulent déjà copier ça,
je dis « non ª 'pMj oD D pWp XQ JURV ERXORW TXH M¶DL IDLW MH GLV MH OH WUDQVPHWs, mais pas
comme ça. Sinon, il se passe quoi ? Il va plaquer ça dans son rapport, il ne va pas savoir à
quoi ça correspond, comment le pourquoi du comment, et tout » >MdS@.
Ce premier horizon de témoignages indique que les équipes pédagogiques des formations
professionnelles agricoles et les acteurs du stage (maître de stage et stagiaires) ont peu de
prises, en amont, pour prévoir le déroulement du stage. En revanche, un certain nombre de
missions est attendu de la part des uns et des autres, qui sont parfois en tension ou en décalage
SDUUDSSRUWVDX[PR\HQVGLVSRQLEOHVHWDX[FRQGLWLRQVGHVWDJH&¶HVWGDQVFHVKLDWXVTXHFHV
mêmes acteurs sont amenés à ajuster leurs pratiques et leurs modes de coordination.

I I . Diversité et négociation des conditions de stage
L¶RXYUDJH GH 0DULH-/DXUH &KDL[ VXU O¶DOWHUQDQFH GDQV OHV IRUPDWLRQV DJULFROHV PHW HQ
H[HUJXHODGLYHUVLWpGHVpFKDQJHVTXLV¶pWDEOLVVHQWHQWUHVWDJLDLUHHWPDvWUHGHVWDJHHWOHIait
TX¶LOV PHWWHQW O¶DFFHQW WDQW{W VXU OD IRQFWLRQ GH IRUPDWLRQ GX VWDJH WDQW{W VXU FHOOH GH
O¶LQWpJUDWLRQGXVWDJLDLUHGDQVOHWUDYDLOTXRWLGLHQ /¶DXWHXUHDERUGHpJDOHPHQW ODYDULDELOLWp
des situations des stagiaires en fonction des enjeux de transmission±formation que les
stagiaires et les maîtres de stage se représentent (Chaix, 1993). Nous retrouvons dans notre
terrain cette diversité. Mais encore faut-il comprendre ce qui différencie une situation de stage
G¶XQHDXWUHDX-delà des caractéristiques inhérentes aux « profils » des personnes.
Dans les deux cas, une question centrale se pose : comment les deux parties V¶DFFRUGHQW-elles
SRXUG¶XQF{WpVDWLVIDire ODQpFHVVLWpG¶rWUHHIILFDFHDXQLYHDXGHODSURGXFWLRQHWGHO¶DXWUH
GLVSRVHUG¶XQPLQLPXPG¶RFFDVLRQVfavorisant O¶DFTXLVLWLRQGHFRPSpWHQFHVSURIHVVLRQQHOOHV
chez le stagiaire ? La tension entre logique de formation et la logique de production est
une difficulté classique de la situation de stage : « F¶HVW FRPSOLTXp G¶DYRLU SOHLQ GH
VWDJLDLUHVSDUFHTX¶LO\DGHVFRQQHULHVTXLIRQWTXHWXSDVVHVXQWHPSVIRX>«@ Des fois,
LOVIRQWGHVHUUHXUV«>«@ ». Cet ancien stagiaire devenu maraîcher explique que « F¶HVWFKLDQW
un stagiaire qui se plante >«@ FHQ¶HVWSDVXQVWDJLDLUHTXLIDLWOHFKRL[G¶XWLOLVHUWHOOHRXWHOOH
machine >même si @ tu sais quand même pourquoi, tu vois si tu peux rentrer dans les terres ou
SDV V¶LO IDXW OLEpUHU OHV SDUFHOOHV oD WX OH FRPSUHQGV DSUqV OD OLEHUWp HOOH Q¶HVW SDV
pQRUPH« » >Ancien S@/HVWDJLDLUHQ¶HQGRVVHSDVOHVULVTXHVGHODSURGXFWLRQLOHVWVHORQ

!

169

lui, dans une position où il ne peut pas assumer certaines responsabilités, et donc prendre des
initiatives. La tHQVLRQVHWURXYHOjDXVVLOHVVWDJLDLUHVSHQVHQWDSSUHQGUHGDQVO¶DXWRQRPLHOHV
DJULFXOWHXUVQHSHXYHQW SDVOHXUODLVVHUXQHDXWRQRPLHWURSSUpFRFHG¶DERUGHW DYDQW WRXWj
FDXVH GX ULVTXH G¶HUUHXU LPSDFWDQW OD SURGXFWLRQ HW OD VpFXULWp GHV SHUVRQQHV : « la
SUpSDUDWLRQGXVROF¶HVWPRLTXLOHIDLWDXVVLHQJpQpUDOSDUFHTXHTXDQGWXYHX[SDVVHUWD
machine à vapeur, il faut que ce soit nickel » >MdS@.
/DPDQLqUHGHJpUHUFHWWHWHQVLRQGHO¶DSDLVHUSDUGHVQpJRFLDWLRQVVXUO¶XQHHWO¶DXWUH
de ces logiques, participe à définir la diversité des relations et des conditions de stage.
Cette diversité est bien entendu dépendante de la rencontre de deux personnes, de deux
systèmes de représentations projetés dans le stage, à la fois par rapport aux attendus du travail
et des formes d¶HQJDJHPHQWGHO¶DXWUHet par rapport au W\SHG¶DFWLYLWp TX¶LOVHUDSRVVLEOHGH
confier : « OHV DUUDFKDJHV F¶HVW PRL TXL OHV IDLV $SUqV \¶HQ D TXHOTXHV-uns, suivant
O¶DSSURFKHTX¶LOVYRQWDYRLUODIDFXOWpTXDQGLOVYRQWFRQGXLUH un tracteur, tu sais déjà si tu
YDVSRXYRLU«» >MdS@. Mais les stages ne sont pas seulement divers G¶XQFDVjXQDXWUHLOV
sont mouvants tout au long de la trajectoire du stage, parce que le stagiaire progresse, le
maître de stage apprend à connaître ses OLPLWHV HW FHOOHV GH O¶DXWUH OD UHODWLRQ VH FRQVWUXLW :
« les gens qui sont venus en stage et qui se donnaient bien, souvent je leur propose de les
HPEDXFKHUjWHPSVSDUWLHO XQSHWLW WHPSV«SDUH[HPSOH%DYDLWILQL VRQVWDJHHW \¶DYDLW
mois avant son installation ou un truc comme ça, donc je lui ai proposé de venir.
Généralement, ce sont des compromis aussi, il était embauché, il venait un peu comme ça à
côté » >MdS@. Plus généralement, du côté des maîtres de stage, il y a une diversité de façon de
lier OHWUDYDLOHWO¶HQFDGUHPHQWGXVWDJLDLUH/HVORJLTXHVWXWRUDOHVSHXYHQWrWUHGHO¶RUGUHGHOD
consigne pure, du laisser-IDLUH RX GH O¶DSSURFKH SOXV GLGDFWLTXH (W HOOHV pYROXHQW j SDUWLU
G¶XQHUHQFRQWUHTXLDXGpSDUWIL[HTXHOTXHVMDORQV/HVWDJLDLUHHst, quant à lui, plus ou moins
HQ SRVLWLRQ GH SRXYRLU IDLUH LQIOpFKLU FHV IDoRQV GH IDLUH HW G¶HQ SURSRVHU GHV RULHQWDWLRQV
&HWWHSRVLWLRQVHUDUHODWLYHjO¶HQVHPEOHGHVDFWHXUVTXLWUDYDLOOHQWVXUODIHUPHODUHODWLRQDX[
salariés pouvant être déterminante dans le système des responsabilités distribuées : « Je me
rappelle J. nous disait de repiquer des céleris à telle distance, moi je fais comme il dit, et il y
D XQ GH VHV VDODULpV GH O¶pSRTXH TXL GLW © QRQ FH Q¶HVW SDV FRPPH oD« », Donc lui il est
salarLpPRLMHVXLVVWDJLDLUHLOPHGLWGHIDLUHMHIDLVTXRL-DUULYHHWQ¶pWDLWSDVFRQWHQW«WX
re-démontes le travail que WXDYDLVIDLWGDQVODMRXUQpHTXRL $XILQDO«3DUFHTXHTXDQG-
Q¶pWDLWSDVOjLODLPDLWELHQPRQWUHUTX¶LODYDLWO¶DXWRULWpRXGH O¶LPSRUWDQFH » >Ancien S@.
&H VRQW G¶DLOOHXUV FHV SURFHVVXV G¶DMXVWHPHQW TXL DPqQHQW j UHODWLYLVHU O¶RSSRVLWLRQ
entre ces deux logiques. Pour au moins trois raisons principales :
1/ Les temps de formation et le temps de production sont mêlés. Les activités de
SURGXFWLRQSHXYHQWrWUHjODIRLVSURGXFWLYHHWFRQVWUXFWLYHVLO¶RQUHSUHQGOHVFDWpJRULHVGH
Rabardel (Rabardel, 2005). Apprendre en faisant supposH FHUWHV TXH O¶XVDJH HIIHFWLI GHV
UHVVRXUFHV SRXU DJLU V¶DFFRPSDJQH G¶XQH SULVH GH UHFXO VXU OD VLWXDWLRQ VLQJXOLqUH SRXU \
DVVRFLHU GHV FDUDFWpULVWLTXHV FRPPXQHV j G¶DXWUHV VLWXDWLRQV PDLV OH WUDYDLO SHXW ELHQ rWUH
O¶RFFDVLRQGHUpDOLVHUOHVGHX[DFWLYLWés dans un même mouvement.
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2/ /H IDLW MXVWHPHQW TXH O¶DFWLYLWp GX VWDJLDLUH V¶LQVFULYH GDQV O¶RUJDQLVDWLRQ GX
WUDYDLO VRXOqYH XQ HQMHX G¶HQFDGUHPHQW LPSRUWDQW SRXU OH PDvWUH GH VWDJH. Le souci
économique et productif du résultat de ses actions incite le mDvWUH GH VWDJH j V¶LQWpUHVVHU j
O¶DFWLYLWp GX VWDJLDLUH QRQ SDV VHXOHPHQW GDQV VHV UpVXOWDWV REVHUYDEOHV PDLV GDQV OHV
PDQLqUHV GH SURFpGHU HVWLPpHV VHORQ GLYHUV LQGLFDWHXUV GH JHVWH j SDUWLU GH O¶DQDO\VH GHV
WUDFHVGHO¶DFWLYLWp HWF  /DTXDOLWpGH OD FRQVLJQHRXGHO¶H[SOLFDWLRQVHUWXQHLQWHQWLRQGH
UpXVVLWHGXUDEOHTXLSDVVHGRQFDXVVLSDUODUHFKHUFKHG¶DSSUHQWLVVDJHVFDUOHVGHX[YRQWGH
SDLU ORUVTX¶LO V¶DJLW GH UpXVVLU O¶RSpUDWLRQ QRQ SDV VHXOHPHQW GH PDQLqUH LPPpGLDWH PDLV
DXVVLORUVTX¶HOOH se répète dans des conditions chaque fois un peu différentes.
Alain Savoyant, repris et complété par Patrick Mayen, montre dans son approche cognitive de
O¶DOWHUQDQFHOHSRWHQWLHOG¶DSSUHQWLVVDJHTXHFRPSRUWHOHJXLGDJHSDUOHODQJDJHGHVDFWLYLWpV
G¶RULHQWDWLRQG¶H[pFXWLRQHWGHFRQWU{OHGXVWDJLDLUH pQRQFHUOHVEXWVHQDPRQWGHO¶DFWLRQ
donner sa compréhension des opération de production, donner à comprendre la logique
FRQVWLWXWLYH GH O¶DFWLRQ TXH O¶RQ GpFLGH GH PHQHU RX GRQQHU j YRLU OHV UDLVRQQements qui
sous-WHQGHQWOHVPRGLILFDWLRQVRSpUpHVHQIRQFWLRQGHO¶pYROXWLRQGHSDUDPqWUHVVRQWDXWDQW
GH PR\HQV GH PpGLDWLRQ TXL SHUPHWWHQW G¶DFFRPSDJQHU OH GpYHORSSHPHQW FRQFHSWXHO GX
stagiaire (Mayen, 1999b; Savoyant, 1996)/HVG\QDPLTXHVG¶LPLWDWLRQGHO¶DFWHGHYLHQQHQW
LQWpUHVVDQWHV j UpSpWHU GqV ORUV TX¶XQH SDUW GH O¶DFWLRQ HVW G¶DERUG FRPSULVH TX¶XQ FHUWDLQ
GHJUpGHJpQpUDOLWpRXG¶DEVWUDFWLRQDLWpWpSRVVLEOHVXUXQDVSHFWGHO¶DFWLRQSURGXLWH'DQVOH
FDVFRQWUDLUHO¶DFWLRQUpDOLVpHSDUOHVWDJLDLUHQHV¶DFFRPSDJQHrait pas du développement de
FDSDFLWpVF¶HVW-à-dire de ce qui pourrait lui permettre de réaliser, en étant plus compétent et
plus autonome, une nouvelle activité dont certains mécanismes seraient analogues à la
précédente. Autrement dit, le stagiaire ne construit pas nécessairement, au cours de son
action, de ressources pour un agir futur. Le risque afférent réside dans ce cas à ce que Mayen
DSSHOOH O¶© expérience précoce » (Mayen, 2007a) F¶HVW-à-dire le IDLW G¶DYRLU TXHOTXHV
FHUWLWXGHVVXUODPDQLqUHGHUpDOLVHUXQHDFWLRQVRXVSUpWH[WHG¶DYRLUREVHUYpVDUpXVVLWHDORUV
TXH O¶HQVHPEOH GHV pOpPHQWV TXL FRQVWLWXH OH UDLVRQQHPHQW-en-DFWH GH O¶RSpUDWHXU Q¶HVW SDV
PDvWULVpRXO¶HVWGHPDQLqUHSDUWLHOOHWURnquée, approximative.
3/ /DUHVSRQVDELOLWpGRQQpHDXVWDJLDLUHGDQVO¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLODLQVLTXHO¶DFFqV
jO¶LQIRUPDWLRQGRQWOHVWDJLDLUHDEHVRLQVRQWVRXPLVHVDX[UHSUpVHQWDWLRQVTXHOHVSHUVRQQHV
VH FRQVWUXLVHQW GH O¶DXWUH GH VD ILDELOLWp GH son investissement, de ses capacités, etc. Les
JDUDQWLHVGHO¶LQYHVWLVVHPHQWGHO¶DXWUHHWGHVDILDELOLWpV¶pWDEOLVVHQWGDQVO¶LQWHUDFWLRQ
et selon un ensemble de critères, tels que :
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-

ce que le stagiaire semble déjà savoir-faire

-

, ce qui semble le bloquHU FH TX¶LO SHXW DSSRUWHU : « \¶HQ D TXL VRQW EHDXFRXS SOXV
DXWRQRPHVTXHG¶DXWUHV » >MdS@, « ils connaissaient déjà pas mal. Au début je pense
TXHMHOHXUDLEHDXFRXSDSSULVPDLQWHQDQWMHSHQVHTX¶LOVVRQWDXWRQRPHV(X[LOVRQW
le temps en ce moment d¶DOOHUYRLUEHDXFRXSGHERXODQJHUGXFRXSLOVPHUDPqQHQW
GHV FKRVHV P¶DSSUHQQHQW XQ SHX GHV FKRVHV HW VXUWRXW HQ GHKRUV GX SDLQ : ils sont
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WUqVEULFROHXUVRQDIDLWOHFDUUHODJHHQVHPEOH«HQILQRQDIDLWXQpFKDQJHGHVHUYLFHV
en fait » >jeune installée dans la ferme familiale, récemment maître de stage@.
-

les indicateurs de son engagement, sa mobilisation, dans le travail : « \¶HQDDXERXWGH
deux mois je leur dis de changer de voie « . A cause de la résistance physique. Tu
vois tout de suite si la pHUVRQQHYDWHQLURXSDV4XDQGLOQHVHUpYHLOOHSDVRXTX¶LO
trouve une excuse, rapidement tu lui dis : soit tu vas dans une exploitation plus petite
IDLUHGXMDUGLQDJHVRLWWXW¶DFFURFKHVHWF¶HVWSDUWL » >MdS@. « Tu as des gens motivés,
donc qui compreQQHQW OHV VRXFLV GH QRWUH PpWLHU V¶LO \ D XQ GLPDQFKH R LO IDXW
arracher, ben le gars va être présent » >MdS@.

-

les caractéristiques de son projet professionnel : « il ne peut pas penser son projet en
$IULTXH GH OD PrPH PDQLqUH TX¶HQ )UDQFH /HV DEHLOOHV sont beaucoup plus
GDQJHUHXVHV HW FHUWDLQHV PpFDQLVDWLRQV QH VRQW SDV VRXKDLWDEOHV RX XWLOHV FH Q¶HVW
pas cohérent » >MdS@.

-

FHTXLGpPRQWUHVHVFDSDFLWpVG¶DGDSWDWLRQG¶pYROXWLRQHWG¶DXWRQRPLH : « quand tu as
des reconversions professionnelles, tu as dHV JHQV EHDXFRXS SOXV«TXL RQW XQH
DSSURFKH ILQDQFLqUH FRPSOqWHPHQW GLIIpUHQWHV TX¶XQ MHXQH TXL YD GpPDUUHU«LO
UDLVRQQHEHDXFRXSSOXVOHVDFKDWVOHVLQWUDQWVODQRWLRQGHPDUJHHQIDLWDORUVTX¶XQ
MHXQHLOYDSURGXLUHHWDSUqVLOYRLWFHTXLUHVWHTXRL« » >MdS@.

-

son origine socioprofessionnel, à son histoire : « un jeune va avoir moins peur de
SUHQGUH GHV ULVTXHV SDUFH TX¶LO Q¶D HQFRUH ULHQ SDV GH SDWULPRLQH DORUV TX¶XQH
personne de 40 ans avec une maison, une famille, va appréhender les choses
différemment » >MdS@ ; « lui a le droit de faire le travail du sol parce que sa mère est
DJULFXOWULFHGRQFLODGpMjOHFRXSGHPDLQLOVDYDLWGpMjOHIDLUH&¶HVWSOXVVLPSOH
que ce soit lui qui le fasse. Et puis il ne suffit pas de savoir passer le truc, il faut
SRXYRLUO¶DWWHOHUOHGpWHOHUUHPRQWHUJpUHUOHVSDQQHV«TXDQGWXQHFRQQDLVSDVOHV
PDFKLQHV« » >S@.

-

des caractéristiques propres au stagiaire : « il y a un rapport, à cet âge-là, à la
KLpUDUFKLHTX¶LOHVWGLIILFLOHjGpSDVVHU » >Ancien S@.

-

les rpVXOWDWVHWO¶REVHUYDWLRQGHVRSpUDWLRQVUpDOLVpHVSDUOHVWDJLDLUHDXUHJDUGGHleur
complexitpHWGXGHJUpG¶DVVLVWDQFHTXL lui est fourni : « au bout du compte tu vois >ou
pas@ si ça tient la route, parce que tu as beaucoup moins de parcelles enherbée, les
cultures sont plus belles, tu as plus de résultats >«@ WX YRLV ) SDU H[HPSOH F¶HVW
TXHOTX¶XQTXLV¶RFFXSHGHODYHQWHEHQPRLPDLQWHQDQWMHQHP¶HQRFFXSHTXDVLPHQW
plus » >MdS employant souvent ses stagiaires@.

Du fait du chevauchemenWG¶HQMHX[divers portés par des acteurs différents, les situations de
formation au travail et par le travail est complexe à analyser. Le stage en exploitation ± mais
cela vaut aussi pour les stages de parrainage dans le cadre du programme PIDIL ou pour
G¶DXWUHV GLVSRVLWLIVUpJLRQDX[G¶DFFRPSDJQHPHQW jO¶LQVWDOODWLRQ ± impliquent les stagiaires,
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HQWDQWTX¶pOqYHVHWRXIXWXUVSURIHVVLRQQHOVOHVFRQFHSWHXUVGHIRUPDWLRQVHWOHVIRUPDWHXUV
ainsi que les maîtres de stage, à la fois accompagnateurs et professionnels. Chacun des
HVSDFHVSUpVHQWHQWVHVHQMHX[SURSUHV G¶LQVWDOODWLRQG¶LQWpJUDWLRQDXWUDYDLOG¶DSSUHQWLVVDJH
G¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH WHUULWRULDOH G¶RUJDQLVDWLRQ GX WUDYDLO HWF  TXL VRQW VHORQ OHV
situations et par intermittence, concordants ou contradictoires.

I I I . /HVWDJHGDQVO¶LWLQpUDLUHG¶XQHLQVWDOODWLRQDJULFROH
Un jeune stagiaire installé peut présenter un intérêt prononcé pour la compréhension des
UDLVRQQHPHQWVHWSRXUO¶DFTXLVLWLRQGHVVDYRLU-IDLUHVXUWRXWORUVTX¶LOYHXWOXL-PrPHV¶LQVWDOOHr
à son compte. Mais la gestion de sa propre entreprise est une dimension difficile à
DSSUpKHQGHU HQ WDQW TXH VWDJLDLUH ,O V¶DJLW G¶LQMHFWHU XQ PD[LPXP G¶pOpPHQWV GX
fonctionnement de la ferme dans les raisonnements, les logiques G¶DFWLRQHWO¶RULHQWDWLRn des
activités, à tout moment OHFKRL[G¶XQLQYHVWLVVHPHQWO¶DPpQDJHPHQWGXWHPSVGHWUDYDLOHW
du temps hors travail, la priorisation des tâches en fonction de risques contradictoires (par
exemple ODJHVWLRQGHO¶HQKHUEHPHQWvs FRWGHODPDLQG¶°XYre) : « &¶pWDLWOHERQKHXUOjEDV DXFXQH SUHVVLRQ F¶pWDLW OHV YDFDQFHV DXVVL FH Q¶HVW SDV«WX QH SHX[ SDV WH UHQGUH
FRPSWHGHFHTXHF¶HVWG¶rWUHPDUDvFKHUWDQWTXHWXQHO¶HVSDV3DUFHTXH«(silence) >«@ tu
Q¶DV SDV VXU OHV pSDXOHV OH SRLGV GH OD SUHVVLRQ ILQDQFLqUH W¶DV SDV j JpUHU«GDQV OH
PDUDvFKDJHFHTXLHVWFRPSOLTXpFHQ¶HVWSDVMXVWHODFXOWXUH«jODOLPLWHoDF¶HVWFHTXLWH
GpWHQG O¶HVSULW FH TXL HVW FRPSOLTXp F¶HVW GH JpUHU WRQ FRPSWH HQ EDQTXH OHV UHQWUpHV
G¶DUJHQWOHVLQYHVWLVVHPHQWVOD FOLHQWqOHODFRPPHUFLDOLVDWLRQ«FHTXLIDLWTX¶LO\DGHVQXLWV
RWXQHGRUVSDVF¶HVWOHSURMHWj-DQV$XMRXUG¶KXLERQMHYHQGVELHQPDLVGDQV-15
DQV«>«@ WXQHSHX[SDVOHUHVVHQWLUWDQWTXHWXQHO¶DVSDVYpFXWXQHSHX[SDVVDYRLURWX
vDV 8QH DQQpH FRPPH FHWWH DQQpH \¶D SHUVRQQH TXL SHXW O¶DQWLFLSHU &HWWH DQQpH PRL M¶DL
pété mes deux tracteurs, ma chambre froide me lâche, une année de merde, pas de récolte »
>ancien S, jeune installé@. /D JHVWLRQ GX VWUHVV GH O¶LQFHUWLWXGH GX ULVTXH HW O¶H[LJHQFH GH
UDLVRQQHU VXU OH ORQJ WHUPH SHXYHQW rWUH UDFRQWpHV PDLV HOOHV V¶pSURXYHQW VHORQ FH MHXQH
PDUDvFKHU GDQV O¶RFFXSDWLRQ G¶XQH SRVLWLRQ SURIHVVLRQQHOle, celle du responsable
G¶H[SORLWDWLRQ&¶HVWSRXUTXRLEHDXFRXSG¶LQVWDOOpVUHVVHQWHQWTXe « F¶HVWXQHQMHXGHIDLUHOH
SDV VHXO GHV¶LQVWDOOHUFHQ¶HVW SDVVLPSOHLOIDXWVHOHVHQWLU ª /RUVGHO¶LQVWDOODWLRQOHV
FKRL[G¶LQYHVWLVVHPHQWELHQTXH souvent proches GXV\VWqPHWHFKQLTXHGHO¶H[SORLWDWLRQ GH
stage, restent des décisions fragiOHV '¶DERUG SDUFH TXH OHV UpIpUHQFHV WLUpHV GX VWDJH
FRUUHVSRQGHQWjXQPRGqOHG¶HQWUHSULVHTXLVHWURXYHHQSKDVHGHFURLVLqUHD\DQWUpDOLVpGHV
investissements et vécu des évolutions sur une longue période. Ensuite parce que les
caractéristiques du terUDLQG¶LQVWDOODWLRQ W\SHGHVROK\JURPpWULH GXWHUULWRLUHHWPrPHGX
projet visé par le porteur de projet ne sont pas clairement identifiés et définis dès le
départ : « Les investissements que tu fais au début, ils sont liés à ce que tu as imaginé, et puis
ils évoluent et puis du coup tu changes de façon de faire pour certains trucs, et puis il y a des
RXWLOV TXHWXDVDFKHWpVFKHUV TXHWX Q¶XWLOLVHVSOXVHW LQYHUVHPHQW WX WHGLV DKEHQM¶DXUDLV
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SOXW{WEHVRLQGHoD&¶HVWoDTXLHVWFRPSOLTXpHQIDLW&¶HVWVDYRLUFRPPHQWWXYDVERVVHU(W
F¶HVWoDDXVVLMXVWHPHQWTXLHVWLQWpUHVVDQWSDUFHTXHGXFRXSF¶HVWXQHSURIHVVLRQYLYDQWH
>«@ 0RL MHQ¶DL SDVGX WRXWOD PrPHWHUUHTXHOXL >ancien maître de stage@, pas les mêmes
conditions de travail, chez lui ils sont toujours dix personnes sur le terrain ».
(QTXHVWLRQQDQWXQPDUDvFKHUVXUFHTX¶LOREVHUYHGHVVWDJLDLUHVVRUWLVGHVWDJHRQUHFRQQDvW
FHWWHGLIILFXOWpjWUDQVSRVHUOHVFDUDFWpULVWLTXHVSHUWLQHQWHVG¶XQHVLWXDWLRQSRXUXQHQRXYHOOH
situation qui sH SUpVHQWH /¶H[WUDLW TXL VXLW UpYqOH TXH OD GLIILFXOWp VH WURXYH GDQV OD
YLVXDOLVDWLRQ JOREDOH GX FDOHQGULHU GH FXOWXUH TXL HVW GLUHFWHPHQW OLp j O¶DVVROHPHQW
observable dans les parcelles : au-GHOjG¶XQHSODQWDWLRQRQRXEOLHTXHODVXLYDQWHFKHYDXFKH
forcément la précédente et que sa conception doit commencer en parallèle du développement
GHODSUHPLqUH/¶DVVROHPHQWG\QDPLTXH OHVFpQDULRGHODFRPSRVLWLRQGXFKDPS Q¶HVWSDV
encore une image opérative pour les jeunes installés :
E : et les jeunes qui V¶LQVWDOOHQWGHUULqUHF¶HVWTXRLOHXUSULQFLSDOHGLIILFXOWp ?
MdS KHX«ODSUHPLqUHF¶HVW«LOVIRQWOHXUSUHPLHUVHPLVLOVVRQWFRQWHQWVLOVUHJDUGHQWSRXVVHULOVOHV
GpVKHUEHQW F¶HVW EHDX«VDXI TX¶ils oublient de faire les semis qui suivent, et en fait ils ne les font pas
DVVH]UpJXOLqUHPHQWGRQFLOVRQWOHXUSUHPLqUHUpFROWHVXSHUEHOOHSXLVGHUULqUH\¶DULHQ
E : SDUFHTX¶LOVQ¶RQWSDVIDLWGHSODQGHFXOWXUH ?
MdS : voilà.
E : LOVQ¶RQWSDVDSSULVoDLFL ?
MdS VLPDLVW¶HVSULVGDQVO¶HQJUHQDJHF¶HVWWHVSUHPLqUHVUpFROWHVWXOHVUHJDUGHVWX«HWtout le monde
passe par ça.

3ODQLILHUGDQVOHWHPSVHWGDQVO¶HVSDFHODFXOWXUHGHVOpJXPHVVHIDLWjSDUWLUGHVSURGXLWVTXH
O¶RQVRQJHDYRLUGDQVOHVSDQLHUVWRXWHVOHVVHPDLQHVHWVXUODVDLVon. Au départ, cela semble
GLIILFLOHjPpPRULVHU«
MdS : Ici, LOVQHIRQWSDVGXWRXWOHSODQGHFXOWXUHSDUFHTXHGHWRXWHIDoRQHQXQDQW¶HQDEVRUEHVGpMj
tellement que si tu leurs rajoutes ça, ils repartent et ne savent rien.
E : et quand ils sortent, LOVRQWTXDQGPrPHGXUHFXOVXUO¶DQQpH ?
MdS : surtout sur les récoltes 'H WRXWH IDoRQ FH TXL WH SUHQG OH SOXV GH WHPSV F¶HVW UpFROWH 
conditionnement.
E : et si tu as toutes les connaissances pour les récoltes, tu peux penser le plan de culture ?
MdS : ah ouais, déjà tu connais les périodes où tu dois récolter çaoDHWoDGRQFDSUqVF¶HVWGHWHGLUH
TXHSDUH[HPSOHjO¶DXWRPQHM¶DXUDLEHVRLQGHoDTXDQGHVW-FHTX¶LOIDXWTXHMHOHVqPH«
E : et après réfléchir sur la place dans le champ«
MdS : HWYRLOjoDF¶HVWOHGHX[LqPHSRLQW

«(WODSODQLILFDWLRQQ¶HVWMDPDLVVXLYLHWRWDOHPHQWjODOHWWUHGXIDLWGHVDOpDVFHTXLVXSSRVH
G¶DYRLU FRQQDLVVDQFH GHV HVSqFHV VXEVLGLDLUHV HW GH UpDJLU YLWH ORUV G¶XQ pFKHF VXU XQH
récolte : « TXDQGWXYRLV TX¶Xne culture ne démarre pas assez vite, tu refais un semis, un
WUXFTXLYDSOXVYLWHHW«RQFRPSHQVHSDUG¶DXWUHVFXOWXUHVjF{Wp&¶HVWOjSDUFRQWUHRLO
IDXW ELHQ UDLVRQQHU WRQ DVVROHPHQW GH IDoRQ j rWUH«WX YDV SDU H[HPSOH PHWWUH XQ UDGLV RX
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une roquette, F? ECF4 BF6 EF D2:D BFf6? EC6?E6 ;@FCD P2 G2 SEC6 CQ4@=EQ 6E 5F 4@FA EF ?6
bouffes pas la place pour la suite ».
Un ancien stagiaire, installé depuis 5 ans, témoigne de cette difficulté à anticiper les récoltes :
E : 4f6DE BF@: 2=@CD 56D D:EF2E:@?D 5:fficiles à capter quand tu démarres ? Pour faire des choix de
AC2E:BF6D_
S : pour moi ici seul, "K=3 (3+K$,!+ 5$,$-3"$04$342>,$21=".+3$2$33.43.
E : le plan de culture ?
S : oui. Sur les volumes 2FDD: 46BF6;6E65:D2:DE@FEN=f96FC6DFC=6D semences. Tu as beau avoir des
références_;f6? 2G2:D 2G64 56D C6?56>6?ED 6E E@FE >2:D 46 ?f6DE BF6 5F 7=2? 6?7:? =2 >2C86 BFf:= E6
donne est monstrueuse d. Et au départ, tu ne maîtrises rien, donc la première commande de plants et de
semences que tu 72:D>@:;f2:2496EQ56BF@:D6>6C 2C6D5642C@EE6D"2:?E6?2?E;f249RE6>@?D2496E56
8C2:?6D 6E ;6 72:D >@? 2??Q6 2G64 BF@: E =f2:C 56 C:6? =6D 8C2:?6D P2 4@FE6 .f2 A=6:? 56 ECF4 4@>>6
P2_=6DA=2?ED=2AC6>:RC6D2??Q64@>3:6?;f6?2:;6EQ_

Ainsi que le représente la figure HJ>K6CI: A68DCHIGJ8I>DC9jJC86A:C9G>:G8JAIJG6A:HIRA6;D>H
8:CIG6A::IEGD7AUB6I>FJ:EDJGA:B6G6Y8=:G AA:H:;6>IHJGA676H:9jJC86A8JA9:HFJ6CI>IUH
nécessaires à produire eu égard à la diversité spécifique et variétale visée. Cette opération
EGUH:CI: 8:GI6>C:H B6G<:H 9: B6CfJKG:  9J ;6>I CDI6BB:CI 9: A6 HJ7H>9>6G>IU 9: 8:GI6>C:H
espèces, et de la relative flexibilité des contenus de panier, dans la mesure où un équilibre est
respecté.

Figure 14 : La prise en compte globale des récoltes dans le temps et l'espace : une compétence professionnelle
essentielle pour le maraîcher

Dernier point. L: HI6<: :HI HDJK:CI :MEA>86I>; 9:H DG>:CI6I>DCH EG>H:H ADGH 9: Aj>CHI6AA6I>DC 
&j:MEUG>:C8:9:HI6<: HJGIDJIADGHFJj:AA::HIEGD8=:9:Aj>CHI6AA6I>DC 6I:C96C8:R:C8DJG6<:G
A6G:EGD9J8I>DC9JBD9VA:I:8=C>FJ:FJ:A:HI6<>6>G::CE=6H:9:Hj>CHI6AA:G6EJG:C8DCtrer
chez son maître de stage :
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S : je le vois maintenant quand je vois des collègues qui sont ou YRQWV¶LQVWDOOHUWXVDLVFKH]TXLLOVVRQW
SDVVpV&¶HVWFODLU : tu as le style « X », « Y ªOHVW\OH«>X et Y étant des noms de personnes identifiées@.
E : F¶HVWTXRLSDUH[HPSOH ?
S : J. HVWVXUXQHVXUIDFHTXLQ¶HVWSDVpQRUPHGHVOpJXPHVGLYHUVLILés, une grande diversité de légumes,
pas mal anciens quand même, assez originaux, sur de la vente directe sur place uniquement, travail du sol
limité, pas de labour$FWLVROHWFXOWLUDWHDX«
E : Actisol et cultirateau ça ne fait pas la même chose ?
S : ah QRQ<¶DGHVJHQVTXLDUULYHjWUDYDLOOHUTX¶DYHFO¶$FWLVROPDLVPRLMHVXLVWout seul, trop sale, ça se
salit WURS SRXU« &¶HVW XQ LQYHVWLVVHPHQW TXH MH UHJUHWWH PDLQWHQDQW SDUFH TXH M¶DL OkFKp  ¼ LO HVW
VXSHUPDLVVDXITX¶LOIDXWrWUHVXSHUFDUUpTXRL

6L OH VWDJLDLUH V¶LQVSLUH QpFHVVDLUHPHQW GH OD ORJLTXH WHFKQLTXH HW RUJDQLVDWLRQQHOOH TX¶LO D
observé à travers les choix de son ancien maître de stage, O¶LPLWDWLRQ REOLJH le jeune
entrepreneur à transformer la représentation statique du modèle de fonctionnePHQW TX¶LO D
observé à un temps t, pour V¶DGDSWHU j VD VLWXDWLRQ G¶LQVWDOODWLRQ j O¶LGLRV\QFUDVLH GX
territoire, et aux moyens qui lui sont disponibles. Faire référence à un modèle professionnel
est à la fois rassurant et risqué 0DOJUp O¶HIILFDFLWp SHUoXH GHV RXWLOV GH SURGXFWLRQ HW GHV
WHFKQLTXHV HPSOR\pV SDU O¶DJULFXOWHXU ± PDvWUH GH VWDJH LO Q¶HVW MDPDLV SRVVLEOH GH OHV
UHSURGXLUH j O¶LGHQWLTXH '¶DERUG SDUFH TXH OHV VROV HW OHV FOLPDWV FKDQJHQW G¶XQ HQGURLW j
O¶DXWUH/HUpVHDXSURIHVVLRQQHOHWFRPPHUFLDODXVVL0DLVODSULQFLSDOHUDLVRQUHQYRLHDXIDLW
TXHOHV\VWqPHREVHUYpHVWFHOXLG¶XQHH[SORLWDWLRQHQUpJLPHGHFURLVLqUHFRQVWUXLWDXFRXUV
G¶XQHORQJXHWUDMHFWRLUH/HVSKDVHVGHFRQVWUXFWLRQHWGHTXHVWLRQQHPHQWVDLQVLTXHO¶KLVWRLUH
des choix techniques effectués dans une carrière de maraîcher sont très souvent invisibles
SRXU OH VWDJLDLUH TXL Q¶D TXH WUqV SHX G¶pOpPHQWV GH FRPSUpKHQVLRQ GH O¶KLVWRLUH GH
O¶H[SORLWDWLRQ HW GH VD JHVtion. CHOD VXSSRVH TXH O¶DJULFXOWHXU SXLVVHQW HW veuille mettre en
PRWV O¶LQWHUSUpWDWLRQ TX¶LOIDLWGHFHV pYqnements et tournants significatifs. Si les références
techniques et organisationnelles sont prises telles quelles, comme un modèle matériel à
copier, elles ne constituent pas un guide opératoire pour orienter des choix et les risques
DIIpUHQWV SHXYHQW V¶DYpUHU LPSRUWDQWV QRWDPPHQW HQ WHUPHV G¶LQYHVWLVVHPHQWV LQDGDSWpV
G¶RULHQWDWLRQLQFRPSDWLEOHDYHFG¶DXWUHV DVSHFWV GHODYLHSURIHVVLRQQHOOHHW SHrsonnelle qui
ne pouvaient pas être anticipés lors du stage.
/HSURFHVVXVGHWUDQVSRVLWLRQQ¶HVWGRQFSDVDLVpPrPHVLO¶H[SpULHQFHGHVWDJHSUpVHQWHGHV
UpVXOWDWV SRVLWLIV HQ WHUPHV G¶DSSUHQWLVVDJH /¶DJULFXOWHXU interrogé ci-après a été maître de
stage j SOXVLHXUV UHSULVHV LO VH TXDOLILH G¶© accompagnateur » informel pour les jeunes ou
IXWXUVLQVWDOOpV,O FRQVWDWHOHVPrPHVULVTXHVG¶HUUHXUVG¶RULHQWDWLRQTXDQGODSULVHGHUHFXO
vis-à-YLVG¶XQPRGqOHSURIHVVLRQQHOVRXKDLWpHVWLQVXIILVDQWHSRXUO¶DGDSter :
MdS : FRPPHPRLFHX[TXLVRUWHQWG¶LFLVHPpFDQLVHQWWRXV quoi.
E : tous pareil ?
MdS HQIDLWFHQ¶HVWSDVTX¶LOVYRQWVHPpFDQLVHUIRUFpPHQWDXGpSDUWPDLVLOVO¶RQWGDQVXQFRLQGHOD
tête /H IDLW G¶DYRLU YpFX OD PpFDQLVDWLRQ TXDQG WX WH Uetrouves à tout faire à la main, après tu vas
FKHUFKHUjDPpOLRUHUWRQV\VWqPH«
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E : LOVDUULYHQWjVDYRLU«SDUFHTX¶LFL\¶DWRXWTXRL«MHYHX[GLUHHVW-FHTX¶LOVDUULYHQWjFKRLVLUTXDQGWX
démarres, ils savent sélectionner.
MdS : ouaisHQJpQpUDOLOVP¶DSpellent pour ça. De toute façon, moi MHOHXUVH[SOLTXHWRXMRXUVLOQ¶\D
SDV GH PDXYDLV PDWpULHO oD Q¶H[LVWH SDV SDU FRQWUH RQ D WRXV XQH DSSURFKH GLIIpUHQWH G¶XQ W\SH GH
matériel. Moi je prends toujours le même exemple : je suis incapable de biner doucement, je ne sais pas
IDLUHPRLLOIDXWTXHoDDLOOHYLWH'RQFHQIDLWOHVELQHXVHVTXHM¶DLLFLFHQHVRQWTXHGHVPDFKLQHVDYHF
OHVTXHOOHV WX WUDYDLOOHV WUqV YLWH HW SDU FRQWUH LO \D G¶DXWUHV PDFKLQHV«SDUFH TXH SDU FRQWUH DYHF FHV
machines qui voQW YLWH WX DSSURFKHV PRLQV OH UDQJ 'RQF YRLOj PDLV SDU FRQWUH \¶HQ D TXL YRQW rWUH
capable de biner à 1km/h et qui vont avoir du coup un travail qui soit quasiment fini quoi.
E : SRXUTXRLWXQ¶\DUULYHVSDV ?
MdS SDUFHTXHF¶HVWGDQVPRQFDUDFWqUH

Conclusion du Chapitre V
Le dispositif de stage en exploitation est un dispositif de transmission professionnelle visant
OH GpYHORSSHPHQW GHV FRPSpWHQFHV GHV IXWXUV DJULFXOWHXUV 3RXU DXWDQW LO Q¶HVW SDV XQH
application de la formation scolaire. Dit en ces termes, nous postulerions pour une continuité
parfaite entre savoirs scolaires et savoirs professionnels, et ce faisant, nous ignorerions la part
conceptuelle et théorique des savoirs professionnels. La pré-enquête montre au contraire que
ODSRVLWLRQG¶XQFKHIG¶H[SORLWDWLRQHQJDJHGHVVDYRLUVGHJHVWLRQJOREDOHGHO¶HQWUHSULVHHW
des savoir-IDLUH G¶DUWLFXODWLRQ GH GRQQpHV VSDWLDOHV HW WHPSRUHOOHV D\DQW XQ KDXW QLYHDX GH
conceptualisation.
/DSUHVFULSWLRQHQPDWLqUHGHIRUPDWLRQHQVWDJHQ¶HVWSDVVWDEOe compte tenu de la variabilité
des PLVHVHQ°XYUHGXVWDJH GDQVOHVH[SORLWDWLRQV&HVPLVHVHQ°XYUHVRQWG¶DSUqVQRWUH
pré-enquête, le fruit de plusieurs influences, dont les principales sont les suivantes :
1/ /¶HQVHPEOH GHV VWUDWpJLHV G¶HQFDGUHPHQW des méthodes de formation pratiquées
consciemment ou non par les maîtres de stage représente une première orientation de la
WXWHOOH/HVIDoRQVGHV¶LQYHVWLUGDQVODWUDQVPLVVLRQVRQWpWURLWHPHQWOLpHVDX[points de vue
que les maîtres de stage défendent sur le tutorat, ainsi que sur les rôles du stagiaire et du
PDvWUHGHVWDJHGDQVO¶H[SORLWDWLRQ )LQDOHPHQW ODIDoRQGRQW VHPHW HQ SODFHODWXWHOOH HVW
IRQFWLRQGHO¶LPSRUWDQFHTXHGRQQHOHPDvWUHGHVWDJHHWpYHQWXHOOHPHQWO¶pTXLSHGHVDODULpV
au travaiO HW j OD IRUPDWLRQ GHV VWDJLDLUHV DLQVL TX¶j OHXU DXWRQRPLVDWLRQ DX VHLQ GH
O¶H[SORLWDWLRQ(WFHGHJUpG¶LPSRUWDQFHHVWOXL-même fonction des conditions de production,
QRWDPPHQWGXSRLQWGHYXHGHVULVTXHVG¶HUUHXUHQFRXUXVDXFRXUVGHO¶DFWLYLWpGXVWDJiaire.
2/ De même, OHV REMHFWLIV DPRQW GX VWDJLDLUH HQ PDWLqUH G¶LQVWDOODWLRQ HW SOXV
largement le parcours de son projet professionnel HQJDJHQW XQ FHUWDLQV QRPEUHV G¶DWWHQWHV
vis-à-YLVGXGpURXOHPHQWGXVWDJH/¶LGpHTXHOHWXWHXUHWOHVWDJLDLUHVHIRQW du stage est le
point de départ de la redéfinition du prescrit.
3/ /¶HQVHPEOHGHVPLVHVHQSODFHVRFLDOHVGHVDFWHXUVGDQVO¶H[SORLWDWLRQ au moment
du stage FRQVWLWXHpJDOHPHQWXQIDFWHXUGpWHUPLQDQWGDQVOHVPDQLqUHVTX¶DXURQWOHVDFWHXUV
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de prendre en charge le stage. Inversement, les mises en place sociale (par exemple la
distribution des responsabilités des uns et des autres dans le travail quotidien de la ferme et la
définition des statuts) se concrétisent (en partie) à partir des représentations préalables que les
PDvWUHVGHVWDJHHWOHVVWDJLDLUHVVHIRQWGXGpURXOpGXVWDJH/¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLOGDQV
O¶H[SORLWDWLRQ DLQVL TXHOHPRGHGHSURGXFWLRQHW GHUHSURGXFWLRQGHO¶HQWUHSULVHVXJJqUHQW
également une certaine distribution du travail, et parWLFLSHjGpILQLUOHV HVSDFHVG¶DFWLRQGX
stagiaire.
Ainsi, les logiques tutorales sont confrontées à des formes de régulation multiples.
/D SUHPLqUH HVW OD JHVWLRQ G¶XQH tension permanente entre la logique de formation et la
logique de production. Il faut trouver un temps pour les deux, dans un équilibre qui satisfait
les deux points de vue. Le projet professionnel du stagiaire (mais aussi du maître de stage à
un niveau plus politique peut-être) peut faire le pont entre ces deux logiques. Encore faut-il
qXH OHV FRQGLWLRQV OH SHUPHWWHQW QRWDPPHQW HQ WHUPHV GH GLVSRQLELOLWp SRXU O¶HQFDGUHPHQW
sur le lieu de stage mais aussi du côté de la formation.
La deuxième forme de régulation correspond aux processus G¶agencement des tâches, entre
celles qui sont plus collectives, et celles plus individuelles. ,O Q¶HVW HQ HIIHW SDV pYLGHQW GH
déléguer une tâche à un stagiaire sans garantie sur son savoir-faire en la matière.
/¶DXWRQRPLHGHVVWDJLDLUHVHVWXQSRLQWFKDXGGHODUHODWLRQGHVWDJH(OOHHVWG¶XQF{WpXQ
moyHQ G¶DSSUHQWLVVDJH GDQV FHUWDLQHV FRQGLWLRQV R OH VWDJLDLUH GpWLHQW OHV pOpPHQWV
QpFHVVDLUHVSRXUQHSDVVHPHWWUHHQpFKHF(OOHSUpVHQWHG¶XQDXWUHF{WpXQULVTXHSURGXFWLI
SRXUO¶DJULFXOWHXUTXLGHYUDSUHQGUHOHWHPSVGHUpSDUHUO¶HUUHXUpYHQWXHOOHFRPmise.
Enfin, une troisième forme de régulation relève de la définition des rôles de chacun dans la
UHODWLRQGHWUDQVPLVVLRQDXVHLQO¶H[SORLWDWLRQF¶HVW-à-dire dans les échanges qui, au travail,
YLVHQW j PHWWUH HQ SODFH GHV DFWLYLWpV GH SURGXFWLRQ HW G¶apprentissage. Les personnes sont
DORUV SULV GDQV O¶REOLJDWLRQ GH VH PHWWUH G¶DFFRUG VXU OD SHUWLQHQFH GHV LQWHUYHQWLRQV
didactiques du maître de stage G¶XQF{WpHWGHVLQWHUYHQWLRQVGXVWDJLDLUHHQWDQWTX¶DSSUHQDQW
HWWUDYDLOOHXUGDQVO¶H[SORLWDWLRQGHO¶DXWUHF{Wp.
Pour ces trois niveaux de régulation, maître de stage et stagiaires doivent fournir chacun de
leur côté des garanties sur leurs engagements HW GRLYHQW GRQQHU j YRLU O¶pWDW GH OHXUV
FRPSpWHQFHV HW GH OHXUV OLPLWHV HQ WDQW TX¶DFWHXUV LPSOLTXpV dans la relation de stage. Ces
UpJXODWLRQV SDUWLFLSHQW GH OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQH UHFRQQDLVVDQFH GHV SODFHV VRFLDOHV HW
professionnelles des uns et des autres. 1RXVSRXYRQVDLVpPHQWIDLUHO¶K\SRWKqVHTXHFHV
formes de régulation sont liées aux capacités des personnes et des lieux à construire des
compromis acceptables. Or, ces capacités sont rendues visibles par la mise en action des
expériences des uns et des autres. Elle se fait à travers des formes de langage spécifiques,
ainsi que par la construction, à SDUWLU G¶LQGLFHV ELRJUDSKLTXHV HW FRPSRUWHPHQWDX[ G¶XQH
relation de confiance. Les indices sont principalement :
! OHSDUFRXUVGHIRUPDWLRQHWO¶RULJLQHVRFLDOHVHSUpVHQWHQWSRXUFHUWDLQVFRPPH
une justification des attentes vis-à-vis du stage et du compRUWHPHQWGHO¶DXWUH ;
!
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LOHVWXQLQGLFDWHXUGHFRPSpWHQFHSRXUG¶DXWUHV ;
! le contenu des questions posées et des suggestions formulées reflète certaines
WUDFHV GH FRQQDLVVDQFHV HW OD PDQLIHVWDWLRQ G¶LQWpUrW SRXU WHOOH RX WHOOH
GLPHQVLRQGXWUDYDLO«
Les multiples régulations et la diversité des positionnements de départ sont responsables de
la variabilité des formes de tutelle en stage. Ce constat neutralise le poids du dispositif dans
OHV SKpQRPqQHV GH WUDQVPLVVLRQ SURIHVVLRQQHOOH ELHQ TX¶XQH FRPSDUDLVRQ DYHF G¶DXWUHV
dispositifs puisse amener à souligner quelques invariances telles que le caractère temporaire
GH OD WUDQVPLVVLRQ SpULRGH FRXUWH HW UDUHPHQW SURORQJpH  O¶LPSDFW GHV H[LJHQFHV VFRODLUHV
sur les préoccupations des stagiaires (rapports à produire).
La dernière conclusion phare de cette pré-enquête marque la difficulté que les stagiaires
UHQFRQWUHQWGqVORUVTX¶LOVV¶DWWDFKHQWjIDLUH la transposition de leur expérience de stage
GDQV OD PLVH HQ SODFH GH OHXU SURMHW G¶LQVWDOODWLRQ. Cette transposition demande de
procéder à de nombreuses transformations des références professionnelles répertoriées. Le
FRQWH[WH G¶LQVWDOODWLRQ pWDQW WUqV GLIIpUHQW GH FHOXL G¶XQH IHUPH HQ SpULRGH GH FURLVLqUH OH
choix des investissements doit marier une vision technique particulière (et souvent inspirée
des modèles de production rencontrés lors des expériences de stage), et un dimensionnement
économiquement viable pour un jeune qui démarre. Le stagiaire doit désormais faire preuve
GHUHFXOSDUUDSSRUWjODIRUPDWLRQG¶XQHSDUWHWDXVWDJHG¶DXWUHSDUWSRXUVHSURMHWHUGDQVOD
JHVWLRQG¶XQHHQWUHSULVHVXUOHWHPSVORQJ
Finalement, la pré-enquête apporte une première lecture de la transmission professionnelle
qui nous est utile à la poursuite de notre raisonnement. Elle nous fournit une première grille
TXHQRXVDOORQVUpLQYHVWLUGDQVO¶DQDO\VHPRQRJUDSKLTXHGHVWURLVFDVpWXGLpVVXUXQWHPSV
long. Plusieurs axes fondateurs des cadres de transmission professionnelle seront ainsi
explorés, à travers les entretiens57.

57
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La première partie des résultats comprend plusieurs analyses monographiques. La
première est relativement exhaustive ; elle constitue le cas de référence à partir duquel est
élaboré un système de variables qui a pour but de schématiser à grands traits la notion de
transmission professionnelle. Le modèle de configuration de transmission professionnelle est
XQSUHPLHUUpVXOWDWG¶RUGUHWKpRULTXHTXHOHVFDVSUpVHQWpVVXLYDQWVYLVHURQWj éprouver et à
étayer.

I . Cas 1 YHUVODWUDQVPLVVLRQG¶XQHH[SORLWDWLRQG¶pOHYDJHHQPRQWDJQH
I .1. Résumé
À la suite GHODIRUPDWLRQG¶2EHUQDL un BPREA de deux ans en biodynamie), JPh travaille
GDQVXQHIHUPHG¶pOHYDJHERYLQODLWLHUVXUOHVKDXWHXUVDOVDFLHQQes. Lorsque je me suis rendue
VXU OH OLHX LO DYDLW GpMj SDVVp TXDWUH PRLV HW GHPL VXU O¶H[SORLWDWLRQ GDQV OH FDGUH G¶XQH
inscription au programme PIDIL régional. JPh touche par ce programme une aide mensuelle
VXU XQH SpULRGH G¶XQ SHX PRLQV G¶XQ DQ GDQV Oa perspective de reprendre une part des
DFWLYLWpVVXUO¶H[SORLWDWLRQ&KHVWOHSURSULpWDLUHGHFHWWHIHUPHpOHYHXUHWILOVG¶pOHYHXULOHVW
IHUPLHU VXU OD SOXSDUW GHV WHUUHV H[SORLWpHV %LHQ TX¶LO VRQJH j FRQVWLWXHU XQ *$(& DYHF OH
repreneur sur quelques années, il se projette dans une cession G¶DFWLYLWp DYHF toutefois la
volonté de voir se SpUHQQLVHUO¶H[SORLWDWLRQDJULFROHVXUODFRPPXQH&HWWHSpULRGHGHWUDYDLO
collaboratif est donc une phase de test TXLVHWUDGXLWSRXU&KSDUXQHPLVHjO¶pSUHXYH des
FRPSpWHQFHV GH O¶DSSUHQDQW  SRXU -3K HOOH HVW O¶RFFDVLRQ GH FRQFUpWLVHU XQ SURMHW
professionnel. Elle constitue globalement une rencontre, occasionnée par la volonté commune
G¶DVVXUHUODFRQWLQXLWpGHO¶DFWLYLWpDJULFROH58.
I .2. Présentation de la ferme et du collectif exploitant
I.2.1.Caractéristiques générales
I.2.1.1.

+LVWRLUHGHO¶outil de production (avant transmission)

6XUXQHVXUIDFHDJULFROHGHKD&KHQWUHWLHQHWFXOWLYHGHVSUDLULHVSRXUXQFKHSWHOG¶XQH
quinzaine de vaches. Le troupeau est mixte (allaitant et laitier) et se compose de races
différentes (Montbéliardes et Vosgiennes en majorité, insémination occasionnelle avec la race
/LPRXVLQH /¶pOHYDJHYLVHjFRPPHUFLDOLVHUHQYHQWHGLUHFWHGHODYLDQGHGHYHDXGXODLWHW
des produits lactés frais.
58

$XMRXUG¶KXL-3KHVWPHPEUHGX*$(&DYHF&KLQVWDOOpVXLWHDXUDFKDWGXSDWULPRLQHSURIHVVLonnel par la
foncière Terre de Liens.
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-¶DL  8*% -¶DL IDLW  DQV DYHF  YDFKHV -¶DL  KD oD IDLW PRLQV G¶ò 8*%KD FH TXL Q¶HVW SDV
beaucoup du tout. 0DLVLFLRQHVWWUqVKDXWODVDLVRQHVWFRXUWH«Je fais de la transformation de fromage
frais, du beurre, du yaourt et du flan. Je fais rarePHQW DIILQHU PDLV j O¶DYHQir on voudrait faire du
Munster. Je fais surtout du veau sous la mère, VXUWRXWTXDQGMHVXLVVHXOFDUOHODLWF¶HVWWURSGHERXORW La
]RQHG¶DSSHOODWLRQ0XQVWHUYDGXPDVVLIGHV9RVJHVMXVTX¶DXGHOjGX5KLQ«

Seul 9 ha sont en propriété, 10 ha sont en fermage et le reste en commodat (prêt à titre gratuit
sans engagement de durée). Les bâtiments agricoles (hangar, étable et bâtiment de
WUDQVIRUPDWLRQ HWODPDLVRQG¶KDELWDWLRQDSSDUWLHQQHQWjODIDPLOOHGHSXLVO¶pSRTXHGXJUDQGpère.
/H PRGqOH G¶H[SORLWDWLRQ HVW UHVWp DSSUR[LPDWLYHPHQW OH PrPH SRXU OHV WURLV JpQpUDWLRQV
G¶pOHYHXUV
E : WRQSqUHQ¶pWDLWSDVWUqVFKLPLTXH ?
Ch : nous ? Pas du tout, on Q¶a jamais travaillé la chimie, on est en bio depuis 30 000 ans.
E : il a refusé ?
Ch : F¶pWDLWFKHURQQ¶DYDLWSDVOHVPR\HQVRQQHUHQWDELOLVDLWSDV2QDYDLWGXIXPLHUOHVWUXFVQRUPDX[
quoi. On était loin, coupé de beaucoup de choses.

'DQV FHUWDLQHV ]RQHV GH PRQWDJQH LO HVW GLIILFLOH G¶HQYLVDJHU G¶DXWUHV SURGXFWLRQV TXH
O¶plevage, les terres pouvant difficilement être valorisées autrement que par les troupeaux et
VRXV IRUPH GH SUDLULHV /¶LVROHPHQW JpRJUDSKLTXH HW OHV FRQWUDLQWHV WRSRJUDSKLTXHV
FRQWULEXHQWSDUDLOOHXUVjUHQIRUFHUO¶DXWRQRPLHGHVH[SORLWDWLRQVTXLVRQWOHSlus souvent en
polyculture-élevage, peu mécanisées et sans aides chimiques.
Ch a fini de construire en 1992 une étable en architecture « bois rond », suite à des travaux
étalés sur une période de 10 ans, avec quelques aides ponctuelles. Avant cette période, les
vaches rentraient dans un espace restreint en dessous des habitations. À cette époque encore,
OD WUDQVIRUPDWLRQ pWDLW DVVXUpH SDU VD PqUH j GRPLFLOH (OOH DVVXUDLW OH WUDYDLO G¶DVWUHLQWH
lorsque son fils était en formation ou occupait des fonctions administratives :
E : ça >ODFRQVWUXFWLRQGHO¶pWDEOH@ a duré combien de temps ?
Ch : 10 ans. (W HQFRUH FH Q¶HVW SDV HQFRUH ILQL OHV PDQJHRLUHV 'H  j  HQYLURQ MH FURLV « La
SUHPLqUHDQQpHM¶DYDLVOHVJpQLVVHVHWOHIRLQGHGDQVHWM¶DLIDLWSDs mal tout seul, les piquets, les trous, le
béton. « 3RXUOHVJUDQGVPXUVHQEpWRQDUPpM¶DYDLVXQJDUVG¶XQFHUWDLQkJHTXLWUDYDLOODLWGDQVOHV
travaux public, et qui faisait partie du VHUYLFHG¶HQWUDLGHjODFKDPEUHG¶DJULFXOWXUH.
E : HWWXGLVTX¶HQ WXDYDLVGpMjPLVWHVJpQLVVHVGHGDQV«
Ch : RXLSHQGDQWDQVM¶DLWUDLWLFLHWSXLVERQDSUqVM¶pWDLVPDLUHSHQGDQWRXDQV GRQFoDP¶DSULV
du temps.
E : oDW¶DSOX ?
Ch : FHQ¶pWDLWSDVLQLQWpUHVVDQW, mais au bout de 3 ans oDP¶DVXIIL(WSXLVDXERXWG¶XQPRPHQWFHQ¶HVW
pas marrant, tout le monde te fait des courbettes, parce que tu as tRQpFKDUSHHWTXDQGWXO¶DVSOXVRQV¶HQ
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fout. dDP¶DGpJRXWpGHODSROLWLTXH, tu côtoies des maires de grandes villes, quand tu vois comment ils
pensent, ça donne pas envie.
E : W¶DVUpussi à combiner les 2 activités ?
Ch : RXL\¶DYDLWHQFRUHPDPDQSDSDpWDLWSDUWLHOOHPHQWOjHQLOQ¶pWDLWSOXVOj0DLVPDPDQpWDLWOj
elle faLVDLWSOHLQGHFKRVHVM¶DLIDLW les formations aussi pendant les 2 ou 3 aQVSXLVM¶DLFRQVWUXLWWRXWOH
FRPSOpPHQWG¶DSSHQWLVOjWRXWoDF¶HVWPRLTXLO¶DLIDLWDXVVLHQ >«@.

&H Q¶HVW TX¶HQ ILQ GH FDUULqUH TX¶LO D IDLW FRQVWUXLUH OH EkWLPHQW GH WUDQVIRUPDWLRQ ODLWHULH
fromagerie, laverie, chaufferie, chambre froide, cave et sanitaire) HQ SUpYLVLRQ G¶XQH
WUDQVPLVVLRQ G¶H[SORLWDWLRQ, car selon lui « un village comme VV59 D EHVRLQ G¶XQ PDLOORQ
DJULFROHLOIDXWTXHTXHOTXHFKRVHFRQWLQXHHWHQELRF¶HVWSOXVLQWpUHVVDQW ».
E : LODO¶DLUERQOHIURPDJHEODQF.
Ch : oui ce Q¶HVW SDV GpVDJUpDEOH ,O PDUFKH ELHQ HQ WRXWFDV %HQ Oj DSSDUHPPHQW OHFDVLQR FHQWUH GH
jeux) à R2LOVVRQWSDVVpVjNJOjF¶HVWTXHoDYD
E : ton père aussi faisait le même ?
Ch : silence. Non je ne crois pas le même, certainement pas, non, noQLOQ¶DYDLWSDVde fromagerie alors.
&¶pWDLWPDPDQTXLOHIDLVDLW&¶pWDLWSRXUQRXVon vendait que le lait et puis un peu le beurre. Tu sais, à
O¶pSRTXH RQ YHQGDLW j OD ODLWHULH PDLV oD IDLW ORQJWHPSV TX¶RQ QH YHQG SOXV SDUFH TXH OD ODLWHULH QH
ramassait plus.
E : elle est où la laiterie ?
Ch : GDQVOHV9RVJHV«
E : il vaut mieux transformer.
Ch : ah ben oDIDLWORQJWHPSVDQVTX¶RQWUDQVIRUPH.

'DQV FHW H[WUDLW RQ FRPSUHQG TX¶XQH IHUPH PrPH VL HOOH HVW UHVWpH VXU XQ IRUPDW
« traditionnel »60 à travers trois générations, a néanmoins vécu des transformations et a dû
IDLUH IDFH DX[ FKDQJHPHQWV pFRQRPLTXHV TXL RQW WRXFKp OH FRQWH[WH JOREDO GH O¶H[HUFLFH GX
métier. Les petites fermes de montagne ne bénéficient pas par exemple de la collecte
systématique du lait à domicile. Le retour à la transformation à domicile est donc un moyen
de pallier à la difficulté de conservation. La construction de nouveaux bâtiments de
WUDQVIRUPDWLRQ V¶LQVFULW DXVVL GDQV O¶pYROXWLRQ GHV H[LJHQFHV UqJOHPHQWDLUHV GH O¶8QLRQ
HXURSpHQQH/HIRUPDWGHVQRXYHDX[EkWLPHQWVDpJDOHPHQWpWpSHQVpSDU&KGDQVO¶RSWLTXH
G¶DFFXHLOOLUVXUO¶H[SORLWDWLRQGHX[RXWURLVDFWLIVDVVRFLpV&HWWHpYROXWLRQYLVpHHQJHQGUHXQH
augmentation des besoins de production, et du coup, la recherche de nouveaux débouchés et
une exposition plus importante aux contrôles sanitaires.

59

Le nom du village est anonyme.
Ici, nous entendons par « traditionnel » un PRGqOHGHSURGXFWLRQQ¶Dyant pas subi de transformations majeures
au cours des trois générations qui se sont succédées sur la ferme, au regard des transformations techniques et
économiques vécues ailleurs dans le pays. /¶pOHYHXUDFRQVHUYpXQFKHSWHOFRPSRVpGHmoins de 20 UGB/actif,
DYHFXQHDOLPHQWDWLRQHVVHQWLHOOHPHQWIRXUUDJqUHHWXQHJHVWLRQYLVDQWO¶DXWRQRPLH
60
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I.2.1.2.

Vie et place de la famille, et organisation du travail

Ch est le seul éleveur professionnel vivant et travaillant sur le village. Sa femme (S) travaille
comme assistante sociale. Il a deux fils : le premier GRWpG¶un BTS cherche actuellement du
travail (Ch : « HQILQ F¶HVW FH TX¶LO GLW. On a du mal avec lui en ce moment, il est trop dispersé,
SDXPp«HQILQ »). Le second est inscrit en deuxième année GH ELRORJLH j O¶8QLYHUVLWp GH
Strasbourg.
/¶pFRQRPLHGRPHVWLTXHSUHQGXQHSODFHWUqVJUDQGHGDQVO¶RUJDQLVDWLRQGHODYLHIDPLOLDOHHW
GDQV OHV SUpRFFXSDWLRQV FRPPXQHV /¶DXWRQRPLH PDWpULHOOH HW VXUWRXW DOLPHQWDLUH HVW XQ
PRELOH FRPPXQ j WRXV  O¶DXWRQRPLH IRXUUDJqUH UHFKHUFKpH HVW FRPplétée par la volonté de
produire et transformer un maximum de choses sur la ferme, à partir de ce qui est produit,
GDQVO¶RSWLTXHG¶DVVXUHUO¶DXWRFRQVRPPDWLRQ :
S : je ne peux pas partir comme ça de la ferme, M¶DLOHVSRWVHWOHVFRQVHUYHVTXLDWWHQGHQW qui vont pourrir
VLQRQ ,O IDOODLW TXH M¶RUJDQLVH PRQ PL-temps pour faire le jardin, les conserves. Mais des fois il y a des
FKRVHV F¶HVW SHXW-être de la perte de temps. Par exemple quand je récupère les fleurs du jardin en
désherbant, je ne pouvais pas les jeter, alors je les récupérais, les mettais dans une brouette. Les replanter
solidement (à cause du chien) dans le talus, ça prend un temps fou. Mais bon après quand je vois tout le
talus fleuri, je ne regrette rien.

/¶DXWRQRPLH HVW XQH FRQGLWLRQ PDLV Dussi un mode de vie qui renvoie à des valeurs, à un
UDSSRUW GH SUR[LPLWp DX WHUULWRLUH /¶LVROHPHQW JpRJUDSKLTXH FRQWULEXH j MXVWLILHU OD TXrWH
G¶XQH DXWRQRPLH DOLPHQWDLUH PDLV DXVVL VRFLDOH : « depuis quelques années, on ne voit plus
grand monde, on a du mal à sortir de notre montagne ».
Ch : -¶DLGPDOjrWUHDXWRQRPHHQIRXUUDJHDORUVTXHMHIDLVWUqVDWWHQWLRQMHUDWLRQQHEHDXFRXS :
il en faut assez mais pas trop.
----Ch : RQ HVVD\H G¶rWUH DXWRQRPH DX PD[LPXP RQ O¶HVW j  MH GLUDLV 2Q D Wrois bouts de potager, on
PDQJHGXIUDLVMXVTX¶jPDLDSUqVRQWDSHGDQVOHVFRQVHUYHV6LQRQRQIDLWQRWUHEHXUUHYLDQGHRQDFKqWH
juste le sel, les pâtes, et autre.

Le travail lié à la production laitière et de viande est assuré principalement par Ch et JPh.
/¶pSRXVHGH&KDFKRLVLG¶rWUHVDODULpHjGHWHPSVGHWUDYDLOSRXUDVVXUHUO¶HQWUHWLHQHWOD
conduite du potager familial. Le frère de Ch prépare souvent le déjeuner et ses neveux sont
sollicités pour les travaux des champs.
I.2.2. Les choix techniques
I.2.2.1.
Impact des conditions agronomiques du milieu VXU O¶RULHQWDWLRQ GHV
pratiques
La ferme se trouve dans le département du Haut-5KLQ jPqWUHVG¶DOWLWXGHHQYLURQ /HV
entretiens compréhensifs exploratoires ont mis en évidence que la montagne représentait un
IDFWHXULPSRUWDQW GHO¶HQYLURQQHPHQWGHWUDYDLOHW TX¶LOO¶pWDLW GRQFSRWHQWLHOOHPHQWSRXUOD
transmission professionnelle.
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1/ /¶DFLGLWpGHVVROV est une contrainte agronomique très forte. À la tendance acidifiante de la
URFKHPqUH OHJUDQLW V¶DMRutent :
-

OHIDLWTX¶HQPRQWDJQHHWVXUFHOOH-ci en particulier, les feuillus aient été remplacés par
GHV pSLFpDV O¶R]RQH HVW HQ FRQFHQWUDWLRQ SOXV LPSRUWDQWH TX¶HQ SODLQH ; ce qui
provoque des pluies acides ;

-

HWTX¶HQDOWLWXGHGXIDLWGHVSHQWHVHWGHO¶pURVLRQOHVROHWODFRXFKHG¶KXPXVIRUPHQW
des couches peu épaisses, donc une roche mère plus proche de la surface.

Ch : les pluies acidesFHQ¶HVWSDVMROL-joli.
E : oDYLHQWG¶R ?
Ch : F¶HVWXQHTXHVWLRQGHSROOXWLRQGHO¶DLUHQWUHDXWUHs, et de FRPELQDLVRQGH«GLVRQVTXHO¶R[\JqQHVH
WUDQVIRUPHHQR]RQHTXLHVWXQR[\GDQWK\SHUGDQJHUHX[SRXUOHVYpJpWDX[RQDGHO¶R]RQHLFLF¶HVWGX2 3.
>«@
E : ça acidifie ?
Ch : GpMjO¶R[\JqQHDFLGLILHDORUVO¶R]RQH«HQVHIRUPDQWoDUHOkFKHGHO¶+OHTXHO se combine avec des
SROOXDQWGHV12+«DYHFGXVRXIIUHHWWRXW
E : pourquoi en montagne ?
Ch : 2 raisons : les conifères qui relâchent du terpène, un gaz un peu spécial, un catalyseur pour fabriquer
O¶R]RQH&HQ¶HVWSDVSRXUULHQTX¶LFLRQDYDLWGHVVDQatoriums, pDUFHTXHO¶R]RQHWXHOHPLFUREH >«@ &¶HVW
les épicéas qui font des trucs bizarresHWGDQVOHPrPHWHPSVLOVILOWUHQWGHO¶DXWUHF{WpEHDXFRXSSOXV
ainsi ils gardent une partie des polluants qui tombent sur le sol par pluvio lessiva et puis on les retrouve
dans la terre.
E : comment tu sais tout ça ?
Ch : SDUFH TX¶RQ D travaillé sur les pluies acides TXDQG M¶pWDLV PDLUH M¶pWDLV XQ GHV SUHPLHUV j ODQFHU
O¶DOHUWHVXUOHVSOXLHVDFLGHVHQ$OVDFH2QQHVDLWSas pourquoi il y en a beaucoup sur VV. En dessous de
700 m tu lHYR\DLVjSHLQHPDLVF¶HVWDX-dessus, là la moitié des épicéas ont jauni et crevé, et ça continue.
/¶DQQpHGHUQLqUHXQHFDWDVWURSKH
E : /¶DOWLWXGHMRXHXQU{OHDORUV ?
Ch : RXL SOXV WX PRQWHV SOXV F¶HVW DFLGH DXVVL SDUFH TXH O¶KXPXV D WRXMRXUV WHQGDQFH j SDUWLU WX HV
SURFKH GH OD URFKH PqUH TXL HVW DFLGH F¶HVW OH JUDQLW GHV 9RVJHV, mica, silice et des trucs acides. Des
IHUUXJLQHX[HWF«

La topographie de montagne (pentes fréquentes et fortes) renforce les conditions de sol peu
profond, et par-OjPrPHODQpFHVVLWpG¶LQWHUYHQLUSRXUUHFWLILHUO¶pTXLOLEUHFKLPLTXH :
Ch : Là, la physiolith (chaux + lithotame)M¶HQDLSRXU¼DYHFFHVVDFVOjWXQH les sors pas par an.
&¶HVWGXWUDYDLOjORQJWHUPH3RXUDYRLU ¼GHSOXVGHIRLQWXQHOHIDLVSDV-¶HQPHWVXQSHXWRXVOHV
ans. Il faut 300 kg, ils préconisent par hectarePRLM¶HQPHWVPRLQV0DLVFH TXLHVWLQWpUHVVDQWF¶HVWTXH
WXDUULYHV«
E : tu le fais quand même, sinon tu ne sortirais rien de tes prairies ?
Ch : QRQ FH Q¶HVW SDV oD -H GLUDLV TXH oD IDLW GX ELHQ TXHOTXH SDUW oD UHQWUH GDQV OH GRPDLQH GH OD
vivification du solSDUFHTX¶RQD XQS+WUqVEDVHQWUHHWF¶HVWGpMjXQHSUDLULHTXLHVWSUqVGH
la maison, qui a eu des fumures régulières, de la pâture tout le temps avec des bouses de vaches, mais tu ne
monteras pas plus haut.
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E : tu mesures ?
Ch : plus maintenant, mais ça ne varie pas.

/H UDLVRQQHPHQW V¶LQVFULW GDQV XQH JHVWLRQ GH ORQJ WHUPH  OH FKRL[ HVW IDLW G¶DSSOLTXHU GHV
amendements calcaires de qualité, dans le but de conserver un seuil moyen de vie du sol. Il ne
V¶DJLW SDV GH WUDQVIRUPHU VLQRQ GH PDLQWHQLU XQ pH stable au moins au-dessus de 4,6. La
stratégie est la suivante :
E : tu peux mettre des préparâts pour prévenir O¶DFLGLWp ? (En référence aux pratiques biodynamiques).
Ch : tu peux toujours mais bon, OHPHLOOHXUPR\HQF¶HVWG¶DFWLYHUODIORUHPLFURELHnne.
E : des acidophiles ?
Ch : RXL M¶HVVD\H GH WUDYDLOOHU oD FDU FHX[-Oj QHXWUDOLVHQW GpMj &¶HVW SRXU oD TXH MH PHWV GH OD FKDX[
pour aider un peu tout ce monde-là à aller dans le même sens, parce que quand tu es trop loin dans le
pH, les microorganismes ne supportent pas, en dessous de 4,5 la courbe descend, 4,8 ça devient
intéressant, la courbe monte très vite, donc je me dis toujours quand je mets du calcaire que je peux un
peu jouer là-dedans (W F¶HVW du calcaire qui met au moins six mois pour se GpJDJHU GRQF \¶D SDV GH
lessivage. Ça travaille quand même le complexe argilo-humique. Il y a des plantes qui aiment bien
O¶DFLGLWpG¶DXWUHVDLPHQWELHQOHFDOFDLUHPDLVOHSUREOqPHGXFDOFDLUHF¶HVWTXHF¶HVWDVVH]SRUHX[HWTXH
donc ça ne tient pas WURS O¶HDX PDLV DX QLYHDX DFWLYLWp PLFURELHQQH FH Q¶HVW SDV PDO O¶KXPXV VH
transforme quand même, alors que trop acide non. 6XUWRXWTX¶LFLRQDjSHXSUqVVL[ mois en dessous de
5°C.
E : tu en as toujours mis du calcaire ?
Ch : non. Dans les vingt dernLqUHVDQQpHVM¶HQDLPLVXQHquinzaine de fois.
E : ton père le faisait déjà ?
Ch : écoute, il mettait de la scorie potassique, la seule chose qui existait. Potasse de Mulhouse qui fabrique
oDLOVO¶REWLHQQHQWGDQVOHVKDXWV-fourneaux par combustion, ce TXLUHVWHF¶HVWGHODVFRULHGXEUOpTXRL
F¶HVWULFKHHQPLQpUDX[SDUFHTX¶LOVRQWVRUWLODSRWDVVHMHQHVDLVSDVWURS«HWPrPHGHO¶D]RWHGHGDQVLOV
OHPHWWHQWHQSRXGUHHWOHYHQGHQWDX[SD\VDQV/DSK\VLROLWKF¶HVWXQHDOJXHWUqVULFKHHQFDOFDLUH et en
bio. « .
Ch : >F¶est une algue@, ils enlèvent la fibre et récupère le calcaire et le mettent en granule sur place dans
OHVEDWHDX[DSUqVLOVUDPqQHQWDX[SRUWVGH%UHWDJQH/HSUREOqPHF¶HVWles normes pour ne pas prendre
WURSG¶DOJXHVjFHUWDLQVendroits. Ça va de plus en plus loin et profond, donc ça devient cher.
E : HWVLRQSUHQGOHFDOFDLUHGDQVOHVFDUULqUHVF¶HVWDERQGDQWQRQ ?
Ch : oui mais le problème F¶HVWTXHOHFDOFDLUHTXHWXEURLHVF¶HVWGXFDOFDLUHPLQpUDOSDVRUJDQLTXHÇa
marche moins bienLOIDXWHQPHWWUHEHDXFRXSFHQ¶HVWSDVDVVLPLODEOHGHODPrPHIDoRQSHXW-être 30%.
Et donc là ce qui coûte cher, ce sont les déplacements. Le fait de chercher, certains ont le grappin làGHVVXV0DLVSHUVRQQHQ¶HQPHWFe n¶HVWSDVLQWpUHssant, sauf si tu fais un compost parce que là tu as une
dynamique et là, le minéral se combine avec toute une activité microbienne, ça devient intéressant dans le
lisier assez acide par exemple. « Mais déjà quand tu mets les préparations biodynamiques par exemple,
tu es rarement au-GHVVXVGHHW\¶HQDG¶DXWUHVSOXVRXPRLQVRUJDQLTXHVHWDVVH]FKHUs, mais ce sont
des produits que tu ensemences et ainsi le compost est très orienté et il va plus doucement.
E : pourquoi certains préfèrent ça ?
Ch : parce que quand tu montes trop en chaleur, tu as déjà une perte de calories, de carbone, et si la
protéine monte longtemps au-dessus de 37°C, elle perd de ses capacités, et tu as une autre forme protéique
pas toujours intéressante et assimilable pour la plaQWH<¶HQDTXLSUpFRQLVHnt parce que ça fait crever les
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VHPHQFHV0DLV\¶DDXVVLG¶DXWUHVPR\HQVG¶pYLWHUWURSGH température, des tas plus petits, une moindre
exposition au soleil, tu retournes plus souvent sans trop aérer, recouvrir de terre, etc. Mais RQ Q¶D SDV
intérêt à chauffer trop, même si certains sont fervents du chauffé, on tue les semences et compagnie. Moi
MH Q¶DLPH SDV TXDQG OD SURWpLQH FUqYH après les protéines de haute température, ce sont des protéines
explosives, très azotées, ça donne des champignons, enfin façon de parler, je veux dire ça fait pousser
vite mais après ça retombeF¶HVWSDVYDLOODQW$ORUVTX¶RQDWWHQGDXWUHFKRVHG¶XQHSODQWH

/¶pOHYHXU UpYqOH HQ SDUWDQW GH OD JHVWLRQ GH O¶DFLGLWp GHV VROV, un modèle cognitif
systémique. En effet, il prend en compte :
-

la composition biologique du sol, la diversité des bactéries du sol et leurs action ;

-

la nature des interactions entre phénomènes biologiques, chimiques et physiques,
des interactions entre microorganismes, la température GH O¶DLU (dans la durée : « six
mois en dessous de 5°C ») et le milieu physico-chimique du sol ;

-

le type G¶LQWHUYHQWLRQ SRVVLEOH YLVDQW j PRGLILHU FHV pTXLOLEUHV : « aider à aller
dans le même sens », le type de calcaire (« MHPHWVGXFDOFDLUH«MHSHX[XQpeu jouer
là-GHGDQV(WF¶HVWGXFDOFDLUHTXLPHWVDXPRLQVVL[PRLVSRXUVHGpJDJHUGRQF\¶D
pas de lessivage ») ;

-

OHVFRQVpTXHQFHVGHO¶XVDJHGHWHOOHRXWHOOHVRXUFHG¶DPHQGHPHQW : il introduit le
facteur prix, durabilité, assimilabilité du calcaire par le sol, la durabilité
environnementale des extractions de calcaire, les aspects logistiques (transport), les
conditions de fertilisation (association du calcaire minéral avec un compost),

-

et en vient à justifier de ses choix agronomiques en mettant en avant les risques du
compostage, en termes notamment de « vitalité » de la protéine produite par la
décomposition de la matière organique, laquelle est dépendante de la vitesse de
dégradation et de la température de minéralisation.

On reconnaît ici que le PRGqOH FRJQLWLI GH OD WkFKH G¶DPHQGHPHQW (les connaissances
relatives au fonctionnement de la vie du sol) se confond au modèle opératif : en connaissance
de la complexité de certaines interactions, et pas seulement de certaines causes et
FRQVpTXHQFHV G¶XQ FKRL[ LO RULHQWH VD WkFKH G¶DPHQGHPHQW HQ IUpTXHQFH HQ YROXPH HQ
nature et type de résultat attendu à court et long terme.
2/ Les pentes SUpVHQWHQWXQHFRQWUDLQWHWHFKQLTXHPDMHXUHTX¶LOIDXWSUHQGUHHQFRQVLGpUDWLRQ
dans le choix des engins et des matériaux de construction :
-

3RXU OH FKRL[ GHV HQJLQV DJULFROHV YRLUH O¶DQDO\se thématique 4- de cette étude de
cas : « FH Q¶HVW SDV XQ WUDFWHXU DGDSWp j OD PRQWDJQH WX FDVVHV WRXW TXDQG WX OH
promènes de travers » ; « presque toujours >tu abîmes les prairies@ ») ;

E : >jSURSRVGHVpSDQGHXUVjOLVLHUHWHQSDUWLFXOLHUGHFHOXLTX¶LOVXWLOLVHQWGDQVFHWWHIHUPH@. Par rapport
DX[KpULVVRQV«"
JPh : F¶HVWXQSHWLWPDWpULHO
E : mais ça se vend encore ?

!

187

JPh : oui je pense, parce que les mecs en montagne, ils Q¶RQWSDVOHFKRL[

-

3RXUODFRQVWUXFWLRQGHO¶pWDEOH :

E : F¶HVWWRLTXLDYDLVIDLWOHVSODQV ?
Ch : partiellement, M¶DLFRPSOpWpOHVSODQVGHO¶DVVRFLDWLRQ%RLV5RQGV (BBR), tu devais dire comment tu le
sentais, eux faisaient les plans, les études, les calculs. Mais finalement moi MHVXLVjPG¶DOWLWXGHLOVVe
VRQW IRXWX GHGDQV FRPSOqWHPHQW oD DXUDLW FDVVp DYHF FH TX¶LOV avaient SUpFRQLVp DORUV M¶DL UHQIRUFp
augmenté les sections, resserré les pieds.
E : SRXUTXRLO¶DOWLWXGHFKDQJH ?
Ch : plus de neige, de vent, au-GHVVXVGHPWXDVG¶DXWUHVQRUPHVLOVDYDLHQWORXSpoDFRPSOqWHPHQW.
,OVRQWPLVOHVQRUPHVGHSODLQHVTXDQGM¶DLYXoDMHVDYDLVTX¶LO\DYDLWTXHOTXHFKRVHTXLQ¶DOODLWSDVWX
VHQWDLVSOXVRXPRLQVFHTXLWLHQWRXSDVM¶DLUHIDLWOHVFDOFXOVM¶DYDLVOHVIRUPXOHVGHERLVM¶DLUHIDLWOHV
sections de poutre, pUDWLTXHPHQW M¶DL WRXW UHFDOFXOp et planifié. Surtout les poutres transversales, ils
P¶DYDLHQWIDLWGX[PRLM¶DLPLVGX[GRQF«

3/ La gestion fourragère HVW XQDVSHFW LPSRUWDQW GXWUDYDLOGHO¶pOHYHXU TXL VHUDDERUGpHQ
GpWDLOGDQVOH&KDSLWUH9,,1RXVSRXYRQVMXVWHSUpFLVHULFLTXHO¶DXWRQRPLHIRXUUDJqUHHVWXQ
REMHFWLI FHQWUDO SRXU FHW pOHYHXU j OD IRLV SDUFH TX¶LO HVW DWWDFKp DX SULQFLSH GH SURGXLUe
O¶DOLPHQWDWLRQ SRXU VHV YDFKHV HW SDUFH TX¶LO QH SHXW SDV IDFLOHPHQW VH IRXUQLU HQ IRLQ
H[RJqQH&HSHQGDQW DWWHLQGUHFHW REMHFWLISUpVHQWHGHVGLIILFXOWpVGDQV FHPLOLHXG¶DOWLWXGH
(Q HIIHW OHV FRQGLWLRQV G¶KXPLGLWp HW GH WHPSpUDWXUH QH VRQW SDV UpXQies pour assurer la
valorisation des prairies sous forme de foin.
Ch : On fait deux coupes  XQH SUHPLqUH FRXSH GH IRLQ HW XQH GHX[LqPH FRXSH TX¶RQ VWRFNH FRPPH
ensilage, dans le silo >la première herbe ne pouvant être ensilée est détruite et laissée sur place après un
passage de herse@. /DGHX[LqPHFRXSHQ¶DSDVOHWHPSVGHVpFKHU3DUIRLVRQIDLWDXVVLXQSHXG¶HQVLODJH
avec la première coupe et on enrubanne quand le silo est plein.

&HV FRQWUDLQWHV H[LJHQW XQH FHUWDLQH WHFKQLFLWp GH OD SDUW GH O¶pOHYHXU et une bonne
connaissance du milieu. Par conséquent, la gestion fourragère suppose pour le novice de les
DFTXpULUHWG¶DSSUHQGUHjHQIDLUHXVDJH
4/ Le choix de la race bovine est aussi un point critique, puisque le but est de trouver un
compromis entrHWURLVW\SHVG¶HQMHX[SURGXFWLYLWpPL[LWpHWUXVWLFLWp :
-

/DSURGXFWLYLWp DILQG¶DWWHLQGUHXQ pTXLOLEUHpFRQRPLTXHPDUTXp HVVHQWLHOOHPHQWSDU
un minimum salarial suffisant pour vivre et par un certain confort au travail :

Ch : VLWXGpSDVVHVHQJURV«GLVRQVTXHO¶LGpDOSRXUXQHSHUVRQQHF¶HVWYDFKHVHWXQWDXUHDXHWODVXLWH
TXRL/¶LGpDODXQLYHDXpTXLOLEUHWRXWFHTXLHVWDX-dessus, tu as un peu de mal. Bon, il y en a qui aiment
bien le gros, qui a besoin de brasser, tout ce que tu veux. Mais bon des fermes avec 12 vaches, tu n¶HQ
trouves plus, oublie. Ça reviendra peut être.
E : ben toi.
Ch : oui mais moi je ne compte pas moi.
E : pourquoi ? Parce que tu ne sors pas un « vrai » salaire de ton activité ?
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Ch : peut-être, et puis moi je ne suis SDV XQH UpIpUHQFH ERQ DSUqV«MH VDLV TXH MH VXLV WUqV SHWLW Mais
TXHOTXH SDUW MH P¶DGDSWH VDQV SUREOqPH PRL M¶DLPH ELHQ. A choisir entre une grande et une petite
IHUPHPRLF¶HVWYLWHYXKHLQ0RLMHQ¶DLPHSDVTXDQGMHQHVHQVSDVOHVFKRVHV

-

La rusticité pour valoriser le milieu : une morphologie des animaux qui soit adaptée
aux fortes pentes, la capacité de valoriser des compositions herbagères originales, la
résistance aux maladies, aux parasites et aux basses températures. Ces critères
compensent la IDLEOHSURGXFWLYLWpG¶XQSHWLWWURXSHDX

-

La mixité pour pouvoir valoriser la production de viande et de lait, en fonction des
contingences économiques et organisationnelles.

6XLYDQW FHWWH ORJLTXH GH UDLVRQQHPHQW O¶pOHYHXU D GRQF LQWURGXLW OHV UDFHV 0RQtbéliarde,
Vosgienne et Limousine, chacun étant dotée de spécificités qui les rendent complémentaires
mais qui suscitent quelques désaccords entre Ch et JPh :
Ch : les Montbéliardes sont jurassiennes, elles se sont développées sur du calcaire. Les Vosgiennes, sont
des vaches « moins mixtes ªTXHOHV0RQWEpOLDUGHVFDUHOOHIRQWGXJUDVDSUqVPRLVHWGHPLFHQ¶HVWSDV
rentable après cet âge pour valoriser la viande.
--JPh : LO \ D EHDXFRXS GH SD\VDQV TXL VRQW FRQWHQWV GH ODYRVJLHQQH &¶HVW SOXV FDUDFWpULHO TX¶XQH DXWUH
race par contre.
--E : F¶HVWTXRLTXLVHUDLWDGDSWpDORUV ?
JPh : les vosgiennes.
E : pourquoi des Montbéliardes alors ?
JPh : SDUFH TX¶HOOHV GRQQHQW SOXV GH ODLW 0DLV LO YRXGUDLW«PRL MH SDUOH GHSXLV OH GpEXW GH SDUWLU HQ
vosgienne«
E : mais vous avez des mixtes aussi
JPh : ouaisPDLVPRLMHSUpIqUHUDLVIDLUHTXHGHODYRVJLHQQHLOIDXWTXHMHW¶DPqQHPRQGRVVLHUGHSURMHW
-¶pWDLVSUrWjSDUWLUTX¶HQYRVJLHQQHCh HVWWRXWjIDLWG¶DFFRUGPDLV«

/H FKRL[ GHV UDFHV V¶DYqUH GRQF FRPme un point critique, un objet de débat dans la
transmission du travail. Nous développerons plus loin les différentes justifications et
stratégies des personnes en matière de races et de gestion du troupeau (voir le § 1.2.2.2).
Le schéma suivant présente V\QWKpWLTXHPHQW FH TX¶LPSOLTXH OH PLOLHX PRQWDJQDUG GDQV OH
FDV GH FHWWH IHUPH HQ WHUPHV GH FRQGLWLRQV GH WUDYDLO HW GH SUDWLTXHV G¶pOHYDJH &HWWH YXH
G¶HQVHPEOH SHUPHW GH VDLVLU OHV LQWHUDFWLRQV HQWUH OHV FRQWUDLQWHV GH PLOLHX HW OHV FKRL[
techniques quL LQFRPEHQW j O¶pOHYHXU À partir de cette configuration de technicité, nous
DYRQV DFFqV DX PRGqOH SURIHVVLRQQHO VXLYL SDU O¶pOHYHXU : il est le résultat de la prise en
compte conjointe des caractéristiques du milieu, et des valeurs de métier et de vie telles que
O¶DXWRQRPLH HW OD GLYHUVLILFDWLRQ GHV WkFKHV O¶LPSOLFDWLRQ GDQV GHV DFWLYLWpV VRFLDOHV VXU OH
village (qui limitent le temps agricole). Par ailleurs, il interroge OD WUDQVPLVVLELOLWp G¶XQ
travail qui renvoie à la fois à un « exercice-métier » et à un « exercice-vie ».
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Figure 15 : Les conséquences des conditions de vie et de travail en montagne sur les stratégies et les choix de
production

I.2.2.2.

Le choix 9:;6>G:9:HK:6JMHDJHA6BVG:d

Ch a toujours élevé des vaches laitières et fait de la transformation mais pas de manière
GU<JA>VG: ADGHFJjJC:<G6C9:E6GI9:H68I>K>IUH9:IG6CH;DGB6I>DCUI6>I 6HHJGU:E6GH6BVG:
?JHFJj:C96I:RA6FJ:AA:>AHDCI8=6C<U9jUI67A: =68=D>H>9:A>B>I:GA6EGD9J8I>DC9:
lait dès lors qJj>AHj:HIG:IGDJKUH:JAR<UG:GA6;:GB: 
Ch : Je fais surtout du veau sous la mère, surtout quand je suis seul car +$+ (3"K$2331./#$!.4+.3_

Pour « compenser cA:8D]I9jDEEDGIJC>IU9:A6EGD9J8I>DC9:A6>I =K6ADG>H:H6EGD9J8I>DC
sous forme de K>6C9: 9: K:6J  '6>H 8: 8=6C<:B:CI Cj:HI E6H 6CD9>C  86G  7>:C FJ: A:H
Vosgiennes et, en moindre mesure les Montbéliardes, soient des races mixtes, il lui a fallu
BD9>;>:G :C E6GI>: H:H EG6I>FJ:H 9: HUA:8I>DC <UCUI>FJ: :I 9jUA:K6<: : il fait le choix par
eM:BEA:9j>CHUB>C:G8:GI6>C:HK68=:H6K:89:A6&>BDJH>C:EDJG6KD>GEAJH9:K>6C9: IDJI:C
poursuivant la production de produits lactés et de fromages. Il se retrouve à choisir les vaches
FJj>AK6IG6>G::I8:AA:HFJ>H:GDCIBVG:H6AA6>I6CI:H H>7>:CFJjil doit faire adopter des veaux
par des vaches « nounous » et pour cela maîtriser une logistique particulière :
Ch : (FCE@FE BFf:4: @? 2 F?6 28C:4F=EFC6 DAQ4:2=6  @? 72:E A6F 56 ?2:DD2?46D ;f2: BF2?5 >S>6 5Q;N
insQ>:?Q56=2!:>@FD:?6;fQ492?86 les veaux et il faut les faire adopter par la mère adoptive (la nounou),
:=72FEBFf6==6=f2446AE6$?2=E6C?6D@FG6?EF?6G24966??@FCC:E56FIN=27@:D.
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¬ SDUWLU GH O¶H[WUDLW TXL VXLW QRXV DYRQV DFFqV j XQ DVSHFW LPSRUWDQW GX UDLVRQQHPHQW GH
O¶pOHYHXU O¶RULHQWDWLRQTX¶LOGRQQHjODJpQpWLTXHGXWURXSHDXjODSURGXFWLRQERYLQH(7j
WRXWVRQV\VWqPHGHSURGXFWLRQHVWELHQOHSURGXLWG¶XQFRPSURPLVHQWUHGHVFRQWUDLQWHVGHV
DYDQWDJHVHWGHVUHVVRXUFHVTX¶LOUDLVRQQHGDQVXQHORJLTXHpFRQRPLTXHORQJLWXGLQDOH. Ainsi,
LOLQVFULWFHVFKRL[GHSURGXFWLRQjODIRLVGDQVO¶pTXLOLEUHGHORQJWHUPHGHO¶H[SORLWDWLRQHW
GDQVXQpTXLOLEUHLPPpGLDWHQWUHOHWHPSVGHWUDYDLOHWOHWHPSVFRQVDFUpjG¶DXWUHVDFWLYLWpV
/HUDLVRQQHPHQWGHO¶pOHYHXUSHXWSDUDvWUHFRQWUHLQWXLWLIVLFHGHUQLHUREMHFWLIFRQYRTXpQ¶HVW
pas précisé.
E : quand ce sont des velles, tu les gardes toujours ?
Ch : non. Ben normalement là je devrais, mais en fait ça dépend de ce que je mets dessus comme père
quoi. Là ben je mets du Limousin, donc celles-OjMHQHOHVJDUGHSDVdDQHGRQQHSDVGHODLWHWF¶HVWSOXV
UHQWDEOH HW LQWpUHVVDQW GH OHV YHQGUH HQ YHDX SRXU OD YLDQGH SDUFH TX¶DSUqV en génisses ça me coûte
beaucoup trop cher.
E : jO¶HQWUHWLHQ ?
Ch : ben si tu veux moi je ne les nourris pas au PDwVFHQHVRQWSDVOHVPrPHVFRQGLWLRQVTX¶HQSODLQH, et
DXSUL[TXH MHUHoRLVM¶HQSHUGVGHV VRXV 'RQFHQIDLVDQWGXYHDXM¶HQSHUGVDXVVLPDLVYRLOjoDIDLW
SDUWLHGHO¶HQWUHWLHQGXSD\VDJHTXRL. Il faut bien que je fasse quelque chose avec le lait.
E : DWWHQGVVLOHVJpQLVVHVTXLIRQWGXODLWoDWHIDLWSHUGUHGHO¶DUJHQWHWOHVYHDX[VRXVODPqUH SRXUOD
YLDQGH oDWHIDLWDXVVLSHUGUHGHO¶DUJHQWWXSHUGVWRXMRXUVGHO¶DUJHQW ?
Ch : oui, oui.
E : oui ?
Ch : RXL&¶HVWjGLUHTXHje récupère en partie«KHX«PDLVVLWXYHX[VLWXFRQVLGqUHV«VLWXUHJDUGHVFH
que tu reçois pour un veau, sans compter le boulot ± OHERXORWWXO¶RXEOLHs ± tu reçois en marge brute«7X
enlèves tout ce que ça te coûte ± tu regardes, elles ont besoin de 10 000 litres de lait pour grandir, tu
divises par le nombre de litres de lait, ça te donne 20 centimes le litre de lait. Après tu fais le prix de
UHYLHQW FRW SRXUPRLLOHVWGH¼/'RQFMHSHUGV¼ : je reçois 20 centimes pour la viande et ça me
FRWH¼6LMHFRPSWDLVOHVSULPHVFHTXLest logique, ça me revient à 54 centimes de coût. Donc le litre
GHODLWTXLVRUWG¶une vache me coûte 54 ± 20 = 34 centimes.
E : quand tu vends la viande ?
Ch : oui avec les primes.
E : et en valorisant le lait à vendre ?
Ch : je multiplie par 3 ou 4 la valorisation du lait.
E : et alors pourquoi tu ne fais pas que ça ?
Ch : SDUFH TX¶LO IDXW OH IDLUH. Il faut le temps, tu ne comptes pas le facteur temps. Par
définition«HQILQ«SRXUQRXVpWDQWjFHWWHJUDQGHXUWXQHJDJQHVULHQGRQFO¶DUJHQW«HQILQOHWHPSVTXH
tu passes ne compte pas.
E : ça vaudrait plus le coup de ne pas inséminer ta vache plutôt que de lui faire faire un veau que tu vas
nourrir pour le vendre en viande non ?
Ch : non, parce que sinon la vache ne donne plus de lait après. Avec 3L de lait ou 5, elle paye plus sa
nourriture.
E : G¶DFFRUG(WSRXUTXRLWXQ¶LQVpPLQHUDLVSDVVHXOHPHQWDYHFGHODVHPHQFHODLWLqUH ?
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Ch : si tu as besoin de laitières oui, mais sinon«maintenant oui, parce que là on part sur du lait, si je
veux garder la race, je vais inséminer en laitière, si je veux garder les vHDX[«
E : GRQFHQJURVWXSHUGDLVGHO¶DUJHQWHQWUDYDLOODQW
Ch : RXLHQILQ«ERQO¶DQQpHGHUQLqUHM¶DLIDLWGHVLQYHVWLVVHPHQWV\¶HQDYDLWEHDXFRXSSDUFHTXHM¶DLHX
beaucoup de casseVM¶DLTXDQGPrPH SHUGX ¼TXRL6DQVFRPSWHUOHVKHXUHVSDVVpHs. Disons que
O¶DQQpH GHUQLqUH MH Q¶DYDLV SDV GX WRXW LQYHVWL GRQF M¶DYDLV XQ SHWLW SpFXOH HW M¶DYDLV GHV WUDQVIHUWV HW
compagnie.
E : GRQFHQYHQGDQWOHVYHDX[«
Ch : ça me fait un peu de liquidité si tu veux.
E : comment sais-WXTXHoDFRWH¼OHOLtre ?
Ch : WXUHJDUGHVVXUOHVGpSHQVHVGHO¶DQQpH WRXWO¶pOHFWULFLWpWRXWHWWXGLYLVHVSDUOHQRPEUHGHOLWUHs de
ODLWGDQVO¶DQQpH&¶HVWOHSOXVMXVWHHWDSSURFKDQW
E : et si tu calcules sur tout ton cheptel avec les produits laitiers transformés vendus, tu te fais quand même
une marge ?
Ch : non, enfin M¶LQYHVWLs (plus de 20 000¼O¶DQQpHGHUQLqUH 

&KYHXWWURXYHUXQpTXLOLEUHHQWUHWHPSVGHWUDYDLOHWEpQpILFHJpQpUpSDUO¶DFWLYLWpG¶pOHYDJH
2U pOHYHU GHV YHDX[ VRXV OHV PqUHV Q¶HVW SDV XQH DFWLYLWp UHQWDEOH VL RQ OD FRQVLGqUH j XQ
instant « t » ; mais elle constitue une solution temporaire car elle permet de garder les vaches
en lactation tout en limitant significativement le travail de traite (2 vaches par jour seulement
DYDQWO¶DUULYpHGH-3K 
,O Q¶DEDQGRQQH SDV WRWDOHPHQW O¶DFWLYLWp ODLWLqUH RX SOXW{W O¶LGpH G¶XQH SURGXFWLon laitière),
SXLVTX¶LOMXVWLILHDXVVLOHFKRL[GHO¶DOODLWDQWSDU :
-

OHPDLQWLHQG¶XQHDFWLYLWpDJULFROHUHQWDEOH ;

-

ODUpYHUVLELOLWpGHO¶RULHQWDWLRQ G¶pOHYDJH : il est possible de passer en laitière car les
YDFKHVUHVWHQWHQODFWDWLRQHWSDUFHTX¶XQHSDrtie des vaches conserve une génétique
laitière ;

-

OHIDLWTX¶LOVHSURMHWWHGDQVODJHVWLRQG¶XQV\VWqPHGHSURGXFWLRQFHQWUpVXUO¶DFWLYLWp
ODLWLqUHVRXWHQXHSDUXQSURMHWG¶DVVRFLDWLRQHWG¶DPpQDJHPHQWDSSURSULp

E : M¶DLFRPSULVTX¶LOIDLVDLWHQFRUHGXYHDXVRXVODPqUHSRXUFRQWLQXHUjDYRLUGXODLWGDQVOHVYDFKHV«
JPh : QRQ F¶HVW VXUWRXW SRXU FRQWLQXHU j DYRLU XQH VWUXFWXUH DJULFROH -XVWH SRXU GLUH TX¶LO HVW SD\VDQ,
DJULFXOWHXULODXQHIHUPHF¶HVWXQRXWLOGHWUDYDLOjGpYHORSSHUpYHQWXHOOHPHQW HW«LOIDXWMXVWHWURXYHU
GHVJHQVSRXUERVVHUSDUFHTXHOHWUDYDLOLOQ¶DYDLWSDVHQYLHGHOHIDLUH I l a construit le bâtiment pour
faire du lait et du fromage mais tout seul, il ne voulait pas faire, et je le comprends, moi non plus je ne
veux pas le faire tout seul.

Aux divers points évoqués relatifs au choix de production, JPh ajoute une explication G¶RUGUH
affective : « il aime ça ».
E : LFLLOP¶DGLWTXHoDQHOXLUDSSRUWDLWSDVXQURQGQRQSOXV
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JPh : EHQ OHV YDFKHV VL«F¶HVW SDUFH TX¶LO IDLW Oes veaux sous la mère. I l a quand même un putain de
matériel je trouve. Si tu fais des choix en termes économiques dans ton matériel, dans tes
LQYHVWLVVHPHQWVF¶HVWLPPpGLDWHPHQWUpSHUFXWpGDQVWRQFRPSWHGHUpVXOWDW. «
E : M¶DLpWppWRQQpGHODVWUDWpJLHGHIDLUHGXYHDXVRXVODPqUHSDUFHTXHF¶HVWjSHUWH
JPh : RXL F¶HVW FODLU«LO D IDLW oD SDUFH TX¶LO DLPH oD F¶HVW VD YRFDWLRQ GH SD\VDQ HW TXH F¶pWDLW SOXV
VLPSOHTXHGHIDLUHGHO¶pOHYDJHODLWLHU.
E : PDLVVLWXSHUGVGHO¶DUJHQW ?
JPh : il en pHUG«LOVHSHUPHWG¶HQSHUGUHPDLVGLVRQVTXHF¶HVWSDUFHTX¶LOQ¶DSDVEHVRLQGHVRXs, mais
F¶HVWVRQFKRL[KHLQ.

Comprendre les ressorts des orientations de production sur la ferme révèle en définitive les
PXOWLSOHV GLPHQVLRQV GX UDLVRQQHPHQW GH O¶pOHYHXr et la nature fort complexe des
MXVWLILFDWLRQVGHFKDFXQGHVHVFKRL[PRELOLVDQWHWFRPELQDQWMXVTX¶jO¶DEVXUGHSDUIRLV RQOH
voit plus haut autour des commentaires de JPh) une grande diversité de registres :
économiques, identitaires, patrimoniaux, paysagers, techniques, organisationnels, etc. On note
TX¶LOV V¶LQVFULYHQW GDQV XQH WUDMHFWRLUH IDPLOLDOH HW GDQV XQH KLVWRLUH pFRQRPLTXH GH
O¶H[SORLWDWLRQ ORQJXH GH GHX[ JpQpUDWLRQV LO HVW VRXYHQW IDLW UpIpUHQFH DX[ SDUHQWV  6H
révèlent alors aussi toutes les difficultés à transmettre cette complexité.
I.2.2.3.

8QHIHUPHLQVFULWHGDQVOHPRXYHPHQWGHO¶DJULFXOWXUHELRG\QDPLTXH

8QHGHVSDUWLFXODULWpVGHFHWWHIHUPHUpVLGHGDQVOHIDLWTXHO¶pOHYHXUHWVDIHPPHGpYHORSSHQW
ouvertement, depuis la reprise de la ferme, une réflexion philosophique sur leurs pratiques
TXRWLGLHQQHV&KV¶HVWHQHIIHWLQWpUHVVpDX[LGpHVHWDX[DXWHXUVGHO¶DQWKURSRVRSKLHHQD\DQW
pris connaissance de la biodynamie. Il donne un sens spirituel à son cheminement de
pensées HWG¶DFWLRQV
Ch : ça Q¶DSDVpWpFpUpEUDOSRXUPRLM¶pWDLs biodynamiste depuis toujours, XQMRXURQP¶DGLWTXHM¶pWDLVj
ma 140ème vie, que je portais en moi une sagesse TXHFHVRLWYUDLRXSDVHQIDLWMHP¶HQIRXV >«@, mais ce
TXHMHVDLVF¶HVWTXHTXDQGM¶DLUHQFRQWUpOa biodynamie, ça a percuté«
E : G¶RoDYLHQWFHWWHVHQVLELOLWpDORUV ?
Ch : 3HUVRQQHDXWRXUGHPRLGDQVPRQHQIDQFHQHP¶DLQLWLpjoD Seul le patron de ma mère était dans
O¶DQWKURSRVRSKLHLOP¶DIDLWOLUHGHVOLYUHV, et ça a percuté, ça a fait sens quand je les ai lus, ça a fait écho
DYHFOHVUHVVHQWLVDYHFPHVH[SpULHQFHVDORUVMHPHVXLVODQFp$YDQWPrPHGHIDLUHGXELRG¶DLOOHXUV
E : HWTX¶HVW-FHTX¶HQSHQVDLHQWWHVSDUHQWV ?
Ch : PDPqUHpWDLWRXYHUWHHWFRQWHQWHPDLVHOOHQ¶\SLJHDLWULHQ

Ce cadre cognitif particulier marqué par principes de vie traduisibles en pratiques, explique
ainsi pour grande partie son rapport particulier au milieu et donc au travail lui-même :
Ch : 6LMHQ¶DYDLVSDVODELRG\QDPLHMHQHVHUDLVSDVSD\VDQMHQHSHX[SDVIDLUHoDSRXUIDLUHGHO¶DUJHQW
avec la nature. &¶HVWrWUHDYHFOD1DWXUHTXHM¶DLPH.

Les membres de sa famille partagent cet intérêt pour la philosophie anthroposophique. &¶HVW
même pour Ch une condition de la réussite de la ferme ET du couple lui-même : son épouse
défend en effet la conviction que la vie rurale correspond à son bien-être : « par exemple S.,
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HOOHDFKRLVLXQPDULTXLSDUWDJHDLWOHVHQVGHODQDWXUHSDUFHTX¶HOOHDYDLWXQHUDFLQH6RQ
grand-SqUHO¶DWRXMRXUV DPHQpHGDQVOHMDUGLQHW F¶pWDLW OHVPRPHQWV OHV SOXV KHXUHX[SRXU
elle GRQFoDoDUHVWH«».
Cette déclaration V¶LQVFULWGDQVXQHFRQYHUVDWLRQTXLSRUWDLWVXUODFDSDFLWpGXUHSUHQHXUHWGH
VD FRPSDJQH j VH SURMHWHU GDQV XQH YLH UXUDOH %LHQ TX¶LO DGPHWWH TXH la « fibre »
montDJQDUGH HW UXUDOH SXLVVH V¶pFKDIDXGHU SHWLW j SHWLW LO pPHW GHV GRXWHV VXU OHV FDSDFLWpV
G¶XQDGXOWHpWUDQJHUDXPLOLHXHWjFHWWHIDoRQGHYLYUHGHV¶\IDLUHUDSLGHPHQWHQUHQYR\DQW
O¶DXGLWRLUH j VD SURSUH WUDMHFWRLUH FRPPH j FHOOH GH VRQ pSRXVH G¶XQH Sart, en rajoutant le
SDUDPqWUH G¶XQH VSLULWXDOLWp TXL FRQVROLGH RX FRQIRUWH FKDFXQ GDQV VHV FKRL[ GH YLH TXL
IRXUQLW GHV YDOHXUV FRPPXQHV G¶DXWUH SDUW (Q VRPPH le partage de valeurs
DQWKURSRVRSKLTXHV VHUDLW XQ SLOLHU FHQWUDO GH WRXWH O¶RUJDQLVDWLRQ GX travail et du
quotidien à la ferme PDLV DXVVL XQH FRQGLWLRQ HVVHQWLHOOH G¶XQH DGDSWDWLRQ UpXVVLH j OD
vie montagnarde.
&HUWHV-3KHVWOXLDXVVLVHQVLELOLVpjFHVDSSURFKHVDQWKURSRVRSKLTXHVSXLVTX¶LODVXLYLXQH
IRUPDWLRQHQELRG\QDPLH0DLVLOV¶\UHWURuve différemment :
JPh : cHTXHM¶DLPHELHQHWDSSUpFLHGDQVODELRG\QDPLHF¶HVWTXHMHP¶HQVHQVOLEUH3DUUDSSRUWDXOLYUH,
OHFRXUVDX[DJULFXOWHXUVM¶DLHQYLHGHOHOLUHGHP¶HQLPSUpJQHUHWGHO¶LQWHUSUpWHUjPRQJRût, et de me
O¶DSSUoprier. PareLODYHFFHTX¶RQOLW avec S.DYHFFHTX¶RQH[SpULPHQWHFKDTXHMRXUYRLUGHVFRQIpUHQFHV
SRXUTXRLSDVPDLVG¶DERUGWUDYDLOOHUOHVROPHFRQIURQWHUHWIDLUHGHVSUpSDUDWLRQVoDDXVVLM¶DLHQYLHGH
IDLUH-HSHX[DYRLUHQYLHGHOHVIDLUHHWSXLVYRLUV¶Ll y a un impact, si je comprends quelque chose quoi.
E : HWSDUUDSSRUWjO¶DQWKURSRVRSKLHWXDVO¶LPSUHVVLRQTXHoDWHJXLGHGDQVWRQWUDYDLOTXRWLGLHQ ?
JPh : SDVGHVPDVVHVPRLM¶DLG¶DXWUHVUHSqUHV-¶DLSOXV de repères vis à vis de ma foi chrétienne, ou je ne
sais pas.
E : pour le sens que tu donnes à ton métier ?
JPh : RXLF¶HVWoD
E : HWWXWURXYHVGHVpFKRVSDUUDSSRUWjO¶anthroposophie ?
JPh : EHQMHWURXYHTXHOHVPRWVQHVHUHVVHPEOHQWSDVPDLVTX¶RQGLWXQSHXODPrPHFKRVHDYHFGHVPots
différents. Les idées se rejoignent.

Au-GHOj GHV GLVFRXUV JpQpUDX[ VXU OD ELRG\QDPLH RX O¶DQWKURSRVRSKLH TX¶LO SUHQG FRPPH
JXLGH&KDGRSWHVRXYHQWGHVPDQLqUHVGHSDUOHUG¶H[SULPHUGHVVHQWLPHQWVGHVVHQVDWLRQVHW
des idées qui rappellent singulièrement celles que les anthroposophes eux-mêmes adoptent
SRXU UDFRQWHU OH PRQGH $VVLVWHU j XQH FRQIpUHQFH G¶$QWRLQH 'RGULPRQW SUpVLGHQW GH OD
VRFLpWp DQWKURSRVRSKLTXH GH )UDQFH DYHF &K HW VD IHPPH D pWp O¶RFFDVLRQ SRXU PRL
G¶LGHQWLILHU GHV IDoRQV FRPPXQHV G¶LQWHUSUpWHU HW G¶pSURXYHU OHV SKpQRPqQHV GX
vivant, QRWDPPHQW SDU O¶REVHUYDWLRQ DFWLYH GHV SKpQRPqQHV TXH OHV DQWKURSRVRSKHV
interprètent en mettant en relation les mouvements et les structures de la matière avec les
IRUFHV GH O¶HQYLURQQHPHQW /HV ELRG\QDPLVWHV V¶LQVSLUHQW GLUHFWHPHQW GH FH PRGqOH
LQWHUSUpWDWLI SXLVTX¶LOV SUHQQHQW HQ FRPSWH OHV IRUFHV FRVPLTXHV GDQV O¶RUJDQLVDWLRQ GH OHXU
SUDWLTXH2QOHYRLWELHQQRWDPPHQWHQPDUDvFKDJHDYHFO¶XWLOLVDWLRQGHVFDOHQGULHUVOXQDLUHV.
De la même manière lRUVTX¶LOSDUOHGXIURPDJHTX¶LOIDEULTXH :
!
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Ch : ben, F¶HVWOHODLWGpMj HWMHSHQVHTX¶DXVVLRQHVW«TXDQGRQHVWHQELRG\QDPLHTXHWXDVXQHRXYHUWXUH
G¶HVSULW WX YLEUHV DYHF les astres. Alors, ils influencent forcément et ça joue à mon avis >sur la
fabrication@/HVMRXUVQRLUVTXDQGWXWHSRVHVGHVTXHVWLRQVHWTX¶DSUqVWXDVOHFRXUDJHGHUHJDUGHU >les
FDXVHVjO¶RULJLQHGX résultat obtenu du travail @WXWHGLVTXHF¶HVWoD

Ainsi, Ch adopte un champ lexical qui peut frapper parfois par sa teneur spirituelle :
-

En parlant de sa vocation biodynamiste : « LO Q¶\ D SDV GH KDVDUG F¶HVW OH GHVWLQ MH
FURLVTX¶RQV¶LQFDUQHOjRRQDFKRLVLG¶rWUHOjRRQQDLW » ;

-

Ou de sa décision de reprendre la ferme de son père : « \¶DXQPRPHQWRLOIDXWrWUH
en accord avec soi-même quoi « \¶DGHVPRPHQWVRQIDLWDSSHOjVRQDQJHRXjTXL
RQYHXWM¶HQVDLVULHQPDLVHQILQRQDGHVUpSRQVHV TX¶HVWFHTXLHVWMXVWHHWYUDL ? ».

/D SK\VLTXH HVW XQH GLVFLSOLQH TXH &K D SUDWLTXpH GXUDQW VHV pWXGHV HW TX¶LO D PLVe en
application dans son WUDYDLO0DLVTXDQGLOHQSDUOHRQUHWURXYHFHWWHDSSURFKHGHO¶KRPPH
sensible : « O¶KRPPHQHSHXWSDVLPDJLQHUGHVWKpRULHVVDQVSDVVHUSDUODPDWLqUH ».
3OXV ODUJHPHQWODSRVWXUH HW OH FKDPSGH FRQQDLVVDQFHVGHO¶DQWKURSRVRSKie sont véhiculés
dans une communauté de pairs assez bien représentée en région alsacienne61. Ch a fait partie
GX JURXSH SUpFXUVHXU GX PRXYHPHQW XQ JURXSH TXL V¶HVW DXVVL IRUWHPHQW LPSOLTXp GDQV OD
PLVHHQSODFHGHODIRUPDWLRQG¶2EHUQDLUHFRQQXHHQSDUOH0LQLVWqUHGHO¶$JULFXOWXUH
Il raconte :
E : >les autres « vieux » du groupe de départ@ Q¶pWDLHQW pas tous à la réunion maîtres de stage à Paris.
Ch : RXL RQ D GRQQp \¶D GHV PRPHQWV R LO IDXW VDYRLU V¶DUUrWHU oD SHXW rWUH ORXUG G¶rWUH WRXW OH
tHPSV«\¶HQ D TXL QH SHXYHQW SOXV V¶HQ SDVVHU SDUFH TX¶LOV RQW EHVRLQ GH PDLQ G¶°XYUH SDV FKqUH
G¶DXWUHV«MHWH GLVVLM¶DLEHVRLQGHFHVJHQV-OjOHVVWDJLDLUHVVLF¶HVWMXVWHSRXUODPDLQG¶°XYUHSDVFKqUH
FHQ¶HVWSDVWUqVLQWpUHVVDQWSDUFHTXHM¶DLTXDnd même des choses à donner, et F¶HVWquand même lourd.
« Parfois, on faisait veQLUXQLQWHUYHQDQWGHSDVVDJHHWRQSDUODLWGHFKRVHVHWG¶DXWUHVOn est parti de
ULHQRQDYDLWULHQRQQHVDYDLWPrPHSDVFHTXHF¶pWDLWTXHODVFLHQFHGHO¶RFFXOWHOHV fondamentaux,
WRXWoDF¶pWDLWGXFKLQRLV.
E : HWFRPPHQWWXW¶HVUHWURXYpGDQVFHJURXSH ? On est venu te chercher ?
Ch : non, à vouloir avancer tu te tournes vers les gens avec qui tu as partagé quelque chose.
E : PDLVVLWXQ¶DVMDPDLVHQWHQGXSDUOpGHODELRG\QDPLHLOIDXWELHQ«
Ch : PDLVPRLM¶HQDYDLVHQWHQGXSDUOpDYDQWM¶pWDLVELRG\QDPLVWHMHVXLVQpELRG\QDPLVWHPrPHVDQV
savoir que ça existait.
E : PDLVFRPPHQWWXDVVXO¶H[LVWHQFHMXVWHPHQW ?
Ch : je ne sais plus. Je savais que la biodynamie existait avant que la bio existe « .
E : pas par ton père ?
Ch : non. Mais je te dis, le patron de ma mère, elle travaillait chez un monsieur qui portait la biodynamie.
E : DKRXLLOW¶DYDLWILOpXQERXTXLQ«

61

Voir les étapes historiques du développement du mouvement de la biodynamie en France : http://www.biodynamie.org/biodynamie/presentation/histoire-france/.
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Ch : oui et puis après tu trouves, tu DVWRXMRXUVGHVJHQVVXUWRQSDVVDJHTXHWXGRLVFURLVHULOQ¶\DSDVGH
hasard.
E : vous faisiez des lectures ?
Ch : oui, et surtout des intervenants souvent«

&H JURXSH G¶DJULFXOWHXUV DOVDFLHQV FRQVWLWXH SRXU &K XQH FRPPXQDXWp GH SHQVpH HW GH
pratique IRQGDWULFHGHVDSURSUHKLVWRLUHXQFROOHFWLIGHUpIpUHQFHTXLIDLWODVSpFLILFLWpG¶XQ
GPL tel que J-3O¶DGpILQL('DUUp/pPHU\ /H*XHQ).
0DLVO¶DSSDUWHQDQFHjFHJURXSHLPSOLTXHGHV¶\LQWpgrer selon des normes qui sont parfois
peu explicites et qui passent par une imprégnation bien plus que par des apprentissages. On
retrouve alors ici les éléments de la théorie des « apprentissages périphériques légitimes » de
Jean Lave et Etienne Wenger (1991) VHORQ ODTXHOOH XQ QRYLFH V¶LQVWUXLW V¶LPSUqJQH GHV
SUDWLTXHVGXJURXSHGDQVOHTXHOLOVRXKDLWHV¶LQVpUHUSDUDFFHSWDWLRQSURJUHVVLYH HWF¶HVWHQ
apprenant des représentations communes TX¶LOcontribue à modifier des pratiques. Dans le cas
de Ch, nous notons que les modifications de pratLTXHVHWGHUHSUpVHQWDWLRQVQHV¶RSqUHQWSDV
VHORQXQHSURJUHVVLRQFRPPXQHPDLVLQGLYLGXHOOHHWTX¶HOOHVSHXYHQWHQJHQGUHUGHODSDUWGX
collectif lui-PrPH XQ PRXYHPHQW GH UHFXO G¶LQFRPSUpKHQVLRQ GH PpILDQFH TXL LVROH DORUV
O¶LQGLYLGX
E : par rapport à WHVFROOqJXHVELRG\QDPLVWHVO¶DXWUHIRLVWXPHGLVDLVGHX[FKRVHVLQWpUHVVDQWHVjODIRLV
TXHWXQ¶DXUDLVSDVSXIDLUHGHO¶DJULFXOWXUHVDQVHX[HQILQVDQVODELRG\QDPLH«
Ch : ben VLWXQ¶DVSDVGHG\QDPLTXHGHJURXSHWXQHVDLVSDVjTXLWHUDFFURFKHr. Tu ne peux pas savoir
si tu es dans le juste, dans le vrai«
E : HWHQPrPHWHPSVWXGLVDLVTX¶LOVW¶DYDLHQWMXJpHWTXHoDDYDLWpWpGHVIRLVGXUDXVVL
Ch : ouais. Mais OHSLUHF¶HVWOHQRQ-dit parfois aussi. Et \¶HQDTXLRQWGLWGHVFKRVHVTX¶LOVRnt regrettées
ensuite. Mais de fait, ouaisDSUqVLOVQ¶RVHQWSDUIRLVSDVLOVWHOHIRQWVHQWLU RX«HWSDUIRLVOHVLOHQFHF¶HVW
parfois plus lourd que la parole.
E : F¶pWDLWSDUUDSSRUWjWDPDQLqUHGHWUDYDLOOHU ?
Ch : oui, par rapport à des situations, à ma façon de gérer«
E : LOVWURXYDLHQWTXHWXpWDLVWURS«© anarchique » ?
Ch : non, non. Mais SHUVRQQHQ¶KDELWHODKDXWHPRQWDJQHF¶HVWGHVFRQGLWLRQVVSpFLDOHVDORUVERQ'RQF
SDUWDQWGHOjERQ«PDLVTXHOTXHSDUW il faut avoir une grande confiance en soi, parce que si tu hésites
tout le temps par rapport à ce que tu es, ce que tu fais, tu ne fais plus rien. Tu vois, si tu marches en
fonction de ce que pensent OHVDXWUHV«ERQoDWHIRUJH GHVFRQYLFWLRQVRNWXDVEHVRLQGHO¶LPDJHGH
O¶DXWUHPDLVTXHOTXHSDUWO¶LPDJHGHO¶DXWUHWHGLWSDVV¶LODUDLVRQRXSDVRXSRXUTXRLLOGLWoDRXYRLW
ça comme ça$SUqVWXWHGLV«

Les choses ne sont donc pas si simples  &K D ELHQ pYROXp DYHF VHV SDLUV PDLV PrPH V¶LO
V¶LGHQWLILHHQFRUHjFHJURXSHLODGSUHndre ses distances en ayant été objet de leur méfiance
et, plus isolé, il a ouvert son réseau de références :
Ch : -¶DLHXXQFRQVHLOOHUDJULFROHTXLHVWYHQXXQHIRLVHQELRG\QDPLHWRXWOHPRQGHOHFRQQDvW0DLVMH
FURLVTXHM¶DLpWpFRPSOqWHPHQW«SDUFHTXHM¶DYDLVPDIDoRQ«PDFRPSUpKHQVLRQGHFHTXL P¶HQWRXUH, je
O¶DLjPDIDoRQMHYLVGHGDQVMHO¶DLUHODWLYHPHQWELHQ/XLLOHVWYHQXLODIDLWXQSURILOGHVROHWWRXWHWLO
P¶DGLWoDoDQHYDSDVFRPPHoDWXQHSHX[SDVWXQ¶DVSDVG¶DFWLYLWpPLFURELHQQHW¶DVFLHWFL,OWH
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faut du compost WDQW GH WRQQHV %RQ MH O¶DL ODLVVp GLUH hein ! 0DLV LO D YX TX¶LO \ D XQH FDUHQFH HQ
PDJQpVLXPSDUFHTXHF¶pWDLWOHSULQWHPSVHWTXHO¶KHUEHHVWXQSHXURXJHF¶HVWQRUPDOLOIDLVDLW&RU
le magnésium HVWEORTXpj&%RQoDQHOXLHVWPrPHSDVYHQXjO¶LGpHGRQFYRLOj$SUqVLOGLWTX¶LOQ¶\
a pas assez de matière organique, alors je ne lui ai rien dit, mais bon avec 20 ha (jO¶pSRTXH) et 10 vaches,
je fais ce que je peux quoi. Et la matière organiqueLOIDXWVDYRLUTX¶HOOHVHWUDQVIRUPHTXHTXDQGLOIDLW
FKDXGHQKLYHUHOOHQHERXJHSDVQRQSOXV$SUqVRQDSDUOpGHFKRVHHWG¶DXWUH«HQILQEUHI«GHODSDUW
G¶XQ ELRG\QDPLVWH LQJpQLHXU DJURQRPH TXL IDLW GHV SUpSDUDWLRQV HW GHV WUXFV FRPPH oD TXDnd il vient
chez moi comme ça, ça me tue, MHPHGLVTXHF¶HVWXQFRXLOORQ(WDSUqVWXWUDYDLOOHVTXRL«Quelque part,
RXOXLRXPRLTXHOTX¶XQDUDLVRQILQDOHPHQWFHQ¶pWDLWSDVOXL.
E : pourquoi était-il venu ?
Ch : parce que tu as toujours besoin de conseilVLWXDVGHVSUREOqPHVGHYDFKHVGHFKRVHVHWG¶DXWUHVXQ
FRQVHLOOHUF¶HVWIDLWSRXUoDHWLOpWDLWGDQVOHFRLQ

Enfin, il paraît désormais en désaccord avec son groupe initial de pairs, sur certains points :
-

Le rapport au suivi de stage : il GpQRQFH OD ORJLTXH G¶H[SORLWDWLRQ GH OD IRUFH GH
travail des stagiaires ;

-

Une focalisation exagérée sur la fonction formative du groupe : « F¶HVW ORXUG »,
« DX QLYHDX V\QGLFDO«OD IRUPDWLRQ SUHQDLW WHOOHPHQW GH WHPSV TX¶RQ QH IDLVDLW
plus de travail syndicaO GRQF OHV JHQV TXL Q¶pWDLHQW SDV GDQV OD IRUPDWLRQ QH
faisaient plus rien « on ne se retrouvait plus que pour ça, on ne parlait que de
ça « XQV\QGLFDWGRLWrWUHOjSRXUWRXWOHPRQGH« » ;

-

La pression administrative exercée par le contrôle de la marque Demeter (on y
revient dans la partie suivante) : il critique notamment le fait que le contrôle soit
EDVp XQLTXHPHQW VXU O¶LQGLFDWHXU G¶XVDJH GHV SUpSDUDWLRQV ELRG\QDPLTXHV VDQV
regard sur les pratiques ;

-

3OXV ODUJHPHQW OH IDLW TX¶XQ JURXSH GH SUDWLTXes puisse se positionner comme
MXJH V¶RFWUR\HU RX V¶DXWR-proclamer un droit de juger son propre travail alors
PrPHTX¶LOHVWSDUWLFXOLHU ODKDXWHPRQWDJQHSDUH[HPSOH 

/DGLVWDQFHTXLV¶HVWpWDEOLHHQWUH&KHWFHJURXSHGHSDLUVQ¶RQWSDVUpGXLWO¶LPSRUWDQFHTX¶LO
GRQQHHQFRUHDXFRUSXVGHYDOHXUVHWGHSULQFLSHVFRPPXQQLVRQDGKpVLRQjFHTX¶LOQRPPH
O¶© pWDWG¶HVSULW » de la biodynamie :

!

-

O¶DSSURFKH VHQVLEOH GX YLYDQW (donc également des vaches et des plantes qui
composent son système de production),

-

ODFRKpUHQFHHQWUHOHVSUDWLTXHVDJULFROHVHWO¶KDUPRQLHGHODIHUPH : la ferme
est pensée comme un tout, comme un organisme vivant dont les différentes parties
forment un système intelligent ;

-

O¶DXWRQRPLH DOLPHQWDLUH HW FHOOH GH OD IHUPH : « on essaye G¶rWUH DXWRQRPH DX
PD[LPXPRQO¶HVWjMHGLUDLV2QDWURLVERXWVGHSRWDJHURQPDQJHGXIUDLV
MXVTX¶jPDLDSUqVRQWDSHGDQVOHVFRQVHUYHV6LQRQRQIDLWQRWUHEHXUUHYLDQGH
on achète juste le sel, les pâtes, et autre » ; « pour moi, ce qui est LPSRUWDQWF¶HVW
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TX¶RQ QH PHWWH SDV WURS G¶DUJHQW H[WpULHXU GDQV OD IHUPH LO IDXW TX¶HOOH VRLW
DXWRVXIILVDQWH HW TX¶j OD OLPLWH HOOH QRXUULVVH OD IDPLOOH Oj M¶\ VXLV j SHX SUqV
arrivé ».

Les principes de la biodynamie font partie intégrante de son projet de vie. I ls sont par
ailleurs chaque jour un peu plus éprouvés, fondés par et dans les activités de travail, et
ils sont de ce fait potentiellement transmissibles : ils forment un « monde axiologique et
praxique » (Béguin, 2004a, 2004b) qui oriente le travail et qui définit un ensemble de repères
mais aussi de conditions à la transmission professionnelle.
--&HSUHPLHUWRXUG¶KRUL]RQGXFRQWH[WHORFDOGHODIHUPHGRQQHQWGpMjjYRLUXQHODUJHSDUWGH
FHTXLSHXWSRWHQWLHOOHPHQWrWUHWUDQVPLVSDUO¶pOHYHXU$X-delà des tâches de production, la
compréhension du travail passe par celle des choix opérés par O¶pOHYHXUHWSDUOHVIDoRQVGRQW
LO SUHQG GHV GpFLVLRQV HW OHV DVVXPHQW &¶HVW HQ FHOD TX¶LO SHXW WUDQVPHWWUH DX MHXQH XQ
HQVHPEOH G¶pOpPHQWV UHODWLI j OD SRVWXUH TXL OH JXLGH GDQV VHV SUDWLTXHV GpFLVLRQQHOOHV : la
façon de se débrouiller seul ou de faire appel à des personnes extérieures (des pairs, des
conseillers, etc.) et de se positionner par rapport à elles, la façon de se confronter à leurs
jugements, à avoir confiance en sa propre puissance de pensée sur son travail aussi tout en
ayant conscience dH O¶LPSRUWDQFH GH O¶KXPLOLWp GX EHVRLQ GHV DXWUHV HW GX EHVRLQ G¶rWUH
ouvert à la critique. Tous ces éléments constituent un rapport au savoir et au professionnel que
O¶pOHYHXUHVWVXVFHSWLEOHGHGpFULUHGHIDLUHMRXHUGDQVXQFDGUHVRFLDOHWGHWUDQVPHWtre.
I .3. Le cadre et les personnes dans la relation de transmission : points de vue et bagages
I.3.1. Appropriation des dispositifs : PIDIL et Terre de Liens
-3K D LQWpJUp OH WUDYDLO GDQV O¶H[SORLWDWLRQ GDQV OH FDGUH G¶XQ SURMHW GH UHSULVH ,O EpQpILFLH
G¶XQ SURgramme PIDIL régional. Il est entré dans ce dispositif SDU OH ELDLV G¶XQ FHQWUH GH
gestion agréé XQGHVUHVSRQVDEOHVpWDLWLQWHUYHQXGDQVODIRUPDWLRQ%35($G¶2EHUQDLTXH
-3K VXLYDLW ,O DYDLW SURSRVp G¶DFFRPSDJQHU OHV SURMHWV G¶LQVWDOODWLRQ GDQV OHXU GLmension
FRPSWDEOH-3KDGRQFHXFRQQDLVVDQFHGX3,',/SDUOHELDLVGHFHFHQWUHGHJHVWLRQTX¶LOD
sollicité.
Nous avons construit une JULOOH G¶DQDO\VH GHV GLVSRVLWLIs de transmission professionnelle à
SDUWLU GH O¶RXYUDJH GH %DUELHU, Berton et Boru (1996), et nous y avons résumé les
caractéristiques du dispositif PIDIL (tableau suivant) :
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Tableau 5 : grille descriptive du dispositif PI DI L
Promoteur : les pouvoirs publics et la région Alsace
Contexte : DXJPHQWDWLRQGHVFDQGLGDWV+&)jO¶LQVWDOODWLRQdésertification des milieux ruraux
Enjeux pour les concepteurs : dynamiser les territoires ruraux, aider la transition intergénérationnelle
Finalité DFFRPSDJQHUODWUDQVPLVVLRQG¶H[SORLWDWLRQHWODFUpDWLRQG¶HQWUHSULVHHQPLOLHXUXUDO
Public : HCF (candidats potentiels, mais faible capital financier et professionnel) ou HQIDQWV G¶DJULFXOWHXUV
SRUWDQWXQSURMHWGHGpYHORSSHPHQWG¶XQDWHOLHUDJULFROHVXUO¶H[SORLWDWLRQIDPLOLDOHFUpDWHXUG¶HPSORLV
Logique de conception : incitation financière, organisationnelle, et appui à la logistique administrative.
M oyen : rémunération et couverture sociale pour JPh.
Savoirs : à la discrétion du binôme, du « parrainage »GHO¶DJULFXOWHXUFpGDQW
Transmission des savoirs de type « formativo-contractuelle » (formation sur le tas, en milieu de travail, dans le
FDGUHG¶XQFRQWUDWGHSDUUDLQDJH 
Temporalité XQHVHXOHFKDQFHSRXUOHUHSUHQHXUSpULRGHG¶HVVDLG¶HQYLURQPRLV
Résultats attendus : continuLWpG¶XQRXWLOGHSURGXFWLRQUenouvellement des actifs, professionnalisation du HCF
Effets potentiels : conflits intergénérationnels, apprentissages, réalisation ou annulation de la transmission
visée«

Au-GHOjGHVGpPDUFKHVDGPLQLVWUDWLYHVO¶LQVFULSWLRn de JPh au PIDIL sous-entend plusieurs
choses :
-

LOHVWLQWpUHVVpSDUXQHWUDQVPLVVLRQSOXW{WTXHSDUXQHFUpDWLRQG¶LQVWDOODWLRQ ;

-

LO D UHSpUp XQH IHUPH j UHSUHQGUH VDFKDQW TXH VRQ GURLW G¶DLGH 3,',/ HVW QRQ
renouvelable),

-

dans laquelle un cédant potentiel a donné son accord pour participer à la période de
SDUUDLQDJH VXEYHQWLRQQpH HW D FRQVHQWL DX PRLQV GDQV OH SULQFLSH  j V¶LQVFULUH
GDQV XQH GpPDUFKH GH UpIOH[LRQ HW GH PLVH HQ °XYUH SURJUHVVLYH GH OD
transmission.

$X[DLGHVGHWUDQVPLVVLRQV¶DMRXWHQWOHVDLGHVjO¶LQVWDOODWLRQHQ]RQHGHPRQWDJQH :
E : tu auras droit aux aides DJA ?
JPh : RXLM¶DLODERQQHVXUIDFH,OVRQWOHXUEDUqPHSRXUODPRQWDJQH : 37,5 ha pour une ½ SMI.
E : tu auras combien ?
JPh : normalement le maximum du possible en PRQWDJQH¼SRXUO¶LQVWDOODWLRQ
E : et les aides en bio ?
JPh : je ne sais pas ça. Nous on a des MAEt.
E : et après ?
JPh : moi je préférerais avoir le minimum.
E : ah bon ?
JPh : HQWHUPHVGHUpVXOWDWG¶H[HUFLFHLOYDXWPLHX[QHSDVYLYUHGHV subventions. Je sais juste TXH«F¶HVW
DXVVLXQWUXFTXHM¶DLPHUDLVPHWWUHHQSODFHMHVXLVVXEYHQWLRQQpjVXUWRXWFHTXHM¶DFKqWHHQQHXI
pour le matériel de fromagerie.
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Cet extrait montre que le projet de reprise est compatible avec les critères d¶DLGHV j
O¶LQVWDOODWLRQ PDLV TXH OHV VXUIDFHV QpFHVVDLUHV SRXU DVVXUHU O¶DXWRQRPLH IRXUUDJqUH G¶XQ
WURXSHDX HW SRXU IDLUH YLYUH DX PRLQV GHX[ DFWLIV QH VRQW SDV UpXQLHV j O¶KHXUH DFWXHOOH
'¶DSUqV &K O¶XVDJH FRXWXPLHU GX FRPPRGDW HW OH UDSSRUW j OD SURSULété dans cette région
H[SOLTXHQW TXH OD SpUHQQLWp GH OD IHUPH DLW EHVRLQ G¶rWUH SHQVpH HQ SDUWHQDULDW DYHF OHV
propriétaires : « OHVJHQVVRQWDWWDFKpVjODSURSULpWpLFL«LOVQ¶HQIRQWULHQPDLVQHYHXOHQWSDVYHQGUH«LOV
ont conscience que nous les entreteQRQVHWQ¶RQWSDVWHOOHPHQWG¶LQWpUrWjQRXVUHWLUHUO¶DFFqVDX[SUDLULHV ».
$YDQWTXH-3KV¶LQVWDOOHGpILQLWLYHPHQWHWTX¶LOWURXYHGHQRXYHDX[DVVRFLpVHWVLODSpULRGH
G¶HVVDL GDQV OH FDGUH GX SURJUDPPH 3,',/  DERXWLW j XQH WUDQVPLVVLRQ G¶H[SORLWDWLRQ
HIIHFWLYH&KHW-3KV¶DVVRFLHURQWVXUune période de transition TX¶LOVHVWLPHQWHQWUHXQHj
trois années.
/H SURJUDPPH 3,',/ UHSUpVHQWH DYDQW WRXW SRXU -3K XQ PR\HQ G¶rWUH UpPXQpUp VXU XQH
SpULRGHG¶HVVDLGHPRLVGDQVODIHUPHGH&K%LHQTX¶LOH[SULme un enthousiasme certain à
UHSUHQGUHO¶H[SORLWDWLRQHWIDVVHSDUWGHVDFRQILDQFHTXDQWjVRQpOLJLELOLWpnous verrons que
cette « PLVH j O¶HVVDL », actée par le dispositif et transposée dans la relation de parrainage,
soulève quelques incertitudes et implique des ajustements relationnels et organisationnels.
Pour Ch, ce parrainage est un bon moyen de tester les capacités et valeurs dans le travail avec
-3KVXUXQHSpULRGHG¶HVVDL ; celle-ci est une condition pour mieux se connaître mais elle est
aussi HQYLVDJpH SRXU pSURXYHU O¶DXWUH GDQV VRQ WUDYDLO HW SRXU PHWWUH VHV FRPSpWHQFHV HW
PRWLYDWLRQVjO¶pSUHXYHGXWUDYDLO
En outre, la fromagerie a été conçue et construite pour assurer un volume de production
suffisant pour faire travailler et vivre plus d¶XQ DFWLI VXU OD IHUPH &K D DQWLFLSp OD
transmission en faisant évoluer la ferme vers un modèle de production plus intensif, de façon
à produire des quantités suffisantes et DVVXUHUODYLDELOLWpHWODPLVHDX[QRUPHVGHO¶DFWLYLWp
agricole. À cet effet, il investit dans la construction de bâtiments depuis déjà quelques années.
Dans un récent dossier réalisé par les membres du réseau InPACT, Ch témoigne sur son
intention de faire évoluer la ferme : « 'HSXLVODUHSULVHGHODIHUPHIDPLOLDOHHQM¶DLHX
OHVRXFLG¶DPpOLRUHUO¶RXWLOGHWUDYDLOSRXUDYRLUGHVEkWLPHQWVIRQFWLRQQHOVHWXQHDXWRQRPLH
fourragère. Depuis de nombreuses années, mon objectif était de constituer une unité de
WUDYDLOSRXUGHX[SHUVRQQHVFHTXLVHFRQFUpWLVHDXMRXUG¶KXLDYHFO¶DUULvée de Jean-Philippe
HWODFRQVWLWXWLRQG¶XQ*$(&/DSURFKDLQHpWDSHHVWFHOOHGHPRQUHPSODFHPHQWDXVHLQGX
*$(&G¶LFLWURLVDQV » (Propos recueillis par le réseau InPACT, dans le rapport « Des idées
pour transmettre sa ferme », janvier 2014).
¬O¶LQVWDUGHODSRVLWLRQG¶DXWRQRPLHTXH&KHVVD\HGHWHQLU-3KPDQLIHVWHXQHGLVWDQFHYLVà-YLVGHVVXEYHQWLRQVHWGHVSULPHV8QFRXSGHSRXFHSRXUOHGpPDUUDJHG¶XQHLQVWDOODWLRQ
est nécessaire, mais la dépendance vis-à-vis des ressources financières extérieures sur le
WHPSVORQJQ¶HVWSDVXQHFRQGLWLRQG¶H[HUFLFHUDVVXUDQWHjVHV\HX[&¶HVWHQSDUWLHSRXUTXRL
LODVROOLFLWp7HUUHGH/LHQVSRXUO¶DFKDWGHVWHUUHVHQSURSULpWpVHWGHVEkWLPHQWVDJULFROHV :
O¶DSSXL GH 7HUUH GH /LHQV HVW SHQVp FRPPH XQH JDUDQWLe pour O¶LQVWDOODWLRQ-transmission en
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limitant les difficultés financières. Les terres et les bâtiments seront la propriété collective de
O¶DVVRFLDWLRQOHFROOHFWLIGHWUDYDLOD\DQWO¶XVXIUXLWGXUDQWWRXWHune carrière agricole.
Dans le document produit par le réseau InPACT, le cédant donne son point de vue sur le
dispositif Terre de Liens : « Créer le GAEC ne suffit pas à assurer la pérennité de cette ferme.
/¶LGpH GH WUDQVPHWWUH OD SURSULpWp QRQ SDV j XQ LQGLYLGX TXL SRXUUDLW IDLUH Q¶LPSRUWH TXRL
après moi, mais à une structure collective qui en assure la continuité avec mes valeurs, est
mon idée première. Penser la pérennité agricole de ce lieu pour les générations futures, dans
OHUHVSHFWGHODQDWXUHHWGHO¶KRPPHHVWHVVHQtiel pour moi, et je ne pourrai pas concevoir
XQHWUDQVPLVVLRQDXWUHPHQW7HUUHGH/LHQVHVWO¶RXWLOTXLHVWIDLWSRXUFHOD ».
/HGLVSRVLWLIG¶DFKDWGXIRQFLHUSDU7HUUHGH/LHQVHVWXQPR\HQSRXU-3KGHV¶LQVWDOOHUGDQV
des conditions économiques saines et de pouvoir prétendre à une association équilibrée avec
&K 3RXU FH GHUQLHU F¶HVW XQ PR\HQ G¶DVVXUHU TXH OD IHUPH HW OHV TXHOTXHV KHFWDUHV HQ
SURSULpWpVRLHQWGpILQLWLYHPHQWSUpVHUYpVG¶XQXVDJHQRQDJULFROH
Bien que les justifications des deux personnes ne fassent pas référence aux mêmes difficultés
ni aux mêmes préoccupations, O¶DFFRUGVHIDLWDXWRXUG¶XQSURMHWFRPPXQ : faire vivre et
SHUGXUHU O¶DFWLYLWp DJULFROH GDQV FHWWH IHUPH $ORUV TXH -3K YLVH XQH FDUULqUH G¶pOHYHXU
dans les montagnes alsaciennes, Ch souhaite pérenniseUO¶DJULFXOWXUHSD\VDQQHGDQVOHYLOODJH
de son enfance, la considérant comme un levier de développement et un moyen de maintenir
une dynamique sociale et économique sur le village.
I.3.2. Parcours individuels GRPDLQHVGHO¶H[LVWHQFHpYqQHPHQWVHWchoix opérés
1RXVQ¶DYRQVSDVODSUpWHQWLRQLFLG¶XQHDSSURFKHELRJUDSKLTXH6LPSOHPHQWQRXVYRXGULRQV
souligner des éléments de parcours (de manière synthétique) pour repérer chez Ch et JPh les
préoccupations convergentes ayant contribué à former leurs engagements et pour mieux
FRPSUHQGUH FRPPHQW j SDUWLU GH FHV SUpRFFXSDWLRQV LOV pODERUHQW GHV SRLQWV G¶DWWHQWLRQ
spécifiques dans les activités de travail observées.
I.3.2.1.

/¶pOHYHXUH[SpULPHQWp

À partir de la représentation synthétique et simplifiée de la trajectoire du cédant
(ANNEXE 10), nous identifions : des continuités, des ruptures, des engagements progressifs,
HWGHVPRGHVG¶DSSUpFLDWLRQGHVDSURSUHH[SpULHQFH
À partir du développement de ces points, nous repérons quelques processus de construction
du jugement nous éclairant sur la constitution des conditions internes de la transmission. En
effet, nous supposons que les jugements sur le réel (sur les pratiques agricoles, sur les
compétences des uns et des autres, sur les potentialités du milieu, etc.) émanent d¶XQH
construction cognitive issue du vécu. Ces jugements composent le socle de la transmission
G¶DERUG SDUFH TX¶LOV RULHQWHQW OH FRQWHQX GH FH TXL HVW WUDQVPLV RX GH FH TXL SHXW
pYHQWXHOOHPHQWO¶rWUHHQVXLWHSDUFHTX¶LOVFRQWULEXHQWjGpILQLUOHVFRQGLWLRns et modalités de
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la relation de transmission (notamment à travers les attentes communiquées, les règles de
travail instaurées et les valeurs professionnelles valorisées).
1/ Les continuités dans la trajectoire du cédant :
-

des ressources mobilisées pour produire : « M¶DLDXMRXUG¶KXLOHVPrPHVVHPHQFHV
>de fromage@ » ;

-

un outil de production familial : « M¶DLHVVD\pGHPDLQWHQLUFHTX¶LO\DYDLW » ;

-

des principes biodynamiques  LOV IRQGHQW HQ SDUWLFXOLHU OD SHUVSHFWLYH G¶XQH
continuité totale entre activités agricoles et extra-agricoles, notamment par les
lectures et discussionV DXWRXU GH WKqPHV SURSUHV j O¶DQWKURSRVRSKLH DX
bouddhisme et à la philosophie ;

-

une diversité des pratiques : Ch a toujours transformé le lait en flan, en fromage
blanc et plus occasionnellement en fromage, suivant les enseignements de sa
mère ;

-

des convictions : le regard critique que pose Ch sur certaines approches de
O¶DJULFXOWXUHQHV¶HVW SDVFRQVWUXLWTX¶jSDUWLUGH O¶H[HUFLFHGXPpWLHUPDLVSDUOD
découverte très jeune de la biodynamie et au travers de son adhésion à des points
de vue « écolos ªTX¶LOV¶HVWFRQVWUXLWVDXFRQWDFWGHSHUVRQQHVUHQFRQWUpHVGDQVVD
formation :

Ch : nous on a toujours appelé ces 2 années de formation, les deux hivers de déformation0DLVF¶pWDit
LQWpUHVVDQW SDUFH TXH SOXV RQ QRXV GpIRUPDLW SOXV RQ pWDLW YLUXOHQW SOXV RQ YR\DLW TXH FH TX¶LOV QRXV
enseignaient ne tenait pas la route.

Il est intéressant de UHPDUTXHU TXH OHV FRQWLQXLWpV ELRJUDSKLTXHV V¶LQVFULYHQW HQ LQWHUDFWLRQ
avec les continuiWpV G¶DXWUHV WUDMHFWRLUHV : celles des membres du mouvement de la
biodynamie (ils se sont mêmes construits un monde de valeurs HWG¶LGpHVFRPPXQes), celle de
sa femme (elle est aussi une « rurale »), celle de ses parents (« je lui collais au cul toute la
journée », « HOOH P¶D WUDQVPLV WRXWH OD WUDQVIRUPDWLRQ ») et celle de la ferme (malgré les
LQYHVWLVVHPHQWV OD WDLOOH GX FKHSWHO HVW UHVWpH pTXLYDOHQWH OH PRGqOH WUDGLWLRQQHO V¶HVW
UHSURGXLW PDOJUp O¶pYROXWLRQ GX FRQWH[WH VRFLRpFRQRPLTXH GDQV OHTXHO OD UpPunération de
O¶pSRXVHHVWQpFHVVDLUHSRXUDVVXUHUO¶pTXLOLEUHpFRQRPLTXHGXIR\HU 
2/ Les ruptures marquantes pour le cédant :
* /¶DEDQGRQ GH VD SURIHVVLRQ G¶RULJLQH DX ERXW GH WURLV DQV et la tension que cela
produit : il « aurait pu faire toute sa YLH GDQV O¶XVLQH ª HW HQ PrPH WHPSV LO DYRXH TX¶LO
« Q¶pWDLWSDVIDLWSRXU ªHWTX¶LO© ne voulait pas faire de vieux os », ou encore : « M¶DLacheté
XQH EDJQROH SRXU DOOHU ERVVHU SDUFH TXH M¶DYDLV XQH YLHLOOH &9 HW MH PH VXLV GLW TXH OD
prochaine chose TXHM¶DFKqWHUDLDSUqVFHWWHQRXYHOOHYRLWXUHFHVHUDLWXQWUDFWHXUFRPPHoD
sans trop avoir réfléchi ». La reprise de la ferme n¶DOODLWGRQFSDVGHVRLG¶DERUGSDUFHTXHOH
!

202

fils ne travaillait pas sur la ferme, ensuite parce que OH SqUH Q¶DWWHQGDLW SDV GH OXL TX¶LO la
reprenne (il vendait les vaches). /D UXSWXUH V¶HVW WUDGXLWH SDU XQH SULVH GH FRQVFLHQFH HW OD
YRORQWp GH UHSUHQGUH OD IHUPH IDPLOLDOH DORUV TXH VHV SDUHQWV Q¶DIILFKDLHQW SDV G¶DWWHQWHV
particulières dans ce sens :
E : comment ton père a-t-il accueilli ça >OHIDLWGHUHSUHQGUHODIHUPHDSUqVDYRLUIDLWG¶DXWUHVPpWLHUV@ ?
Ch : EHQpFRXWHOXLLOQHSRXYDLWSOXVLOUDPDLWGRQFLOpWDLWFRQWHQWG¶DYRLUGHO¶DLGH0DLQWHQDQWLOQ¶D
MDPDLVPDQLIHVWp«jPRQDYLVDXIRQGGHOXL-même, il était coQWHQWTXHTXHOTX¶XQ«F¶pWDLWDXVVLXQHIDoRQ
SRXUOXLGHYDORULVHUFHTX¶LODIDLW
E : PDLVLOQHO¶H[SULPDLWSDV
Ch : non, je ne pense pas.
E : rapport distant ?
Ch : TXDQG PrPH LO pWDLW XQ SHX VSpFLDO HQILQ«XQ UDSSRUW XQ SHX GLIILFLOH PDLV M¶pWDLs quand même
toujours collé à son cul quoi.
E : pourquoi ?
Ch : SDUFHTXHoDERXJHDLWLO\DYDLWWRXMRXUVTXHOTXHFKRVHjIDLUHRQpWDLWGHKRUV«
E : HWWDPqUHW¶DWUDQVPLVGHVFKRVHVDXVVLQRQ ?
Ch : oh certainement oui. Toute la transformation. Quand moi je suis venu, on a très vite fait le yaourt, le
EDUJNDVV /H IURPDJH EODQF RQ OH IDLVDLW GHSXLV WRXMRXUV -¶DL HPEUD\p WUqV YLWH FHV QRXYHDXWpV -H GRLV
avoir presque lDPrPHVHPHQFHTX¶DXGpEXWTXRL62

* 8QHDSSURFKHELRG\QDPLVWHGXPpWLHUG¶DJULFXOWeur LQWpJUDQWG¶DXWUHVDVSHFWVGHOa vie) qui
Q¶pWDLWSDVSRUWpHSDUVHVSDUHQWVQLPrPHFRQQXHGHFHVGHUQLHUV : « ma mère était contente
PDLV HOOHQ¶\SLJHDLW ULHQ ª /HIRUPDWGHO¶H[SORLWDWLRQ HW OHVGRPDLQHVG¶DFWLYLWpQ¶RQW SDV
radicalement changé, PDLV OHV PDQLqUHV G¶H[SOLTXHU OHV SKpQRPqQHV REVHUYpV HW GH MXVWLILHU
certaines attitudes-en-acte (communication avec les animaux, mais aussi avec les « être
élémentaux ») convoquent une autre approche du vivant, faisant intervenir le sensible et le
spirituel : « MHVXLVSHUVXDGpTX¶jXQPRPHQWGRQQpRQQ¶DSOXVEHVRLQGHVSUpSDUDWLRQVRQOH
IDLWDYHFO¶HVSULW ».
* Une distanciation relative vis-à-vis des biodynamistes avec lesquels il a fondé le groupe
alsacien : les normes relatives aux « bonnes pratiques » (« il te faut du compost, tant de
tonnes ») véhiculés par des biodynamistes sont à ses yeux discutables : elles se fondent sur
une compréhension orientée du fonctionnement du sol et des objets du travail agricole
(« M¶DYDLV PD IDoRQ« ma compréhension GH FH TXL P¶HQWRXUH MH O¶DL j PD IDoRQ MH YLV
GHGDQVMHO¶DLUHODWLYHPHQWELHQ/XLLOHVWYHQXLODIDLWXQSURILOGHVROHWWRXWHWLOP¶DGLW
ça, ça ne va pas »). Autrement dit, il introduit un débat de norme  TX¶HVW-ce qui fait

62

Il est à noter que ce qui apparaît commHGHVUXSWXUHVVHUHWURXYHFRPPHGHVFRQWLQXLWpVVLO¶RQSUHQGXQDXWUH
angle de vue. Par exemple, le fait de reprendre la ferme est à la fois une continuité de la ferme familiale à travers
les générations, mais une rupture par rapport aux attendus des uns et des autres étant donné la situation
SURIHVVLRQQHOOHGH&KjFHPRPHQWGHO¶KLVWRLUHIDPLOLDOH
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indicateur de « bonne santé » du sol " 4X¶HVW-ce qui indique une bonne orientation des
SUDWLTXHVFRPSWHWHQXGHVFRQGLWLRQVG¶H[HUFLFH ?

3/ /¶DQDO\VH GH OD WUDMHFWRLUH SHUPHW pJDOHPHQW GH PHWWUH HQ pYLGHQFH GHV engagements
SURJUHVVLIV«au sein :
-

du mouvement de la biodynamie,

-

de la vie de son village,

-

GXJURXSHG¶DJULFXOWHXUVHQOXWWHFRQWUHODYDFFLQDWLRQREOLJDWRLUH

-

GHODFRPPXQDXWpUHOLJLHXVHGHODUpJLRQ«

4/ La manière dont la personne raconte sa propre expérience nous révèle notamment
comment la personne la juge a posteriori. Dans cette DSSUpFLDWLRQ GH O¶H[SpULHQFH, nous
retrouvons les continuités, les ruptures et les engagements progressifs que nous avons
identifiés :
-

OH WURS SOHLQ G¶H[SpULHQFH : « M¶DL GRQQp«F¶HVW ORXUG j IRUFH » : il estime que ses
engagements professionnels et citoyens ont suffisamment contribué aux dynamiques
collectives. Cela explique pourquoi il choisit de se recentrer sur sa vie de famille en fin
de carrière ;

-

il a construit des jugements sur ses pratiques et celles des autres à partir des
argumentaires suivants :
! il y a une diversité de points de vue possibles dans le monde de la biodynamie ;
! mais les jugements que les autres professionnels portent sur son travail sont bien trop
durs. Ch a donc pris des distances par rapport à certains de ses pairs biodynamistes,
non pas uniquement à cause des désaccords au sein du mouvement, mais surtout à
cause des modes de communication qui lui semblent inappropriés. Les « non-dits »
sont pour lui des indicateurs de jugements négatifs sur sa manière de travailler : « il
Q¶\DULHQGHSLUHTXHOHVQRQ-GLWVF¶HVWSDUIRLVSOXVORXUGTXHODSDUROH ».
! mais le jugement des autres V¶LOest important ne doit pas prendre toute la place dans
son rapport au travail : « si tu hésites tout le temps par rapport à ce que tu es, à ce que
tu fais, tu ne fais plus rien. Si tu marches en fonction de ce que pensent les
DXWUHV«ERQ oD WH IRUJHGHV FRQYLFWLRQV RN WX DV EHVRLQ GH O¶LPDJH GH O¶DXWUH PDLV
TXHOTXHSDUWO¶LPDJHGHO¶DXWUHQHWHGLVSDVV¶LODUDLVRQRXSDVRXpourquoi il dit ça
ou voit les choses comme ça ». La particularité de son milieu de travail et la difficulté
de gérer la fertilité des sols en situation de pente et de montagne justifient, de son
SRLQW GH YXH OHV GpFDODJHV HQWUH FH TX¶LO FRQQDvW GH VHV WHrres et de sa ferme, et ce
TX¶HQ disent les pairs qui observent ses terres jXQPRPHQWSUpFLVGHO¶DQQpH XQSRLQW
de vue qui serait par conséquent mal informé ou incomplet) : « SHUVRQQHQ¶KDELWHOD
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haute montagne, ce sont des conditions spéciales ». De plus, il y a des contraintes
LQKpUHQWHV DX[ FRQGLWLRQV G¶H[HUFLFHV GH VRQ PpWLHU dont il lui faut assumer les
GpFDODJHV SURGXLWV SDU UDSSRUW j G¶DXWUHV pOHYHXUV  OH UHIXV GX YDFFLQ OH UHIXV
G¶DFFHSWHU OH MXJHPHQW GHV SURIHVVLRQQHOV GX FRQWU{OH VDQLWDLUH HW agricole (DSV et
Déméter), par exemple.
I.3.2.2.

/¶DSSUHQDQWFDQGLGDWjODUHSULVH

Nous aborderons ici O¶DQDO\VHGHVDWUDMHFWRLUH(ANNEXE 11) avec une finalité particulière :
cerner la manière dont ODWUDMHFWRLUHGHO¶DSSUHQDQWDIDoRQQpson positionnement en tant que
futur éleveur et son projet professionnel.
Au cours de son parcours, JPh a effectué plusieurs stages depuis le lycée dans une diversité
G¶H[SORLWDWLRQV Partant de ses expériences de stage, il qualifie des manières de faire de
l¶pOHYDJH : « en élevaJH ODLWLHULQWHQVLIRQUHJDUGHMXVWH OHQRPEUHGHOLWUHVGHODLWTX¶RQDIDLWSDUMRXU » ;
« >«@ F¶HVW XQH SHWLWH FLWHUQH &¶HVW GX SHWLW PDWpULHO OHV PHFV HQ SODLQH LOV ULJROHQW HQ QRXV YR\DQW », et
V¶LGHQWLILHSDURSSRVLWLRQDX[FDWpJRULHVG¶pOHYDJHGH SODLQHHWG¶pOHYDJHLQWHQVLI&¶HVWXQH
façon de marquer son appartenance à un autre « monde » (Béguin, 2004b) : celui de la
montagne et de la pratique « traditionnelle ». Par ailleurs, pour parler de son futur métier, JPh
SDUOH GH SD\VDQQHULH G¶pOHYDJH GH PRQtagne, de petit cheptel, etc., et développe ce qui
constitue pour lui un horizon professionnel convenable. On retrouve dans son projet, le format
G¶XQpOHYDJHWUDGLWLRQQHOPrPHVLO¶REMHFWLIHVWG¶DWWHLQGUHXQQRPEUHVXSpULHXUGHYDFKHVHQ
lactation par rDSSRUWjFHTXH&KDYDLWPLVHQSODFHORUVGHVDFDUULqUH%LHQTX¶LOV¶DSSXLHVXU
la parole de Ch pour justifier du nombre de vaches adéquat, JPh fait également référence à
G¶DXWUHVFDVGHIHUPHVSRXULQIpUHUVXUOHELHQIRQGpGHVRQIRUPDWGHSURMHWG¶H[Sloitation et
sur sa rentabilité. Les entretiens compréhensifs livrent les principaux éléments caractérisant
son projet professionnel (Tableau 6 PDLVDXVVLOHVYLVLRQVTX¶LODDXMRXUG¶KXLGXPpWLHUGX
professionnel compétent, essentiellement révélées par ses jugements sur son parrain :
Tableau 6 : présentation des trois dimensions du professionnel pour le repreneur : le projet, la formation
et le métier.
Projet professionnel

Jugement et appréciation des
expériences de stage et de formation

Aller voir ce qui se passe à la
confédération paysanne et rencontrer
les membres du Ceta AOC Munster.

I mage du professionnel, marque
de professionnalisme
Engagement
dans
des
organisations paysannes.
)DEULFDWLRQ
G¶XQ
fromage
régional,
reconnu
largement
(Munster et Bargkass)

6¶LQVWDOOHUHQFROOHFWLISRXUDVVRXSOLU $ VRXIIHUW G¶XQ PDQTXH G¶DXWRQRPLH Être polyvalent, remplaçable et
le travail, et pouvoir se remplacer : dans ses stages
pouvoir remplacer son associé,
« je ne veux pas le faire tout seul »
maîtriser
les
cultures,
O¶DOLPHQWDWLRQ OH VRLQ HW OD
transformation.
Atteindre un cheptel de 20 vaches
maximum (le foncier étant de toute
façon limitant).

!

Référence à des exploitations au format
similaire à celle imaginée dans son projet
et faisant vivre plusieurs actifs.
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Gérer une exploitation à taille
humaine (dans les conditions de
montagne)
« Vivre de mon travail ».

6¶LQVWDOOHUjODPRQWDJQH © je suis au
paradis à la montagne »).

Passion pour la montagne, expérience du
scoutisme.

Installation
progressive :
« je
programmerai une machine à traire,
PDLV MH OH IHUDL SOXV WDUG«SRXU
O¶LQVWDQW MH PH GpEURXLOOH DYHF FH
TX¶LO\D ».
Faire appel à Terre de Liens

Recul sur les investissements : « je vais Avoir une comptabilité saine pour
programmer une machine à traire, mais pouvoir exercer les pratiques que
pas pour tout de suite, ce sont des O¶RQFKRLVLW
LQYHVWLVVHPHQWV PDLV FH Q¶HVW SDV VL
FKHU« ».

Suivre une formation sur les normes
G¶K\JLqQHHWVXUODWUDQVIRUPDWLRQ

,O D LGHQWLILp GHV SUDWLTXHV G¶K\JLqQH Transformation rigoureuse
efficaces : « M. est une référence en WHQXHGHO¶K\JLqQH
tenue
de
fromagerie
et
en
transformation »

Trouver une ferme à reprendre,
connaître un réseau de professionnels
dans la région.
Il se projette sur cette ferme.

Formation BPREA : « F¶pWDLW GHX[
DQQpHVG¶pODQF¶HVWFHTXLP¶DSHUPLVGH
trouver une ferme, F¶pWDLWELHQYHQX dans
mon chemin de vie » ; « MH Q¶DL SDV
appris du côté technique, plus sur
O¶DSSURFKH ELRG\QDPLTXH MH QH
P¶attendais pas à apprendre grandchose au niveau technique » ; « M¶DYDLV
quand même besoin de concret ». La
formation est surtout un espace par lequel
les futurs professionnels attendent
G¶DYRLU GHV UHSqUHV © logistiques » pour
O¶LQVWDOODWLRQ : recherche de foncier,
estimation des débouchés, prise de
contact avec les fournisseurs et les
UpVHDX[SURIHVVLRQQHOV«

Reprendre plutôt que créer une
ferme. Cette idée rejoint celle de
pouvoir vivre de son travail. Car
créer une aFWLYLWp G¶pOHYDJH GH
toute pièce demande plusieurs
DQQpHVGXUDQWOHVTXHOOHVO¶pOHYHXU
ne génère pas de salaire.

JPh veut pouvoir prendre des Déception de certains stages : « ils
LQLWLDWLYHV DYRLU GH O¶DXWRQRPLH VXU veulent tout contrôler, ils sont chez eux ».
GHVWkFKHVTX¶LOMXJHLQWpUHVVDQWHV
Ils expriment des attentes par rapport à la
posture du maître de stage. Pour lui,
La projection dans une position O¶Rbservation des gestes du maître de
concrète de professionnel semble être VWDJH QH VXIILW SDV LO DWWHQG TX¶RQ OH
un facteur de mobilisation important laisse faire des choses intéressantes (et
pour les apprentissages en stage : « je non des tâches routinières qui selon lui
Q¶pWDLV SDV GDQV OD IURPDJHULH FKH] Q¶DSSRUWHQW SDV GH UHVVRXUFHV SRXU
M. >ORUVG¶XQGHVHVSUHPLHUVVWDJHV@ O¶DSSUHQWLVVDJH  ,O IDXW TX¶LO SXLVVH
SDUFHTX¶LO\DYDLWEHDXFRXSG¶DXWUH toucher une diversité importante de
monde et puis MH Q¶DYDLV SDV HQYLH tâches et se rendre responsable de
non plus à cette époque, parce que FHUWDLQHVG¶HQWUHHOOHV
MH Q¶pWDLV SDV YUDLPHQW GDQV FHWWH
dynamique de projet. Il y avait plein Lors de son dernier stage en exploitation,
de travail extérieur dans lequel LODDFTXLVFHTX¶LOFRQQDvWDXMRXUG¶KXLHQ
M¶pWDLV UHODWLYHPHQW DXWRQRPH M¶DL matière de transformation fromagère. Il a
vachement travaillé avec V. on a eu IDLW OH FKRL[ j FH PRPHQW GH V¶RULHQWHU
des supers chantiers de clôtures, vers ce genre de production, bien que
F¶pWDLW IHQGDUG M¶DL DGRUp WDSHU GHV cette orientation se soit construite aussi
piquets comme ça en plein cagnard, en correspondance avec sa formation et
LOQ¶\DULHQGHWHO ».
son expérience agricole.

/¶DXWRQRPLH dans le travail est
une
caractéristique
du
SURIHVVLRQQHO F¶HVW FH TXL GDQV
VHV VWDJHV OXL GRQQDLW O¶pODQ
G¶DJLU.

!
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$LPHU OH WHUULWRLUH R O¶RQ
travaille, savoir profiter du
paysage : « on est resté un peu
YRLUOHSD\VDJH«SRXUPRLFHVRQW
des choses importantes, sinon on
ne prend jamais le temps de
V¶DUUrWHUHWF¶HVWERQRQQ¶HVWSDV
dans ce cadre de vie pour
travailler comme au bureau ou
pire quoi ».

et

Au-delà des principes de la
ELRG\QDPLH O¶DVSHFW WHFKQLTXH
doit être maîtrisé pour devenir un
professionnel : « &HTXHM¶DLPHGH
OD IRUPDWLRQ F¶HVW TX¶LO \
EHDXFRXS G¶© humain ». Mais ce
Q¶HVW SDV DVVH] WHFKQLTXH -¶HQ
DYDLVXQSHXPDUUHG¶pFRXWHUGHV
conférences, de visualiser des
films, on nous alerte sur des
FKRVHVTX¶RQFRQQDvWGpMj0RLMH
voulais aller sur le terrain ».

I.3.3. /DFRQVWUXFWLRQFRPPXQHG¶XQHWUDMHFWRLUHGHWUDQVPLVVLRQSURIHVVLRQQHOOH
I.3.3.1.

Le Foncier : un facteur qui oriente la transmission

/¶DEVHQFHGHUHSUHQHXUDXVHLQGHODIDPLOOHHVWpYLGHPPHQWOHIDFWHXUSULQFLSDOTXLMXVWLILH
OHVWUDQVPLVVLRQVKRUVGHVFDGUHVIDPLOLDX['DQVOHFDVGpFULWLFLLOV¶DJLWpJDOHPHQWG¶XQH
volonté de préserver la ferme par la transmission du patrimoine professionnel. Les
incertitudes familiales engagent le cédant à se tourner vers une tierce personne puisque la
transmission familiale suppose que les enfants veuillent et puissent reprendre la ferme dans un
tempo compatible avec le départ du père ou de la mère :
E : et tes fils ? Maintenant ?
Ch : M¶HQVDLVULHQFHVHUDLWLQWpUHVVDQWGH«surtout Fl. >son fils@FHTXLO¶LQWpUHVVHF¶HVWVXUWRXWOHPLOLHX
dans lequel il a grandi TXRLGDQVO¶HVSULWGDQVOHTXHOLODJUDQGL
E : il fait de la biologie, il aime lDQDWXUH«
Ch : oui. ,OQHVDLWSDVWURSFHTX¶LOYHXWIDLUHDSUqV GRQF«
E : SDUFHTXHV¶LO\DXQHDVVRFLDWLRQDYHF-3KoDIHUPHGHVSRUWHVj)O. peut-rWUH«
Ch : oui mais LOQ¶DSDVWHOOHPHQWHQYLHGHIDLUHGHO¶DJULFXOWXUH. Et puis FHQ¶HVWMDPDLVSHUGX, après on
SHXWWRXMRXUVV¶DVVRFLHUVLF¶est une société, il peut prendre sa place, il IDXWWURXYHUOHMREF¶HVWWRXW. Tu
sais là il y a du boulot par-dessus les oreilles, tu peux ajouter ce que tu veux là-dessus : du troisième âge,
des enfants, des pépinières, des jardins, etc.
E : il faut plus de terres.
Ch : oui et ça devient tout de suite le facteur limitant.

/¶DFFqV DX IRQFLHU UHVWH XQ GHV IDFWHXUV OHV SOXV OLPLWDQWV SRXU O¶LQVWDOODWLRQ DJULFROH GDQV
FHWWHUpJLRQ(QHIIHW UDSSHORQVTX¶HQYLURQKHFWDUHVXWLOLVpVSDUO¶pOHYHXUQHVRQWSDVHQ
propriété ni même en fermage, mais en commodat. Cette situation introduit dans les processus
de transmission professionnelle une dimension relationnelle nouvelle  FHOOH TXL OLH O¶XVDJHU
des terres aux propriétaires. Cela fait partie des dimensions à transmettre dans la perspective
G¶XQHFRQWLQXLWpG¶XQXVDJHDJULFROH
/D FRQWUDLQWH IRQFLqUH LPSOLTXHUDLW GRQF GDQV OH FDV G¶XQH DVVRFLDWLRQ GH SOXVLHXUV
SURIHVVLRQQHOVVXUOHOLHXGHODIHUPHODFUpDWLRQG¶DFWLYités utilisant peu de surfaces comme
OD WUDQVIRUPDWLRQ IURPDJqUH RX GHV DFWLYLWpV QRQ DJULFROHV WHOOHV TXH O¶DFFXHLO GH SXEOLFV
(agritourisme).
E : LODFRQVWUXLWVDQVDYRLUG¶DVVRFLpHQDQWLFLSDQW
JPh : RXLEHQPRLMHIDLVSDUHLOOjMHYDLVDXVVLP¶LQVWDOOHUVDQVDYRLUHQFRUHG¶DVVRFLp «
E : et si Fl«
JPh : je suis tout à fait ouvert hein !.
E : PDLVV¶LO\DGpMjTXHOTX¶XQG¶DXWUH ?
JPh : F¶HVWVUTXHV¶LO\DGpMjGHVJHQVTXLWUDYDLOOHQWHWTX¶LODODLVVpVDFKDQFHPDLVTX¶LOYHXWTXDQG
mêmHYHQLULOYDIDOORLUTX¶LOIDVVHXQSURMHWTXRL«

!
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I.3.3.2.

La rencontre et les attentes réciproques

/DUHQFRQWUHHQWUH&KHW-3KV¶HVWIDLWHHQSOXVLHXUVpWDSHV-3KDILQLSDUHQWHQGUHSDUOHUGHOD
ferme de Ch par le réseau de la biodynamie alsacienne. Il explique que la première rencontre
QH V¶HVW SDV FRQFOXH VXU XQH SHUVSHFWLYH GH UHSULVH PDLV TX¶HOOH D SHUPLV G¶RXYULU GHV
discussions déterminantes, notamment sur le devenir de la ferme, sur ses potentialités et sur
les valeurs professionnelles et personnelles TXHFKDFXQG¶HX[SRUWDLHQW
E : HWO¶DQQpHGHUQLqUHTXDQGWXHVYHQXYRLU&KSRXUODSUHPLqUHIRLVHQPDUVWXHV YHQXFRPELHQGH
temps ?
JPh : pendant une heure, la deuxième fois je suis venu pendant deux heures (rire).
E : pour quoi ?
JPh : la premiqUHMHVXLVMXVWHYHQXFRPPHoDDXFXORWLOP¶DGLW© nous FKHUFKRQVTXHOTX¶XQ ªDORUVTX¶LO
est quand même tout seul (rire). Et la deuxième fois, moi je lui ai dit, « YRLOjPRLMHVHUDLVLQWpUHVVp« »,
'¶DERUGMHOXLDLUHWpOpSKRQpHWLOQ¶DSDVSXKRQRUer tout de suite la première proposition de date que je
YRXODLV -H VXLV UHYHQX XQ SHX SOXV WDUG SDUFH TXH oD P¶LQWpUHVVDLW GH SDUOHU GX SURMHW (W LO P¶D
demandé : « F¶HVWMXVWHSRXUOHSURMHWRXF¶HVWSRXUSDUOHUG¶LQVWDOODWLRQ ªMHOXLDLGLWTXHO¶LQstallation
avec hein !, sans problème.
E : F¶HVWTXRLOHSURMHW ?
JPh : F¶pWDLWGDQVOHFDGUHGHPRQGLSO{PH
E : XQUDSSRUWGHSURMHWFRPPHVLWXW¶LQVWDOODLV ?
JPh : HQ IDLW SRXU OHV SHUVRQQHV GH OD IRUPDWLRQ F¶pWDLW GLIILFLOH GH WURXYHU OHV SURMHWV VXUWRXW V¶LOV
Q¶DYDLHQWSDVGHSURMHWVFRQFUHWV'RQFFHTX¶LOVDYDLHQWIDLWV¶LOVQ¶DYDLHQWSDVGHSURMHWFRQFUHW F¶HVW
TX¶LOVRQWSULVOHXUVOLHX[GHVWDJHHWLOVRQWGpYHORSSpXQDWHOLHU0DLVF¶HVWGLIILFLOHG¶LPDJLQHUEHDXFRXS
de gens étaient en UHWDUGGDQVFHGRVVLHUSURMHWSDUFHTX¶LOVQ¶DYDLHQWSDVGHSURMHWFRQFUHWHWQHVDYDLHQW
SDV R DOOHU 0RL M¶DYDLV XQH DXWUH LGpH GHSURMHW TXH M¶DYDLV FRPPHQFp j DYDQFHU PDLV MH Q¶DLSDV ILQL
SDUFHTXHM¶DLFRQQX&K
E : et comment as-WXFRQQXO¶H[LVWHnce de cette ferme ?
JPh : on va dire par le bouche-à-oreille.

La question de la transmission de la ferme a été rapidement évoquée dans ces premières
rencontres. Le rapport de stage « projet ªTXH-3KDYDLWSRXUPLVVLRQG¶pFULUHGDQVOHFDGUHGH
sa formaWLRQ HQ %35($ %LRG\QDPLH D pWp O¶RFFDVLRQ G¶LPDJLQHU FRQFUqWHPHQW FRPPHQW
SRXYDLWVHSDVVHUODWUDQVPLVVLRQGHO¶H[SORLWDWLRQGH&K-3KQ¶HVWSDVSDVVpSDUOHVWDWXWGH
VDODULpFRPPHLOHVWSDUIRLVSRVVLEOHGHO¶HQYLVDJHUPDLVV¶HVWGLUHFWHPHQWGLULJpYHUVO¶RSWLRQ
que propose le PIDIL. Ce programme institue officiellement le caractère expérimental de la
« SpULRGH G¶HVVDL de transmission ª &¶HVW DXVVL XQH SKDVH GH WUDQVLWLRQ TXL SHUPHW j &K GH
PHWWUHjO¶pSUHXYHOHVFRPSpWHQFHVGXMHXQHHWG¶pSURXYHUOD passation progressive des tâches
quotidiennes.
/HV GLVFRXUV GX FpGDQW UpYqOHQW TXH OD PLVH j O¶pSUHXYH SRUWH HVVHQWLHOOHPHQW VXU TXDWUH
capacités :
-

!

la capacité de JPh à déterminer quelles sont les « bonnes » priorités (finir de construire
la laiterie est une urgence, car la transformation des fromages est sinon mise à mal) ;
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-

VD FDSDFLWp j DQWLFLSHU OHV FKRVHV j IDLUH F¶HVW-à-dire à prévoir les situations futures
pour agir dans un ordre pertinent ;

-

O¶HVVDL FRQFHUQH pJDOHPHQW VD FDSDFLWp j © superviser la ferme ». Pour cet éleveur, il
est important de gérer la ferme en « bon père de famille ª F¶HVW-à-dire en personne
UHVSRQVDEOHGHODERQQH WHQXHGHO¶HQWUHSULVH HW GXOLHXGHYLH ; mais aussi en phase
avec les principes de vie des autres membres de la famille (partage des idées sur la
conduite de la ferme, sur le mode de vie à la ferme, sur le bien-être en milieu rural de
montagne) ;

-

le « doigté » est évoqué à plusieurs reprises, sans que ce terme ne soit très clairement
GpILQL,OO¶XWLOLVHRQOHYHUUDGans le chapitre suivant, pour caractériser la finesse des
JHVWHV PLV HQ °XYUH SRXU UpSDUHU XQH PDFKLQH RX SRXU FDUDFWpULVHU XQ VHQV GH
O¶RUJDQLVDWLRQ SDUH[HPSOHSRXURUJDQLVHUVSDWLDOHPHQW OHVpWDSHVGHWUDQVIRUPDWLRQ
du fromage).

Les attentes du cédant FRQFHUQDQWFHVFDSDFLWpVJpQpULTXHVFRUUHVSRQGHQWjFHTXHO¶RQSHXW
DWWHQGUHHQJpQpUDOG¶XQUHVSRQVDEOHG¶H[SORLWDWLRQDJULFROH/¶DPELJLWpGHODWUDQVPLVVLRQ
G¶XQHH[SORLWDWLRQUpVLGHMXVWHPHQWGDQVODPLVHHQSODFHGHFHVFDSDFLWpVGDQVODVLQJXODULWé
GHV FRQGLWLRQV GH WUDYDLO GH O¶H[SORLWDWLRQ ,O V¶DJLW FHUWHV GH FRQVWUXLUH GHV SULRULWpV
G¶DQWLFLSHU OHV VLWXDWLRQV SUREOpPDWLTXHV SRVVLEOHV PDLV GH OHV FRQVWUXLUH GDQV OH FDGUH GH
O¶H[HUFLFH GH cet pOHYDJH HQ SDUWLFXOLHU F¶HVW-à-dire avec ces vaches, cette topographie, ce
climat, etc. Or, ces capacités appliquées à des situations spécifiques sont à construire et
GpSHQGHQW GHFHOOHVTXL RQW pWpDFTXLVHVGDQVOHVH[SpULHQFHVDQWpULHXUHV&¶HVW SRXUTXRL OD
mesure a priori de ces capacités ne peut pas raisonnablement être une garantie de « bonne »
UHSULVHELHQTX¶HOOHVIDVVHQWSDUWLHGXV\VWqPHG¶DWWHQWHGH&K,OH[SULPHGHVFUDLQWHVVXUOH
« manque de doigté » du jeune, sur son manque de vision globale ou sur ses difficultés à faire
SUHXYH G¶DQWLFLSDWLRQ PDLV TX¶LO SRQGqUH VRXYHQW HQ VLWXDQW VHV REVHUYDWLRQV GDQV OH
processus long de la transmission : « en 4 mois », « SRXU O¶LQVWDQW », « il faudra que ça
change », « LOIDXWTX¶RQPHWWHOHVFKRVHVDXSRLQWF¶HVWSRXUOXLUHQGUHVHUYLFH », etc.
Les craintes et les jugements portés sur les capacités de départ du repreneur sont donc
ponctuels, et peuvent évoluer par des régulations de différents types :

!

-

SDUO¶REVHUYDWLRQGXWUDYDLOUpDOLVpHWHQFRPSDUDQWOHVGLYHUVUpVXOWDWVGHVDFWLRQVGX
jeune au fil du temps ;

-

SDUOHGLDORJXHVXUO¶DSSUpFLDWLRQGHVSRLQWVG¶DFKRSSHPHQWUHQFRQWUpVGDQVOHWUDYDLO
collectif ;

-

par une prise de recul vis-à-YLV GX SRWHQWLHO G¶DSSUHQWLVVDJH TXL V¶LQVFULW GDQV XQH
période relativement longue  O¶DVVRFLDWLRQ SUpYXH VXU  DQV donne à ce binôme une
grande latitude pour faire progresser les compétences et savoir-faire du jeune et du
collectif.
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&HUWDLQHVDSWLWXGHVGXUHSUHQHXUDLQVLTX¶XQHQVHPEOHGHVHVRSLQLRQVUHQYRLHQWHQUHYDQFKH
à des éléments de sa personnalité et à certaines valeurs de métier qui, elles, peuvent constituer
de véritables garanties pour le cédant. Ch est par exemple rassuré par la « motivation » de JPh
TX¶LOPHVXUHSDUVRQLPSOLFDWLRQTXRWLGLHQQHGDQVOHWUDYDLOHWGDQVODYLHGHODIHUPHPDLV
également paUOHSDUWDJHG¶XQPrPHVHQVGHO¶KXPRXUSDUVRQDWWUDLWSURQRQFpSRXUOHPLOLHX
GH OD PRQWDJQH HW SRXU O¶HVSqFH ERYLQH HW SDU O¶LQWpUrW TX¶LO PDQLIHVWH SRXU O¶DFWLYLWp GH
transformation laitière.
'HO¶DXWUHF{Wp-3KPRQWUHXQHJUDQGHVpUpQLWpSDUUDSSRrt à sa position de repreneur. Il est,
VHORQOXLOpJLWLPHFRPSpWHQWHWjVDSODFH,OFRQYLHQWTX¶LOIDXWTX¶LOSURJUHVVHPDLVHVWLPH
IDLUHVHVSUHXYHVjODKDXWHXUGHFHTXHO¶RQSHXWDWWHQGUHG¶XQMHXQHpOHYHXU,OVHSRVLWLRQQH
G¶DYDQWDJH FRPPH DVVRFLé que comme stagiaire, ce qui semble être une source de
PRELOLVDWLRQLPSRUWDQWHGDQVOHWUDYDLO&DUHQVHSURMHWDQWHQWDQWTX¶pOHYHXUVXUFHWWHIHUPH
le jeune projette les résultats de son action au-GHOj G¶XQH SpULRGH OLPLWpH VHV HIIRUWV
participent à ODPLVHHQ SODFHG¶XQSURMHWGHORQJWHUPH ,O FKHUFKH jrWUHOHSOXV DXWRQRPH
SRVVLEOH GDQV VHV DFWLYLWpV SUpIpUDQW SDUIRLV VH FRQIURQWHU j GHV GLIILFXOWpV TX¶LO SUpIqUH
résoudre lui-même.
/HVWkFKHV TX¶LOV¶DJLWGHUpDOLVHU HQH[WpULHXUFRQVWLWXHQW XQ aspect particulièrement délicat
du travail. À ce stade de la transmission, JPh ne participe pas encore aux travaux des champs.
6HORQ OXL OD VpSDUDWLRQ GHV WkFKHV O¶DQFLHQ UpDOLVH OHV WUDYDX[ H[WpULHXUV DORUV TXH OH MHXQH
V¶RFFXSH GH OD SDUWLH HQ EkWLPHQW  HVW MXVWLILpH SDU OH EHVRLQ GH VWDELOLVHU O¶DFWLYLWp GH
transformation, en trouvant un rythme adéquat et en finissant de construire le bâtiment. Il
exprime par ailleurs un certain regret de ne pas pouvoir prendre part aux travaux extérieurs.
En face, le FpGDQW V¶LQTXLqWH GH QH SDV YRLU OH MHXQH PDvWULVHU FHV DFWLYLWpV QL SUHQGUH
O¶LQLWLDWLYHGHV¶HQRFFXSHU pSDQGDJHIHQDLVRQDPHQGHPHQWFDOFDLUHGHVSUDLULHVHWF ,O\D
donc là un paradoxe. La mise en place de la fromagerie est prioritaire pour le jeune comme
SRXUO¶DQFLHQSRXUWDQWOHVWUDYDX[GHVFKDPSVQHSHXYHQWSDVQRQSOXVrWUHQpJOLJpV$ORUV
TXH OH MHXQH HVWLPH TXH FHWWH UpSDUWLWLRQ GHV WkFKHV HVW WHPSRUDLUH HW QpFHVVDLUH O¶DQFLHQ
montre son besoin de garanties par rapport aux compétences du jeune pour gérer cet ensemble
de tâches. De plus, la gestion de ces tâches contraste par la fréquence et la régularité des
interventions avec celle qui est pensée dans les bâtiments. Les travaux des champs ne sont pas
TXRWLGLHQVLOVV¶LQVFULYHQWGDQVODVaison, selon les besoins des sols, en fonction du climat et
HQ UpIpUHQFH j GHV pTXLOLEUHV GH ORQJV WHUPHV /D WUDLWH O¶DOLPHQWDWLRQ HW OD WUDQVIRUPDWLRQ
ODLWLqUHGRLYHQWrWUHDVVXUpHVDXMRXUOHMRXU/HVWUDYDX[GHVFKDPSVYLHQQHQWGRQFV¶DMRXWHUj
O¶DVWUHLQWH MRXUQDOLqUH TXH OH FpGDQW HVWLPH j K HQYLURQ  /¶DSSUpKHQVLRQ GHV WkFKHV
H[WpULHXUHVIHUDGRQFO¶REMHWGHQRXYHDX[SURFHVVXVG¶DSSUHQWLVVDJHHWG¶DSSURSULDWLRQSRXUOH
jeune.
/¶pSUHXYHGHODWUDQVPLVVLRQPDUTXHXQGLIIpUHQWLHOVXUFHUWDLQHVFDSDFités génériques qui ne
SHXYHQW rWUH FRPEOpHV TX¶HQ SUHQDQW OH WHPSV GH SDUFRXULU OHV VLWXDWLRQV HPEOpPDWLTXHV HW
problématiques du métier. Toutefois, les jugements portant sur ces capacités sont effectués
GDQV GHV FRQGLWLRQV WUqV ORFDOHV j SDUWLU G¶LQGLFDWHXUV VLWXpV &¶HVW SRXUTXRL OH ELQ{PH GRLW
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IDLUHIDFHGDQVODGXUpHjWRXVOHVPRPHQWVGHUpJXODWLRQQpFHVVDLUHVjODPLVHHQSODFHG¶XQ
climat de confiance, mais aussi à la mise en place de compromis de rôle et de place. Ces
processus de régulation se fonW SDU OD PHVXUH GH FHUWDLQHV JDUDQWLHV GH O¶RUGUH GH
O¶HQJDJHPHQW GH OD PRWLYDWLRQ RX HQFRUH GH OD IRUPDWLRQ GH QRXYHOOHV FRPSpWHQFHV &HOD
explique pourquoi le jugement du cédant vis-à-vis du profil de JPh est ambivalent. Alors que
certaines attitudes, FRPSRUWHPHQWVRXWUDFHVGHO¶DFWLYLWpGXMHXQHLQVWDXUHQWGHO¶LQFHUWLWXGH
VXUVHVFDSDFLWpVJpQpULTXHV OHGRLJWpODFDSDFLWpG¶DQWLFLSDWLRQRXGHSULRULVDWLRQ OHFpGDQW
HVW SDUDLOOHXUVUDVVXUpSDUO¶pQHUJLHTXH-3KLQYHVWLW HW SDUO¶DGpTXDWLRQGHOHurs valeurs et
PDQLqUHV G¶DGKpUHU DX PRGqOH GH SRO\FXOWXUH pOHYDJH GH PRQWDJQH SHWLWH WDLOOH DYHF
GLYHUVLILFDWLRQ  ,OV H[SULPHQW OHV PrPHV DWWUDLWV SRXU FHWWH IRUPH G¶pOHYDJH HW YLVHQW XQ
PrPHEXWGHSpUHQQLVDWLRQG¶XQHDFWLYLWpDJULFROHDXWRQRPHHWFROlective. Ce socle commun
représente dans leurs premiers contacts, une garantie de taille pour que la transmission de
O¶H[SORLWDWLRQVHIDVVHGDQVGHERQQHVFRQGLWLRQV,OV¶DJLWGHIDLUHpYROXHUOHVFRPSpWHQFHVGX
MHXQH HWGHO¶DQFLHQ jSDUWLUGHFHVRFOe commun.
Finalement, plusieurs processus de régulation propres à la transmission professionnelle se
révèlent par cette rencontre et les attentes subséquentes exprimées :
- OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQH FDSDFLWp UpFLSURTXH j DVVXUHU OHV GLIIpUHQWHV DFWLYLWpV GH OD
ferme ;
- ODFRQIURQWDWLRQGHVPDQLqUHVLQGLYLGXHOOHVG¶DSSUpFLHUODUpSDUWLWLRQGHVWkFKHV HW OD
place de chacun dans cette gestion ;
- OD UHFKHUFKH G¶XQ pTXLOLEUH HQWUH OHV H[LJHQFHV G¶DSSUHQWLVVDJH HW GH SURGXFWLRQ HW
entre les points de vue des uns et des autres sur ces exigences ;
- ODUHFKHUFKHHWODGpILQLWLRQGHJDUDQWLHVG¶HQJDJHPHQWHWGHFRPSpWHQFHHQIRQFWLRQ
GHFHTXHO¶RQYLVHPDLVDXVVLGHODUHSUpVHQWDWLRQTXHO¶RQDGHFHTXHO¶DXWUHYLVHj
travers le travail coopératif.
I.3.3.3.

Les changements structurels du travail

'HSXLV O¶LQVWDOODWLRQ GH -3K &K V¶HVW UHWLUp SDUWLHOOHPHQW GX WUDYDLO G¶DVWUHLQWH ,O ODLVVH
désormais la traite et la transformation puis progressivement la gestion du troupeau entre les
mains du jeune. Il reste en revanche présent et HIIHFWXH WRXMRXUV OHV WUDYDX[ G¶H[WpULHXU
(gestion des prairies, du bois, etc.).
JPh : [la formation « UqJOHV G¶K\JLqQH »], F¶HVW XQ MRXU oD P¶DUUDQJH SDV FDU MH GRLV OLYUHU GHV SURGXLWV
FKH]PHVSDUHQWVSDUFHTX¶RQIDLWGHVGLVWULEXWLRQV
E : F¶HVWTXDQd ?
JPh : jeudi prochain. /D TXHVWLRQ SRXU &K F¶HVW V¶LO SHXW DVVXUHU OD WUDLWH OH VRLU RX SDV. Ça, ça va
FRQGLWLRQQHUPRQGpSODFHPHQWFKH]PHVSDUHQWVRXSDVV¶LOQHSHXWSDVIDLUHODWUDLWHMHYDLVrWUHREOLJp
de revenir ou de rester « .
E : donc là avec Ch tu te vois plus comme un associé ?
JPh : ah oui complètement. Oui SDUFHTX¶RQDFRPSOqWHPHQWFKDQJpVRQWUDYDLO$YDQWTXHM¶DUULYHLO
trayait deux vaches le matin et pas le soir, il faisait qX¶XQHPRQRWUDLWHTXHOHPDWLQ « .

!

211

E : pourquoi toi tu as changé ?
JPh : parce que OXL LO IDLVDLW MXVWH oD SRXU DYRLU XQ SHX GH ODLW HW XQ SHX GH IURPDJH SDUFH TX¶LO D
quelques clients sur VV., mais comme système économique, ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas.

/D WUDQVLWLRQ V¶HVW DFFRPSDJQpH GH FKDQJHments structurels sur la ferme. Ces changements
VRQW G¶DERUG OH IUXLW G¶XQH DQWLFLSDWLRQ GH OD SDUW GH O¶pOHYHXU &H GHUQLHU DYDLW SUpYX FHWWH
transition en initiant, en amont de la transmission et sur plusieurs années, la construction des
bâtiments de traQVIRUPDWLRQ ,O VH SODoDLW GRQF GpMj GDQV OD SHUVSHFWLYH G¶LQVWDOOHU XQH RX
SOXVLHXUV SHUVRQQHVVXUO¶H[SORLWDWLRQ HW VXUGHVDFWLYLWpVDJULFROHV © viables ». Ce faisant, il
YLVDLW O¶pODUJLVVHPHQW GX V\VWqPH FRPPHUFLDO O¶DXJPHQWDWLRQ GH OD SURGXFWLRQ HW Ge la
WUDQVIRUPDWLRQDILQGHSHUPHWWUHODUpPXQpUDWLRQG¶DXPRLQVGHX[DFWLIV
/HVFKDQJHPHQWVV¶pWDEOLVVHQWFHSHQGDQWDXVVLSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGXMHXQHTXLDSULVHQPDLQ
GDQVXQHYRORQWpG¶RULHQWHUODSURGXFWLRQYHUVG¶DYDQWDJHGHWUDQVIRUPDWLRQO¶DXgmentation
de la production : traite deux fois par jour, augmentation progressive du nombre de vaches
soumises à la traite et à plus long terme, introduction de la race vosgienne et limitation de la
race limousine.
/¶DXJPHQWDWLRQ GH OD SURGXFWLRQ GH ODLW HQJHQGUH XQH GHQVLILFDWLRQ GH O¶DFWLYLWp GH
transformation. JPh doit alors valoriser toutes les quantités de lait produites. Pour cela, il est
amené à diversifier la gamme, notamment en produisant des fromages à pâte dure ; des
fromages qui supposent des tHPSVORQJVG¶DIILQDJHHWTXLYDORULVHQWPRLQVELHQOHOLWUHGHODLW
mais qui permettent de le valoriser sur des temps différés. Les fromages de conservation ont
FHW DYDQWDJH GH SRXYRLU VWRFNHU OH ODLW SURGXLW ,O V¶DJLUD GRQF SRXU OH MHXQH GH SURGXLUH
G¶DYDQWDJH GH WRPHV j SDWH GXUH TX¶LO QRPPH OH %DUJNDVV HW GH UHFKHUFKHU OHV ERQQHV
FRQGLWLRQV G¶DIILQDJH -3K SUpYRLW pJDOHPHQW GH YDORULVHU OH ODLW VRXV IRUPH GH IURPDJH
Munster, et souhaite suivre des formations spécifiques à cet effet.
JPh (le matin dans la fromagerie) : les Bargkass, on les affine.
E : combien de temps ?
JPh : HQWUH  HW  PRLV HQ IDLW OH EXW GX MHX«TXDQG LOV VRQW MHXQHV OHV IURPDJHV QH VRQW SDV WURS
PDXYDLV«HQILQMHQHVXLVSDVHQFRUHWURSWHFKQLTXHVXUOH%DUJNDVV&¶HVWXQSHX«
E : et avant Ch ne faisait pas de tome ?
JPh : non très rarement. Peut-être 10 par an. ,OQ¶DYDLWSDVDVVH]GHODLWFRPPHLOIDLVDLWTXHGHX[YDFKHV
par jour.

/D SURGXFWLRQ GH WRPHV FRPPH FHOOH GX 0XQVWHU GHPDQGH GH PDvWULVHU HW GH V¶DSSURSULHU
une cerWDLQH WHFKQLTXH HQ SDUWLFXOLHU SRXU UpJXOHU O¶DPHUWXPH GH OD WRPPH HW PDvWULVHU OH
développement des arômes du fromage et de sa croûte. La technique globale comprend aussi
OHV WHFKQLTXHV G¶DOLPHQWDWLRQ HW GH WUDLWH -3K GHYUD QpDQPRLQV IDLUH DSSHO j G¶DXWres
UHVVRXUFHVTXHO¶DSSXLGH&KSRXUGpYHORSSHUOHVVDYRLU-faire en la matière.
---
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En guise de conclusion, la figure suivante schématise la trajectoire de transmission
professionnelle de ce cas :

2011

2012

!

2013

J F M A M J Jt A S O N D J F M A M J Jt A S O N D J F M A M J Jt

A S O N D !
Evènements

Moment de l'enquête
Accident

1ère rencontre

remplacement

Ont fait connaissance
discussion sur la ferme et son devenir

Constitution du GAEC

travail d'extérieur (clôture et débroussaillage)

Association avec le cédant
prévue pour 3 ans

2ème rencontre
Cas utilisé pour le dossier "projet" du BPREA

Achat par Terre de Liens

Ouverture sur possibilité de reprise

Accident : incendie
Dispositif de

infrastructures

Nouvelles

Parrainage PIDIL

T° pro

Stage BPREA année 2

Transmission - association

!! !! !!

!! !!
Autonomisation progressive :
élargissement des activités prises en
charge.

...Construction laiterie

Finition laiterie

Réfection du bâti brûlé

Figure 16 : Schématisation de la trajectoire de rencontre entre un cédant et un repreneur
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I I . 6\QWKqVH GH O¶DQDO\VH G¶XQ FDV GH UpIpUHQFH HW FRQVWUXFWLRQ GX PRGqOH GH

configurations
À partir de la description que nous venons de faire de ce cas de référence, nous proposons de
procéder en trois étapes. La première consiste à produire une synthèse conclusive en
présentant les points de généralisation que nous tirons de ce premier exemple. À partir de
cette synthèse, nous chercherons dans une deuxième étape à caractériser le modèle de
configuration de transmission professionnelle. La troisième étape visera ensuite à mettre ce
PRGqOH j O¶pSUHXYH HQ O¶DGDSWDQW j GHX[ DXWUHV FDV GH WUDQVPLVVLRQ (QILQ QRXV IHURQV XQ
détour succinct vers deux autres formes de transmission, pour conclure sur les apports et
limites de ce modèle.
I I .1. Synthèse du cas de référence
1. /HV FRQGLWLRQV G¶H[HUFLFH GX WUDYDLO FRQVWLWXHQW XQH JUDQGH SDUWLH GHV FRQGLWLRQV HW
des contenus de la transmission professionnelle. Nous avons vu quelques exemples à ce
sujet :
 /HV FRQGLWLRQV GH SHQWH UpFODPHQW OD PLVH HQ SODFH G¶XQH YLJLODQce particulière
IDLVDQWO¶REMHWG¶XQpFKDQJHVXUOHVPRGHVG¶DSSUpKHQVLRQGHODSHQWHHWGXPDWpULHO
* Les caractéristiques pédologiques et topographiques appuient certains choix plutôt
TXHG¶DXWUHVWDQWVXUOHFKRL[GHVUDFHVTXHVXUOHVPRGHVGHYDORUisation du fourrage ou les
PpWKRGHV G¶DPHQGHPHQW ,O V¶DJLW SRXU O¶pOHYHXU GH WUDQVPHWWUH OHV UDLVRQV GH FHV FKRL[ HW
SRXUOHUHSUHQHXUGHVHOHVDSSURSULHUHWG¶\DGKpUHU
/¶LVROHPHQWJpRJUDSKLTXHUHQIRUFHOHVEHVRLQVG¶DSSUHQWLVVDJHGHO¶DXWRQRPLHDussi
bien sur le plan fourragé que sur le plan de la vie domestique et des tâches de maintenance.
2. /¶KLVWRLUH GH O¶H[SORLWDWLRQ HW GHV RULHQWDWLRQV SULVHV SDU O¶pOHYHXU GRQQH j YRLU OD
volonté de transmettre la fermeQRWDPPHQWSDUO¶HQJDJHPHQWTX¶LODpris à construire et à
LQYHVWLU GDQV GHV EkWLPHQWV GH WUDQVIRUPDWLRQ /¶LQWHQWLRQ GH WUDQVPHWWUH UHMRLQW OH VRXKDLW
TX¶LO H[SULPH GH FRQWULEXHU j G\QDPLVHU OH YLOODJH ,O HVW SUpRFFXSp SDU OD SpUHQQLWp GH
O¶DFWLYLWpDJULFROHVXUODFRPPXQHTX¶LOFRQVLGqUHêtre un levier. Il semble néanmoins que la
VXUYLHGHO¶H[SORLWDWLRQGHPDQGHTXHOTXHVPRGLILFDWLRQV-3KV¶LQVFULWGDQVXQSURMHWGLIIpUHQW
GH FH TXL pWDLW SUDWLTXp OHV DQQpHV SUpFpGHQWHV SDU &K 3RXU QH GRQQHU TX¶XQ H[HPSOH OH
passage de la mono-traite à la double traite est un des changements majeurs qui permettra de
produire davantage de lait par vache et améliorer le revenu agricole. En augmentant les
volumes, le binôme cherche à satisfaire une plus large gamme de produits et un plus large
panel de débouchés.
3. /¶DQWKURSRVRSKLH SDUWLFLSHGHODIDoRQGRQWO¶pOHYHXUFRQVWUXLWVRQUDSSRUWDXWUDYDLO
et son jugement sur les pratiques agricoles. Le développement du sensible est pour lui une
GLPHQVLRQHVVHQWLHOOHGXWUDYDLOHWF¶HVWSRXUTXRLLOV¶LQWpUHVVHau « doigté » du repreneur. Par
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DLOOHXUV O¶DXWRQRPLH HW OD YLVLRQ RUJDQLFLVWH GH OD IHUPH MXVWLILHQW OH SHWLW IRUPDW GH
O¶H[SORLWDWLRQHWFRQVWLWXHXQVRFOHD[LRORJLTXHFRPPXQDYHFOHMHXQH
4. Le dispositif de transmission professionnelle (ici le PIDIL HW O¶DFKDW 7HUUH GH /LHQV 
suggère des conditions de transmission spécifiques : la reprise est envisagée, la ferme est
SUHVVHQWLHGDQVOHSURMHWGXMHXQHODSpULRGHG¶HVVDLPHWOHMHXQHjO¶pSUHXYHGHODUHSULVH,O\
a donc au centre de la relation de trDQVPLVVLRQXQIRUW HQMHXSRXUO¶XQ FRPPHSRXUO¶DXWUH
$ORUVTXHOHMHXQHGRLWVHSURMHWHUHQUHVSRQVDEOHG¶H[SORLWDWLRQOHFpGDQWHVWPLVHQVLWXDWLRQ
de collaboration avec un nouvel associé. Dans les positions de cédant et de repreneur et dans
cette phase de transition, les personnes annoncent de façon plus ou moins explicite des
attentes vis-à-vis de la relation de transmission/association au travail.
5. Les continuités, les ruptures et les engagements progressifs repérés dans les récits des
personnes sont utiles pour caractériser les jugements, les croyances et les références que
FHV SHUVRQQHV PRELOLVHQW ORUVTX¶HOOHV MXVWLILHQW OHXUV SUDWLTXHV /¶LQWHUSUpWDWLRQ TX¶LOV
donnent de leurs propres expériences est un bon moyen de comprendre certains ressorts de la
transmission professionnelle : leurs attentes, leurs limites, leurs craintes, leurs conceptions ou
encore leurs engagements dans telle ou telle activité professionnelle, dans tel ou tel groupe de
professionnel. Les appréciations que ces personnes font des événements de leur vie, sont des
VXSSRUWVSRXUO¶pODERUDWLRQGHOHXUVSURMHWVHWHQSDUWLFXOLHULFLGHVSURMHWVGHWUDQVPLVVLRQHW
GHUHSULVH(QHIIHWHOOHVDLGHQWjGpILQLUOHVIDoRQVGRQWRQVHSURMHWWHHWSURMHWWHO¶DXWUHGDQV
le métier, mais aussi dans le rôle de cédant et de repreneur. Dans la même idée, les positions
et opinions exposées vis-à-vis du « professionnel » prennent souvent appui sur des
MXVWLILFDWLRQVYHQXHVGXSDVVpGHO¶H[SpULHQFH
/¶H[HPSOHGHO¶DSSOLFDWLRQGHVQRUPHVHVWGDQVFHFDVG¶pWXGHWUqVpFODLUDQW/HVH[SpULHQFHV
GH O¶pOHYHXU HQ PDWLqUH GH QRUPHV SURIHVVLRQQHOOHV VDQLWDLUHV ODEHOOLVDWLRQ HWF  VRQW
invoquées pour décrire des positionnements et des opinions vis-à-vis du contexte global de la
profession : ces normeV VRQW SDUIRLV LQMXVWHV PDO DGDSWpHV j OD IRUPH G¶pOHYDJH
« traditionnel ªHWQHUpSRQGHQWSDVDX[FRQGLWLRQVG¶H[HUFLFHGHFHGHUQLHU3RXUWDQWGDQVOD
UHODWLRQ GH WXWHOOH FH Q¶HVW SOXV FH YROHW TXH O¶pOHYHXU YRXGUD WUDQVPHWWUH /HV QRUPHV
sanitaires deviennent un argument et un moyen de mettre le jeune repreneur en garde face aux
H[LJHQFHV VDQLWDLUHV /D VWUDWpJLH GH O¶pOHYHXU HVW GH SUpSDUHU OH MHXQH j XQ PRGqOH
G¶H[SORLWDWLRQ OpJqUHPHQW GLIIpUHQW GX VLHQ RXYHUW VXU GHV GpERXFKpV SOXV H[LJHDQWV
/¶H[SpULHQFH GH FHV H[LJHQFHV O¶DPqQH ILQDOHPHQW j O¶RULHQWHU YHUV XQH YLJLODQFH TX¶LO QH
respectait pas lui-PrPH RX GX PRLQV SDV GDQV OHV VWDQGDUGV GH O¶DPpQDJHPHQW ORJLVWLTXH
TX¶LOV VRQW HQ WUDLQ GH PHWWUH HQ SODFH 3DUFH TXH SRXU OH FpGDQW OH EXW VXSpULHXU est de
SUpVHUYHUO¶DFWLYLWpDJULFROHVXUOHYLOODJHLOHVWGLVSRVpjDFFRPSDJQHUOHVPRGLILFDWLRQVGH
VRQSURSUHPRGqOHHWIRQFWLRQQHPHQW GHVFKDQJHPHQWVTX¶LODG¶DLOOHXUVDQWLFLSp 
Pour le repreneur la compréhension de son parcours permet de cerner O¶DUWLFXODWLRQHQWUHVRQ
SURMHWSURIHVVLRQQHOOHVMXJHPHQWVHWOHVDSSUpFLDWLRQVTX¶LOSRUWHVXUVHVSURSUHVH[SpULHQFHV
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GHVWDJHHWGHIRUPDWLRQHWO¶LPDJHTX¶LOVHIDLWGXSURIHVVLRQQHOGXSURIHVVLRQQDOLVPHHWGX
métier de « paysan ».
6. En analysant les éléments de trajectoires (de personnes, de rencontres, de lieux de
travail), on peut repérer ce qui dans les expériences socialisatrices antérieures a permis
de développer des compétences mobilisables dans les relations au travail, que ce soit entre
tuteur et apprenant ou avec les autres professionnels du territoire ou consommateurs. Elle
SHUPHW pJDOHPHQW GH FLUFRQVWDQFLHU FH TXL FRQVWLWXH SRXU O¶DSSUHQDQW RX SRXU O¶DJULFXOWHXUWXWHXUGHVUHSqUHVSRXUDSSUpFLHUFHTX¶LOHVWERQGHIDLUHRXGHQHSDVIDLUHFHTX¶LOHVWSOXV
RX PRLQV LPSRUWDQW G¶DSSUHQGUH HW GH PDvWULVHU RX HQFRUH FH TXL GRLW rWUH UHVSHFWp
/¶H[SpULHQFH GHV SHUVRQQHV MRXH XQ U{OH GDQV OD UpJXODWLRQ GDQV OD SURMHFWLRQ HW GDQV
O¶RUJDQLVDWLRQ GH O¶DFWLRQ  HW QRXV SHQVRQV TXH F¶HVW O¶H[Sprience reconnue par la personne
TXL DJLW GDQV FHV SURFHVVXV /¶H[SpULHQFH UHFRQVWLWXpH SRXU VRL SHUPHW GH SRVHU GHV MDORQV
dans le présent ; ces jalons pouvant être des connaissances mais aussi un repère pour garantir
G¶XQH FHUWDLQH HIILFDFLWp RX FRQIRUPLWé dans le travail. Faire reconnaître son expérience
DXSUqVGHO¶DXWUH HWSDUIRLVjVRL-même) est un moyen de contribuer à la démonstration de ses
capacités acquises. Elle justifie le pouvoir de prendre des initiatives, de prendre des décisions
HWG¶HQDVVumer les conséquences. Cependant, les régulations relationnelles et opérationnelles
responsables des évolutions des activités de travail et des apprentissages ne sont pas
XQLTXHPHQWGpWHUPLQpHVSDUOHVSURGXLWVFRJQLWLIVHWDIIHFWLIVDFFXPXOpVGHO¶H[SpULHnce. Les
FRQGLWLRQV GH OD VLWXDWLRQ GH WUDYDLO HW GRQF DXVVL GHV DSSUHQWLVVDJHV SRXYDQW V¶\ UpDOLVHU 
VRQWpJDOHPHQWGpWHUPLQDQWHV&¶HVW SRXUTXRL QRXVDGRSWHURQVXQUHJDUG SOXV SUpFLV VXUOHV
VLWXDWLRQVGHWUDYDLOHWVLWXDWLRQVG¶LQWHUDFWLRQVGDQVOHFKDpitre suivant.
7. /¶pYROXWLRQ GH O¶RUJDQLVDWLRQ GX WUDYDLO V¶RSqUH HQ SDUDOOqOH GH la relation entre
O¶pOHYHXU HW OH SRWHQWLHO UHSUHQHXU -3K SUHQG GH SOXV HQ SOXV G¶LQLWLDWLYHV HW GHYLHQW
DXWRQRPHVXUOHVWkFKHVG¶DVWUHLQWHVHWVXUODWUDQVIRUPDWLRQ'DQVODIURPDJHULH-3KV¶HVWLPH
jVDSODFHG¶DXWDQWTXHODYHQXHG¶XQUHSUHQHXUMXVWLILHODUHSULVHGHFHWWHDFWLYLWp'HSOXVLO
HVW YHQX DYHF XQ SURMHW G¶LQVWDOODWLRQ WUqV RULHQWp YHUV OD WUDQVIRUPDWLRQ /D VpSDUDWLRQ GHV
WkFKHVHQWUHFHOOHVGHO¶LQWpULHXUHWFHOOHVGHO¶H[WpULHXUV¶HVWIDLWHHQTXHOTXHVVHPDLQHV&HWWH
organisation a par ailleurs contribué à donner une place mieux définie au nouvel arrivant.
&¶HVWDXVVLXQHIDoRQSRXU-3KGHUHQWUHUSURJUHVVLYHPHQWGDQVOHPpWLHUSRXUOHTXHOLOILQLUD
par devoir maîtriser la gestion des prairies et du fourrage. À ce stade pourtant, le cédant est
HQFRUHVXUO¶H[SHFWDWLYHGHYRLUpYROXHUODSULVHHQPDLQGHO¶HQVHPEOHGHVWkFKHVSDUOHMHXQH
DILQ GH V¶DVVXUHU GH VD PDvWULVH JOREDOH : « -3K V¶HVW ELHQ DSSURSrié les vaches et la
fromagerie mais il ne sait rien encore du dehors ».
8. En outre, O¶RUJDQLVDWLRQ GHV WHPSV GH WUDYDLO © hors de la laiterie », et « hors de
O¶pWDEOH ªQHIDLWSDVO¶REMHWGHODPrPHDSSUpFLDWLRQGHODSDUWGHO¶pOHYHXUHWGXMHXQH.
Le premier estime plus adéquat de traire après le diner car cette organisation laisse un temps
en journée pour traiter les tâches administratives et comptables, même si elle exige de
WUDYDLOOHUGDQVOHVEkWLPHQWVMXVTX¶DXVRLU/HMHXQHpWDQWHQWUDLQGHFRnstruire un projet de
couple, ne voit pas les choses de la même manière. Traire de sorte que le travail en bâtiment
!

216

soit terminé avant le dîner est un moyen pRXUOXLG¶DPpQDJHUVHVVRLUpHVSRXUODJHVWLRQGHV
papiers administratifs (« même si faire les papLHUV OH VRLU F¶HVW XQ SHX SOXV GXU FDU RQ HVW
IDWLJXpHWTXHoDFRXSHO¶DSUqV-midi de nourrir les bêtes à 18h avant la traite du soir ») et
afin de donner un espace à sa vie privée.
1RXVDQDO\VRQVODSURJUHVVLRQGHO¶DXWRQRPLVDWLRQGH-3KVXUODIHUPHHWO¶pYROXWLRQGHOD
répartition du travail en partie par O¶LUUXSWLRQ G¶pYqQHPHQWV TXL YLHQQHQW DFFpOpUHU XQ
changement et modifier de façon significative les conditions de travail du jeune. Parmi
ces évènements, nous pouvons en citer deux majeurs :
-

O¶accident de travail &KV¶pWDQWFDVVpXQHF{WH-3KDSULVHQFKDUJHXQHSOXVJUDQGH
partie des activités de la ferme : « LOFRPPHQFHjV¶RFFXSHUGHVYHDX[PDLVoDF¶HVW
plus complexe. Comme je me suis cassé une côte, il [JPh] V¶HQ HVW RFFXSp SHQGDQW
trois semaines >GHVYHDX[jO¶pWDEOH@. Maintenant, il est plus autonome ».

Le jeune devra apprendre à gérer cette nouvelle situation, à connaître la ration des veaux, à
repérer les mères des nourrices, à isoler certains veaux ou les faire traire auprès de certaines
YDFKHV HW SDV G¶DXWUHV 0DLV FH Q¶HVW SDV VHXOHPHQW OH IDLW TXH OH UHSUHQHXU VRLW PLV
promptement en situation de devoir gérer une situation nouvelle qui fait évoluer le travail.
&HODDDXVVLXQLPSDFWVXUO¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLOTX¶LOV¶pWDLWIRUgée dans les débuts de sa
SpULRGHG¶HVVDL :
JPh : en fait, M¶DYDLVGpMjSULVOHSOLGHYHQLUWUDYDLOOHUjKOHPDWLQSRXUODWUDLWH&HTXLFKDQJHF¶HVW
TX¶DYDQW F¶pWDLW OXL TXL IDLVDLW OH QRXUULVVDJH GHV YHDX[ HW«'RQF DYDQW PLGL M¶DYDLV OH WHPSV GH faire
G¶DXWUHVFKRVHVGXQHWWR\DJHGHIRQG0DLQWHQDQWF¶HVWSOXVFRPSOLTXpSDUFH que je passe plus de temps
ici.

-

O¶DEVHQFHGHO¶pOHYHXU : le jeune est amené à prendre des initiatives nouvelles quand il
UHPSODFHO¶pOHYHXUVXUODIHUPH :

E : WXQ¶DVSDVHXEHVRLQG¶DSSHOHU&KTXDQGODYDFKHDYrOp ?
JPh : non, LOQ¶DSDVGHWpOpSKRQH.
E : la première fois que tu es resté ici tout seul, au bout de trois heures tu as appelé le vétérinaireLOW¶D
GLWGHWLUHUOHVSDWWHVHWF¶HVWYHQXWUDQTXLOOHHVW-ce que MHUpVXPHELHQO¶KLVWRLUH TXHM¶DLHQWHQGXH ?
JPh : LOP¶DGLWG¶DLGHU parce que je lui ai demandé si je devais aider ou pas, parce que bon on ne sait
pas...

I I .2. 3URSRVLWLRQ G¶XQH IRUPDOLVDWLRQ de la notion de configuration de transmission
professionnelle
II.2.1. Appropriation du concept de configuration
La notion de configuration est empruntée aux travaux de Norbert Élias (1970 ed. 1981, 1987
ed. 1998). Elle permet de revenir sur O¶LGpHWUDGLWLRQQHOOHVHORQODTXHOOHO¶LQGLYLGXHWODVRFLpWp
sont substantiellement distincts, « ce sont en fait des niveaux différents mais inséparables de
O¶XQLYHUV KXPDLQ » (Élias, 1970 ed. 1981, p. 156). Il précise que « grâce au terme de
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« configuration », LO HVW SRVVLEOH G¶DEROLU OH FRQGLWLRQQHPHQW VRFLDO TXL HVW UHVSRQVDEOH GH
O¶pFODWHPHQWHWGHODSRODULVDWLRQPHQWDOHGHO¶LPDJHGHO¶KRPPHHWTXLQRXVIRUFHVDQVFHVVH
G¶HQ pWDEOLU GHX[ LPDJHV SDUDOOqOHV : cHOOH GHV KRPPHV HQ WDQW TX¶LQGLYLGXV HW FHOOH GHV
hommes en tant que sociétés » (Idem). Il y a en effet, entre lD VRFLpWp HW O¶LQGLYLGX une
P\ULDGH GH JURXSHV G¶LQGLYLGXV GH WDLOOHV YDULDEOHV qui de surcroît sont mouvants et
interdépendants. /DWKqVHG¶eOLDVLQYLWHGRQFjSHQVHUO¶KRPPHFRPPHXQrWUHSOXULHOGXIDLW
TX¶LO V¶LQVFULW GDQV GHV FRQWH[WHV VRFLDX[ GLIIpUHQFLpV KpWpURJqQHV HW G\QDPLTXHV, et donc
TX¶LO appartient à plusieurs groupes, à plusieurs « mondes » (Lahire, 1998). Les groupes
sociaux sont ainsi imprégnés de la pluralité des appartenances des personnes qui les
composent. Ils sont donc eux aussi mouvants, ils produisent ou reproduisent du social.
Ce sociologue insiste sur la nécessité, pour la sociologie, de penser des cadres spécifiques à
O¶REMHW VRFLDO (OOH D EHVRLQ SRXU FHOD GH VH GRWHU G¶XQ YRcabulaire et de concepts propres,
FRQVWUXLWV WRXWHIRLV j SDUWLU GH WHUPHV RUGLQDLUHV 6¶LO SURSRVH GDQV VRQ OLYUH XQ ORQJ
GpYHORSSHPHQWVXUFHWWHTXHVWLRQF¶HVWTX¶LOFRQVLGqUHTXHSHQVHUVpSDUpPHQWHWGHPDQLqUH
fixiste des notions telles que le pouvoir, les fonctions sociales O¶individu, l¶institution, ou
encore la société, est impropre à expliquer la réalité sociale. Selon lui, nous ne pouvons pas
parvenir à penser le changement social si nous persistons à le penser comme un simple
FKDQJHPHQW G¶pWDW RX comme un désordre non structuré et non analysable. Nous devons le
penser comme un processus. Il part du principe que la société est en perpétuel changement, et
TXHO¶LQYDULDQFHVRFLRORJLTXHjVDLVLUVHWURXYHDLOOHXUVTXHGDQVODVWUXFWXUHVRFLDOH(OOHVe
trouve justement dans la plasticité des groupes sociaux et dans la propension des hommes à
produire du changement. La description de ces processus demande au sociologue de
considérer ces notions dans leur caractère pluridirectionnel (par exemple, une institution joue
une fonction pour une société, mais aussi pour les individus qui la compose et la font vivre) et
GDQV OHXU FDUDFWqUH UHODWLRQQHO 2Q QH SHXW SDUOHU GH IRQFWLRQ VRFLDOH TXH ORUVTX¶LO V¶DJLW
G¶LQWHUGpSHQGDQFHV SOXV RX PRLQV FRQWUDLJQDQWHV ¬ OD notion de fonction est donc
directement associée une forme de réciprocité, même si elle est déséquilibrée.
'DQV OH FDGUH GH QRWUH UHFKHUFKH QRXV FRQVWDWRQV O¶LPSRUWDQFH GH FHWWH SRVLWLRQ ORUVTX¶LO
V¶DJLWGHSHQVHUODWUDQVPLVVLRQSURIHVVLRQQHOOHGDQVGLvers dispositifs. Le dispositif est aussi
une notion qui paraît figée à première vue. La pré-enquête a néanmoins montré que pour un
PrPH GLVSRVLWLI SOXVLHXUV ORJLTXHV UHODWLRQQHOOHV SRXYDLHQW V¶H[SULPHU /D SUHPLqUH UDLVRQ
HVWTXHG¶DXWUHVW\SHVGHYDULDEles entrent en relation avec la prescription du dispositif pour
définir le déroulement de la transmission. La seconde raison est que la prescription même du
GLVSRVLWLI HVW SRUWpH SDU XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶LQGLYLGXV HW SDV G¶DXWUHV  TXL VRQW HQ FRQWDFW
direct avec les bénéficiaires du dispositif.
Élias présente la notion de configuration sociale comme un moyen pour penser les
LQWHUSpQpWUDWLRQVVRFLDOHVjODIRLVGDQVOHXUPRXYHPHQWHWHQSUHQDQWHQFRPSWHO¶HQVHPEOH
des relations entre les individus qui la composent. Pour nous faire saisir la portée de cette
QRWLRQ O¶DXWHXU XWLOLVH OD PpWDSKRUH GHV PRGqOHV GH MHX ,O QRXV DFFRPSDJQH GDQV XQH
UHSUpVHQWDWLRQSURJUHVVLYHGXMHXHQSDUWDQWG¶XQHFRQILJXUDWLRQjGHX[MRXHXUVDX[SRXYRLUV
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déséquilibrés, pour aboutir à des modèles complexes à deux étages dans lesquels les joueurs
Q¶RQWSDVXQHFRPSUpKHQVLRQFRPSOqWHGXFRXUVGHODSDUWLHHWSDUFRQVpTXHQWQ¶RQWSDVXQH
emprise certaine sur son déroulement. Ces modèles permettent de V¶LPDJHU OHV UDSSRUWV GH
force dans des configurations de jeu différentes et de voir que ces rapports se construisent en
fonction de la configuration antérieure et de celle que les joueurs se figurent GHO¶DYHQLU&DU
FKDFXQGHVDGYHUVDLUHVVHGLULJHVHORQO¶LGpHTX¶LOVHIDLWGHVPR\HQVGRQWGLVSRVHO¶DXWUH(Q
H[WUDSRODQW OH PRGqOH GH MHX DX[ LQWHUSpQpWUDWLRQV VRFLDOHV O¶DXWHXU QRXV GRWH G¶RXWLOV
LQWHOOHFWXHOVSRXUUHYRLUODYLVLRQOLQpDLUHGHVFDXVHVHWGHVHIIHWV2QYRLWGDQVO¶DQDO\VHGHV
configurations de jeu63 TX¶LO QH VXIILW Sas en effet de réunir tout un faisceau de chaines
UHODWLRQQHOOHV FRXUWHV HW OLQpDLUHV PDLV TX¶LO V¶DJLW GH FRQYRTXHU SOXW{W XQ V\VWqPH GH
« variables » ou de « facteurs » qui préfigurent ces configurations. En revanche, il précise que
O¶pODERUDWLRQG¶XQVystème de variables sans analyse des relations entre ces mêmes variables
QHSHUPHW SDVGH UHQGUHFRPSWHGHO¶RUGUHVSpFLILTXHGHO¶LQWHUSpQpWUDWLRQHW GHVHV IRUPHV
UHODWLRQQHOOHV/¶individu SDUH[HPSOHQ¶HVWSDVVHORQOXLXQREMHWVRFLRORJLTXHTXLVXELWdes
transformations et des processus indépendants les uns des autres, il est lui-même processus
SXLVTX¶LOHVWHQFRQWLQXHOGpYHORSSHPHQW)LQDOHPHQWjSDUWLUGXPRGqOHGHMHXLOIDXWUHWHQLU
que la configuration est « la figure globale toujours changeante que forment les joueurs ; elle
inclut non seulement leur intellect, mais toute leur personne, les actions et les relations
réciproques » (Ibid, p. 157). Une configuration forme donc un ensemble de tensions à partir
duqXHO V¶pWDEOLW XQ pTXLOLEUH SOXV RX PRLQV VWDEOH : « au centre des configurations
mouvantes, autrement dit, DX FHQWUH GX SURFHVVXV GH FRQILJXUDWLRQ V¶pWDEOLW XQ pTXLOLEUH
IOXFWXDQW GHV WHQVLRQV XQ PRXYHPHQW SHQGXODLUH G¶pTXLOLEUH GHV IRUFHV, qui incline tantôt
G¶XQ F{Wp WDQW{W GH O¶DXWUH &HV pTXLOLEUHV GH IRUFHV IOXFWXDQWV FRPSWHQW SDUPL OHV
particularités structurelles de toute configuration » (Ibid, p. 158). Par ailleurs, une
configuration est structurée par une hiérarchie de plusieurs relations entre les joueurs. Plus
largement, nous retiendrons la hiérarchie de plusieurs relations entre les variables
agissantes de la configuration sociale considérée.
La configuration sociale est quelque chose de située. Par ailleurs, certains éléments de la
situation ne sont pas des personnes ou des « joueurs » avec lesquels il faut agir pour mener
O¶DFWLYLWp GX PRPHQW Dans les configurations que nous voulons étudier, certaines
YDULDEOHVVRQWGHVpOpPHQWVGpSRVpVGDQVO¶HQYLURQQHPHQt par autrui. Ces éléments sont
des objets de tous ordres et renvoient à des acteurs diversifiés : le concepteur du tracteur, le
sélectionneur de la race bovine, les accompagnateurs du dispositif PIDIL, le formateur du
63

/D PpWDSKRUH GX WHUUDLQ GH IRRWEDOO TX¶LO GpYHORSSH GDQV G¶DXWUHV pFULWV QRXV pFODLUH HQFRUH VXU FHWWH LGpH
Élias LQYLWHOHFKHUFKHXUjDQDO\VHUO¶DFWLRn des acteurs en se référant à la métaphore du terrain de football : tous
les individus sont interdépendants, les positions et les actions des uns et des autres sont fonction non seulement
des stratégies propres à chaque personne et à chaque équipe, mais aXVVL j FHOOH GH O¶DGYHUVDLUH HW GH O¶pTXLSH
DGYHUVH/HVWDGHHWOHVUqJOHVGXMHXIRUPHQWXQFRQWH[WHFRPPXQTXLRULHQWHQWODQDWXUHGHVG¶LQWHUDFWLRQVTXL
VHGpURXOHQWVXUOHWHUUDLQ(QUHYDQFKHFHFRQWH[WHQ¶H[SOLTXHSDVWRXVOHVUHVVRUWVGHO¶DFWLRQdes personnes en
relation avec les autres joueurs. Pour comprendre les actions des personnes, Élias propose de prendre en compte
la configuration sociale dans laquelle cette personne est partie prenante F¶HVW-à-dire sa position dans le groupe
ainsi que l¶DUWLFXODWLRQHQWUHVHVDFWLRQVHWFHOOHVGHVDXWUHV
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BPREA Biodynamie, etc. Toutes ces perVRQQHV FRQVWLWXHQW GHV S{OHV G¶LQIOXHQFH GDQV OD
configuration.
3OXVODUJHPHQWODORQJXHKLVWRLUHGHO¶H[SORLWDWLRQHWWRXWHODFXOWXUHSURIHVVLRQQHOOHTXLV¶\
H[SULPH VRQW HQFDSVXOpHV GDQV OHV REMHWV GH WUDYDLO &HV GLPHQVLRQV VRQW OH IUXLW G¶DFWLYLWpV
KXPDLQHV SDVVpHVHW MRXHQW XQU{OHLPSRUWDQW GDQVODWUDQVPLVVLRQ(QHIIHW O¶DSSURSULDWLRQ
GHVREMHWVGXWUDYDLOPDLVDXVVLODWUDQVPLVVLRQHWO¶DFTXLVLWLRQGHVVDYRLU-faire qui permettent
de les traiter, passent par la compréhension des fonctions et du fonctionnement de ces objets.
,O Q¶HVW GRQF SDV UDUH GH GHYRLU FRQQDvWUH FHUWDLQV UHVVRUWV GH OD FXOWXUH SURIHVVLRQQHOOH HQ
YLJXHXUGDQVO¶H[SORLWDWLRQRXGHPDvWULVHUFHUWDLQVSULQFLSHVJpQpUDX[GHIRQFWLRQQHPHQWGHV
êtres et des objets avec lesquels ont doit agir sur le long terme, pour potentialiser la
transmission professionnelle. La question se pose donc de savoir comment les univers
techniques - DWWDFKpV j OD FXOWXUH SURIHVVLRQQHOOH RX j OD FXOWXUH GH O¶H[SORLWDWLRQ - se
transmettent-ils. Quand et comment les tuteurs mettent à disposition ces univers techniques ;
quand et comment les apprenants V¶HQVDLVLVVHQW ?
/DFRQILJXUDWLRQGHWUDQVPLVVLRQSURIHVVLRQQHOOHQ¶HVWGRQFSDVXQHFRQILJXUDWLRQG¶LQGLYLGXV
ou de « joueurs », elle est une configuration de « jeu » dans laquelle certaines choses sont
possibles ou ne le sont pas, et ce, en dehors de la seule intention des acteurs. Tout ne peut
pas être transmis à tout instant, simplement parce que les conditions ne le permettent pas. À
O¶LQYHUVHODFRQILJuration de transmission professionnelle rend possible certaines formes de
transmission alors que les acteurs ne prétendaient pas les viser. Le salariat agricole par
H[HPSOHSHXWWRXWjIDLWSHUPHWWUHODWUDQVPLVVLRQGHFRQQDLVVDQFHVHWO¶DFTXLVLWLRQGHVDYoirfaire, au-GHOjGHVDWWHQWHVG¶H[pFXWLRQVLFHUWDLQHVFRQGLWLRQVOHUHQGHQWSRVVLEOH&HODGpSHQG
G¶DXWUHVIDFWHXUVLQKpUHQWVDX[FRQILJXUDWLRQVVRFLDOHVVLQJXOLqUHV
Nous parlons de configuration de transmission professionnelle car nous regardons des
configurations qui ont à la fois un caractère de tutelle et un caractère de travail. Nous
IDLVRQVFHWWHSUpFLVLRQSRXUpYLWHUOHVpYHQWXHOOHVFRQIXVLRQVDYHFOHVWUDYDX[G¶DXWUHVDXWHXUV
D\DQWXWLOLVpOHWHUPHGHFRQILJXUDWLRQ1RXVSHQVRQVG¶DERUGj3 Kunégel qui a développé
une théorie des configurations de tutelle, en considérant une configuration comme un
HQVHPEOHGHPRGDOLWpVGHWXWRUDWPLVHVHQ°XYUHGDQVXQHVLWXDWLRQG¶DSSUHQWLVVDJHLQVFULWH
dans un parcours de formation assez précis (Kunégel, 2006, 2011). Nous pensons également à
O¶DFFHSWLRQTXHGRQQH3K9H\UXQHVGHODFRQILJXUDWLRQG¶DFWLYLWp%LHQTXHFHWDXWHXUVHVRLW
LQWpUHVVpjO¶DFWLYLWpHQVHLJQDQWHQRXVUHWURXYRQVXQHJUDQGHSUR[LPLWpDYHFO¶XWLOLVDWLRQTX¶LO
fait de la notion de configuration. Comme lui, nous considérons que la configuration sociale
permet de mettre au jour un ensemble de tensions qui va influer sur le cours des activités des
personnes en interaction, et qui sera transformé par elles en retour. En revanche, nous ne nous
plaçons pas tout à fait à la même échelle des configurations que lui. Les configurations
G¶DFWLYLWpVFROOHFWLYHVVRQWGpFULWHVjSDUWLUGHVLWXDWLRQVGHFODVVHGDQVOHVTXHOOHVOHVpOqYHVHW
O¶HQVHLJQDQWDUWLFXOHQWOHXUVDFWLYLWpVDXWRXUGHSUpRFFXSDWLRQVSRQFWXHOOHV (Veyrunes, 2005,
2006) 0rPH VL O¶DXWHXU SDUOH G¶HQJDJHPHQWV HW GH FKDPS GHV SRVVLEOHV LO UHVWH VXU GHV
WHPSRUDOLWpVFRXUWHV'DQVOHFDGUHG¶XQHWUDQVPLVVLRQSURIHVVLRQQHOOHQRXVGHYRQVGpERUGHU
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GHV VLWXDWLRQV G¶LQWHUDFWLRQ SRXU VDLVLU OHV HQMHX[ HW WHQVLRQV VWUXFWXUHOV GH OD UHODWLRQ Ge
tutelle.
La configuration de transmission professionnelle comporte des dimensions sociales et
FXOWXUHOOHVSOXVOkFKHVTXLVRQWWUDQVYHUVDOHVjO¶HQVHPEOHGHVVLWXDWLRQVHQJDJHDQWODUHODWLRQ
de tutelle. Le cas de référence et les résultats de la pré-enquête ont effectivement montré que
OHVSRLQWVGHYXHGHVSHUVRQQHVVXUOHWUDYDLOHWVXUODWXWHOOHV¶LQVFULYHQWGDQVGHVHQMHX[HW
GHVDWWHQWHVTXLGpSDVVHQWODVSpFLILFLWpG¶XQHVLWXDWLRQG¶LQWHUDFWLRQDXWUDYDLO,OHVWYUDLTXH
les préoccupations générDOHV GHV DFWHXUV VRQW JpQpUDOHPHQW SULVHV HQ FRPSWH GDQV O¶DQDO\VH
des activités, mais peu de propositions théoriques sont faites pour les objectiver et les
observer de manière systématique dans les situations.
Nous nous intéressons aux activités réelles et aux situations dans lesquelles se produisent des
SKpQRPqQHV GH WUDQVPLVVLRQ SURIHVVLRQQHOOH PDLV O¶HQVHPEOH GHV YDULDEOHV TXL HQWUHQW HQ
ligne de compte dans les activités observées ne peut être décelé à partir de la seule
REVHUYDWLRQ GHV DFWLYLWpV &¶est la raison pour laquelle nous avons développé une
PpWKRGRORJLH FRPSRVpH G¶HQWUHWLHQV FRPSUpKHQVLIV j YLVpH ODUJH PHQpV GDQV OHV SKDVHV
G¶LPPHUVLRQ ¬ SDUWLU GH FHV GRQQpHV QRXV DYRQV FKRLVL GH GpILQLU XQ PRGqOH GH
configuration de transmission professionnelle. Ce modèle permet à la fois de dresser un cadre
DVVH]FRPSOHWGHVVLWXDWLRQVGHWXWHOOHUHQFRQWUpHVHWDQDO\VpHVHWGHGRWHUOHFKHUFKHXUG¶XQH
grille de lecture préalable. La finalité est de voir comment les éléments de configuration
V¶LQYLWHQW RX VRQW FRQYRTXpV GDQV OHV VLWXDWLRQV G¶LQWHUDFWLRQ HQWUH DSSUHQDQW HW
agriculteur au travail.
II.2.2. Les différents niveaux configurationnels de configuration
/¶LQWpUrW GH OD QRWLRQ GH FRQILJXUDWLRQ HW GH VRQ DUWLFXODWLRQ DYHF O¶DQDO\VH G¶LQWHUDFWLRQV
réside GDQV FH TX¶HOOH SHUPHW G¶DUWLFXOHU GLIIpUHQWHV pFKHOOHV GH OD WUDQVPLVVLRQ
professionnelle. La première partie de la thèse a montré que la transmission de connaissances
HQWUH SUDWLFLHQV GH O¶DJULFXOWXUH V¶HIIHFWXH GDQV GHV FDGUHV LQFHUWDLQV HW WUqV YDULDEOes. Elle
peut se réaliser dans le cadre de dispositifs différents au sein desquels existe une multitude de
configurations de tutelle possible.
Le cas de référence et la pré-enquête nous permettent de distinguer au moins quatre niveaux
configurationnels :
¾ Les rencontres HOOHVUHJURXSHQWO¶HQVHPEOHGHVFRQGLWLRQVSDUOHVTXHOOHVODUHQFRQWUH
HQWUH O¶DJULFXOWHXU HW O¶DSSUHQDQW D SX VH SURGXLUH 3DUPL FHV FRQGLWLRQV LO \ D ELHQ
entendu les éléments du dispositif qui ont permis de réunir les deux protagonistes,
mais également les façons dont ces derniers ont interprété les finalités de ce dispositif
et se sont engagés dans les différentes étapes de la rencontre. Les autres acteurs
(formateurs, conseillers, les conjoints ou conjointes, etc.) sont particulièrement
importants à ce niveau ;
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¾ Le travail : les configurations de travail sont déterminées par les exigences
SURGXFWLYHV SDU O¶RUJDQLVDWLRQ GX WUDYDLO HW SDU OD FXOWXUH G¶H[SORLWDWLRQ &H QLYHDX
permet de cerner les situations où le travail prime devant la transmission, et à travers
OHVTXHOOHVXQHWUDQVPLVVLRQDOLHXVDQVTXHQHVRLWSHUFHSWLEOHG¶LQWHQWLRQDOODQWGDQV
FH VHQV /D FRPELQDLVRQ GHV LQJUpGLHQWV GH WHFKQLFLWp TXH O¶DJULFXOWHXU RX O¶pOHYHXU
fabrique tout au long de son expérience est la clé de voute de ce qui est à transmettre ;
¾ Les activités : nous retrouvons le niveau privilégié par Veyrunes (Veyrunes, 2005,
2006). Il correspond au niveau des interactions ;
¾ Le tutorat  OHV FRQILJXUDWLRQV GH WXWRUDW UHMRLJQHQW G¶DVVH] SUqV OHV FRQGLWLRQV GH
UHQFRQWUHjFHFLSUqVTX¶HOOHVHQJOREHQWO¶HQVHPEOHGHVHQMHX[TXHVRXOqYHOHWXWRUDW
SRXUO¶XQHWO¶DXWUHGHVSURWDJRQLVWHV/HVSURMHWVSURIHVVLRQQHOVHWSHUVRQQHOVGHFHV
derniers prennent alors toute leur expression par rapport à un apprentissage
professionnel. De là, découle un ensemble de possibles relatif aux modalités de tutelle.
Nous voyons également le lien étroit entre ce niveau et celui des configurations de
travail SXLVTXHODWUDQVPLVVLRQSURIHVVLRQQHOOHV¶pWDEOLWGDQVXQFRQWH[WHGHWUDYDLOTXL
introduit un certain nombrHGHULVTXHVHWG¶LQFHUWLWXGHVspécifiques dans la relation de
tutelle. Dans une perspective ergonomique, la configuration de tutorat pourrait être
GpILQLH FRPPH O¶HQVHPEOH GHV SUHVFULSWLRQV UHODWLYHV DX WXWRUDW F¶HVW-à-dire ce qui
préfigure le tutorat et son organisation, aussi bien du point de vue du dispositif, de
O¶HQYLURQQHPHQW social que du point de vue des personnes procédant à des
redéfinitions singulières.
La configuration de transmission professionnelle est à la croisée de ces différents niveaux.
Elle est tout ce qui encadre la relation entre les deux personnes principalement concernées par
OD WUDQVPLVVLRQ GX WUDYDLO F¶HVW-à-dire celles qui ont en communs trois objets relationnelles
(parfois mal définis) OHWUDYDLOO¶DSSUHQWLVVDJHHWO¶DFTXLVLWLRQRXODGpVLJQDWLRQG¶XQHSODFH
sociale. Dans cette dernière perspective QRXV FRPSUHQRQV GHV HQMHX[ WHOV TXH O¶DFTXLVLWLRQ
G¶XQH IHUPH OD UHFRQQDLVVDQFH GH O¶DXWUH HQ WDQW TXH SURIHVVLRQQHO O¶REWHQWLRQ G¶XQ SRVWH
salarié, etc. En outre, les personnHVQ¶RQWSDVWRXWHVOHVPrPHVIDoRQVG¶DJLUHQVHPEOHjSDUWLU
GHFHVHQMHX[/DGLYHUVLWpGHVIDoRQVG¶DJLUHVWSURSUHjODGLYHUVLWpGHVIDoRQVG¶HQJDJHUVD
SHUVRQQHHQVLWXDWLRQG¶LQWHUDFWLRQHWGHWUDYDLO&¶HVWODUDLVRQSRXUODTXHOOHQRXVFRQVLGpURQV
pJDOHPHQW O¶LPSRUWDQFH GHV GLVSRVLWLRQV SHUVRQQHOOHV j DJLU GDQV WHO RX WHO VHQV '¶R OHV
quelques éléments de trajectoires que les configurations de transmissions professionnelles
comportent en elles.
¬ FH VWDGH O¶LGpH HVW GH GUHVVHU GLIIpUHQWHV FRQILJXUDWLRQV G¶HQVHPEOH Nous le ferons en
conclusion de ce chapitre en utilisant le modèle de configuration construit à partir du cas de
référence précédent et de la pré-enquête. Dans ce modèle seront présentées les principales
dimensions, ainsi que la nature des relations entre ces dimensions.
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II.2.3. Sélection des variables descriptives
Si nous reprenons la définition que nous avions préétablie dans le Chapitre II (§ III.1), la
configuration de transmission professionnelle est en quelque sorte )#-50%#"#)E#4-érience
de transmission en milieu de travail  AA: :HI 9DC8 6JHH> A: 869G: 9j:M:G8>8: 9: A6
transmission en milieu de travail. Les variables du modèle de configuration sont donc les
éléments de caractérisation de ce paysage. Certaines concernent le cadre général du travail,
9j6JIG:H G:CKD>:CI 6JM 86G68IUG>HI>FJ:H 9J 9>HEDH>I>; 9: IG6CHB>HH>DC EGD;:HH>DCC:AA: I6C9>H
FJ: 9j6JIG:H :C8DG: DCI IG6>I R Aj:MEUG>:C8: 688JBJAU: :I G68DCIU: E6G A:H 68I:JGH 9: A6
IG6CHB>HH>DC &j>9U:9:8:BD9VA::HI9:9G:HH:GAj:CH:B7A:9:H9>B:CH>DCHFJj>A:HIE:GI>C:CI
9:IG6>I:GADGHFJ:AjDCHj>CIUG:HH:6JM8DC9>I>DCH:I6JMBD96A>IUH9:IG6CHB>HH>DC9JIG6K6>A #A
vise à donner des éléments de compréhension pour étudier les ressorts des engagements des
personnes dans les relations de tutelle au travail, et pour interpréter les significations
6JMFJ:AA:HH:GU;VG:CI8:HE:GHDCC:HADGHFJj:AA:HHDCI6B:CU:HRIG6K6>AA:G6K:8FJ:AFJjJC9:
plus expérimenté ou de moins expérimenté. Les agriculteurs et les apprenants qui travaillent à
leur contact sont immergés dans un environnement singulier dans et par lequel émergent des
D7?:IH9:IG6K6>AHJH8:EI>7A:H9jWIG:IG6CHB>H 6EEG>HDJIG6CH;DGBUH 

Figure 17 : Modèle simplifié d'une configuration de transmission professionnelle

Cette première représentation du modèle de configuration est simple mais présente le risque
de voir, comme le craint N. Élias, une séparation ontologique entre les environnements et les
68I:JGH 9J IG6K6>A  )G  CDJH HDBB:H 7>:C 96CH Aj>9U: FJ: )Eenvironnement et les objets
"E2+#1/+0*'00',+-/,$#00',++#))#sont à la fois donnés et créés RA6;D>HE6GAj>BEA>86I>DC
9jJC tiers absent64  :I HJGIDJI E6G A:H ;6TDCH 9DCI A:H 6EEG:C6CIH :I A:H 6<G>8JAI:JGH Hj:C
saisissent dans les situations auxquelles ils ont affaire.

64

j:HI-à-dire tous les autres acteurs responsables de la construction de ces environnements et objets mais exclus
de la situation concrète de transmission (Boutte, 2007).
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La figure suivante schématise plus précisément les principaux pôles des configurations de
transmission professionnelle en milieu agricole :

Figure 18 : Modèle de configuration de transmission professionnelle en milieu agricole



-

le milieu de travail : ce pôle comprend tout ce qui dans le travail peut jouer sur les
phénomènes de transmission comme les enjeux de production, les objets de travail à
B6YIG>H:G  A:H :M><:C8:H :I 8DC9>I>DCH 9j>CH:GI>DC 96CH AjDG<6C>H6Iion du travail, ou
:C8DG:A:HG>HFJ:HA>UH6JM8DC9>I>DCH6<GDCDB>FJ:H:IU8DCDB>FJ:H9:Aj:MEAD>I6I>DC ;

-

le dispositif de transmission professionnelle : les finalités et les résultats escomptés,
A:H8DCIG6IH9:IG6CHB>HH>DCFJj>AHDJH-entend, les moyens eIA:HG:HHDJG8:HFJj>AB:IR
disposition des bénéficiaires, etc.

-

les expériences antérieures 9: Aj6<G>8JAI:JG :I 9: Aj6EEG:C6CI  8: FJj:AA:H DCI
produites, selon le point de vue des acteurs, en termes de connaissances, de
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SUpRFFXSDWLRQV G¶RULHQWDWLRQ SURfessionnelle, et tout type de repères sur les façons
G¶H[HUFHUOHPpWLHUHWGHOHWUDQVPHWWUH GRQWIRQWSDUWLHOHVVDYRLUVGHUpIpUHQFH65).
Cependant, ces dimensions (les trois pôles) prises isolément ne permettent pas réellement de
cerner les configurations. Il convient de les considérer dans la dynamique des relations entre
HOOHV(QHIIHWF¶HVWHQUHQGDQWFRPSWHGHVUHODWLRQVHQWUHHOOHVTXH nous trouvons la source
des régulations définissant les dynamiques de transmission au travail. La figure précédente
présente la nature de ces relations. Une configuration est dynamique et évolutive, les valeurs
que prennent les variables peuvent évoluer à tout instant, modifiant les équilibres de tensions
entre ces variables.
On voit par exemple que la transmission professionnelle se traduit entre autres par des
SURFHVVXVGHSULVHGHSRVLWLRQDXVHLQGHO¶H[SORLWDWLRQHWTXHFHVRQWFHVSRVLWLRQVUHVSHFWLYHV
TXL YRQW GpILQLU FHUWDLQHV FRQGLWLRQV G¶DSSUHQWLVVDJH SRXU O¶DSSUHQDQW 2U FHV SULVHV GH
positions ne sont pas uniquement déterminées par le dispositif dans lequel le jeune est entré. Il
QH VXIILW SDV G¶rWUH HQ HVSDFH-WHVW SRXU WHVWHU WRXW FH TXH O¶RQ YHXW HQ WRXWHV FLUFRQVWDQFHV
&HOD GpSHQG G¶DERUG GH FH TX¶LO SDUDvW SHUWLQHQW GH WHVWHU FRPSWH WHQX GHV PR\HQV TXe
O¶H[SORLWDWLRQPHWjGLVSRVLWLRQPDLVFHODGpSHQGDXVVLHWVXUWRXWGHVFRQGLWLRQVG¶LQVHUWLRQ
GDQVOHWUDYDLODXVHLQG¶XQHH[SORLWDWLRQTXLUpSRQGGpMjjXQHFHUWDLQHORJLTXHG¶RUJDQLVDWLRQ
et de production.
De même, les comportements des tuteurs traduisent un ensemble de réactions et de
perceptions qui renvoie à des valeurs, des choix, des conceptions diverses susceptibles de
PRGLILHU O¶LGpH TXH OH MHXQH VH IDLW GH VRQ U{OH GDQV OH GLVSRVLWLI /HV SRLQWV GH YXH VH
confrontent donc sur le plan de la distribution du travail et sur le plan des modalités de
FRRSpUDWLRQ 'H O¶DXWUH F{Wp O¶DJULFXOWHXU FRQVWUXLW GHV DYLV VXU O¶pWDW GH FRQQDLVVDQFH GX
MHXQHjSDUWLUGHFHTX¶LOSHUoRLWGHFHVDFWLYLWpVPDLVSHXW-rWUHDXVVLjSDUWLUG¶LQGLFDWHXUV
G¶H[SpULHQFe tels que le type de formation professionnelle suivi, son origine socioprofessionnelle, ou encore ses expériences de stage antérieures.
¬SDUWLUGHFHSUHPLHUUpVXOWDWG¶RUGUHWKpRULTXHQRXVSURSRVRQVG¶RUJDQLVHUODSUpVHQWDWLRQ
G¶DXWUHVFDVGHPDQLqUH synthétique. La finalité de ces quelques synthèses est double :
-

(OOHV SHUPHWWHQW G¶LOOXVWUHU O¶XWLOLVDWLRQ GX PRGqOH GH FRQILJXUDWLRQ FRPPH JULOOH GH
OHFWXUH G¶DXWUHV FDV ,O HVW DLQVL SRVVLEOH GH PHWWUH VRQ DGDSWDWLRQ j O¶pSUHXYH HQ
modulant les entrées descriptives, sélectionnées en fonction des importances relatives
des variables qui composent chaque configuration singulière ;

-

Elles renseignent un panel plus large de phénomènes de transmission professionnelle.
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'¶DSUqV Samurçay et Rogalski : « les savoirs de référence sont un ensemble de « savoirs en actes efficaces »
manifestés dans des pratiques professionnelles ». Les étudier revient à « identifier les invariants conceptuels et
stratégiques qXLGRLYHQWrWUHPLVHQ°XYUHSRXUOHWUDLWHPHQWG¶XQHFODVVHGHVLWXDWLRQVGRQQpH » (Samurçay &
Rogalski, 1995, p. 231)'¶RO¶LQWpUrWG¶pWXGier, au-delà des configurations, les raisonnements mobilisés en acte
dans les situations professionnelles spécifiques.
!
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I I I . Cas 2 : Travailler et apprendre sur un espace-test
Le deuxième cas proposé correspond à une couveuse agricole mise en place en 2008. La
structure de cette couveuse est particulière : elle est géographiquement située sur une partie
des terres des maraîchers biologiques à la fois engagés dans le développement du dispositif et
YRORQWDLUHV GDQV O¶DFFRPSDJQHPHQW WXWRUDO GHV FDQGLGDWV EpQpILFLDLUHV GX GLVSRVLWLI OHV
FRXYpV &HFDVGHWUDQVPLVVLRQHQPLOLHXGHWUDYDLODIDLWO¶REMHWG¶XQHpWXGHGHWHUUDLQG¶XQH
semaine. Plusieurs entretiens ont été effectués auprès des divers acteurs de la couveuse, et en
particulier auprès des couveurs et couvés présents au moment de la réalisation du terrain. Par
ailleurs, des situations de travail et de dialogues ont été enregistrées et analysées. Dans cette
section, nous avons fait une synthèse de cette configuration particulière à partir des
dimensions du modèle de configuration que nous avons retenues comme saillantes et
explicatives des phénomènes et des dynamiques de transmission professionnelle observés
sur le terrain. Les dispositions sont par exemple ici au centre des relations de transmission
SURIHVVLRQQHOOHHWGHVFRQILJXUDWLRQVF¶HVWSRXUTXRLQRXVGpYHORSSRQVGDYDQWDJHFHWDVSHFW
TXH G¶DXWUHV GLPHQVLRQV UpIpUHQFpHV GDQV OH PRGqOHV SUpFpGHPPHQW H[SRVp 3Ousieurs
verbatims viendrons appuyer notre démonstration.
I I I .1.

Liminaire SUpVHQWDWLRQG¶XQHV\QWKqVHRULHQWpHGu cas

Dans cette configuration, les situations de tutorat sont étroitement liée aux situations de
travail, voire confondues avec elles, tout simplemHQWSDUFHTXHO¶DSSUHQDQWHVWDXWUDYDLOGDQV
O¶HVSDFH-WHVW/HWUDYDLOHVWSRXUWDQWWRXWjIDLWGLIIpUHQWVLO¶DSSUHQDQWDJLWVHXOHQDXWRQRPLH
VXU GHV SDUFHOOHV RX V¶LO V¶LQVFULW GDQV XQH RUJDQLVDWLRQ GX WUDYDLO SUpDODEOH RX FRQVWUXLWH j
SDUWLU G¶XQ H[LVtant, comme par exemple sur une exploitation déjà en fonctionnement à son
arrivée, ce qui est le cas ici. Dans ce cas de figure, la configuration de transmission
professionnelle est très proche de la configuration de tutorat car les objets de coordination
entre les agriculteurs et les apprenants tournent autour des points de vue des uns et des autres
sur les finalités du dispositif et les modalités de tutorat. Afin de se figurer la composition du
collectif, le tableau suivant présente les acteurs principaux de la couveuse. Fr et R sont les
FRXYpV &Yp HQWHVWDXPRPHQWGHO¶HQTXrWH ; C est le maraîcher en phase de reprise, J est
O¶DQFLHQPDUDvFKHUGXVLWH &YHXU HW'HVWXQMHXQHVDODULpHPEDXFKpSDU& 6DO 
Tableau 7 : Présentation des acteurs de la couveuse étudiée

Fr

!

Age Projet

Expérience

Durée dans la
couveuse

La relation de tutelle :
discours sur les besoins et
modes de fonctionnement

55

Ancien formateur
A toujours adhéré à Nature et
Progrès (un idéal à atteindre)

Couvé depuis
février 2011, pour
3 ans

Besoin de prévoir, de
planifier avec des outils
informatiques, en partant de
la demande en légumes.
%HVRLQ G¶DXtonomie pour
PDvWULVHU OD JOREDOLWp G¶XQ
assolement. Se qualifie de
« pragmatique ».

Reconversion
professionnelle
Au départ, voulait
V¶DVVRFLHUDYHF&
sur la ferme de
O¶espace-test mais
évolution.
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R

40

Reconversion
3HXG¶H[SpULHQFHHQ
professionnelle. Il
maraîchage.
vise une
installation dans la
UpJLRQGDQVO¶LGpDO
avec un associé.

2ème et dernière
année de
couveuse, la 1ère
DQQpHVXUO¶DXWUH
site.

Besoin de comprendre, de
WHVWHU GHV FKRVHV G¶pFKDQJHU
avec les professionnels pour
anticiper, comprendre les
résultats des actions a
posteriori. Ne veut pas
exécuter sans faire le lien
avec les buts visés : « M¶DL
besoin de relier les choses ».

C

34

Reprendre la ferme
maraîchère de J.,
participer à la
dynamique de la
couveuse et trouver
du temps pour sa
famille.

3 ans de salariat chez J. qui
était avec lui dans une
démarche de transmission du
travail. De formation de
paysagiste.

Ancien salarié de
J., repreneur de la
ferme en phase
G¶LQVWDOODWLRQ
(remplace J. sur la
ferme et en tant
que couveur)

« Intuitif », qui ne sait pas
toujours expliquer les raisons
de ses interventions. Attend
une certaine attitude (capacité
à solliciter le couveur en cas
de besoin et aux bons
moments) de la part des
couvés.

D

34

Mieux connaître le
monde du travail
ouvrier. Une
transition vers un
travail en lien avec
O¶KRUWLFXOWXUH

Ancien légionnaire affecté en
Salarié dans la
zone tropicale pour former les ferme, embauché
PLOLWDLUHVjO¶XVDJHGHVSODQWHV par C.
3DVG¶H[SpULHQFHDQWpULHXUHHQ
maraîchage.

« -H P¶DGDSWH », « je fais ce
TX¶LO \ D j IDLUH GH UpJXOLHU 
HW FH TX¶LO PH GLW GH IDLUH
sinon je lui demande », « je
peux
aussi
faire
des
suggestions ».

J
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Vivre sa retraite.
Participer à la
fonction de tutelle
dans la couveuse
HQWDQWTX¶DSSXL
régulier et ciblé.

Fils et petit-ILOVG¶pOHYHXUs.
Eleveur devenu légumier puis
maraîcher. Inscrit dans les
réseaux professionnels et
institutionnels de la région
(syndicat, Safer, chambre,
UpVHDXG¶H[SpULPHQWDWLRQ
coopérative, etc.)

Arrêt des interactions de
travail avec C., anime le tour
de plaine sans la présence de
C.

Ancien éleveur,
maraîcher et
couveur sur cette
ferme. En soutien
extérieur aux
couvés.

'¶DSUqV OHPRGqOHGHFRQILJXUDWLRQHW jSDUWLUGHVWURLV S{OHVGXPRGqOHQRXVUHWHQRQVOHV
principales caractéristiques suivantes :
-

Le milieu de travail :
! O¶KLVWRLUH UpFHQWH GX OLHX-test (Figure 19), LQVFULWH GDQV O¶KLVWRLUH GH
O¶H[Sloitation maraîchère, permet de repérer quelques points critiques pour le
WXWRUDW/¶LQVWDOODWLRQGXVDODULpVXUODIHUPHV¶HVWIDLWHDORUVTXHO¶HQFDGUHPHQW
GHV FRXYpV pWDLW HQFRUH WkWRQQDQWH /D WUDQVPLVVLRQ GH O¶H[SORLWDWLRQ HVW
concomitante à la prise en charge des couvés par le repreneur. Cette charge
supplémentaire entraîne des difficultés de gestion du travail collectif ;
! Les acteurs rencontrent des difficultés de coordination avec la mise en place
G¶XQHVSDFHPL[WH(couveuse et exploitation productive). Plusieurs objectifs se
superposent dans le travail collectif ;
! /HV FRQGLWLRQV FOLPDWLTXHV DOpDWRLUHV HW OD JHVWLRQ G¶XQH JUDQGH GLYHUVLWp
G¶HVSqFHV FXOWLYpHV FRPSOH[LILHQW O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV DSSUHQWLVVDJHV DX
travail. Les incertitudes relatives aux itinéraires techniques sont un obstacle à
O¶DQWLFLSDWLRQ HW j OD GLGDFWLVDWLRQ GHV VDYRLUV TXL VRQW OLpV DX[ WkFKHV
prioritaires à mener.

!
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Figure 19 : Frise chronologique retraçant l'histoire de l'espace-test

-



Le dispositif A:869G:9:A68DJK:JH:?JHI>;>:A6EGUH:C8:9:H?:JC:HHJGAj:xploitation.
&:HBD96A>IUH 9jDG<6C>H6I>DC9JIG6K6>A>C9>K>9J:A:I 8DAA:8I>;HDCIJCED>CI6B7><JX
de la prescription suscitant des ajustements quotidiens ;
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-

La formation des points de vue des acteurs de la couveuse : la relation de tutorat est
ancrée dans de nombreux débats concernant les finalités du tutorat (au moment du
WHUUDLQ OHV FRQWURYHUVHV V¶H[SULPDLHQW ODUJHPHQW GDQV OHV FRQYHUVDWLRQV  &HUWDLQHV
confrontations ont révélé des conceptions différentes du travail en équipe et de
O¶DSSUHQWLVVDJH HQ Pilieu de travail. Les projets personnels expliquent en partie la
formation des points de vue différents.

(QV¶DSSX\DQWVXUFHWWHSUHPLqUHPLVHHQSHUVSHFWLYHGXFDVQRXVSRXYRQVDVVH]UDSLGHPHQW
traiter des modes de régulation qui montrent la nature des dynamiques de transmission
professionnelle.
I I I .2.

0LVHHQSODFHVRFLDOHVXUO¶HVSDFH-test

L¶HVSDFH-test66 est une modalité de formation qui pose de manière originale la problématique
GHO¶DSSUHQWLVVDJHDXWUDYDLOHWTXHVWLRQQHXQGHVHVDVSHFWVHVVHQWLHOV : la place du tutorat
GDQV FHV HVSDFHV G¶DSSUHQWLVVDJH. Mais cette dimension de ces dispositifs est encore peu
étudiée GDQV OD OLWWpUDWXUH TX¶HOOH VRLW VFLHQWLILTXH RX VSpFLDOLVpH. Les relations tutorales
professionnelles prévues en leur sein engagent apprenants et agriculteurs professionnels non
seulement dans le travail quotidien mais aussi dans des espaces de communication qui
introduisent des enjeux de places et de formation. Elles se déroulent certes dans le travail et se
construisent par le travail, mais V¶pWHQGHQW DXVVL DX-delà du travail et convoquent des
situations hors du travail.
III.2.1. Présentation de la couveuse
/DFRXYHXVHDJULFROHpWXGLpHDpWpPLVHHQSODFHjO¶LQLWLDWLYHGHFRQVRPPDWHXUVRUJDQLVpVHQ
AMAP. Elle présente deux sites distants de plusieurs dizaines de kilomètres. Ces sites
correspondent à deux espaces agricoles (en maraîchage biologique) exploités par des
PDUDvFKHUVSURIHVVLRQQHOVHQJDJpVSDUDLOOHXUV HWLQLWLDWHXUV GDQVO¶DFFXHLOG « entrepreneurs
jO¶HVVDL » dans le cadre de la couveuse. Ces derniers travaillent avec les maraîchers couveurs,
FHTXLVLJQLILHTX¶LOVEpQpILFLHQWG¶pFKDQJHVTXRWLGLHQVDYHFHX[PrODQWVXLYLFRQVHLOWUDYDLO
et apprentissage, le tout dans une organisation collective. Une répartition des bénéfices est
conveQXH VXU OD EDVH G¶XQ QRPEUH GH SDQLHUV /HV PDUDvFKHUV WXWHXUV QH WRXFKHQW SDV GH
rémunération pour leur fonction de tuteur. Cependant, même si plusieurs hectares sont
GHYHQXVSURSULpWpGHO¶DVVRFLDWLRQ7HUUHGH/LHQVHWTXHODFRXYHXVHHQHVWORFDWDLUHOe travail
Q¶HVWSDVVpSDUpHQWUHG¶XQF{WpOHPDWpULHOHWOHVWHUUHVFXOWLYpHVSDUOHVFRXYpVHWGHO¶DXWUH
O¶H[SORLWDWLRQ GHV PDUDvFKHUV ,O \ D PXWXDOLVDWLRQ GH OD IRUFH GH WUDYDLO GX PDWpULHO HW GHV
surfaces dans la pratique, seule la répartition des AMAP introduit une distinction de gestion.
La Figure 20 est une représentation schématique de cette couveuse ; elle met en avant la nature
des liens établis entre les personnes engagées dans le projet.

66

!

Le dispositif a été présenté dans le Chapitre I.
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Figure 20 : &:HA>:CHEGD;:HH>DCC:AHUI67A>HE6GA:H68I:JGH9:Aj:HE68:-test étudié

III.2.2. 2C24EQC:DE:BF6D56D4@?5:E:@?D56=f:?E6C24E:@?56EFE6==6
Les caractéristiques de cette configuration complexe de tutorat dans cet espace-test sont
définies à grands traits dans le tableau présenté en ANNEXE 12 (enquêtes exploratoires). Le
I67A:6J DG<6C>H: A:H 9DCCU:H >HHJ:H 9j:CIG:I>:CH >C9>K>9J:AH :I 8DAA:8I>;H B:CUH 6JEGVH 9:
couveurs et de couvés. À partir de ces données, nous avons pu confronter les points de vue
des personnes sur le tutorat, et les mettre en relation avec leurs positions respectives dans le
dispositif (statut, étape dans la création du dispositif, etc.). Le point de vue a été découpé
selon quatre dimensions :
1) FJ:A:HI H:ADCA6E:GHDCC: AjD7?:8I>;9u dispositif ?
2) FJ:A:HIDJFJ:AHHDCIAjA:HD7?:8I>;(s) pour soi ?
3) FJ:AA:HHDCIA:HBD96A>IUH9j6EEG:CI>HH6<:8DCH>9UGU:H8DBB:AU<>I>B:H:I:;;>868:H ?
4) FJj:HI-ce qui doit structurer la relation de tutorat (valeurs invoquées, garanties à
donner et pD>CIH9j6II:CI>DCR6KD>G ?
Le croisement des données révèle quatre dimensions de la relation de tutorat qui ont posé
problème, ou ont soulevé des incertitudes ou des difficultés :
1. *?6 >:D6 N =fQAC6FG6 56D A@D:E:@?D C6DA64E:G6D (Nachi, 2006) : alors que certains
8DJKUH :MEG>B:CI A: H:CI>B:CI FJj>AH DCI JC 9GD>I R 7UCU;>8>:G 9jJC 688DBE6<C:B:CI
spécifique de la part des couveurs (Cvé Fr, R, et Je)67, ces derniers attendent des couvés un
certain degré de responsabilisation de leur part dans le travail : maîtrise du « trop plein » de
FJ:HI>DCH  86E68>IU R EG:C9G: 9:H >C>I>6I>K:H H6CH 9U8>9:G 9: AjDG>:CI6I>DC <UCUG6A: 9: A6
EGD9J8I>DC  :I8  &:H ?JHI>;>86I>DCH EDGI:CI HJG A6 ;DC8I>DC 9j688DBE6<C:B:CI :I HJG
Aj>BEA>86I>DC 96CH A: IG6K6>A  &:H I:CH>DCH H: 8GU:nt lorsque des régimes de justification
différents se confrontent. Le tutorat exercé par les professionnels et dans leurs exploitations
9:B6C9: 6JM E:GHDCC:H 9: H: B:IIG: 9j688DG9 EGD<G:HH>K:B:CI HJG JC b contrat tutoral » :
67

Les annotations CvéFr et CvéR correspondent aux deux porteurs de projet présents lors de la phase de terrain. CvéFr est le
plus ancien. CveurC est JC?:JC:B6G6Y8=:G:CE=6H:9j>CHI6AA6I>DC #AG:EG:C9A6EA68:de CveurJ pour lequel il travaillait en
tant que salarié depuis 3 ans. Ceur2 :HI6J?DJG9j=J>RA6G:IG6>I: HNB7DA>H:Aj:CFJWtrice.
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où doit-on placer le curseur enWUH DFWLYLWp GH WUDYDLO HW DFWLYLWp G¶H[SOLFLWDWLRQ GX WUDYDLO ? Il
V¶DJLWGHWURXYHUXQpWD\DJHpTXLOLEUpDVVH]HIILFDFHSRXUOHVXLYLGHVFRXYpVHWFRPSDWLEOH
avec les rythmes et les contraintes du travail.
Apprenant

Participant au travail collectif

POSITION DU COUVÉ
Tuteur
(QJDJpGDQVGHVIRUPHVG¶pWD\DJH

« Patron »
(Détaché des dimensions transmissives)

POSITION DU COUVEUR
2. Les difficultés de positionnement et de coordination VRQW j VDLVLU j SDUWLU G¶DXWUHV
considérations qui portent notamment sur :
! a/ les méthodes que les personnes considèrent comme efficaces pour
apprendre :
CveurJ : F¶HVW HQ PDUFKDQW TX¶RQ DSSUHQG j PDUFKHU GRQF M¶HVVD\DLV GH OHV LQWpJUHU WUqV YLWH GDQV OH
ERXORWTX¶LOVDFFHSWHQWGHVHODQFHUPrPHVLOHUpVXOWDWGXWUDYDLOQ¶HVWSDVIRUFpPHQWjODKDXWHXUTXHPRL
M¶DXUDLVDLPpTXHFHVRLWF¶HVW-à-GLUHTXHM¶DLDFFHSWpTXHOHWUDYDLOQHVRLW© pas aussi bien fait » que ce
TXHM¶DXUDLVIDLWPRL-même.

Il faut essayer, se lancer et observer
6¶LPSUpJQHUGDQVOHWUDYDLO
Æ Exécution des tâches

Il faut (tout) comprendre
2EWHQLUXQPD[LPXPG¶LQIRUPDWLRQV
ÆExplicitation systématique des raisonnements

&21&(37,21'(/¶$335(17,66$*(
! b/ la hiérarchie des grandeurs que les uns et les autres donnent au travail
FROOHFWLIHWLQGLYLGXHODXVHLQGHO¶H[SORLWDWLRQ :
Cveur J oDDpWpXQSHXFRPSOLTXpG¶DUULYHUjWURXYHUXQFHUWDLQpTXLOLEUHPDLVERQFHTXHM¶DLHVVD\p
de faire tant avec C. qui est arrivé fin 2008, que pour les couvés qui sont arrivés, FH TXH M¶DL WRXMRXUV
HVVD\pGHIDLUHF¶HVWGHOHXUGRQQHUOHYRODQWF¶HVW-à-dire que je leur expliquais le travail à faire mais
F¶pWDLW GH OHXU ODLVVHU OH PD[LPXP G¶LQLWLDWLYHV« enfin pas des initiatives sur des orientations ou des
choix mais déjà sur le travail concret FRPPHQWUpJOHUXQRXWLOFRPPHQWSUHQGUHOHWUDYDLOVXUO¶DVSHFW
purement technique, déjà pour les mettre en condition et de leur laisser très rapidement la conduite du
truc«

On travaille chacun pour soi sur un lieu commun
Prise de recul, DXWRQRPLHG¶RULHQWDWLRQ
Un besoin pour apprendre

2Q°XYUHSRXUXQe entreprise commune
Imprégnation et solidarité avec les couveurs
Une éthique et une progression dans le travail

2/ TRAVAIL COLLECTIF
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/¶DQFLHQPDUDvFKHUH[SOLTXHXQSRLQWGHYXHGHFRXYHXUVXUFHGLOHPPH6RQSRLQWGHYXHVH
base sur un argumentaire pédagogique :
CveurJ : F¶HVW SHXW-être uQ SHX FRPSOLTXp«SDUFHTXH >les premiers couvés@ auraient aimé avoir un peu
SOXVG¶LQGpSHQGDQFHSRXUPHQHUOHXUVSURSUHVSDUFHOOHV ; or nous, FHTX¶RQDPLVHQDYDQW, F¶HVWTXHpour
GpPDUUHUDYHFGHVMHXQHVTXLQHFRQQDLVVHQWSDVJUDQGFKRVHDXPpWLHUF¶pWDLWPLHX[GHSDUWDJHUWRXWOH
travail et que chacun assure une part du traYDLOPDLVTX¶RQDLWXQHRUJDQLVDWLRQFROOHFWLYH
« Nous, RQ D JDUGp OH FDS SDU UDSSRUW DX IDLW GH WUDYDLOOHU WRXV HQVHPEOH SDUFH TX¶RQ SHQVDLW TXH
F¶pWDLWLQGLVSHQVDEOHODSUHPLqUHDQQpHHWRQOHYRLWELHQ« ERQF¶HVWXQHSKLORVRSKLH ; \¶DGHVJHQVTXL
RQW XQH SKLORVRSKLH RSSRVpH SDU H[HPSOH TX¶LO YDXW PLHX[ OkFKHU TXHOTX¶XQ TXL YD ELHQ WURXYHU VHV
marques. Mais par rapport à des jeunes qui ne sont pas du tout du milieu agricole et qui ont tout à
découvrir, nous on trouvait, nous les gens impliqués dans OD FRXYHXVH HW HQFRUH DXMRXUG¶KXL TXH F¶HVW
quand même mieux, au moins la première année G¶DYRLU FH WUDYDLO HQ FRPPXQ /¶LQWpUrW DXVVL F¶HVW
TX¶RQHVWREOLJp GH VH FRRUGRQQHU GH FRRUGRQQHUOHVWUDYDX[HQVHPEOHHWGRQFG¶DSSRUWHUDXIXUHWj
mesure, chaTXHMRXUGHVLQIRUPDWLRQVSHUPHWWDQWODSULVHGHFRQVFLHQFHHWSHUPHWWDQWO¶DFTXLVLWLRQGH
connaissances.

0DLVDXVVLVXUO¶LGpHTX¶XQOLHXRWUDYDLOOHXQFROOHFWLIGHSHUVRQQHVH[LJHXQPLQLPXPGH
travail collectif, comporte des objets de mise en commun sur des enjeux de décision et de
SODQLILFDWLRQ/DSODQLILFDWLRQGHVFXOWXUHVVXUO¶DQQpHHVWSDUH[HPSOHVWUXFWXUDQWHGXPpWLHU
et détermine une grande partie des orientations du travail pour le reste de la saison  F¶HVW
pourquoi la position sociale du maraîcher expérimenté pèse dans les choix adoptés, il est plus
à même que les autres de déterminer les priorités :
(WoDF¶pWDLWFRPSOLTXpjPHWWUHHQSODFHHIIHFWLYHPHQWSDUFHTXHFKDFXQDGHVDVSLUDWLRQVjHQYLHGH
faire sa propre expérience et quand tu es tout en collectif, pour les décisions, on est obligé de les prendre
FROOHFWLYHPHQW O¶DVVROHPHQW RQ O¶D GpFLGp WRXV HQVHPEOH. Alors on a essayé de les intégrer le plus loin
SRVVLEOHGDQVOHVGpFLVLRQVG¶DVVROHPHQWHWOHVRULHQWDWLRQVVDFKDQWque nous, on a forcément impulsé ce
TX¶RQDYDLWO¶KDELWXGHGHIDLUH, obligé. Mais on les a laissé faire des expériences propres. Par exemple, Je.
pWDLWWUqVDWWLUpSDUOHVKHUEHVDURPDWLTXHVG¶DLOOHXUVLOHVWUHSDUWLHQIRUPDWLRQOj-dessus, il a voulu mettre
en plDFH GHV HVVDLV G¶KHUEHV DURPDWLTXHV GH PHQWKHV RQ O¶D ODLVVp IDLUH 2Q OXL D ODLVVp OD PDLQ VXU
FHUWDLQV WUXFV FRPPH oD LO D IDLW GHV FRQFRPEUHV DIULFDLQV GHV WUXFV TX¶RQ Q¶aurait pas mis dans les
paniers, parce que dans notre raisonnement de gens qui VRPPHVSOXVDQFUpVGDQVOHPpWLHUF¶HVWGHse dire
TX¶RQ DVVXUH G¶DERUG OH IRQG F¶HVW-à-dire le contenu du panier, après ça, la fioriture, la cerise sur le
gâteau, on le fait après si on peut. Mais eux ça faisait partie de leur désir, envie, donc on a laissé faire
certaines choses comme ça.

3. La gestion du risque OHVULVTXHVVRQWOLpVDX[FRWVGHO¶pWD\DJH3DVVHUGXWHPSVj
accompagner le couvé représente un coût car un moindre temps pour réaliser les tâches
nécessaires ou urgentes. Laisser faire présente un autre risque : celui de devoir réparer les
HUUHXUVGHO¶DSSUHQDQWTXLDJLWDYHFPRLQVGHFRPSpWHQFHVHWG¶H[SpULHQFHTXHOHWXWHXU Le
ULVTXH GHPDQGH DX SURIHVVLRQQHO GH SUDWLTXHU OH FRPSURPLV LO V¶DJLW GH WUDQFKHU HQWUH GHV
priorités de niveaux équivalents, entre des coûts et des bénéfices, etc.
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4. /¶LQFHUWLWXGHVXUOHV besoins des couvés et des couveurs OHVWHQVLRQVDYDQWG¶rWUH
des controverses reposHQWVXUXQPDQTXHG¶LQIRUPDWLRQ et donc sur des incompréhensions visà-vis des comportemHQWV GH O¶DXWUH /D UHODWLRQ VH FRQVWUXLW SDU une meilleure connaissance
UpFLSURTXH GHV PDQLqUHV GH IRQFWLRQQHU GH O¶DXWUH (OOH HVW DPpOLRUpH SDU OD FRPSUpKHQVLRQ
GHV EHVRLQV G¶DSSUHQWLVVDJH et de reconnaissance que ressentent les apprenants, et
réciproquement par la compréhension des préoccupations professionnelles qui pèsent sur les
PDUDvFKHUV WXWHXUV /D FRPSUpKHQVLRQ GH FH TXL FRQWULEXH j SURGXLUH FKH] O¶DXWUH GHV
JDUDQWLHV G¶HIILFDFLWp HW G¶HQJDJHPHQW GDQV XQ VHQV TX¶LO V¶DJLW DXVVL GH VDLVLU  IDFLOLte la
réduction des incertitudes liées aux relations de travail. Les garanties attendues peuvent être
GHO¶RUGUHGHODSHUIRUPDQFHGHODmobilisation GpYRXHPHQWGDQVOHWUDYDLOGDQVO¶HQWUDLGH
etc.), de la progressivité dans le travail (prise en charge de nouvelles tâches), ou encore de la
confiance. Enfin, la prise en charge différenciée des couvés en fonction de leur position
QRPEUH G¶DQQpHV GDQV OD FRXYHXVH SDU H[HPSOH DQFLHQ VDODULp RX WRXW MXVWH VRUWL GH OD
formation) augmente la complexité du suLYLHWGHO¶DFFRPSDJQHPHQW
CveurJ : RXLSDUFHTX¶on a évolué vers une autre type de fonctionnement en deuxième année. Je pense
que ça tient aussi à la personnalité des gensRQQ¶HVWSDVWRXVIDLWSDUHLO hein !. « Oui ça me paraît
assez logique que ce VRLW FRPPH oD 0DLV FH TXL HVW VU F¶HVW TXH G¶DFFRPSDJQHU GHV MHXQHV RX PRLQV
jeunes en couveuse, ça demande pas mal de temps et on a sans doute demandé un peu trop à C. qui est
GDQVXQHSKDVHG¶LQVWDOODWLRQ

III.2.3. Mouvement entre configuration et interaction de tutelle
'DQV O¶H[WUDLW VXLYDQW OH GLVFRXUV GX MHXQH FRXYHXU SHUPHW G¶LOOXVWUHU TXHOTXHV-unes de ces
dialectiques :
CveurC : &HQ¶HVWSDVGRQQpjWRXWOHPRQGHG¶DYRLUOHWDOHQWGHIDLUH[ de la transmission] , tu peux avoir
toute la bonne volonté du monde mais après ne pas arriver à le faire correctement«HWSXLVF¶HVWGLIILFLOH
GH«,O\DXQHhistoire de confiance... Tu vois, moi, sûrement comme >OHVFRXYHXUVGHO¶DXWUHVLWH@MHQ¶DL
pas forcément envie de me planter. Quand tu accueilles des gens et que tu décides de travailler en
commun FRPPHF¶HVWIDLWLFL, ça veut dire que WXW¶HQJDJHVDXVVLTX¶LOSXLVVH\DYRLUGHVFRXLOOHVSDUFH
que les gens avec qui tu travailles tu leur ODLVVHV OD SODFH TX¶LOV GRLYHQW DYRLU HW GX FRXS oD SHXW
entrainer des fois GHVpFKHFVHWO¶LPSDFWHVWDXVVLVXUWRQDFWLYLWppFRQRPLTXH. Et du coup je pense que F.
HVWSOXW{W«3DUFHTXHFKH]HX[ >VXUO¶DXWUHVLWH@ tu vois, tous«même G. TXL\DSDVVpSDVPDOG¶DQQées,
SHQGDQWXQERXWGHWHPSVLOQ¶DSDVSXWRXFKHUOHVPDFKLQHVYUDLPHQWV¶H[HUFHUVXUOHVHPRLUFHVWUXFV-là,
ils ont mis longtemps à lâcher ce truc-OjHWSRXUWDQWFHQ¶HVWSDVOHVHQVGHODVWUXFWXUHQRUPDOHPHQWW¶HV
sensé être là pour y aller assez rapidement dD YHXW GLUH TX¶LO IDXW TXH OD SHUVRQQH TXL W¶DFFXHLOOH ait
confianceTX¶HOOHVRLWprésente aussi derrière toi et ne pas te laisser tout seul, parce que tout le monde a
décidé de travailler en commun, sinon il ne faut pas choisir de travailler en commun, que les choses soient
VpSDUpHVHWW¶DVPRLQVGHFUDLQWHVVXUXQSRWHQWLHOUDWDJHTX¶LOSHXW\DYRLU«&¶HVWPRQDYLVFHQ¶HVWSHXWêtre pas la réalité.

7UDQVPHWWUH ORUVTXH O¶RQ HVW VRL-même professionnel présente des difficultés, cela relève
même du « talent » selon ce maraîcher. Autrement dit être tuteur exige des savoir-faire. Mais
de quels savoir-faire veut-il parler "1RXVSRXUULRQVIDLUHO¶K\SRWKqVHTXHWUDQVPHWWUHVXJJqUH
G¶rWUHFRPSpWHQWSRXUpWD\HUOHWUDYDLO&HUWHVPDLVOHGLVFRXUVGHFHSURIHVVLRQQHOGRQQHj
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YRLUELHQG¶DXWUHVGLPHQVLRQVGHFHWWH© disposition à transmettre ª6DYRLUWUDQVPHWWUHF¶HVW
donner la place aux couvés « TX¶LOVGRLYHQWDYRLU », mettre en place les conditions de travail et
de collaboration qui correspondent à ce que les couvés attendent du dispositif, notamment
pour produire les effets de professionnalisation souhaités.
0DLVLOQRXVGLWTX¶rWUHGLVSRVpjPHWWUHHQSODFHFHVFRQGLWLRQVQHGpSHQGSDVVHXOHPHQWGH
ses propres compétences ni de sa seule volonté. Le milieu ne permet pas de se concentrer
uniquement sur la mise en SODFH GH VLWXDWLRQV GLGDFWLTXHV /H PLOLHX HVW FHOXL G¶XQH
exploitation qui a vocation à produire et est donc soumise aux risques et aléas de production.
'HV ULVTXHV pFRQRPLTXHV VRQW HQ MHX HW GHPDQGHQW G¶DWWHLQGUH GHV REMHFWLIV SUpFLV TXL
peuvent être contradictoire avec des objectifs purement didactiques.
La qualité de la transmission réalisée en milieu de travail, dépend de la mise en place de
FRQGLWLRQV G¶DFTXLVLWLRQ G¶XQH confiance réciproque entre le professionnel tuteur et
O¶DSSUHQDQW&HWWHFRQILDQFHV¶DFTXLHUWSDUO¶REWHQWLRQG¶XQHQVHPEOHGHJDUDQWLHVGpILQLVVDQW
OH QLYHDX GH FRPSpWHQFH HW GH GLVSRVLWLRQ GH O¶DSSUHQDQW HW GX WXWHXU 3RXU OH FRXYHXU OH
respect de certains délais avant la prise en main de certains objets du travail (matériel,
actLYLWpVVSpFLILTXHV IDLWSDUWLHGHFHVFRQGLWLRQVG¶DFTXLVLWLRQGHODFRQILDQFH,ODGPHWSDU
DLOOHXUV TXH O¶DSSUHQDQW HVW HQ GURLW G¶DWWHQGUH XQ WUDLWHPHQW VSpFLILTXH FRPSWH WHQX GH VD
position de couvé (« QRUPDOHPHQW W¶HVVHQVprWUHOj SRXU\DOOHUDVVHz rapidement »). Bien
TXHOHVFRQGLWLRQVGHWXWRUDWQHVRLHQWSDVGpILQLHVQLUpIpUHQFpHVSRXUOHGLVSRVLWLIG¶HVSDFHtest, le couveur sous-HQWHQG TXH OH GLVSRVLWLI GRLW OpJLWLPHPHQW SHUPHWWUH j O¶DSSUHQDQW GH
tester son activité en tant que futur professionnel.
0DLVOHVSURFHVVXVG¶DFTXLVLWLRQGHFHWWHFRQILDQFHUHODWLRQQHOOHUHVWHQWjGpILQLU4XHOOHVVRQW
les garanties attendues ? Comment les estime-t-on ? Que faut-LO PHWWUH HQ °XYUH SRXU OHV
honorer " 6RFLDOHPHQW V¶DJLUDLW-LO G¶XQH ppreuve de légitimité SRXU O¶DSSUHQDQW TXL doit
prouver VHVFDSDFLWpVGDQVO¶DFWLRQet faire valoir ses droits (Nachi, 2006) ? Ou bien relève-tHOOH G¶DXWUHV IRUPHV GH UpJXODWLRQ GH O¶LQWHUDFWLRQ WHOOHV TXH la maîtrise de O¶Lmpression
SURMHWpHVXUO¶DXWUH, de la représentation de soi (Goffman, 1973) ?
Les difficultés de positionnement qui sont évoquées dans cet extrait sont mises en lien avec la
QpFHVVLWp G¶DWWHLQGUH XQ pTXLOLEUH HQWUH OHV DWWHQWHV GHV FRXYpV HW FRXYHXUV HW HQWUH OHV
compétences didactiques du couveur et les FRPSpWHQFHVSURIHVVLRQQHOOHVGHO¶DSSUHQDQW3DU
la définition des attentes réciproques en termes de comportements, de compétences et
G¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLOHWGHVDFWLYLWpVjYLVpHFRQVWUXFWLYHLOHVWVXJJpUpLQGLUHFWHPHQWTX¶LO
puisse se dresser entre les parties un contrat de transmission professionnelle. Celui-ci
contient des dimensions implicites de confiance et de garantie spécifique.
CveurC DX[ GHX[ FRXYpV ORUV G¶XQH UpXQLRQ  MH SHQVH TX¶RQ QH GHYLHQW SDV IRUPDWHXU GX MRXU DX
lendemain en faiWRQQ¶DSDVIRUFpPHQWOHVERQQHVKDELWXGHVHWOHVERQVUpIOH[HV et les trucs comme ça ; et
que moi dans ma conception des choses par rapport à TXHOTX¶XQTXLYLHQWHWTXLDXQSURMHWG¶LQVWDOODWLRQ
HWTXLYLHQWDFTXpULUSOXVG¶H[SpULHQFHLODDXVVLXQHdémarche de demandeF¶HVW-à-GLUHTX¶LOQ¶HVWSDV
WRXMRXUVGDQVO¶DWWHQWHTX¶RQOXLGRQQHO¶LQIRUPDWLRQPDLVLOHVWDXVVLOjSRXUODGHPDQGHUF¶HVWjGLUHque
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VLPRLMHQ¶DLSDVOHVERQVUpIOH[HVYRXVQHOHVDYH]SDVQRQSOXVGHO¶DXWUHF{WpGDQVOHVHQV où si je ne
YRXVGRQQHSDVO¶LQIRUPDWLRQLOIDXWODGHPDQGHU.

De façon à régler les tensions relatives à la recherche de cet équilibre, les personnes ont mis
en place des espaces de communication en dehors du lieu de travail, dans le but de réduire le
faisceau de contraintes inhérent aux situations critiques (Odin, 2011). Dans le cas de la
couveuse, ce sont des réuQLRQVRUJDQLVpHVjO¶LQLWLDWLYH des personnes du collectif, consacrées
VSpFLILTXHPHQWDX[PpGLDWLRQVjPHWWUHHQSODFHSRXUIDFLOLWHUO¶DSSUHQWLVVDJHTXLRQWSHUPLV
G¶DERUGHUOHVGpVDFFRUGV OLpVjO¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLO/DTXHVWLRQTXLV¶HVWSRVpHDXGpSDUW
pWDLWGHVDYRLUFRPPHQWFRXYHXUHWFRXYpVSRXYDLHQWV¶RUJDQLVHUSRXUTXHODUpSDUWLWLRQGHV
tâches soit à même de responsabiliser les couvés.
Il y a eu alors une tentative pour mettre en place une rotation des individus sur des tâches
O¶DUURVDJHQRWDPPHQW SXLVGHUpSDUWLUOHVXLYLGHVOpJXPHVSDUHVSqFH Mais ces modes de
répartition demandent une grande organisation aux couvés et une capacité à ne pas intervenir
aux maraîchers qui ont pour habitude de gérer un système de culture complet. &¶HVWDXILQDOOD
séparation des planches (donc la délimitation d'unités de surface par individu) qui a fait
O¶REMHWG¶XQFRQVHQVXVHWTXLsera testée.
CvéFr : PRQVHQWLPHQWF¶HVWqu¶LO ne vivait pas très bien le fait que J. fut sollicité pour nous/me donner des
UpSRQVHV(WHQPrPHWHPSVLOV¶HVWUHQGXFRPSWHTX¶LOQ¶\DUULYDLWSDV0DLVDXVVLDYHF-. oDQHV¶HVWSDV
super bien passé. Jean-Louis a donc arrêté de nous encadrer. Du coup, on a décidé de prendre de
O¶DXWRQRPLH0RLM¶DLSDQLHUVHW R., 35. On va tendre vers une séparation des planches. Comme ça,
RQSRXUUDGLVFXWHUGHFHTX¶RQIDLWVXUQRVSODQFKHV.

Coordonner des manières différentes de travailler présente des difficultés.
La prePLqUHJUDQGHGLIILFXOWpUpVLGHGDQVO¶LQDGpTXDWLRQHQWUHOHVUHSUpVHQWDWLRQVGHVXQV HW
GHVDXWUHVVXUFHTX¶LOFRQYLHQWGHIDLUHHWGHVUDLVRQVTXLOHVMXVWLILHQW$ORUVTXHFHUWDLQVEXWV
peuvent être identiques pour les couveurs et couvés, les opérations pour atteindre ces buts ne
sont pas, elles, toujours identiques, ni pareillement menées ou organisées dans un même
ordre.
CvéFr : On a des manières de travailleU TXL VH FRQIURQWHQW SOXW{W TX¶HOOHV QH se complètent, pour
O¶LQVWDQW, alors que ça pourrait sHIDLUH,OIDXWDXVVLMHSHQVHTX¶RQVHSURXYHGHVFKRVHVjQRXV-mêmes.
Même si on a une même vision de la ferme, sur les finalités notamment, nous ne déployons pas les mêmes
moyens pour y parvenir. Par exemple, moi je suis pragmatique alors que lui est intuitif. « C. sent ce
TX¶LOIDXWIDLUH TXDQGODWHUUHHVWFRPPHoDF¶HVWOHWHPSVGHIDLUHoDLUULJXHUWUDYDLOOHUODWHUUHHWF(W
il a souvent raison mais moi je ne comprends pas pourquoiHWOXLQHVDLWSDV HQFRUH O¶H[SOLTXHU « Il
ne donnait pas forcément de réponses, il sent bien la terre, il fait les choses à point, à bon escient, mais il
QH VDLW SDV O¶H[SOLTXHU HW oD OH JqQH GHV IRLV $ORUV PRL M¶DL GHPDQGp TXH oD FKDQJH SDUFH que je ne
YRXODLVSDVrWUHVDODULpoDQHP¶LQWpUHVVHSDV. Moi M¶pWDLVOjSRXUPHIRUPHU(WMHFURLVTXHSRXU&oD
faisait beaucoup le tutorat et O¶LQVWDOODWLRQ « De toutes façons, PRLM¶DLUHPDUTXpTX¶RQSHXWWUDYDLOOHU
WRXVOHVWURLVGLIIpUHPPHQWHWDUULYHUGHVIRLVjGHVUpVXOWDWVpTXLYDOHQWVDORUV«FHTXL FRPSWHF¶HVWGH
PDLWULVHUjSHXSUqVO¶DIIDLUHGDQVVDJOREDOLWp.

6DYRLU IDLUH FH TX¶LO IDXW IDLUH TXDQG LO IDXW OH IDLUH : voilà ce que visent les apprenants qui
veulent devenir entrepreneur indépendants. Mais pour cela, il faut pouvoir mobiliser au bon
PRPHQW OHV ERQQHV UpIpUHQFHV 2U OHV UpIpUHQFHV GH FH TX¶LO HVW ERQ GH IDLUH j WHO PRPHQW
!
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FRQVWLWXHQW XQH EDVH GH FRQQDLVVDQFHV HW GH UpIOH[HV TXL V¶DFTXLqUHQW QRWDPPHQW DYHF
O¶H[SpULHQFH GH VLWXDWLRQV VLPLODLUHV PDLV DXVVL O¶H[SpULHQFH GH O¶HQVHPEOH GHV situations
possibles et urgentes à ce moment-là, et dans un futur proche68.
¬WUDYHUVFHWH[WUDLWRQSHXWIDLUHO¶K\SRWKqVHTX¶LO\DSDUIRLVGHVFKRVHVTXLQHSHXYHQWSDV
se transmettre mais qui doivent se comprendre, que le couveur passe sous silence car il pense
TX¶LO IDXW TXH OH FRXYp V¶\ PHWWH /D WUDQVPLVVLRQ SURIHVVLRQQHOOH FRQVLVWHUDLW GRQF DXVVL j
SRXVVHU O¶DXWUH SRXU TX¶LO IDVVH SDU OXL-PrPH '¶R OD SDUW LPSOLFLWH GH OD WUDQVPLVVLRQ
SURIHVVLRQQHOOHODFRQILDQFHUpVLGHGDQVOHIDLWTXHO¶DXWUH est capable de faire des choses par
lui-PrPH HW GRLW O¶DVVXPHU ¬ XQ PRPHQW GRQQp OH FRXYp GRLW IDLUH VHXO FDU LO Q¶HVW SDV
encadré comme il le serait en milieu scolaire.
/D VHFRQGH GLIILFXOWp D WUDLW j O¶RUJDQLVDWLRQ GX WUDYDLO VXU XQ HVSDFH PL[WH VXU lequel deux
V\VWqPHV G¶DFWLYLWpV PDUDvFKqUHV VH VXSHUSRVHQW HW VH F{WRLHQW : celui des maraîchers
professionnels, et celui des couvés en test. Dans la configuration de notre exemple, où
O¶RUJDQLVDWLRQGHO¶HVSDFHDpYROXpYHUVXQHVpSDUDWLRQGHVSODQFKHV la question de la gestion
GX PDWpULHO FRPPXQ HVW XQ SRLQW G¶DFKRSSHPHQW TXL GHYLHQW XQH SUpRFFXSDWLRQ SRXU OH
collectif :
CveurC  OH VHXO WUXF VXU OHTXHO M¶DL GHV GRXWHV F¶HVW SDU UDSSRUW j O¶RUJDQLVDWLRQ GH O¶XWLOLVDWLRQ GX
matériel&¶HVW-à-GLUHTX¶j un moment donné, on va être forcément confronté à F¶HVWSUpYXDXMRXUG¶KXL
de passer le cultibutte, ou de passer un autre outil qui a besoin de ce tracteur -Oj HW SXLV PRL M¶DL DXVVL
prévu de passer ce truc-là et il faut que je le fasse là, parce que je VDLV TX¶LO YD SOHXYRLU GHPDLQ HW M¶DL
besoin de la faire. On fait comment ? Est-ce que dans la journée on a le temps de faire les deux et, du coup,
on se répartit, ou est-ce que ça va forcément entrainer des « bon ok je te laisse le faire, je laisse passer la
SOXLHHWMHGpFDOHUDLPRQWUXFSDUFHTXHM¶DYDLVSUpYXGHOHIDLUHPDLQWHQDQWPDLVM¶DXUDLHQFRUHOHWHPSV
de le faire après "2QYDWUDYDLOOHUODVDJHVVHFHVHUDWUqVELHQ«
CvéFr : effectivement tu poses une question de toutes façons qui surviendra avec la couveuse en
DXWRQRPLHGHVFKRVHVFRPPHoD2QV¶DSHUFHYUDSHXW-rWUHTXHoDGHYLHQWGLIILFLOHHWTX¶LOIDXGUDXQDXWUH
WUDFWHXURXXQWUXFFRPPHoDF¶HVWSRVVLEOH

/D UpDFWLYLWp QpFHVVDLUH GH O¶DJULFXOWHXU TXL VH WURXYH IDFH DX[ DOpDV FOLPDWLTXHV il faut
SURILWHU G¶XQH IHQrWUH GH VHF  VHPEOH SOXV GLIILFLOH j PHWWUH HQ °XYUH ORUVTXH V¶DMRXWH OD
nécessité de partager le matériel. Certaines craintes liées à ces contraintes en découlent.
/D SUHPLqUH H[SULPpH FRQFHUQH OH IDLW TXH GHV FKRL[ G¶LQWHUYHQWLon sur les cultures sont
HIIHFWXpVjO¶LQVXGHVDXWUHVVXUO¶HQVHPEOHGHVSODQFKHV
CveurC O¶DXWUHIRLVYRXVpWLH]HQWUDLQGHGpVKHUEHUHWSDVVHUODELQHXVHRXXQWUXFFRPPHoDHWSXLV-
était là, et puis vous avez passé la herseterie sur les épinaUGV 0RL MH QH O¶DXUDLV SDV IDLW HW EHQ
VLQFqUHPHQWoDP¶DJrQpTXHWRXWVRLWSDVVpHQIDLW
CvéFr F¶HVWH[DFW-HFRPSUHQGVWDJrQH

68

1RXVXWLOLVRQVODQRWLRQG¶H[SpULHQFHLFLDXSOXVSURFKHGHODWKpRULHGHO¶H[SpULHQFHGpIHQGXHSDU-'HZH\
F¶HVW-à-GLUHO¶H[SpULHQFHTX¶LOGpILQLWFRPPHéducative, qui produit des effets sur la compréhension de situations
futures, grâce à la continuité entre les conditions internes et externes de cette compréhension (Dewey, 1947 trad.
1968).
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CveurC GRQFDSUqVF¶HVWYRWUHFKRL[PDLVF¶HVWVXUOHVWUXFVFRPPHoDRoDGHYLHQWXQSHXWHQGXF¶HVW
à dire que vous le faites, il a peut-rWUHUDLVRQSHXWrWUHTXHoDYDELHQVHSDVVHUDSUqVTX¶LOIDXWUHVWHU
optimiste, que ça va les épinards vont sortir, mais peut-rWUHTX¶LOQHIDOODLWSDVOHIDLUHHWPRLMHQHO¶DXUDLV
SDVIDLWSDUFHTX¶HQWRXWFDVMHQHOHVHQWDLVSDV(QWRXWFDVF¶HVWXQSHXJrQDQWSDUFHTXH«

'DQVFHWH[HPSOHODFUDLQWHSRUWHVXUODQDWXUHGXFKRL[GHO¶RSpUDWLRQ : herser les épinards
VHUW j GpWUXLUH OHV SODQWXOHV G¶DGYHQWLFHV VXU O¶HQVHPEOH GH OD SODQFKH /¶RSpUDWLRQ GRLW VH
faire à un stade précis du développement de la plante désirée, ici les épinards. En deçà de ce
VWDGHODSODQWXOHG¶pSLQDUGQ¶HVWSDVDVVH]YLJRXUHXVHSRXUUpVLVWHUDXSDVVDJHGHO¶RXWLO ; audelà, les adventices résistent au lieu de se déraciner. Nous comprenons donc, à travers ces
YHUEDWLPV TXH OH FKRL[ GH KHUVHU Q¶pWDLW SDV SDUWDJp SDU OH MHXQH PDUDvFKHU TXL pYDOXDLW
probablement le stade inadapté (trop précoce "  /H ULVTXH YDODLW G¶rWUH SULV G¶DSUqV OH
maraîcher à la retraite qui accompagnait les couvés à ce moment-là.
/DVHFRQGHFUDLQWHH[SULPpHSDUOHVFRXYpVFRQFHUQHOHULVTXHGHSDVVHUjF{WpG¶XQHRFFDVLRQ
GHIDLUHO¶H[SpULHQFHG¶XQHDFWLYLWpLQVWUXPHQWpHTXLOHXUVHUDLWQRXYHOOH/HIOX[FRQWLQXGX
WUDYDLOOHVLQLWLDWLYHVTXRWLGLHQQHVHWO¶LPSRVVLELOLWpG¶LQIRUPHUO¶HQVHPEOHGHFHVLQLWLDWLYHV
aux membres du collectif sont autant de facteurs entraînant des difficultés
G¶DFFRPSDJQHPHQW TXL SURGXLVHQW in fine, des désaccords par rapport à la répartition des
WkFKHV/DSULVHHQFKDUJHG¶XQHDFWLYLWpQRXYHOOHpar le couveur représente, pour les couvés,
ODSHUWHG¶XQHVLWXDWLRQSRWHQWLHOOHG¶DSSUHQWLVVDJH
CvéFr SDUIRLVTXDQGWXHVSDUWLFHQ¶HVWSDVIDFLOHGHW¶DUUrWHUG¶DFFRUGSDUFHTX¶RQQ¶DSDVSODQWpXQH
seule pomme de terre hein !.
CveurC : oui mais il fallait le faire.
CvéFr QRQFHQ¶HVWSDVoDF¶HVWXQHIRLVTXH«TXDQGMHW¶DLYXSDUWLUMHPHVXLVGLWERQF¶HVWERQODLVVH
WRPEHU«
CveurC G¶DFFRUG%HQWXYRLVWXQHP¶DVPrPHSDVGLW « vas-y, tu peux nous laisser quelques planches à
la fin », tu PHO¶DXUDLVGLWMHWHOHVDXUDLVODLVVpHVMHSHQVHHWWXW¶HVGLW© il est parti, alors je le laisse ».
CvéFr : mais non, mais parce que MHQ¶DLSDVHQYLHG¶rWUHGDQVFHWWHGpPDUFKH«
CveurC : mais FHQ¶HVWSDVGHODFRQIURQWDWLRQ GHGLUHoD«
CvéFr : il \DGDQVWRXWFHTX¶RQIDLWXQHSDUWFRXYHXVHGDQVWRXWFHTXLHVWIDLWHWF¶HVWOj-dessus que je
dis moi que MHQHVXLVSDVOjjFKDTXHIRLVSRXUGLUHM¶DLPHUDLVDYRLUPDSDUWFRXYHXVH, tu vois.
CveurC RXLRXLPDLVOHFKHPLQHPHQWMHQHO¶DLSDVHQFRUHGRQFGXFRXS«

'HQRXYHDX HVW H[SULPpXQPpFRQWHQWHPHQW VXUO¶RUJDQLVDWLRQGHVVLWXDWLRQV TXL SRXUUDLHQW
FRPSRUWHU VHORQ OHV FRXYpV OH SRWHQWLHO G¶XQ DSSUHQWLVVDJH LQpGLW &HWWH SUREOpPDWLTXH
rejoint la question du contrat de transmission professionnelle dont nous avons parlé plus haut.
/DSUpVHQFHGHODFRXYHXVHVXUO¶H[SORLWDWLRQPDUDvFKqUHLPSRVHGHQRXYHOOHVFRQYHQWLRQVGH
WUDYDLO TXL SHUWXUEHQW OH IOX[ KDELWXHO GH WUDYDLO ,O V¶DJLW GpVRUPDLV G¶LQIRUPHU GHV WkFKHV
réalisées, de faire participer leVFRXYpVjFHUWDLQHVWkFKHVHPEOpPDWLTXHVRXFKDUJpHVG¶HQMHX[
de maîtrise, etc. Cela suppose de savoir estimer la valeur didactique de ces tâches, ce qui ne
va pas de soi :
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CveurC : « QRQPDLVDSUqVVLQFqUHPHQWSODQWHUOHVSDWDWHVLOQ¶\DSDV«WXQHWournes pas autour du
SRW WX HV VXU OH WUDFWHXU OH WUXF oD YD ELHQ GHUULqUH W¶HQTXLOOHV LO Q¶\ D SDV  000 trucs à voir quoi.
/¶DQQpHSURFKDLQHYRXVDOOH]YRXVPHWWUHVXUOHWUDFWHXUIDLUHODPrPHFKRVHHWYRXVGLUHTXHFHQ¶pWDLW
vraiment pas grand-chose.
CvéFr PDLVQRQELHQVUPDLVF¶HVWXQHVRPPHGHSHWLWHVFKRVHV«
CveurC F¶pWDLWODSUHPLqUHIRLVSRXUPRLDXVVL/HVDXWUHVDQQpHVF¶pWDLW-TXLOHIDLVDLWjFKDTXHIRLV
/HVWURLVGHUQLqUHVDQQpHVM¶pWDLVGHUULqUHjUHJDUGHUVLOHVSRPPHVGe terre se mettaient bien ou des trucs
FRPPHoD0RLDXVVLM¶DYDLVHQYLHGHOHIDLUHM¶DYDLVDFKHWpGHVPDFKLQHVMHYRXODLVVDYRLUVLHOOHVDOODLHQW
ELHQM¶DLFKDQJpGHVSLJQRQVLO\DHXGHVFRXLOOHVoDDUULYH-HYRXODLVTX¶RQHQFKDvQHGHUULqUHSDUFe
TX¶DSUqVoDWUDvQHOHVVHPDLQHVWXYRLVFRPPHHOOHVSDVVHQWWURSYLWHRQSUpYRLWXQSURJUDPPHGHIRXWX
SUpYRLV GH SODQWHU HW RQ HVW GpMj j OD ILQ GH OD VHPDLQH DK PHUGH RQ Q¶D SDV IDLW oD RK LO YD SOHXYRLU
PDFKLQSXLV«ERQM¶HQIDLVWRXWHXQHPRQWDJQHDXILQDOLOIDXWDSSUHQGUHjrWUHVDJHHWjGLUHTX¶LO\D
ODUJHPHQWOHWHPSVGHWRXWIDLUH«

--La caractérisation détaillée de cette configuration nous a permis de définir, à partir des
régulations analysées, les conditions dans lesquelles apprenants et agriculteurs mettent en
SODFH GHV UHODWLRQV GH WUDYDLO HW G¶DFFRPSDJQHPHQW VLQJXOLqUHV /HV HQWUHWLHQV LQGLYLGXHOV
SHUPHWWHQWGRQFjFHVWDGHGHGHVVLQHUOHVHQMHX[GHWUDQVPLVVLRQTXLV¶H[SULPHQWGDQVFHWWH
configuration  GHV HQMHX[ GH SRVWXUH G¶pquilibre entre les modalités de participation au
travail.

I V. Cas 3 UHSULVHG¶XQHH[SORLWDWLRQWUDGLWLRQQHOOHSDUXQFROOHFWLIDJULFROH
I V.1.

Résumé

7URLV MHXQHV SUDWLFLHQV GH O¶DJULFXOWXUH RQW GpFLGp GH V¶DVVRFLHU HQ *$(&69 en 2009 pour
développer un projet agrobiologique LQFOXDQW GHX[ W\SHV G¶pOHYDJHV (chèvres et brebis
ODLWLqUHV GHVWLQpVjODWUDQVIRUPDWLRQIURPDJqUHDLQVLTX¶XQHDFWLYLWpGHPDUDvchage, le tout
en direction de la vente directe (AMAP HW PDUFKpV  &HWWH LQVWDOODWLRQ V¶LQVFULW GDQV OD
transmissLRQG¶XQHIHUPHDQFLHQQHPHQWJpUpHHWRFcupée par un éleveur bovin. L¶DVVRFLDWLRQ
Terre de Liens a été sollicitée pour O¶DFTXLVLWLRQ GX IRQFLHU Le collectif des trois jeunes
V¶LQVqUHSOXVODUJHPHQWGDQVXQSURMHWG¶pFR-lieu en cours de construction au sein du même
hameau, et réunissant une quinzaine de personnes.
Outre le lancement des activités productives et la prospection des marchés, les premières
DQQpHVG¶LQVWDOODWLRQRQWIDLWO¶REMHWG¶XQHPLVHHQSODFHPDWpULHOOHSURJUHVVLYH : construction
de nouveDX[ EkWLPHQWV G¶pOHYDJH EHUJHULH VDOOH GH WUDLWH HW IURPDJHULH VHUUHV GH
maraîchage), acquisition de matériel agricole, déclaration des diverses parcelles exploitées et
GHVSDUFRXUVGHSkWXUDJH/¶DQFLHQpOHYHXUSUHQGSDUWDX[DFWLYLWpVGHODIHUPHHQparticulier
VXUO¶HQVHPEOHGHVWkFKHVTXLFRQFHUQHQWODJHVWLRQGHVFKDPSVFXOWLYpV IRLQPDwVHWDXWUHV
69

/H*URXSHPHQW$JULFROHG¶([SORLWDWLRQHQ&RPPXQ *$(& HVWXQHVRFLpWpFLYLOHDJULFROHGHSHUVRQQHVSHUPHWWDQWjGHV
DJULFXOWHXUVDVVRFLpVODUpDOLVDWLRQG¶XQWUDYDLOHQFRPPXQGDQVOHTXHOWRXVOHVDVVRciés doivent participer de façon égale aux
travaux et à la gestion du groupement.
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FpUpDOHVGHVWLQpHVjO¶DOLPHQWDWLRQGHVFKHSWHOV HWSUpVHQWHXQDSSXLLPSRUWDQWVXUO¶HQWUHWLHQ
et la réparation du matériel agricole.
I V.2.

Description des trois pôles et importances relatives

/¶$11(;( 13 expose la grande majorité des données de discours pour ce cas. Elle est déjà
une organisation thématique des verbatims commentés. Cependant, les rubriques proposées
sont très générales, et les interprétations des discours correspondent à des synthèses
ethnographiques assez descriptives. Nous avons choisi de présenter ces données quasi brutes
pour donner à voir un exemplaire des données recueillies.
À partir du modèle de configuration, nous pouvons aisément reprendre ces données brutes en
les organisant autour des trois pôles et selon les catégories processuelles reliant les variables
du modèle70. Nous distinguons en particulier ici, cinq axes principaux explicatifs des
phénomènes de transmission professionnelle observables sur la ferme considérée.
IV.2.1. +LVWRLUHGHO¶H[SORLWDWLRQ
/¶KLVWRLUHGHO¶H[SORLWDWLRQG¶pOHYDJHHVWUpYpODWULFHG¶XQHSRVWXUHHQJDJpHGHODSDUWGHFHW
pOHYHXUTXLV¶HVWYRORQWDLUHPHQWPLVHQPDUJHGHVWHQGDQFHVpYROXWLYHVTX¶DVXLYLODPDMRUité
des éleveurs bressois. Ses positions critiques vis-à-YLV GH O¶DJUDQGLVVHPHQW GH OD FRXUVH DX
UHQGHPHQW HW j O¶HQVHPEOH GHV GpSHQGDQFHV LPSRVpHV SDU OHV LQVWLWXWLRQV G¶HQFDGUHPHQW GH
O¶DJULFXOWXUH EDQTXHV FRRSpUDWLYHV HWF  O¶RQW DPHQp j FRQVHUYHU un format de ferme
FRPSDWLEOH DYHF OH SURMHW GHV UHSUHQHXUV /¶H[SORLWDWLRQ HW O¶RXWLO GH SURGXFWLRQ RQW SX rWUH
achetés par la foncière Terre de liens. En outre, le matériel agricole est utilisable par les
jeunes repreneurs, même si ces derniers ont eu à investir dans la construction de nouveaux
bâtiments et dans certaines machines spécialisées (en maraîchage particulièrement).
1) Les expériences
2) Le milieu de travail
antérieures

3) Le dispositif

1)
Les
antérieures

expériences

5HSULVH IDPLOLDOH G¶pOHYage bovin dans la zone
&RPWp 3HX G¶pYROXWLRQV WHFKQLTXHs depuis la
génération du grand-père : le cédant est resté sur un
modèle « traditionnel » (cheptel et surface de tailles
réduites, un matériel ancien, techniques de
GpVKHUEDJHHWG¶DPHQGHPHQWWRXMRXUV pratiquées).
Difficulté de valoriser le bio à son époque.

Le cédant dénonce la
ORJLTXH G¶DJUDQGLVVHPHQW
et la disparition des fermes
« à taille humaine ». Il a
toujours
redouté
« O¶LQWpJUDWLRQ » dans le
système coopératif qui
/H FpGDQW V¶HVW LQWHQWLRQQHOOHPHQW PLV HQ PDUJH GHV pYROXWLRQV DJULFROHV GH rend, selon lui, les
dépendants
VRQWHUULWRLUH&HWWHSULVHGHSRVLWLRQV¶HVWUpYpOpHrWUHXQHRSSRUWXQLWpSRXUOD agriculteurs
des
produits
transmission de son exploitation : la taille et la configuration de sa ferme est
phytosanitaires,
des
primes
transmissible à des HCF, le cédant cherche personnellement à transmettre
et des banques.
SOXW{WTX¶jYHQGUHVHVWHUUHVjO¶DJUDQGLVVHPHQW
70

Note sur la présentation des tableaux : ils présentent les trois pôles principaux des configurations. Pourtant quatre
colonnes apparaissent. Afin de pouvoir présenter la nature des liens entre ces composantes nous avons donc été obligé de
répéter le premier pôle dans une quatrième colonne. Ainsi nous pouvons indiquer dans une même cellule de tableau les liens
expériences antérieures/milieu de travail, milieu de travail/dispositif et enfin dispositif/expériences antérieures.
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Ce premier élément de configuration définit une des conditions sociales de la transmission
SURIHVVLRQQHOOH &HWWH KLVWRLUH SDUWLFXOLqUH PHQpH SDU O¶H[SORLWDQW FRQVWLWXH XQH FRQGLWLRQ
QpFHVVDLUH SRXU TX¶LO \ DLW WUDQVPLVVLRQ GH O¶H[SORLWDWLRQ DXSUqV GH FHV FDQGLGDWV +&) (OOH
Q¶HVW FHSHQGDQW SDV XQH FRQGLWLRQ XQLTXHPHQW PDWprielle ou juridique. En effet, sans le
V\VWqPHGHYDOHXUVTXHOHFpGDQWV¶HVWFRQVWUXLWDXFRXUVGHVDYLHHWVDQVVDGpWHUPLQDWLRQj
YRXORLUIDLUHSHUGXUHUO¶XQLWpGHSURGXFWLRQGHVDIHUPHOHVMHXQHVQ¶DXUDLHQWSXSUpWHQGUHj
O¶LQVWDOODWLRQVXUFHVWHUres. Le modèle agricole défendu par le cédant est compatible avec le
projet des jeunes agriculteurs en reprise. Cette compatibilité rend donc possible la
FROODERUDWLRQHQWUHOHFpGDQWHWOHVMHXQHVVXUO¶H[SORLWDWLRQTXHFHVGHUQLHUVGHYURQWIDoRQQHU
selon OHXUV SURMHWV GH SURGXFWLRQ ¬ SDUWLU GH FH FRQVWDW QRXV SRXYRQV IDLUH O¶K\SRWKqVH
TX¶XQHWUDQVPLVVLRQSURIHVVLRQQHOOHHVWSRVVLEOHGDQVOHVHQVROHFpGDQWGpWLHQWXQFRUSXVGH
connaissances et a acquis un certain nombre de savoir-faire dont les jeunes pourront
potentiellement bénéficier lors de leur installation.
IV.2.2. Histoire de la rencontre, conditions de transmission et évolution de
O¶H[SORLWDWLRQ
/¶KLVWRLUH GH O¶H[SORLWDWLRQ HW j WUDYHUV HOOH FHOOH GH O¶pOHYHXU RQW SUpGLVSRVp OD UHQFRQWUH
entre lui et le groupe de repreneurs. Les acteurs institutionnels (Safer, Terre de liens
notamment) ont eu leurs rôles à jouer dans la mise en place du dispositif global de
transmission, et plus largement dans la définition de cette configuration de rencontre. Le
projet collectif, diversifié, inscrit dans une démarche agrobiologique et conçu selon un format
GH*$(&VDQVVDODULpV¶HVWFRQVWUXLWHQDPRQWGHO¶LQVWDOODWLRQSDUXQHVpULHGHUpIOH[LRQVTXH
OHJURXSHDPHQp&HSURMHWDIDLWpFKRDXSURMHWG¶pFR-lieu dans OHTXHOO¶pOHYHXUHQUHWUDLWH
V¶LQYHVWLVVDLW HW DXTXHO LO GpVLUDLW SDUWLFLSHU HQ WUDQVPHWWDQW VHV WHUUHV j GH MHXQHV SD\VDQV
VXVFHSWLEOHV GH IRXUQLU OHV DFWLYLWpV DJULFROHV SUpYXHV VXU O¶pFR-OLHX /D UHQFRQWUH V¶HVW
concrétisée par une transmission de patrLPRLQH DYHF G¶LPSRUWDQWHV WUDQVIRUPDWLRQV '¶XQH
DFWLYLWpG¶pOHYDJHERYLQODIHUPHDFFXHLOOHGpVRUPDLVGHX[pOHYDJHVODLWLHUV RYLQHWFDSULQ HW
un atelier maraîcher. Chaque atelier est géré par un des trois membres du GAEC mais les
mises en commun sont nombreuses : le statut même de GAEC est un format de partage
égalitaire des bénéfices, la bergerie a été conçue pour héberger les deux troupeaux, les
PDFKLQHV DJULFROHV WUDQVPLVHV VHUYHQW j OD FXOWXUH GHV FpUpDOHV GH O¶KHUEH HW HQ SDUWLH DX
maraîchage.
1) Les expériences
2) Le milieu de travail
antérieures

3) Le dispositif

Importantes transformations productives.
Continuité dans la plupart des tâches agricoles relatives à
la gestion des cultures.
3DVVDJH j O¶$% : prospection de nouveaux marché,
resserrement des possibilités de fourniture (semences et
fumure).
Recherche de nouveaux marchés (suppose un savoir-faire
GHYHQWHTXLQ¶pWDLWSDVXWLOHSRXUO¶DQFLHQpOHYHXU 
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1) Les expériences
antérieures

/HFROOHFWLIV¶HVWFRQVWLWXpHQDPRQWGHODWUDQsmission de
O¶H[SORLWDWLRQ /HV WURLV MHXQHV VH VRQW UHQFRQWUpV ORUV GH
leur formation en Alsace et ont décidé de former un
*$(&/HWUDYDLOFROOHFWLIODUHFKHUFKHG¶XQHRUJDQLVDWLRQ
FROOHFWLYH GH OD YLH GRPHVWLTXH HW GX WUDYDLO G¶R OD
YRORQWpGHV¶LQVFULUHGDQVODG\QDPLTXHGHO¶pFR-lieu), et la
UHFKHUFKH G¶XQH GLYHUVLILFDWLRQ GH OD JDPPH GH
production, sont autant de valeurs qui les réunissent dans
ce projet.
Continuité de métier : les jeunes et le cédant visent des façons assez proches de produire le maïs, les céréales
et les prairies XWLOLVDWLRQG¶XQPDWpULHOpTXLYDOHQW
Discontinuité de métier LQWURGXFWLRQG¶HVSqFHVGLIIpUHQWHVGDQVOHSURMHWDMRXWG¶H[LJHQFHVGHFHUWLILFDWLRQ
DJURELRORJLTXHPDLVPrPHLQWpUrWSRXUO¶DSSOLFDWLRQHWODFRPSUpKension des processus agroécologiques à
O¶°XYUHGDQVOHPpWLHUQRWDPPHQWSRXUFHTX¶LOVSHUPHWWHQWHQWHUPHVG¶DXWRQRPLHGHWUDYDLOHWGHGpFLVLRQ
et de résilience.
Pour le jeune maraîcher, la transmission est limitée par le fait que le cédant et lui travaillent sur des
GRPDLQHVDJULFROHVWUqVGLIIpUHQWV/HPDUDvFKHUDJLWUHODWLYHPHQWVHXOVXUVRQGRPDLQHG¶DFWLYLWpHQSXLVDQW
GDQVVHVQRPEUHXVHVH[SpULHQFHVSURIHVVLRQQHOOHVDFFXPXOpHV XQHGL]DLQHG¶DQQpHV 
/¶LQVWDOODWLRQ GH QRXYHDX[ MHXQHV
étrangers à la région suscite de la
méfiance de la part des agriculteurs.
Les démarches de démonstration de
leur professionnalité fait partie de /¶DFTXLVLWLRQGHVWHUUHVSRXUODWUDQVPLVVLRQGHO¶H[SORLWDWLRQDpWp
O¶pSUHXYH GH OHXU OpJLWLPLWp VXU OH un processus long, témoignant de la volonté du cédant à préserver
territoire. Elles passent par une O¶HQWLWpSURGXFWLYHGHVRQH[SORLWDWLRn familiale.
attention portée à la communication
auprès des voisLQV j O¶pFKDQJH GH
VHUYLFH HW O¶HQWUDLGH HW DX WHPSV
SDVVpVXUO¶H[SORLWDWLRQ

/DYLHGHFpOLEDWDLUHUHWUDLWpDWWDFKpjVRQOLHXGHYLHO¶LPSOLFDWLRQGHO¶DQFLHQpOHYHXUGDQVOH
GpYHORSSHPHQW GH O¶pFR-lieu et sa disposition personnelle à transmettre son exploitation
FRQVWLWXHQW GHV FRQGLWLRQV IDYRUDEOHV j O¶DGDSWDWLRQ GHV WUDQVIRUPDWLRQV TX¶LO IDXW HIIHFWXHU
VXUODIHUPHHWjO¶DFFRPSDJQHPHQWGHODWUDQVSRVLWLRQGHVUHVSRQVDELOLWpV/¶DQFLHQQHpWDEOH
et les locaux de la ferme ont servi à disposer une bergerie et une laiterie/fromagerie
temporaires le temps de la constrXFWLRQ GHV QRXYHDX[ EkWLPHQWV G¶pOHYDJH FRQVWLWXDQW
O¶LQYHVWLVVHPHQW SULQFLSDO SRXU OHV MHXQHV LQVWDOOpV /D UHQFRQWUH HQWUH OH FpGDQW HW OHV
repreneurs a donc eu lieu dans un environnement social favorable (éco-lieu) même si
O¶LQVWDOODWLRQ GH QpR-ruraux étrangers à la région suscite des interrogations de la part du
monde professionnel local.
IV.2.3. Stratégie de transmission et engagement des personnes dans la relation de
tutelle
Un des aspects de la transmission professionnelle dans ce cas précis part de la préoccupation
GXFpGDQWGHYRLUOHVUHSUHQHXUVV¶LQVpUHUGDQVOHWLVVXSURIHVVLRQQHOGXWHUULWRLUHEUHVVRLV,O
V¶DJLWSRXUOXLGHOHVPHWWUHHQJDUGHHWGHOHVLQYLWHUjIDLUHUHFRQQDvWUHOHXUOpJLWLPLWpHQWDQW
TXHSURIHVVLRQQHOVGHO¶DJULFXOWXUH&HWWHSUpoccupation est liée à la crainte forte du cédant de
YRLU GHV REVWDFOHV KXPDLQV VH FUpHU GDQV O¶H[HUFLFH GH OHXUV PpWLHUV ,O HVW LQWpUHVVDQW GH
constater que cette préoccupation prend une place relativement importante dans la
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transmission professionnelle alors que cet ancien éleveur se plaçait lui-même en marge des
autres professionnels de la région. La considération des jeunes arrivants par les pairs est
QpFHVVDLUHSRXUTX¶LOVSXLVVHQWH[HUFHUOHXUVDFWLYLWpVVDQVGLIILFXOWpV
1) Les expériences 2) Le milieu de
3) Le dispositif
antérieures
travail
/¶DQFLHQ pOHYHXU FRQVWDWH XQ PDQTXH FULDQW
G¶HQWUDLGH HQWUH OHV SURIHVVLRQQHOV 6RQ
LQYHVWLVVHPHQW GDQV O¶LQVWDOODWLRQ GHV MHXQHV
est en cohérence avec cette critique du monde
professionnel en évolution. De plus, la Bresse
HVW UHODWLYHPHQW GpSRXUYXH G¶H[SORLWDWLRQV
DJURELRORJLTXHV 3HX G¶pOHYHXUV VH VRQW
convertis,
rendant
plus
difficile
la
collaboration interprofessionnelle.

1)
Les
antérieures

expériences

Volonté du cédant de participer aux tâches de
O¶H[SORLWDWLRQHWjSUHQGUHSDUWDXSURMHWG¶pFR-lieu.
Fort rôle de conseiller sur la gestion des parcelles et du
matériel agricole.
Le cédant est célibataire et peu enclin à développer de
nouveaux projets de vie : il souhaite continuer à participer
aux tâches.
LD SULVH HQ FKDUJH G¶XQH SDUWLH GX WUDYDLO DJULFROH HVW OD
PRGDOLWp SULQFLSDOH GH WXWHOOH TX¶DVVXUH O¶DQFLHQ pOHYHXU
auprès des repreneurs.

/H FpGDQW VH VRXFLH GH O¶LQWpJUDWLRQ VRFLDOH HW SURIHVVLRQQHOOH GHV MHXQHV GDQV OH WHUULWRLUH 0DOJUp OD
manifestatiRQ G¶XQ GpFDODJH HQWUH OXL HW VHV YRLVLQV G¶XQ SRLQW GH YXH GHV REMHFWLIV GH SURGXFWLRQ GHV
ORJLTXHV G¶LQYHVWLVVHPHQW HW GH O¶DSSDUWHQDQFH V\QGLFDOH  OD ERQQH HQWHQWH HQWUH YRLVLQV DJULFXOWHXUV HVW
pour lui, une préoccupation de premier plan, aussi bien pour lui que pour les jeunes. Le jugement des pairs
HVWXQSRLQWTX¶LOQHIDXWSDVQpJOLJHUDXVVLELHQPRUDOHPHQWTXHG¶XQSRLQWGHYXHVWUDWpJLTXH ODSUR[LPLWp
SURIHVVLRQQHOOH SHUPHW QRWDPPHQW G¶DVVXUHU O¶pFKDQJH GH PDWpULHOV HW GH VHUYLFHV  ,O SHXW montrer un
FRPSRUWHPHQW G¶DSSDUHQWH FRQWUDGLFWLRQ HQ DOODQW FULWLTXHU OH WUDYDLO GHV MHXQHV DXSUqV GHV DXWUHV
agriculteurs. Ce comportement est peut-rWUHXQPR\HQGHOpJLWLPHUVDSRVLWLRQGHFpGDQW HWQRQG¶DVVRFLp 
auprès des agriculteurs, et de « garder la face ».
/D FRQQDLVVDQFH TXH O¶DQFLHQ pOHYHXU D GX WHUULWRLUH SHUPHW DX[ MHXQHV G¶REWHQLU XQ DSSXL ORJLVWLTXH HW
pratique important.
Le jeune éleveur ovin organise son installation de manière
DVVXUpH ,O V¶DSSXLH VXU OHV QRPEUHXVHV H[SpULHQFHV
profHVVLRQQHOOHVTX¶LODDFFXPXOpHVGDQVGHVH[SORLWDWLRQV
très différentes (manipulation de troupeaux très
importants, transformation fromagère en condition de
PRQWDJQH HWF  'DQV FHWWH H[SpULHQFH G¶LQVWDOODWLRQ LO
semble prendre en charge sa propre formation, en
VROOLFLWDQW O¶DSSXL GH O¶DQFLHQ pOHYHXU TX¶LO FRQVLGqUH
nécessaire en cas de doute ou de problème.
La jeune chevrière a revu ses ambitions de maîtrise des machines et des champs à la baisse, pour plusieurs
raisons : la manipulation des engins lui GHPDQGHGHVHIIRUWVWURSLPSRUWDQWVVDFKDQWTXHG¶DXWUHVPHPEUHV
du GAEC ou le cédant peuvent plus aisément le faire ; ses sollicitations auprès du cédant restent fréquentes
bien que ce dernier ne semble pas accessible tel que la jeune femme en manifeste le besoin. Elle décide de se
concentrer sur la transformation fromagère.

Les connaissances que le cédant a acquises en travaillant de nombreuses années sur les
différents terrains de la ferme représentent un corpus potentiellement intéressant pour les
repUHQHXUVTXLQHSRVVqGHQWSDVHQFRUHOHVPR\HQVG¶DSSUpFLHUODGLYHUVLWpGHVSURSULpWpVGHV
WHUUHV TX¶LOV FXOWLYHQW /D WUDQVPLVVLRQ GHV LQIRUPDWLRQV UHODWLYHV DX[ FDUDFWpULVWLTXHV GHV
WHUUDLQVjFXOWLYHUQ¶HVWSRXUWDQWSDVLPPpGLDWH/DSULQFLSDOHUDLVRQHst que les légumes qui
seront cultivés sur ces terrains sont des espèces nouvelles pour le cédant et que les liens entre
les propriétés des sols et la conduite des cultures est une dimension que le cédant a moins
O¶KDELWXGHGHSUHQGUHHQFRPSWHTXHOHPDUDvFKHU3DUDLOOHXUVOHWHPSVG¶XQWRXUGHSODLQH
FRPSOHW Q¶D SDV pWp SULV DX GpSDUW GH O¶LQVWDOODWLRQ (Q UHYDQFKH OD FRQFHSWXDOLVDWLRQ GHV
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comportements tendanciels des terrains de la Bresse est assimilée par le groupe puisque,
G¶HOOHGpSHQGHQWGHQRPEreuses interventions en tracteur dans les parcelles (les conditions de
passage du tracteur sont connues et dépendent de plusieurs paramètres : humidité,
température, durée du gel, etc.).
/H IDLW TXH O¶DQFLHQ pOHYHXU GpWLHQQH XQH ERQQH FRQQDLVVDQFH GX PLOLHX Q¶HVW SDV VXIILVDQW
SRXUTX¶LO\DLWWUDQVPLVVLRQGHFHWWHFRQQDLVVDQFH/HVRFFDVLRQVGHOHVWUDQVPHWWUHGRLYHQW
être provoquées par un jeu relationnel entre les personnes  G¶XQ F{Wp LO IDXW VDYRLU TXRL
questionner GHO¶DXWUHLOIDXWHVWLPHUFHTX¶Ll est utile, essentiel, nécessaire de transmettre.
/HFpGDQWV¶LPSOLTXHDFWLYHPHQWGDQVOHVWUDYDX[GHO¶H[SORLWDWLRQHQFRQWLQXLWpDYHFFHTX¶LO
IDLVDLWORUVTX¶LOQ¶pWDLWSDVHQFRUHjODUHWUDLWH,OV¶RFFXSHG¶XQHJUDQGHSDUWLHGHVWUDYDX[GHV
champs et des tâches de maintenance. Sa participation concrète au projet de production
représente la fonction de tutelle la plus visible dans cette configuration. Elle est précieuse
pour les repreneurs qui sont pris dans une phase de transition dans laquelle de nombreuses
choses se mettent en place et limitent le temps consacré aux activités de production.
IV.2.4. Redéfinition des enjeux et des objectifs de transmission
/DSDUWLFLSDWLRQGXFpGDQWGDQVFHVGHX[GRPDLQHVGHWkFKHVHVWDXVVLXQREMHWG¶DMXVWHPHQW
et de débat au sein du groupe qui souhaite acquérir progressivement son autonomie. Le
FRPSURPLVVHVLWXHGRQFHQWUHO¶DOOqJHPHQWGHODFKDUJHGHWUDYDLOGHVMHXQHVTXLRQWEHVRLQ
GHWHPSVSRXUV¶LQVWDOOHUHWV¶DSSURSULHUOHXUQRXYHOOHVLWXDWLRQSURIHVVLRQQHOOHHWOH pouvoir
du « laisser-faire ª G¶DXWDQWSOXVV¶LOHVWPpGLpSDUO¶LQWHUYHQWLRQGLGDFWLTXHGHO¶DQFLHQ GDQV
O¶DSSUHQWLVVDJHGXPpWLHUTX¶LOVFRPSWHQWH[HUFHUVXUOHORQJWHUPH
1)
Les
antérieures

expériences

2) Le milieu de travail

3) Le dispositif

1) Les expériences
antérieures

/D FROODERUDWLRQ DYHF OH FpGDQW VH FRQVWUXLW DXWRXU GH O¶HQWUDLGH /HV MHXQHV QH UpDOLVHQW SDV WRXMRXUV OHV
WkFKHV TX¶LOV DYDLHQW SUpYXHV GH SUHQGUH j OHXU FKDUJH FDU LOV SUHQQHQW FRQVFLHQFH GHV FRPSpWHQFHV
SUpDODEOHV TX¶HOOHV GHPDQGHQW G¶DFTXpULU &¶HVW GRQF HQ SDUWLH SDU OH GLIIpUHQWLHO GH FRPSpWHQFHV TXH OD
UpSDUWLWLRQ GX WUDYDLO VH IDLW HW SDUIRLV j FRQWUHF°XU 2Q D SX REVHUYHU XQ UHFXO GHV MHXQHV IDFH j
O¶LQYHVWLVVHPHQWQpFHVVDLUHjO¶DSSUHQWLVVDJHGHODPDvWULVHGHVPDFKLQHV et de la gestion des champs. Cela
V¶H[SOLTXHHQSDUWLHSDUOHIDLWTXHOHFpGDQWVHSRUWHYRORQWDLUHSRXUUpDOLVHUFHWWHSDUWLHGXWUDYDLO
/RUV GHV UpXQLRQV FROOHFWLYHV OHV MHXQHV FKHUFKHQW j SUHQGUH GH O¶DXWRQRPLH SDU UDSSRUW DX FpGDQW HQ
prenant de plus en plus en main la gestion des cultures.
/DWUDQVPLVVLRQSURIHVVLRQQHOOHSRUWHVXUGHVREMHWVWUDQVYHUVDX[DXPpWLHUG¶DJULFXOWHXUQRWDPPHQWVXUOD
gestion des cultures et les activités de maintenance. Ces activités recouvrent plusieurs domaines de
compétences : la maîtrise du calendrier cultural eu égard aux caractéristiques du milieu (climat, sol, etc.) ; la
conduite des machines agricoles ; lD PDvWULVH GH O¶HQWUHWLHQ HW GH OD UpSDUDWLRQ GH FHV PDFKLQHV.
/¶LPSOLFDWLRQGXFpGDQWGDQVODJHVWLRQGHFHVWkFKHVIDLWO¶REMHWGHQpJRFLDWLRQV : la transmission passe par
O¶DLGHGXFpGDQWPDLVOH© faire à la place ªSUpVHQWHGHVOLPLWHVORUVTXHO¶DXWRQRPLHHVWXQREMHFWLITXHOHV
apprenants souhaitent atteindre.
Le cédant ne répond pas à toutes les qualités pédagogiques que les jeunes attendent de lui. Les attentes
LQDVVRXYLHVQHIRQWSRXUWDQWSDVO¶REMHWGHUHSURFKHV
Par ailleurs, certains jeunes ont bâtis des repères professionnels qui ne correspondent pas tout à fait aux
façons de faire du cédant, ce TXLMXVWLILHG¶DXWDQWSOXVOHXUYRORQWpGHSUHQGUHGHO¶DXWRQRPLHHWO¶DIILUPDWLRQ
GHOHXUVFKRL[G¶RULHQWDWLRQ
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/¶LQWHUYHQWLRQ GH O¶DQFLHQ pOHYHXU DXSUqV GHV MHXQHV FRQVLVWH DXVVL j LQIOpFKLU FHUWDLQHV GH OHXUV GpFLVLRQV
TX¶LOFRQVLGqUHWURSULJLGHV H[ ODODEHOOLVDWLRQELRH[LJHO¶XWLOLVDWLRQH[FOXVLYHGHVHPHQFHVFHUWLILpHVDORUV
TX¶HOOHVVRQWLQWURXYDEOHVRXRQpUHXVHV 
Le jeune éleveur ovin a une définition assez claire de la « bonne ªIDoRQG¶DSSUHQGUHHWGHWUDQVPHWWUH,O
estime que le transmetWHXUGRLWIDLUHXQHIIRUWGHIRUPXODWLRQGHVSRLQWVG¶DWWHQWLRQjDYRLUHWDFFHSWHUG¶rWUH
TXHVWLRQQp WDQGLV TXH O¶DSSUHQDQW GRLW IDLUH SUHXYH GH UpIOH[LYLWp IDFH DX[ HUUHXUV FRPPLVHV HW VDYRLU
VROOLFLWHUO¶DLGHGXWXWHXUjERQHVFLHQW VDYRLUTXHVWLRQQHr le transmetteur de façon régulière et construite).

'DQV FHWWH FRQILJXUDWLRQ QRXV DYRQV O¶LOOXVWUDWLRQ G¶XQH WHQVLRQ HQWUH OHV DFWLYLWpV GH
transmission et les activités de production. La difficulté réside non seulement dans leur
conciliation organisationnelle, mais également dans leur définition même. Le « faire à la
place » peut être une fonction de tutelle permettant aux apprenants de se consacrer à
O¶DSSUHQWLVVDJH G¶DXWUHV DFWLYLWpV HW j OD PLVH HQ SODFH GH OHXU PLOLHX GH WUDYDLO GDQV OHV
premières SKDVHV G¶LQVWDOODWLRQ &H SHXW rWUH DXVVL GDQV XQH FHUWDLQH OLPLWH XQ IUHLQ j OD
transmission, empêchant les apprenants de se confronter aux activités prises en charge par le
FpGDQW 'DQVFH FDVLOQ¶DGRSWHSDVXQU{OHGHWXWHXUPDLVG¶DVVRFLp HW QRXV sommes dans
une configuration de travail plutôt que dans une configuration de tutorat.
Les données montrent que les processus de redéfinition des objectifs de transmission, de
SURGXFWLRQHWVXUWRXWG¶DUWLFXODWLRQHQWUHOHVGHX[SXLVHQWGDQVOHVWURLVS{les principaux que
nous avons sélectionnés pour définir la notion de configuration de transmission
professionnelle :
-

la redéfinition permanente des finalités du dispositif de transmission ;

-

O¶LPSRUWDQFH GHV H[SpULHQFHV DQWpULHXUHV GDQV OHV SRVLWLRQV SULVHs par rapport au
dispositif ;

-

HW OHV FRQGLWLRQV TX¶LPSRVH OH PLOLHX GH WUDYDLO GDQV O¶RUJDQLVDWLRQ GHV DFWLYLWpV GH
production et de transmission.
IV.2.5. Les attentes sur les rôles et les responsabilités dans la mise en place sociale

/¶DSSUpFLDWLRQGHVSODFHVGHs uns et des autres dans le travail se construit petit à petit par la
ELDLVGHGLYHUVPpFDQLVPHV/DIRUPDWLRQG¶XQ*$(&HVWXQSRLQWGHGpSDUWGXGLVSRVLWLITXL
contient en lui-PrPH XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶DWWHQWHV SRUWDQW VXU OH WUDYDLO FROOHFWLI OH WUDYDLO
LQGLYLGXHO HW OD GLYLVLRQ GX WUDYDLO '¶XQ SRLQW GH YXH SUHVFULSWLI OHV EpQpILFHV WLUpV GH OD
production sont alloués aux investissements nécessaires au développement des trois ateliers
de production, et rémunèrent les trois membres du GAEC à parts égales, ceux-ci étant investis
j WHPSV pJDO VXU O¶H[SORLWDWLRQ $X-GHOj GH FHWWH SUHVFULSWLRQ OHV SHUVRQQHV Q¶RQW SDV OHV
PrPHVIDoRQVGHPHVXUHUO¶LQYHVWLVVHPHQWGDQVOHWUDYDLO/DFRQIURQWDWLRQGHFHVSRLQWVGH
vue produit des tensions dans le collectif.
L¶DFFXPXODWLRQG¶H[SpULHQFHVSURIHVVLRQQHOOHVHVW LQpJDOHG¶XQDVVRFLp jO¶DXWUH /HVWHPSV
G¶DSSUHQWLVVDJHHWO¶DSSURSULDWLRQGHVpWDSHVGHGpYHORSSHPHQWGHVDWHOLHUVQHVRQWGRQFSDVj
DOOXUH pTXLYDOHQWH G¶XQ DSSUHQDQW j O¶DXWUH &H GLIIpUHQWLHO GH FRPSpWHQFHV Q¶HVW SDV
directement responsable des désaccords. Le rapport au travail individuel et collectif est, quant
à lui, remis en question à divers titres :
!
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- O¶RUJDQLVDWLRQ GHV WHPSV GH WUDYDLO UHODWLYHPHQW DX[ WHPSV GH YLH SULYpH FRQVWLWXH XQ
premier axe GH GpVDFFRUG /H WHPSV DEVROX SDVVp GDQV OH WUDYDLO Q¶HVW SDV OH VHXO FULWqUH
G¶HQJDJHPHQW '¶DXWUH FULWqUHV PDUTXHQW OH SRVLWLRQQHPHQW FULWLTXH GH FHUWDLQV : savoir
renoncer à un dimanche et adapter le temps de travail aux conditions imposées par le
miliHXFRQVWLWXHXQHSUHXYHGHSURIHVVLRQQDOLVPH¬O¶LQYHUVHUHVSHFWHUODYLHGRPHVWLTXH
et organiser le travail de façon à mener vie privée et vie professionnelle, sont des positions
YDODEOHVSRXUG¶DXWUHV ;
- O¶LPSOLFDWLRQ GDQV OHV WHPSV GH UHQFRQWUH HW GH Giscussions collectives est un autre
LQGLFDWHXUG¶HQJDJHPHQW,OUHMRLQWOHSUHPLHUSRLQW(QIDLVDQWODVpSDUDWLRQQHWWHHQWUHYLH
GHIDPLOOHHWHVSDFHGHWUDYDLOOHVWHPSVFROOHFWLIVQ¶RQWSDVOHPrPHVWDWXWTXHSRXUFHX[
qui articulent sans distinction le projet de vie et le projet professionnel. La différence entre
OHVGHX[SRVWXUHVSHXWSURGXLUHGHVVLWXDWLRQVROHVSHUVRQQHVQHV¶DFFRUGHQWSDVRXPDO ;
- les réactions face aux résultats des actions réalisées représentent également un indicateur
de professionnalisme susceptible de présenter des éléments de jugement. La rectification
GHVHUUHXUVHWODUpIOH[LYLWpTXLDFFRPSDJQHO¶REVHUYDWLRQGHVUpVXOWDWVGHO¶DFWLRQVRQWGHV
UHVVRXUFHVSRXUPHVXUHUO¶HQJDJHPHQWGHO¶DXWUHGDQVOHWUDYDLO3RXUWDQWRQQH peut faire
SUHXYH GH UpIOH[LYLWp RX GH UpDFWLYLWp VL RQ Q¶D SDV HQ PDLQ OHV UHVVRXUFHV SRXU OH IDLUH
3RXU OD FKHYULqUH FHOD Q¶HVW SDV SRVVLEOH VDQV O¶DLGH GX FROOHFWLI VDQV TX¶LO \ DLW
G¶pFKDQJHV G¶LQIRUPDWLRQ VXU OHV VLWXDWLRQV FULWLTXHV TX¶LO V¶DJLW de bien diagnostiquer,
comprendre et maîtriser ;
- OHVGLVVHQVXVVHVLWXHQWGRQFDXVVLDXQLYHDXGHVPRGDOLWpVG¶HQWUDLGHHWGHFRPPXQLFDWLRQ
entre les membres du GAEC (y compris le cédant). Les attentes portent sur les prises
G¶LQLWLDWLYHVGHVXQVHWGHVDXWUHVG¶RXYULUGHVHVSDFHVGHFRPPXQLFDWLRQSRXUDERUGHUOHV
problèmes liés au travail. La difficulté est que le contenu de ce qui doit être communiqué
Q¶HVWSDVRXPDOGpILQLHQWUHOHVSHUVRQQHV$ORUVTXHFHUWDLQVDWWHQGHQWXQGLDORJXHSOXV
construit et régulier sur les contenus du travail (les raisonnements, les principes mis en acte
GDQV OHV DFWLYLWpV UpDOLVpHV OHV SRLQWV G¶DWWHQWLRQ j DYRLU j GHV PRPHQWV GLIIpUHQWV GH OD
SURGXFWLRQ HWF  G¶DXWUHV VRXKDLWHUDLHQW TX¶LO \ DLW GDYDQWDJH G¶pFKDQJHV VXU OHs
« formes ªGXWUDYDLOF¶HVW-à-GLUHO¶RUJDQLVDWLRQGHVWkFKHVHWGHVUHODWLRQVGHWUDYDLO/HV
DWWHQWHV SRUWHQW GRQF VXU OD PDQLIHVWDWLRQ G¶HIIRUWV GLIIpUHQWV H[SOLFLWDWLRQ HW SDUWDJH vs
SULVHG¶LQLWLDWLYHHWSDUWLFLSDWLRQDX[GRPDLQHVFROOHFWLIVGHODproduction).
1) Les expériences 2) Le milieu
antérieures
de travail

3) Le dispositif

1) Les expériences antérieures

/HV PRGHV G¶HQWUDLGH HW GH UpSDUWLWLRQ GX WUDYDLO DX VHLQ GX *$(& VRQW XQ SRLQW FKDXG GH GLVFXVVLRQ /D
difficulté réside dans la mise en SODFH G¶XQ pTXLOLEUH HQWUH OHV WkFKHV FROOHFWLYHV HW OD JHVWLRQ GHV DWHOLHUV
individuels. À cela se rajoute les rythmes différenciés des personnes constituant le GAEC. Les expériences
DQWpULHXUHV LQpJDOHV UHQGHQW GLIILFLOH O¶KDUPRQLVDWLRQ GHV YLWHVVHV G¶DSSUHQWLVVDJH HW G¶DSSURSULDWLRQ /D
YRORQWp G¶HQWUDLGH HVW XQ bien commun partagé, mais les modalités de traduction de ce bien en actes fait
O¶REMHWGHGpVDFFRUGGLYHUV/HVLQGLFHVG¶HQJDJHPHQWHWGHSURIHVVLRQQDOLWpQHVRQWSDVSDUWDJpVGHIDoRQWUqV
claire ODUpSDUWLWLRQGHVUHVSRQVDELOLWpVHVWVXMHWWHjGHVWHQVLRQVORUVTXHOHVWHUPHVGHVQpJRFLDWLRQVQ¶RQWSDV
OHVFRQGLWLRQVG¶pFKDQJH HWGH GLVFXVVLRQDGpTXDWHV 'H PrPHOHVLQYHVWLVVHPHQWV PDWpULHOVGHGpSDUWIRQW
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O¶REMHWG¶XQHPLVHHQDFFRUGDILQGe coordonner des objectifs un peu différents (assurer un niveau de confort
correct pour le travail en bâtiment tout en limitant les coûts de construction), et des exigences différentes (les
deux troupeaux ne font pas tout à fait le même usage de la bergerie). Par contre, il y a une volonté commune
G¶rWUHDXWRQRPHHQIRXUUDJH
Aménagement de temps collectifs dans ou hors
du travail XQFULWqUHG¶HQJDJHPHQW

Contrairement aux intentions de
départ les trois membres du
GAEC ne partagent pas les
tâches comme prévu. La
construction de la bergerie est
surtout assurée par le jeune
éleveur alors que la chevrière a
pris une grande partie de
O¶DFWLYLWp GH WUDQVIRUPDWLRQ j VD
charge.

2Q WURXYH GDQV OHV YHUEDWLPV EHDXFRXS G¶LQGLFDWHXUV GH MXJHPHQW GHV
capacités GHVDXWUHVHQWDQWTX¶DSSUHQDQWMHXQHLQVWDOOpRXDQFLHQpOHYHXU
et transmetteur sur la ferme :
-Le cédant et le jeune éleveur collaborent beaucoup.
-/HFpGDQWMXJHO¶RUJDQLVDWLRQGXFROOHFWLI : selon lui, les jeunes ne se
réunissent pas suffisamment eWRQWGXPDOjWURXYHUXQWHUUDLQG¶HQWHQWH
-Le cédant juge les compétences des jeunes : il estime le jeune éleveur
compétent pour la vente, contrairement au maraîcher. Il regrette le manque
G¶LQYHVWLVVHPHQWGHFHGHUQLHU HWGHVDXWUHV GDQVOHPDLQWLHQdu matériel.
-Le cédant porte un discours sur la place des femmes dans les exploitations
DJULFROHVHWMXVWLILHGXPDQTXHG¶LQYHVWLVVHPHQWGHODMHXQHIHPPHGDQV
les travaux des champs par des caractéristiques de genre (place du travail
domestique et manque de force physique).
-3RXUODMHXQHIHPPHOHFpGDQWHVWGLIILFLOHG¶DFFqVFHTX¶HOOHH[SOLTXHSDU
VRQPDQTXHG¶H[SpULHQFHG¶HQFDGUHPHQW,OIDXWPDQLIHVWHUVRQGpVLUGH
décider, faire preuve de motivation et garantir ses compétences pour
obtenir chez lui un sentiment de confiance, et pour pouvoir le solliciter
afin de comprendre ses raisonnements. Elle voit également un problème
G¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLOFROOHFWLIDYHFVRQDVVRFLppOHYHXU(OOHHVWLPH
DYRLUEHVRLQGHWHPSVG¶H[SOLFLWDWLRQHWGHSDUWDJHTXH O¶DXWUHQHVHPEOH
pas pouvoir fournir.
-/HVUHSUHQHXUVVRQWG¶DFFRUGSRXUGLUHTXHOHFpGDQWOHVODLVVH
GLIILFLOHPHQWSUHQGUHGHVLQLWLDWLYHV,OIDXWTX¶LOVPDQLIHVWHQWOHXUEHVRLQ
G¶DXWRQRPLHSRXUFHOD'HSOXVLOVUpDOLVHQWTXHOHFpGDQWQHVHPEOHSDV
FRPSpWHQWGDQVO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVDSSUHQWLVVDJHV LOQ¶H[SOLFLWHSDV
ou peu, il exécute sans réellement montrer, il ne semble pas savoir illustrer
les gestes centraux, ni appuyer les raisonnements sous-jacents à ses
actions. Par ailleurs, le maraîcher HVWLPHTX¶LOWUDQVPHWSHXOHV
FRQQDLVVDQFHVTX¶LODGHVRQWHUULWRLUH3RXUOHMHXQHpOHYHXUVDYRLU
O¶REVHUYHUUHWHQLUOHVLQIRUPDWLRQVTXHVWLRQQHUHQO¶REVHUYDQWHWFIRQW
SDUWLHG¶XQVDYRLU-IDLUHGHPpGLDWLRQGRQWO¶DSSUHQDQWGRLWIDLUHSUHXYH
Car il doit, selon lui, prendre en charge ses propres besoins de formation,
HWSDUWLFLSHUGHFHWWHPDQLqUHjODFRQVWUXFWLRQG¶XQHUHODWLRQGHFRQILDQFH
-Le jeune éleveur déplore le manque de réflexion des autres associés sur
leurs propres actions. Il souhaiterait améliorer les modes de
FRPPXQLFDWLRQHWG¶RUJDQLVDWLRQFROOHFWLYH,OFKHUFKHjV¶DXWRQRPLVHU
progressivement du cédant. Il est insatisfait du travail fourni par son
DVVRFLpHHWHVWLPHTX¶DXGpSDUWOHGLPHQVLRQQHPHQWGHVRQDWHOLHUQH
correspond pas à ses capacités de travail et de gestion.

Le jeune maraîcher, nourri de ses nombreuses expériences professionnelles (responsable de culture, ouvrier
PDUDvFKHUHQFDGUDQWPDUDvFKHU PqQHVRQDWHOLHUHQUHODWLYHDXWRQRPLH,OQHEpQpILFLHSDVWHOOHPHQWG¶Xne
UHODWLRQGHWUDQVPLVVLRQDYHFOHFpGDQWXQSURIHVVLRQQHOG¶XQWRXWDXWUHGRPDLQH&HSHQGDQWODFRQQDLVVDQFH
GHV WHUUHV HW GH OHXUV SURSULpWpV VXUWRXW GX SRLQW GH YXH GH O¶KXPLGLWp GH VD FDSDFLWp GH GUDLQDJH RX DX
contraire de son caractère plus ou moins hydromorphe) est une information qui peut être précieuse au
PDUDvFKHU HW WUDQVPLVH SDU O¶DQFLHQ pOHYHXU TXL D SUDWLTXp FHV WHUUHV VXU SOXVLHXUV GL]DLQHV G¶DQQpHV 3DU
DLOOHXUVO¶XWLOLVDWLRQG¶XQFHUWDLQPDWpULHOVHVVDYRLU-faire en matière de mécanique et de travail du sol sont
tout à fait transposables au maraîchage. Les échanges ne sont pourtant pas réguliers ni provoqués. Il
VHPEOHUDLWTX¶XQPDQTXHG¶RUJDQLVDWLRQGHVHVSDFHVGHFRPPXQLFDWLRQVRLWjO¶RULJLQHGHFHWWHODFXQH
Nous faisons le consWDWG¶XQGLVVHQVXVVXUOHUDSSRUWDXWUDYDLO : les différents membres du GAEC (y compris
le cédant) ne donnent pas la même place au travail dans la vie privée, ce qui crée apparemment un
GpVpTXLOLEUHGHSUpVHQFHVXUO¶H[SORLWDWLRQHWGDQVOHVPRPHQWVFROOHctifs hors travail.
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Gérer O¶RUJDQLVDWLRQGHVDFWLYLWpVGHVXQVHWGHVDXWUHVdans le projet est un vrai problème de
coordination qui demande de construire des compromis entre :
- la place de chacun dans le travail collectif : celle du cédant dans son ancienne ferme,
FHOOH GHV MHXQHV GDQV OHV GpFLVLRQV G¶LQWHUYHQWLRQ FHOOH G¶XQH PqUH GH IDPLOOH GDQV
O¶DUWLFXODWLRQHQWUHWUDYDLOHWYLHSULYpHHWF ;
- les besoins des jeunes G¶pSURXYHUSRXUDSSUHQGUHHWODFUpDWLRQG¶RFFDVLRQVGHWHVWHU
certaines activités et compétences ;
- la gestion du temps : entre le travail quotidien (troupeau, transformation,
commercialisation et maraîchage), la gestion du matériel et des cultures (la phase
G¶LQVWDOODWLRQ JDJQH j rWUH DLGpH G¶XQ DFWLI VXSSOpPHQWDLUH , et la construction des
EkWLPHQWVG¶pOHYDJH ;
- les coûts engendrés par la prestation de service.
--3RXUFRQFOXUHVXUO¶DQDO\VHPRQRJUDSKLTXHGHFHFDVQRXVSRXYRQVGLUHTXHGHX[HQMHX[GH
coordination majeurs ressortent de cette configuration de transmission professionnelle. Nous
les traduisons par les questions suivantes :
1) &RPPHQWOHVPHPEUHVGX*$(&DYHFO¶DLGHGXFpGDQWSHXYHQW-ils mettre en place
des espaces de communication permettant de stabiliser les responsabilités et les rôles
GHFKDFXQGDQVOHWUDYDLOHWG¶LQVtaurer une organisation des temps de coordination ?
2) &RPPHQWIDLUHpYROXHUO¶HQJDJHPHQWGXFpGDQWGDQVOHVDFWLYLWpVGHWXWHOOHVDX-delà
G¶XQHVLPSOHSDUWLFLSDWLRQDX[WkFKHVGHWUDYDLO ?
--Cette première entrée dans les données permet de décrire des configurations et des conditions
de transmission qui ne se ressemblent pas. Le modèle de configuration est intéressant en ce
TX¶LOSHUPHWGHSRQGpUHUOHVGLPHQVLRQVGHODWUDQVPLVVLRQSURIHVVLRQQHOOHHQIRQFWLRQGHFH
qui pèse sur chaque cas de figure. Ceci explique pourquoi les présentations des cas ne suivent
SDVXQHIRUPHLGHQWLTXH/HSRLGVGHVWUDMHFWRLUHVGDQVO¶DQDO\VHHVWSDUH[HPSOHWUqVLQpJDO
Alors que le cas de référence (Cas 1) est saturé par les histoires des personnes, le Cas 2 les
évoque superficiellement et le Cas UpYqOHGHVSUREOqPHVG¶KDUPRQLVDWLRQHQWUHHOOHV'DQV
tous les cas, les trajectoires renvoient à un ensemble de capacités, de dispositions et de
compétences pour faire, discuter, ou encore négocier au travail.
Les données monographiques que nous avons organisées à partir des entrées du modèle, nous
renseignent sur les facteurs de régulation qui entrent en jeu dans la construction des relations
de transmission en milieu de travail. Les problèmes de coordination des points de vue, des
rôles et des places dans le travail sont assez bien représentés par cette grille analytique. Nous
donnerons rapidement un aperçu de cette façon de regarder la transmission professionnelle à
travers trois autres entrées : celle du salariat, de la transPLVVLRQ IDPLOLDOH G¶H[SORLWDWLRQ HW
FHOOHGHO¶DVVRFLDWLRQHQWUHGHVDJULFXOWHXUVSURFKHVGHODUHWUDLWHHWG¶XQUHSUHQHXU

!

247

V. 'HVSRVLWLRQVVRFLDOHVDX[V\VWqPHVG¶DWWHQWHV : quelles transmissions pour un

VDODULpXQHQIDQWG¶DJULFXOWHXURXXQUHSUHQHXUGpjà expérimenté ?
Cette section vise à apporter un regard complémentaire sur les configurations de transmission
professionnelle. Ainsi que le suggère le modèle présenté précédemment, les configurations ne
se définissent pas selon une seule entrée mais selon un ensemble de dimensions qui forment
entre elles une cohérence singulière. La catégorisation nécessite cependant de privilégier
FHUWDLQHV FDUDFWpULVWLTXHV GHYDQW G¶DXWUHV ORUVTX¶j SUHPLqUH YXH HOOHV SDUDLVVHQW DJLVVDQWHV
dans la relation de travail qui V¶pWDEOLW HQWUH XQDJULFXOWHXU HW XQH DXWUH SHUVRQQH WUDYDLOODQW
DYHFOXLHWD\DQWXQHFRQQDLVVDQFHPRLQGUHGXPpWLHU(WUHVDODULpILOVRXILOOHG¶H[SORLWDQW
ou déjà professionnel, sont trois caractéristiques qui semblent peser sur la nature des relations
de transmission au travail. Nous verrons pourtant que ces grandes catégories de transmission
sont mises en branle par les autres paramètres des configurations qui introduisent de fortes
YDULDELOLWpVGDQVOHVSRWHQWLDOLWpVGHWUDQVPLVVLRQHWG¶DSSUHQWLVVage.
V.1. 7UDQVPHWWUHXQPpWLHUjO¶pSUHXYHGHODSULVHGHUHVSRQVDELOLWpHQWDQWTXHVDODULp
La formation des futurs agriculteurs en milieu de travail est ce dont nous nous intéressons au
SUHPLHUFKHIGDQVFHWWHWKqVHF¶HVW-à-dire à la transmission professionnelle dont ils peuvent
bénéficier lors de phases de travail vécues avant ou pendant leurs installations
SURIHVVLRQQHOOHV /H VDODULDW DJULFROH Q¶HVW GRQF SDV GLUHFWHPHQW O¶REMHW GH FHWWH WKqVH
3RXUWDQWIRUFHHVWGHFRQVWDWHUTX¶XQHJUDQGHSDUWLHGHVLQstallés sont passés par le salariat.
&HSDVVDJHVHIDLWSDUIRLVHQSUpYLVLRQG¶XQHLQVWDOODWLRQHWYLVHjDFTXpULUGHVFRPSpWHQFHV
en côtoyant le travail. Cette phase de transition est de durée variable. Certains candidats à
O¶LQVWDOODWLRQTXLSDVVHQWSDUcette phase expérimentent le salariat dans une seule ferme alors
TXH G¶DXWUHV RQW WUDYDLOOp SOXVLHXUV DQQpHV GDQV GLIIpUHQWHV IHUPHV HW VXU GLIIpUHQWHV
SURGXFWLRQV DYDQW GH VH ODQFHU GDQV O¶DYHQWXUH GH O¶LQVWDOODWLRQ ¬ O¶LQYHUVH FHUWDLQV
choisissent de se lancer dès la sortie du stage en créant leur entreprise petit à petit (excepté
ELHQVUV¶LOV¶DJLWG¶XQHUHSULVHIDPLOLDOH 
Cette section vise à montrer la diversité des configurations de transmission professionnelle
TXHO¶RQSHXWWURXYHUGDQVODUHOation exploitant/salarié en milieu agricole. Nous avons puisé,
pour cela, dans différentes enquêtes réalisées sur les terrains de thèse. Plus exactement, nous
XWLOLVRQVGHVHQWUHWLHQVUpDOLVpVGDQVFLQTH[SORLWDWLRQVGHPDUDvFKDJHELRORJLTXH¬O¶DLGHGX
modèle de configuration, nous avons identifié et décrit trois caractéristiques des mécanismes
sociaux de transmission professionnelle en jeu dans les relations salariales :
/DQDWXUHGXWUDYDLOGHVVDODULpVGpSHQGGHVFRQGLWLRQVG¶H[HUFLFHHWGXPLOLHXde travail.
/D PpFDQLVDWLRQ FDUDFWpULVH FHUWDLQHV H[SORLWDWLRQV PDUDvFKqUHV DORUV TXH G¶DXWUHV VRQW
RUJDQLVpHV SOXW{W VXUXQIRUW DSSRUWGHPDLQG¶°XYUHPrPHVL OHVH[SORLWDWLRQVPpFDQLVpHV
HPEDXFKHQWDXVVLGHVVDODULpV/DPpFDQLVDWLRQHVWXQFKRL[GHO¶exploitant, mais elle répond
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aussi aux potentialités de terrain. Un parcellaire composé de petites unités parsemées est
moins propice au passage de gros engins. >E : enquêtrice ; JL : maraîcher@ :
E : \¶DSDVPDOGHJHQVHPEDXFKpVLFLQRQ ?
JL : ouais, ah EHQDXQLYHDXGHVVDODULpVSDUUDSSRUWjODVXUIDFHGHO¶H[SORLWDWLRQ\¶HQDEHDXFRXSRXL
0DLVF¶HVWXQFKRL[TXHM¶DLIDLWDXGpSDUWGHVLQYHVWLVVHPHQWVPDWpULHOVMHQ¶HQDLSUHVTXHSOXVIDLWVRQ
est même revenu en arrière un peu tu vois, des plantations tout ça avant je faisais avec la planteuse,
PDLQWHQDQWRQIDLWTXDVLPHQWWRXWjODPDLQHWILQDOHPHQWRQV¶\UHWURXYHSDUFHTXHEHQGpMjFRPPHRQ
fait des toutes petites parcelles, quand tu veux repiquer de la salade ou des trucs comme ça, le tracteur est
DWWHOpF¶HVW-à-GLUHTX¶LOIDXWGpWHOHUOHWUDFWHXUDWWHOHUODSODQWHXVHODUpJOHULOIDXWrWUHjWURLVHQPrPH
WHPSV SDUFH TX¶LO IDXW TX¶LO \ DLW GHX[ SHUVRQQHV VXU OD SODQWHXVH HW XQ VXU OH WUDFWHXU TXDQG WX OH IDLV
mécaniquement, donc tu vRLV O¶XQ GDQV O¶DXWUH PDQXHOOHPHQW F¶HVW EHDXFRXS SOXV VRXSOH«WX DV une
KHXUHGHYDQWWRLEHQRQSUHQGOHSHWLWURXOHDX«

/DPDLQG¶°XYUHHVWSDUIRLVPLHX[DGDSWpHTXHOHVPDFKLQHVSRXUDVVXUHUFHUWDLQVWUDYDX[GX
sol ou récoltes. Le salariat répond à un EHVRLQ GH PDLQ G¶°XYUH TXL HQ PDUDvFKDJH HVW
particulièrement important en saison estivale (juin à septembre), notamment pour les
SODQWDWLRQVHWOHVUpFROWHV0DLVELHQTXHSULPRUGLDOHODUpDOLVDWLRQGHFHVWkFKHVQ¶HVWSDVOD
seule finalité du salariat.
Le travail humain fournit
des services afférents à
leurs
tâches :
le
diagnostic des cultures,
le bouche à oreille
(promotion de la ferme à
O¶H[WpULHXU)

E : et vous vous y retrouvez quand même ?
JL  RXL SDUFH TXH«HQ IDLW F¶HVW TXHOTXH FKRVH GH JOREDO, parce que tu vois,
W¶DFKqWHVXQWUDFWHXUFHQ¶HVWSDVOXLTXLYDWHIDLUHGHODSXEDXWRXUGHFKH]OXL
SRXUOHPDUFKpRXHQSDVVDQWGDQVOHVFXOWXUHVYDYRLUV¶LO\DXQHWkFKHGHPLOGLRX
RX VL \¶D TXHOTXH FKRVH FRPPH oD /H IDLW G¶DYRLU GHV JHQV TXL WUDYDLOOHQW F¶HVW
autant de retour sur les cultures, sur des idées.

Il permet de libérer du
WHPSV j O¶H[SORLWDQW VXU
FHUWDLQV GRPDLQHV TX¶LO
ne désire pas faire et qui
ne se mécanisent pas : la
vente, la gestion du
personnel
ou
des
consommateurs,
par
exemple.

JL  DX ERXW GX FRPSWH WX YRLV TXH oD WLHQW OD URXWH SDUFH TXH W¶DV EHDXFRXS
moins de parcelles enherbées, les cultures sont plus belles, donc plus de
UpVXOWDWV«ERQ GX PDWpULHO oD SHXW DLGHU DXVVL j DYRLU GHV FXOWXUHV SOXV EHOOHV
PDLVFHQ¶HVWSDVGXWRXWODPrPHFKRVH«SDUFHTXHWXYRLVWRXVFHVJHQVOj«WX
YRLV)USDUH[HPSOHF¶HVWTXHOTX¶XQTXLV¶RFFXSHGHODYHQWHEHQPRLPDLQWHQDQW
MHQHP¶HQRFFXSHTXDVLPHQWSOXVWXYRLV
« Je travaille plutôt derrière, je viens donner un coup de main à la vente si
EHVRLQ«PDLVPDLQWHQDQWTXDQGTXHOTX¶XQDTXHOTXHFKRVHjGHPDQGHURQSHXWOH
faire auprès de Fr ou A >deux salariés@ et pas seulement à moi.
« LO\ DXQWUXFTXHM¶DWWHQGDLVXQSHXHQSUHQDQWXQSHXSOXVGHPRQGHF¶HVW
que ça me laisse plus de temps justement pour pouvoir voir tout ça. Et en fait, le
WHPSV QH VH OLEqUH SDV DXVVL ELHQ TXH oD SDUFH TX¶LO HVW UHSULV SDU DXWUH FKRVH
QRWDPPHQWO¶DGPLQLVWUDWLI«

Répond
à
une E  FH FKRL[ GH OD PDLQ G¶°XYUH SOXW{W TXH OHV PDFKLQHV F¶HVW DXVVL SRXU XQH
SUpRFFXSDWLRQ G¶RUGUH question éthique ?
éthique O¶HPEDXFKH
JL DXVVLRXL0DLVoDF¶HVWFHTXHMHPHGLVDSUqVHQILQ«VLWXYHX[MHQHPHSRVH
pas trop de questions profondes quoi, je veux dire que je fais les choses et
SXLV«PDLVF¶HVWYUDLTXHLQWXLWLYHPHQWF¶pWDLWXQSHXPDIDoRQGHSHQVHUTXRL«GH
prendre des gens.
>M : maraîcher@
M : on a de plus en plus de mal à trouver du personnel, donc je ne voulais pas
GpSHQGUHGHoD(WDXMRXUG¶KXLVLM¶DLGXSHUVRQQHOMHQ¶XWLOLVHSDVOHVPDFKLQHs,
VLMHQ¶HQDLSDVMHVDLVTXHMHSHX[P¶HQVRUWLU
E : pourquoi un manque de personnel ?
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M  SDUFH TX¶LOV QH YHXOHQW SOXV IDLUH oD 6L WX YDV WURXYHU XQ FRQGXFWHXU GH
WUDFWHXUPDLVXQPHFSRXUDOOHUDUUDFKHUOHVSRLUHDX[WXQ¶HQWURXYHVSDV/jWX
vRLV M¶DL XQH DUUDFKHXVH j SRLUHDX[ DXWRPDWLTXH EHQ Oj M¶DL GX PRQGH EHQ LOV
DUUDFKHQWjODPDLQ6LQRQPRLM¶DWqOHFHTX¶LOVYRQWIDLUHHQXQHMRXUQpHMHYDLVOH
faire en ½ heure à la machine.
E : tu ne te dis pas alors que tu préfères utiliser que la machine ?
M QRQSDUFHTXHOjM¶DLGXPRQGHTXLYHXWERVVHUGRQFOHEXWFHQ¶HVWSDVQRQ
SOXV GH VXSSULPHU GHV HPSORLV 4XDQG LO \ D GHV JHQV TXL YHXOHQW ERVVHU«SDU
FRQWUH ODPDFKLQHPrPHV¶LO\DGXPRQGHV¶LOVHPHWjJHOHUHWTX¶LOIDLWVXSHU
froid, on va prendre la machine, et après on ira travailler au chaud, ou au moins à
O¶DEUL du vent. La machine est aussi là quand on a des coups de bourre.
Souplesse
humain

du

travail

Cf. première verbatim du § IV.1. JL : « manuellement F¶HVW EHDXFRXS SOXV
souple ».

La mécanisation présente un impact sur les modalités de travail des salariés, et donc de leur
UDSSRUW SRWHQWLHO DX[ DFWLYLWpV G¶DSSUHQWLVVDJH DX WUDYDLO /H WUDYDLO GX VRO ORUVTX¶LO HVW
SULQFLSDOHPHQWDVVXUpSDUOHVPDFKLQHVQ¶HVWSDVRXSHXFonfié aux salariés, aux apprentis ou
DX[VWDJLDLUHVV¶LOVQ¶RQWSDVG¶H[SpULHQFHVDYpUpHV/HULVTXHSURGXFWLIHVWWURSpOHYp
En parlant des stagiaires et salariés :
M : ils passent par une phase de désherbage, à la main, trois jours dans un champ, histRLUH TX¶LOV VH
rendent bien compte.
E WRLoDW¶DUULYHVGHIDLUHjODPDLQ ?
M : ben on est obligé sur le rang. Après ils passent par la taille  WRPDWHV DXEHUJLQHV SRLYURQV«HW
SXLV«SUpSDUDWLRQGHVROLOVHQIRQWXQSHWLWSHXPDLVF¶HVWUDUHdDF¶est moi qui le fait en général, parce
que quand tu veux passer ta machine à vapeur, il faut que ce soit vraiment nickel.
E oDW¶DUULYHG¶DYRLUGHVGHPDQGHVGHODSDUWGHVVWDJLDLUHVVXUODPDQLqUHGHIDLUHMHYHX[GLUHVXUGHV
DWWHQWHVG¶DXWRQRPLHRXG¶DSSUHQWLVVDJH«"
M : ouaisMHOHXUIDLVIDLUH$SUqVFHTX¶LOVIRQWF¶HVWGXIUDLVDJH3XLVTXHoDPrPHVLWXQHYDs pas droit,
tu peux le rattraper (préparation à plat et non en planche), la mise en planches, tu ne peux pas rater.

/HV SRWHQWLDOLWpV G¶autonomisation des apprenants ou salariés sont donc limitées lorsque le
machinisme prend à sa charge un grand nombre de tâches qui demanderaient au travail
humain des conceptualisations complexes. Par ailleurs, le risque productif rend plus délicat de
confLHUO¶XWLOLVDWLRQGHV PDFKLQHVDX[DSSUHQDQWV VWDJLDLUHV DSSUHQWLV  RXDX[VDODULpV SHX
H[SpULPHQWpV  DORUV TXH OD FRQGXLWH GHV PDFKLQHV HVW XQH FRPSpWHQFH TX¶LO HVW VWUDWpJLTXH
G¶DFTXpULUHQH[SORLWDWLRQDYDQWLQVWDOODWLRQ
/DWDLOOHGHO¶H[SORLWDWLRn est un autre paramètre du milieu de travail qui joue un rôle dans la
détermination des conditions de transmission professionnelle pour les salariés. Le nombre de
salariés dans une exploitation est fonction de sa taille globale, bien que la correspondance ne
VRLWSDVGLUHFWH FDUG¶DXWUHVSDUDPqWUHVFRPPHODPpFDQLVDWLRQHQWUHQWHQOLJQHGHFRPSWH 
/RUVTXHO¶H[SORLWDWLRQ HVW GRWpHGHQRPEUHX[VDODULpVLOHVW SOXV SUREDEOHGHWURXYHUSDUPL
eux une diversité de statuts et de positions sociales au sein de l¶HQWUHSULVH/DFRQILJXUDWLRQGH
salarié (cette fois au sens purement éliasien du terme) est plus ou moins sujette à une
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hiérarchisation des relations. La présence concomitante de salariés permanents et temporaires
(ouvriers saisonniers) produit en général des rapports hiérarchiques qui se traduisent par des
différentiels de responsabilité et de prise de liberté sur les tâches à réaliser.
>L est un salarié permanent, A est un repreneur en association avec les exploitants maraîcher (JP et Ch K)$¶HVW
un salarié saisonnier expérimenté@
$¶ EHQ/oDIDLWDQVTX¶LOERVVHSRXUOHV.(WLODYDLWDFTXLVXQHFHUWDLQHDXWRQRPLHDXVVLQRWDPPHQW
VXUODFRQGXLWHGHVWUDYDX[GHVFKDPSVHQWUDFWHXUDYHFOHVGLIIpUHQWHVPDFKLQHV&¶HVWOXLTXLIDLVDLWOH
boulot de travail du sol. Or, TXDQG$HVWDUULYpEHQF¶HVWOXLTXLO¶DIDLW/HVWUHYHQXjXQU{OHG¶RXYULHU
qui fait principalement des tâches de récolte et binage manuel. I l garde quand même une place différente
des autres ouvriers, compte tenu de son ancienneté et de son salaire plus élevé. &¶HVWOHVHXOVDODULpTXL
UpDOLVHGHVWUDLWHPHQWVSDUH[HPSOHPrPHVL-3HQIDLWSOXVTX¶DYDQW&¶HVWDXVVLYHUV/TX¶RQVHWRXUQH
quand on a une question sur les récoltes et que JP ou Ch ne sont pas là, pas vers A. Il fait des remarques
là-GHVVXVGHVIRLVLOVHGHPDQGHSRXUTXRL$IDLWFRPPHoDTXHOXLLOQ¶DXUDLWSDVIDLWFRPPHoDHWF6DXI
qu¶$GpMjHQWDQWTX¶DVVRFLpLODEHVRLQGHV¶DSSURSULHUODIHUPHHWFRPPHQWLOSHXWOHIDLUHV¶LOQHIDLW
pas ce genre de chose "&¶HVWXQHPDQLqUHGHV¶DSSURSULHUOHWUDYDLO(WSXLV$OXLQHOHIDLWSDVGDQVOHV
mêmes conditions que L. À L, on lui dit de passer telle machine à tel endroit. A, il discute avec JP du plan
GHFXOWXUHHWGHO¶DVVROHPHQW2QOXLGLW RQDO¶KDELWXGHGHIDLUHSRXVVHUWHOVOpJXPHVLOIDXWTX¶RQDLWWHOV
OpJXPHV j FH PRPHQW GH OD VDLVRQ ,OV JqUHQW HQVHPEOH O¶DVVROHPHQW OHV URWDWLRQV HWF &H Q¶HVW SDV OH
même niveau de consigne. Pour le coup il a une vision globale des cultures et le droit de la discuter.

Cet extrait nous fait percevoir les jeux de pouvoir (au sens de responsabilité ici) qui peuvent
rWUHjO¶°XYUHGDQVXQHH[SORLWDWLRQ/HVFRPSpWHQFHVGHJHVWLRQGHVUpFROWHVHWGHFRQGXLWHV
des travaux du sol sont relativement complexes car elles supposent de prendre en compte un
JUDQG QRPEUH GH SDUDPqWUHV PDLV DXVVL G¶DVVXPHU GHV GpFLVLRQV DX QRP GH O¶H[SORLWDWLRQ
&HWWHDXWRQRPLHGHJHVWLRQHVWSDUK\SRWKqVHIDYRUDEOHDXGpYHORSSHPHQWG¶XQVHQWLPHQWGH
confiance en soi dans le travail et constituH OH UHIOHW G¶XQ GpYHORSSHPHQW GH FRPSpWHQFHV
SUpDODEOH /HV H[SORLWDQWV RQW WUDQVPLV GHV UHVSRQVDELOLWpV DX VDODULp SHUPDQHQW TXL V¶HVW
FRQVWUXLW HQ UHWRXU GHV DWWHQWHV GH WUDYDLO /¶DUULYpH G¶XQ QRXYHDX WUDYDLOOHXU GH VWDWXW
différent produit une rupture dans la continuité des attentes du salarié. Le statut du travailleur
VRQGHJUpGHUHVSRQVDELOLWpGDQVO¶HQWUHSULVH SURGXLWXQHIIHWGLIIpUHQWVXUODFRQVWUXFWLRQGH
la décision  QRWDPPHQW VXU FH TX¶HOOH HQJDJH GH SULVH GH ULVTXH HW j SDUWLU GH TXHO QLveau
G¶LQIRUPDWLRQVHOOHDpWpSULVH/DWUDQVPLVVLRQGHODFRQVLJQHQ¶DSDVODPrPHYDOHXUFDUOH
FRQWHQXGHODFRQVLJQHFRQWLHQWSOXVRXPRLQVGHOLEHUWpG¶LQWHUSUpWDWLRQ
Enfin, la présence de différents salariés et apprenants dans une même exploitation facilite la
diversification des modalités de transmission du travail. 2QO¶DYXDYHFO¶H[WUDLWSUpFpGHQWHW
F¶HVW DXVVL FH TXH GpSORUH SDUIRLV FH PDUDvFKHU TXL VH YRLW UHOpJXp j GHV WkFKHV SOXV
administratives :
>JL : maraîcher ; Fr et A : salariés permanent, A est aussi un ancien stagiaire@.
JL PDLQWHQDQWTXDQGTXHOTX¶XQDTXHOTXHFKRVHjGHPDQGHURQSHXWOHIDLUHDXSUqVGH)URX$ >deux
salariés@ et pas seulement à moi«
--JL : il y a Ar TXLHVWXQSHXHQWUHJXLOOHPHWVFKHIGHFXOWXUHSDUFHTX¶Ll a fait une formation là-dessus, il
FRQQDvWELHQHWSXLVoDO¶LQWpUHVVHTXRL
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E : HWFRPPHQWV¶HVWSDVVpHODWUDQVPLVVLRQ avec lui ? Au début avec le stage et tout ?
JL : il est venu pendant deux ans, on a eu le temps. Au fur et à mesure il a fait de pl us en plus de choses,
OHVVHPLV«VDSUHPLqUHUHVSRQVDELOLWpoDDpWpGHIDLUHOHSODQOHVPRWWHVHWWRXW(WPDLQWHQDQWF¶HVWOXL
TXLUHWUDQVPHWTXDQGLO\DGHVVWDJLDLUHVTXLYLHQQHQWSRXUOHSODQ«
E : maintenant alors tu chapotes de loin ?
JL : non paV GH ORLQ«enfin si, au niveau du terrain, de plus en plus loin 0DLV F¶HVW oD TXL P¶pQHUYH
3DUFHTXHMHPHVHQVXQSHXGpSRVVpGpGHFHTXHM¶DLYRXOXYLYUH(WHQIDLWOHJURVproblème dans la main
G¶°XYUH, F¶HVW oD &¶HVW TXH oD W¶DPqQH XQH TXDQWLWp G¶Hmmerdes au niveau administratif et tout. Mais
alors des emmerdements comme pas possible.
E : HWoDW¶pORLJQHGHODWHUUH

2/ les caractéristiques internes des personnes jouent un rôle dans la construction de la
relation salariale car elles sont soumises aux jugements des patrons
/¶DQFLHQQHWpOHVDSSUpFLDWLRQVTXHOHVH[SORLWDQWVRQWGHVFRPSpWHQFHVGHOHXUVVDODULpVOHV
critères qui leur garantissent ces compétences, ou encore la façon dont le salarié se projette
dans le métier, sont tous des facteurs TXH OHV H[SORLWDQWV pYRTXHQW ORUVTX¶LOV GpFULYHQW OH
travail des salariés et leurs propensions à évoluer dans les tâches qui leur incombent. Au sein
G¶XQHPrPHH[SORLWDWLRQLOQ¶\DGRQFSDVXQW\SHGHUHODWLRQHQWUHVDODULpHWHPSOR\HXU :
JL F¶HVWWUqVHPSLULTXHTXRL2XLRXL«oDGpSHQGEHDXFRXSGHODGHPDQGHGHFKDFXQGHVRQSURMHWRX
VXUWRXWVRQHQYLHG¶DSSUHQGUHRXL »
E : comment ça se manifeste ?
JL SDUODFXULRVLWpOHVGHPDQGHVG¶LQIRUPDWLRQV
--$¶  F¶HVW VU TXH VL O¶HQJDJHPHQW GX VDODULé se matérialise dans des comportements autres que la
résolution des tâches, mais par des questions, des participations aux réflexions, ça participe de cette
évolution >HQWHQGXGDQVODFRQYHUVDWLRQO¶pYROXWLRQGHVFRQWHQXVHWIRUPHVGHVFRQVLJQHV @. Mais bon, il
faut trouver les bons moments où le supérieur hiérarchique est disponible pour la conversation et que ça
Q¶HQWUDYHSDVWURSODERQQH UDSLGH H[pFXWLRQGHVWkFKHV«
--A : ouais HW DXVVL F¶pWDLW XQ GHDO GRQQDQW-GRQQDQW ,O QH V¶DJLVVDLW SDV GH Iaire 15 heures par jour, ce
Q¶pWDLWSDVoDPDLVVHQWDQWODPRWLYDWLRQO¶HQYLHGHLOVP¶RQWUHVSRQVDELOLVpDFFRPSDJQp«
E : pendant les stages ?
A : voilà, et pendant le salariat.

&HV PDUDvFKHUV -/ HW $ $ pWDQW DQFLHQ VDODULp  HW FH VDODULp $¶  SDUlent tous deux de la
même dimension : le comportement du salarié face aux tâches de travail et sa recherche de
compréhension des fondements des tâches qui lui sont prescrites. Le travail prescrit est
toujours, pour un salarié agricole, de fournir de la force de travail afin de répondre aux
exigences des tâches de maraîchage qui ne peuvent pas être effectuées par les machines
présentes sur la ferme (récoltes, éclaircissage, plantations, etc.). Mais le quotidien du salarié
SHXW V¶pODERUHU VXU G¶DXWUHV W\SHV G¶DFWLYLWpV FRJQLWLYHV TXH OD FRQFHSWXDOLVDWLRQ GH JHVWHV
efficaces qui répondent aux exigences du travail. Une place peut être faite, dans certaines
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FLUFRQVWDQFHV j O¶DSSUHQWLVVDJH LQWHQWLRQQHO HW j OD GLYHUVLILFDWLRQ GHV DFWLYLWpV GH WUDYDLO
Cette difféUHQFLDWLRQV¶RSqUHHQLQWHUDFWLRQDYHFOH© patron » et selon un jeu de démonstration
GHV LQWHQWLRQV HW SDU OD SUHXYH G¶HQJDJHPHQWV pTXLOLEUpV 3OXVLHXUV FULWqUHV MXVWLILHQW OD
UHFRQQDLVVDQFH SURIHVVLRQQHOOH GHV VDODULpV HW O¶LPSOLFDWLRQ GHV SHUVRQQHV H[Sloitants et
salariés) dans une relation de travail autorisant le développement de processus de transmission
et la mise en place de moments de transmission :
¾ La « motivation » est un aspect de la personne très souvent évoqué. Elle est considérée
par les exploitants comme une caractéristique personnelle qui reflète une capacité
intrinsèque à progresser, à acquérir de nouvelles compétences et à adapter sa force de
travail aux exigences du travail.
E : HWTXDQGWXGLVDLVTXHWXDYDLVXQHDFWLYLWpG¶DFFRPSDJQHPHQWGHSRUWHXUVGHSURMHWTXLV¶LQVWDOOHQWoD
consiste en quoi "&¶HVWRIILFLHX[ ?
M  RXL«HQILQ oD GpSHQG +pOqQH D IDLW XQ VWDJH de  PRLV SRUWp SDU O¶(WDW«SDU FRQWUH FHX[ TXL QH
bénéficient pas de ça moi je les salarie et en même temps je les forme.
E : tu y trouves ton compte ?
M EHQO¶LQWpUrWSRXUPRLF¶HVWG¶DYRLUGXSHUVRQQHOPRWLYp
E : tu les prends, ils sont débutants ?
M : ouais'RQF LO\DWRXMRXUVXQH SKDVHG¶DSSUHQWLVVDJHPDLVHQFRUHXQHIRLVWXDVGHVJHQVPRWLYpV
donc qui comprenQHQWDXVVLOHVVRXFLVGHQRWUHPpWLHUWXYRLVV¶LO\DXQGLPDQFKHRRQDEHVRLQG¶DOOHU
arracher, ben le gars va être présent.

'DQV FHW H[WUDLW LO HVW LQWpUHVVDQW GH YRLU TXH OD PRWLYDWLRQ Q¶HVW SDV WDQW XQH DSWLWXGH
LQWULQVqTXHTX¶XQFRPSRUWHPHQWOLp à la situation de travail des personnes, et au flux de leur
vie71 /D WUDQVPLVVLRQ SURIHVVLRQQHOOH V¶LQVFULW SRXU FH PDUDvFKHU GDQV XQH ORJLTXH GH
développement professionnel, et le choix même des salariés est construit sur un critère de
potentiel développement O¶HQJDJHPHQWGHVVDODULpVGDQVOHXUVSURSUHVSURMHWVG¶LQVWDOODWLRQ
maraîchère.
¾ /D SUHXYH GH FRPSpWHQFHV OLpHV j GHV VLWXDWLRQV GH JHVWLRQ G¶pTXLSH HW JHVWLRQ
G¶HQWUHSULVH ;
E : mais du coup, toi tu vois de grosses différences au niveau des trajectoires, sur la manière
G¶DSSUpKHQGHUOHVWDJHle salariat, le métier et tout ?
M : ah ouais, quand tu as des reconversions professionnellesWXDVGHVJHQVEHDXFRXSSOXV«TXLRQWXQH
approche financière FRPSOqWHPHQWGLIIpUHQWHVTX¶XQMHXQHTXLYDGpPDUUer.
E : F¶HVW-à-dire ?
M EHQLOVUpVRQQHQWGpMjEHDXFRXSSOXVOHVDFKDWVOHVLQWUDQWVODQRWLRQGHPDUJHHQIDLW$ORUVTX¶XQ
MHXQH LO YD SURGXLUH HW DSUqV LO YRLW FH TXL UHVWH TXRL &¶HVW«WX DV GpMj XQ YpFX TXRL TXDQG WX IRUPHV
TXHOTX¶XQTXLDansO¶H[SpULHQFHIDLWTXH«DSUqVla prise de risque«XQMHXQHYDDYRLUPRLQVSHXUjOD

71

Voir la thèse de Jean-François Métral pour un approfondissement de la notion de mobilisation. Son approche
UpYqOHOHVOLHQVpWURLWVTXLILJXUHQWHQWUHO¶H[SUHVVLRQGHODVDWLVIDFWLRQRXGHO¶HQJDJHPHQW des personnes pour
une activité et les conditions de la situation qui suscitent cette mobilisation, notamment celle qui font le pont
avec des expériences et projets significatifs pour la personne (Métral, 2013).
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OLPLWHGHSUHQGUHGHVULVTXHVSDUFHTX¶LODHQFRUHULHQSDVGHSDWULPRLQHHWXQHSHUVRQQHGHDQVDYHF
une maison, une famille, des enfants va appréhender les choses complètement différemment.

¾ /DSUHXYHGHFRPSpWHQFHVOLpHVjO¶H[pFXWLRQGHVFRQVLJQHV
A : il faut garder en tête aussi ce que fait chacun, parce que par exemple, si TXHOTX¶un met deux fois plus
de temps que nécessaire pour faire quelque chose, il faut TXH oD W¶LQWHUURJH TXH W¶DLOOHV YRLU FH TXL VH
SDVVH«,OIDXWLPDJLQHUFHTXLVHSDVVHGHSDUWRXWGDQVWRus les champs en même temps.

Par ailleurs, la façon de répondre aux consignes (interprétation et traduction de cette
interprétation en opérations), Q¶HVW SDV VDQV OLHQ DYHF OHV UHVVRXUFHV GLVSRQLEOHV SRXU
comprendre les raisonnements sous-jacents à la formulation de la consigne :
A : WRQLPSOLFDWLRQGDQVOHERXORWHWF¶HVWYUDLDXVVLSRXUOHVVDODULpVoDGpSHQGSDVPDOGHWDPRWLYDWLRQ
mais aussi GH WD FRPSUpKHQVLRQ GH OD FRQVLJQH &¶HVW PLHX[ GH VDYRLU SRXUTXRL WX IDLV OHV FKRVHV oD
PRWLYHSOXVHQSOXV(WSXLVHQIRQFWLRQGHO¶LGpHTXHWXWHIDLVGHVUpVXOWDWVDWWHQGXVdDGRQQHO¶pQHUJLH
que tu vas donner dans ce que tu fais.

¾ La capacité à être force de proposition dans le travail collectif :
JL GHSOXVHQSOXVRQHVVD\HGHWUDYDLOOHUXQSHXjO¶DYDQFHPDLVERQ«OHIDLWTX¶RQVRLWQRPEUHX[\¶D
SOHLQG¶LGpHVTXLYLHQQHQWDXVVL6XUWRXW)UTXLDHXO¶KDELWXGHGHODUHFKHUFKHLOHVWWUqVRUganisé, donc il
SURSRVHSOHLQGHFKRVHVDXVVLVXUO¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLOHWWRXW'RQFFHQ¶HVWSDVTXHGDQVXQVHXOVHQV
hein ! '¶DLOOHXUVPrPHSRXUODYHQWH VXUOHPDUFKp«ERQFRPPH)UoDOXLSODLVDLWELHQF¶HVWOXLTXLIDLW
la vente, il gère ça suSHUELHQGRQFF¶HVWVXSHU

¾ Les aptitudes physiques
M  DK RXL <¶HQ D DXVVL LO UHYLHQW GLUHFWHPHQW DX[ SHUVRQQHV  TXL DX ERXW G¶XQ PRLV MH OHXU GLV GH
FKDQJHUGHYRLHFHQ¶HVWSDVIDLWSRXUHX[
E : TX¶HVW-ce qui te faire dire ça ?
M : F¶HVW OD résistance physique le plus souvent. Tu vois tout de suite si la personne va tenir ou pas.
Certains qui, dès la première semaine, vont te dire « DKQRQDXIDLWM¶DLRXEOLpWHOMRXUMHSHX[SDVM¶DLoD
RXoD«GLPDQFKHM¶DLoDjIDLUHM¶DLXQrendez-vous« ». ,OIDXWIDLUHXQFKRL[W¶HVOjRXWXQ¶HVSDVOj(W
HQJpQpUDOW¶DSSHOOHVOHPDWLQ© DKM¶DYDLVRXEOLpM¶DYDLVXQWUXF ªHWHQIDLWLOQHV¶HVWSDVUpYHLOOpTXRL/j
rapidement tu le dis. Soit tu vas sur une exploitation beaucoup plus petite, et tu vas faire du jardinage, soit
WXW¶DFFURFKHVHWF¶HVWSDUWL

*OREDOHPHQW O¶DXWRQRPLH GHV VDODULpV HVW VRXYHQW OH UpVXOWDW G¶XQH UHODWLRQ GH FRQILDQFH
FRQVWUXLWHDYHFOHSDWURQSDUO¶DFFXPXODWLRQG¶XQHQVHPEOHGHSUHXYHVGHODFDSDFLWpj rWUH
autonomisé.
$¶  ,O \ D DXVVL GH OD PLVH j O¶pSUHXYH GDQV OD UHODWLRQ GH VDODULDW 0RL M¶DL WRXMRXUV VHQWL XQH PLVH j
O¶pSUHXYH. Et il y a aussi une attente ou plutôt un « test ªGHO¶DXWRQRPLH du salarié. Le patron est toujours
plus content quand le salarié est autonome HWTX¶LOpeut prendre des initiatives efficaces, qui marchent. Car
ça veut dire moins de boulot de gestion du travail des autres et un gain de temps. Il a aussi besoin de créer
OD FRQILDQFH HW GH O¶pSURXYHU TXH FH VRLW SRXU OHV KRUDLUHV O¶KRQQrWHWp OD bonne foi, les capacités
SK\VLTXHV F¶HVW-à-dire la YLWHVVH G¶H[pFXWLRQ GHV WkFKHV RX O¶HQGXUDQFH, et puis la gestion des risques
liés aux machines«
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&¶HVW DXVVL XQ PR\HQ GH YDORULVDWLRQ SRXU OH VDODULp PrPH VL FHUWDLQV QH VRQW SDV j OD
UHFKHUFKH G¶XQH SOXV JUDQGH DXWRQRPLH DX VHQV G¶DXWR-organisation) dans leur travail
TXRWLGLHQ&HWWHPLVHjO¶pSUHXYHDERXWLWjGLIIpUHQWHVPRGDOLWpVGHWUDYDLOTXLRXYUHQWSOXVRX
PRLQVVXUGHVHVSDFHVG¶DSSUHQWLVVDJHHWGHWUDQVPLVVLRQ
3/ Le statut du salarié particLSH GH O¶pODERUDWLRQ LQIRUPHOOH G¶XQ dispositif de transmission
professionnelle
Le statut du salarié est défini par ODQDWXUHGXFRQWUDWTXLOHOLHjO¶HQWUHSULVHDJULFROH
E : HWDYRLUDXWDQWGHVDODULpV« pourquoi ?
A F¶HVWXQFKRL[6LQRQRQGLPHQVLRQQHVRQH[SORLWDWLRQSRXUODJpUHUVHXORQSHXWDXVVLFKRLVLUG¶DYRLU
des associés plutôt que des salariés, ou prendre GHX[VDODULpVGHSOXVjO¶DQQpH(et pas des saisonniers)
parce que ça change le rapport au travail. Ça les fidélise, les responsabiliseF¶HVWLPSRUWDQWdDSHXWIDLUH
SHXUGHSUHQGUHGHVSHUPDQHQWV PDOJUpODSpULRGHG¶HVVDL SDUFHTXHF¶HVWXQHQJDJHPHQWIRUWDYHFFHWWH
SHUVRQQH(WSXLVXQVDLVRQQLHUV¶LOWUDYDLOOHPRLQVGH PRLVRQDOHVDLGHV(WG¶XQDXWUHF{WpoDQH
permet pas de sécuriser la saison, ils partent quand ils veulent. Et puis un saisonnier, il faut un mois avant
TX¶LOVRLWRSpUDWLRQQHO$ORUVTXH TXDQGWXHVHQ&',WX W¶LQYHVWLVGLIIpUHPPHQW(QPDUDvFKDJHF¶HVW
sûr de toute façon tu as besoin de mains.

Les conditions de travail du salarié dépendent des caractéristiques de son contrat de travail.
(QIRUPDQWXQRXYULHUSHUPDQHQWO¶H[SORLWDQWSUpYRLWjWHUPHXQHSOXVJUDQGHDXWRQRPLHGH
gestion des tâches de sa part car celui-FLSRXUUDSUHQGUHOHWHPSVG¶DSSUHQGUHHt de visualiser
DXILOGHVVDLVRQVO¶HPERvWHPHQWGHVGLIIpUHQWHVWkFKHVSUpYXHVVXUO¶H[SORLWDWLRQ%LHQTXHOD
WUDQVPLVVLRQ QpFHVVDLUH j FHWWH SULVH G¶DXWRQRPLH VRLW FRWHXVH HQ WHPSV HOOH SHUPHW XQ
retour structurant sur la gestion des tâches par la suiWH/¶LQYHVWLVVHPHQWGHO¶DJULFXOWHXUGDQV
les moments nécessaires à la formation des salariés est moins incité lorsque le statut du salarié
rend ce retour incertain.
$¶  oD YDULH G¶XQH SRVLWLRQ GH VDODULp j O¶DXWUH : quand tu es ouvrier saisonnier, ton bRXORW F¶HVW
G¶H[pFXWHUXQPD[LPXPGHWkFKHVHQXQPLQLPXPGHWHPSV. Tu ne peux pas trop empiéter là-dessus pour
discuter de tous ces à-côtés et on te confie rarement de tâches les concernant. En dehors des heures de
travail, tu es très fatigué, le patron aussi, HWFHQ¶HVWSDVWRXMRXUVIDFLOHG¶DERUGHUFHVj-côtés même si tu as
HQYLHG¶DSSUHQGUH0DLVLO\DTXDQGPrPHGHVPRPHQWVTXDQd tu travailles avec le patron, à côté de lui,
où tu peux discuter. 6LWXHVVDODULpSHUPDQHQWF¶HVWGLIIpUHQW, car la relation se construit sur du plus long
WHUPHHWWXDVYUDLPHQWSRXUPLVVLRQG¶DYRLUXQHFHUWDLQHDXWRQRPLHHWOHWHPSVGHWHFRQVWUXLUHXQHYLVLRQ
globale.
E : si, par exemple, OH VDODULp HVW GDQV XQH SRVLWLRQ GH JHVWLRQ GHV DXWUHV VDODULpV FKHI G¶pTXLSH SDU
H[HPSOHRQDWWHQGUDGHOXLG¶DXWUHVW\SHVGHFRPSpWHQFHVHWSDUOjOHVFRQVLJQHVTXLOXLVHURQWGHVWLQpHV
SRXUURQWrWUHG¶XQHDXWUHQDWXUH
$¶ : avec plus de sous-entendus, ou supposant la maîtrisH G¶XQ HQVHPEOH G¶RSpUDWLRQs qui ne seront pas
décrites, TX¶LOWUDGXLUDLQWHUSUpWHUDen se reformulant lui-même les consignes à communiquer auprès des
DXWUHVVDODULpV(WSXLVHQWDQWTXHFKHIG¶pTXLSHWRQERXORWF¶HVWDXVVLGHSUHQGUHGXWHPSVSRXUSHQVHU
REVHUYHUSRXUWRXWHWRQpTXLSH7XQ¶DVSDVSHXUTue le patron te demande ce que tu fais si tu te promènes
GDQVOHVFKDPSVVDQVRXWLOVjODPDLQ&¶HVWGLIILFLOHGHSUHQGUHOHWHPSVSRXUoDTXDQGWXHVSULVGDQVOH
tourbillon des tâches à effectuer.
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Le statut du salarié prédispose à certaines prises de liberté dans la relation hiérarchique. Il est
plus facile et légitime, quand on est permanent, de faire des propositions, et de solliciter
O¶H[SORLWDQW SRXU TX¶LO DJLVVH GH VRUWH j PHWWUH HQ SODFH GHV PRPHQWV GH WUDQVPLVVLRQ (Q
effet, la projection que permet le statut de permanent modifie les attentes professionnelles. Si
un permanent, par son contrat et ses conditions de travail, peut acquérir des compétences
XWLOHV DX IRQFWLRQQHPHQW GH O¶HQWUHSULVH O¶H[SORLWDQW GRLW SUHQGUH SDUW j XQH IRUPH GH
transmission du travail.
/HVWDWXWGXVDODULpHVWDXVVLGpILQLGHIDoRQSOXVLQIRUPHOOHSDUG¶DXWUHVFULWqUHVTXHODIRUPH
FRQWUDFWXHOOHGHVRQHPEDXFKH6RQDQFLHQQHWpGDQVO¶HQWUHSULVHHWVRQSDUFRXUVSURIHVVLRQQHO
antérieur participent à la mise en place sociale GHV VDODULpV DX VHLQ GH O¶H[SORLWDWLRQ 'DQV
O¶H[HPSOH VXLYDQW OH VDODULp $¶ SUpVHQWH XQH VLWXDWLRQ G¶LQWHUDFWLRQ HQWUH O¶H[SORLWDQW HW OH
VDODULp &HWWH VLWXDWLRQ G¶DSSDUHQFH RUGLQDLUH VRXOqYH GHV G\QDPLTXHV VRFLDOHV HQ WHQVLRQ
dans une entreprise où la définition des places professionnelles présente, pour les participants,
des enjeux importants :
Analyse

Verbatims

Le « patron » propose que le
salarié
prenne
un
type
G¶LQLWLDWLYH /H VDODULp SHUoRLW
certaines conséquences à cette
SURSRVLWLRQ FH TXL O¶DPqQH j
faire préciser les intentions du
patron.
Il formule lui-même les
hypothèse
concernant
ses
intentions : valoriser le salarié
E : WXW¶HVSURWpJpG¶XQHUHVSRQVDELOLWpHQTXHOTXHVVRUWHV ?
sans prendre trop de risques sur
$¶  F¶HVW-à-GLUH TXH MH YRXODLV PH SUpPXQLU G¶XQ © TX¶HVW-ce que tu fous à te VRQFKDPSG¶DFWLRQ
balader dans les serres alors qu¶RQ DWWHQG OHV VDODGHV SRXU OH PDUFKp ? ». Je
P¶LPDJLQDLV TX¶il disait ça pour me valoriser et me faire plaisir PDLV TX¶LO
Q¶DYDLWSDVYUDLPHQWHQYLHTXHMHPHFRQVDFUHWURSjIRQGjFHWWHWkFKH(WGRQF
/¶HQTXrWULFH LQWHUURJH OHV
il ne me donnait pas les moyens pour que je sache comment mener ces
raisons de cette interprétation :
différentes tâches sans que ça pose de problème dans le boulot.
pourquoi prêter ces intentions
E : qXHOTXHSDUWV¶LOW¶DGLWoDF¶HVWTX¶LOVDYDLWTXHWXSRXYDLVJpUHUF¶HVt une ambivalentes au patron ?
$¶ : MH PH UDSSHOOH G¶XQH IRLV RX -3 P¶D GLW : « WX SHX[ DXVVL JpUHU O¶RXYHUWXUH
GHV VHUUHV HQ IRQFWLRQ GH V¶LO IDLW FKDXG RX OD IHUPHWXUH V¶LO IDLW SOXV IURLG V¶LO
pleut ou vente ». Moi je lui ai répondu en lui demandant : « mais comment je fais
pour faire ça, compte tenu des autres tâches (de récolte et tout) que je devrai
HIIHFWXHUGDQVOHVFKDPSVjO¶KHXUHRRQRXYUHOHPDWLQª3Drce que je savais
que je serai en train de faire G¶DXWUHVWUXFVORLQGHODVHUUH

marque de confiance, TX¶LO V¶HVW FRQVWUXLW XQH UHSUpVHQWDWLRQ GH WHV FDSDFLWpV
En posant la question à
notamment FHOOH G¶rWUH FDSDEOH G¶HVWLPHU FH TX¶HVW © trop chaud » ou « trop
O¶H[SORLWDQW OH VDODULp OXL Iait
froid », « trop humide » ou « trop venteux » ?
SUpFLVHUVRQFKDPSG¶DFWLRQ
,O IDLW pJDOHPHQW SDUW G¶XQH
$¶ RXL«
autre préoccupation : éviter la
E : WXDXUDLVGRQFSXjO¶LQYHUVHWHGLUHTXHoDWHIDLVDLWSODLVLUTX¶RQWHGRQQH création de nouvelles tensions
une tâche de responsabilité, et que ce qui comptait plus à ce moment-là était la entre les salariés. Car la
FRQILDQFHTX¶LOWHGRQQDLW7XDVSULYLOpJLpHQTXHOTXHVRUWHWDSUpRFFXSDWLRQVXU considération du patron vis-àYLV GH VHV VDODULpV IDLW O¶REMHW
la faisabilité de cette nouvelle tâche parce que tu connaissais le travail inscrit
G¶pSUHXYHVGHOpJLWLPLWpDX VHLQ
dans les conditions de ton statut de salarié.
de la configuration de salariés.
$¶ : oui. Il P¶D UpSRQGX G¶DLOOHXUV : « W¶LQTXLqWH SDV QRXV DXVVL RQ JqUHUD oD
PDLVVLWX\SHQVHVF¶HVWELHQWRLDXVVLWXSHX[OHIDLUHVLWX\SHQVHV ª-HQ¶DL
pas pris ce présupposé en compte F¶pWDLW SOXV FODLU SRXU PRL GH IDLUH SUpFLVHU
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ça, ça allait mieux eQ OH GLVDQW (W SXLV DXVVL FH TXL FRPSWDLW F¶pWDLW la peur
TX¶$¶¶UHJDUGHoDG¶XQPDXYDLV°LO. A¶¶ est là depuis deux saisons. Il considère
fortement ODYDOHXUGHO¶DQFLHQQHWp. Il remarque le fait que je reçois une certaine
considération de la part du paWURQHWV¶LO PH GRQQHXQHFRQILDQFHTX¶LOYHUUDLW
VXSpULHXUHjFHOOHTX¶RQOXLGRQQHjOXLLOHQVHUDLWDPHU(WPRLD\DQWjFDXVH
GHoDGpMjGHVUDSSRUWVFRPSOLTXpVDXWUDYDLODYHFOXLMHQ¶DYDLVSDVHQYLHGHOH
voir me regarder de travers parce que MHSUHQDLVO¶LQLWLDWLYHGHOHTXLWWHUGDQVXQH
WkFKHTXHQRXVUpDOLVLRQVHQVHPEOHSRXUDOOHUYRLUOHVVHUUHV<¶DYDLWOHIDLWTXH
je voulais me protéger vis-à-YLVG¶XQULVTXHG¶pEUDQOHUPDILHUWpPDLVDXVVLFHOXL
de dégrader des rapports de boulots avec les autres.

/HVORJLTXHVGHWUDQVPLVVLRQTXL V¶pWDEOLVVHQW GDQVOHVUHODWLRQVHQWUH H[SORLWDQWVHW VDODULpV
VRQW VXMHWWHV j GLIIpUHQWHV UpJXODWLRQV /¶HVWLPDWLRQ GHV FRPSpWHQFHV HW GHV GLVSRVLWLRQV
personnelles à progresser dans le rôle de VDODULp V¶DUWLFXOHQW DYHF XQ V\VWqPH G¶DWWHQWHV
UpFLSURTXHVSDUUDSSRUWjO¶DXWRQRPLVDWLRQGHVVDODULpVGDQVO¶H[HUFLFHGHOHXUSRVWHGHWUDYDLO
3RXUFHODXQHPLVHjO¶pSUHXYHV¶HIIHFWXHGDQVXQGRXEOHVHQV/HVDODULpSHXWPHWWUHHQSODFH
à sa façon des JDUDQWLHVGHFRPSpWHQFHVHWG¶HQJDJHPHQWVGDQVOHWUDYDLOHQHVSpUDQWREWHQLU
GHVSUHXYHVGHFRQILDQFHDXSUqVGHO¶H[SORLWDQWHWXQHPRGLILFDWLRQGHVFRQGLWLRQVG¶H[HUFLFH
GHVRQSRVWH/¶H[SORLWDQWSHXWpJDOHPHQWFRQVWUXLUHXQHVWUDWpJLHGHWUDQVPLVVLRQdans le but
de former des salariés plus autonomes dans la gestion quotidienne des tâches, voire dans leur
planification et leur remise en question. Cette stratégie est déployée par les exploitants en
IRQFWLRQGHVVHQVLELOLWpVTX¶LOVRQWGHYDQWFHTXLIDLWpreuve de « motivation ªG¶HIILFDFLWpHW
GHYRORQWpG¶DSSUHQWLVVDJH
V.2. 7UDQVPHWWUHOHSDWULPRLQHGHO¶H[SORLWDWLRQ : une transmission qui ne va pas de soi
/D WUDQVPLVVLRQ IDPLOLDOH GHV H[SORLWDWLRQV D IDLW O¶REMHW GH UHFKHUFKHV VRFLRORJLTXHV
antérieures, nous en avons présentées quelques-unes dans la première partie de la thèse (I.3.1
GX&KDSLWUH, /HVSURFHVVXVVRFLDX[GHGpVLJQDWLRQGXVXFFHVVHXUHWG¶LPSUpJQDWLRQDXVHLQ
GHO¶H[SORLWDWLRQ VRQWDXF°XUGH FHVWUDYDX[%LHQTXHQRXVQ¶LQILUPRQVSDVFHV façons de
FDWpJRULVHU OH FDUDFWqUH IDPLOLDO GX PpWLHU DJULFROH QRXV DYRQV REVHUYp TX¶HQ PDWLqUH GH
WUDQVPLVVLRQ GX WUDYDLO OD SODFH SURIHVVLRQQHOOH TXH SUHQQHQW OHV HQIDQWV G¶DJULFXOWHXUV
ELRORJLTXHVGDQVQRWUHFDV QHV¶HVWSDVIDLWHQpFHVVDLUHPHQWSDU identification au père ou par
GHVMHX[G¶HQURXOHPHQWHWGHUHFRQQDLVVDQFHFRQVWUXLWVVXUWRXWHXQHYLHjODIHUPH
/DFRQVWUXFWLRQGHVSURMHWVG¶LQVWDOODWLRQV¶HVWIDLWHDXVVLSDUXQHIRUWHVRFLDOLVDWLRQH[WHUQHj
la ferme familiale, en contact avec des acteurs de la bio rencontrés notamment au fil du
parcours de formation. Les configurations de transmission professionnelle, dans le cadre
familiale et en agriculture biologique rapatrient de nombreuses autres expériences que celles
qui ont été vécues pendaQWO¶HQIDQFHHWGDQVOHVUDSSRUWVIDPLOLDX[&HFLHVWSHXW-rWUHG¶DXWDQW
SOXV YUDL DXMRXUG¶KXL R OH QLYHDX VFRODLUH GHV HQIDQWV HVW SOXV pOHYp HW FRUUpODWLYHPHQW OHV
opportunités de rencontrer divers espaces de socialisation sont plus nombreuses. Ce ne sont
que des hypothèses, que les cas de transmission familiale rencontrés confirment, mais qui ne
EpQpILFLHQW SDV G¶XQH pWXGH j ODUJH pFKDQWLOORQ (Q HIIHW QRXV Q¶DYRQV SDV UpDOLVp
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G¶DSSURIRQGLVVHPHQW SDUWLFXOLHU VXU OD TXHVWLRQ GH OD WUDQVPLVVLRQ IDPLOLDOH mais parmi les
HQTXrWHVPHQpHVSOXVLHXUVRQWFRQFHUQpGHVFRQILJXUDWLRQVRO¶LQVWDOODWLRQV¶HIIHFWXDLWVXUOD
ferme familiale (3 enquêtes, cf. ANNEXE 9). Les trois cas que nous avons rencontrés sont des
exploitations biologiques dont les parents ont chaque fois initié la conversion (en 1982, 2001
et 2007). Le tableau suivant présente brièvement les trois exploitations :
Tableau 8 : Présentation synthétique des enquêtes effectuées auprès de repreneurs familiaux.

J et
père

Historique de
O¶exploitation

Parcours de formation des
repreneurs

Conversion en 1982,
éleveur biodynamiste
pionnier dans la région.
Grande diversification
(3 élevages, pain,
huilerie, céréales).

)RUPDWLRQG¶LQJpQLHXUDJURQRPH
stages en recherche (VXUO¶$% HWGDQV
un domaine viticole. Il prend
O¶LQLWLDWLYHGHVXLYUHOHVValons et
UHQFRQWUHVVXUODELR,OV¶LQWpUHVVHGH
SOXVHQSOXVjODGpIHQVHGHO¶$%
PDOJUpODUpWLFHQFHTX¶LODUHVVHQWLGHV
autres lors de ses formations.

JB
et
père

Conversion en 2001
(crainte des produits
chimiques, maladie
dans la famille).
Eleveur bovin et
grandes cultures.

I et
père
(D)

Conversion en 2007
(rejet du système de
traitement imposé par
les filières encadrées
par les coopératives).
Agriculture domestique
diversifiée, grandes
cultures.

I nstallation

Volonté
propre de
V¶LQVtaller
Formation agricole courte, par
sur la ferme
alternance, stages en conventionnel. Il
familiale à la
V¶LQWpUHVVHjODERXODQJHULHDUWLVDQDOHHW fin des
aux variétés anciennes. Il est dans une
études.
GpPDUFKHG¶H[SpULPHQWDWLRQ
Création
agroécologique (agroforesterie, semis
G¶DWHOLHUV
direct, haies, etc.)
nouveaux
sur la ferme
Une formation plurielle (psycho, DUT
et rachat des
DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUH« 0DLV
parts avec
reviHQWjO¶DJULFROHHQSDUDOOqOHGHOD
emprunts.
conversion de la ferme familiale, qui a
contribué à faire évoluer son projet
professionnel : « quand il était en
FRQYHQWLRQQHOoDQHP¶LQWpUHVVDLW
pas », « je ne voyais pas trop la place
que je pouvais avoir ».

&UpDWLRQVG¶DWHOLHUV
nouveaux, mais aussi
automatisation et
GpYHORSSHPHQWG¶DWHOLHUV
existants. Recherche de
nouveaux débouchés.
Création de nouvelles
activités par anticipation
YRORQWpGHV¶LQVWDOOHU
avant la retraite du père).
Recherche de débouchés
en circuits courts.
Installation progressive
6WDWXWG¶DLGHIDPLOLDOH 
DQV IRUPDWLRQG¶XQ
GAEC sur des bases
financières saines +
vente à la ferme (« il
suffisait de diversifier la
gamme ») : facilite
O¶LQVWDOODWLRQ

Dans les trois cas, la transmission professionnelle entre le père et le repreneur72 semble
problématique  HOOH Q¶HVW GX PRLQV SDV UHQGXH pYLGHQWH SDU OH IDLW GH OD ILOLDWLRQ 1RXV
SUpVHQWRQVGDQVXQSUHPLHUWHPSVOHUpVXOWDWGHO¶DQDO\VHGHVGRQQpHVGLVFXUVLYHVVRXVIRUPH
de trois tableaux dans lesquels apparaît à GURLWH O¶LQWHUSUpWDWLRQ GHV YHUEDWLPV SDU OH
FKHUFKHXU ,O V¶DJLW G¶XQH WUDGXFWLRQ V\QWKpWLTXH GHV UHSUpVHQWDWLRQV TXH OHV SHUVRQQHV LFL
HVVHQWLHOOHPHQWOHVILOVHWILOOHG¶DJULFXOWHXU RQWGHOHXUVVLWXDWLRQVGHUHSUHQHXUVIDPLOLDX[¬
travers elles et en les organisant selon le regard configurationnel, nous faisons ressortir
quelques processus (potentiels ou au contraire empêchés) de transmission professionnelle qui
RQWOLHXGDQVOHFDGUHIDPLOLDOWRXWHQVRXOLJQDQWOHVOLPLWHVGHO¶LQWHUSUpWDWLRQ© familiale ».

72

'DQV XQ VHXO FDV VXU WURLV HVW pYRTXp OH U{OH GH OD PqUH GDQV O¶HQWUHSULVH 3RXU - VD PqUH D MRXp XQ U{OH
importaQWGDQVO¶pYROXWLRQGHO¶H[SORLWDWLRQQRWDPPHQWVXUODUHFKHUFKHGHGpERXFKpV(OOHOXLDpJDOHPHQWIDLW
participer à des activités de bricolage dans son enfance ; mais il ne la sollicite pas tellement pour la mise en place
des ateliers agricoles qui concernent son installation (poules, huilerie, transformation du blé en farine). I. parle de
VD PqUH SRXU UHQIRUFHU OH IDLW TXH VHV SDUHQWV Q¶RQW MDPDLV PDQLIHVWp G¶DWWHQWHV GH UHSULVH YLV-à-vis de leurs
enfants.
!

258

En ANNEXE 13, le tableau présente les verbatims organisés et commentés
correspondant aux trois enquêtes effectuées sur ces trois cas de transmission familiale.
La figure suivante (Figure 21) récapitule les principales caractéristiques des configurations de
IG6CHB>HH>DCEGD;:HH>DCC:AA:EDJG8:HIGD>H86H9j>CHI6AA6I>DC96CHA:869G:;6B>A>6A 

Figure 21 : Synthèse des cas de configuration de transmission familiale
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À partir de cette synthèse, nous pouvons dresser plusieurs éléments de caractérisation des
configurations professionnelle dans le cadre familial :
-

Les savoirs de référence dépendent non seulement du milieu de travail et des
expériences antérieures des professionnels qui les portent, mais également des projets
G¶pYROXWLRQ GH OD IHUPH TXH OHV UHSUHQHXUV VH UHSUpVHQWHQW HQ OHXU SODFH GH QRXYHO
exploitant. Ceci est vrai quelque soit le cadre de reprise mais apparaît particulièrement
saillant dans les cas de transmission familiale étudiés. La présence du père dans une
SKDVHG¶DVVRFLDWLRQHWOHSDUFRXUVGLYHUVLILpGHVUHSUHQHXUVFRQWULEXHQWFHUWDLQHPHQWj
O¶pODERUDWLRQGHSURMHWSURIHVVLRQQHOSURSUHSRXYDQWrWUHHQGpFDODJHDYHFOHPRGqOH
de production en place ;

-

Le deuxième point découle du SUHPLHU /¶LQVWDOODWLRQ DX VHLQ GH OD IHUPH IDPLOLDOH
Q¶HVWSDVWRXMRXUVSHQVpHjWUDYHUVODFHVVLRQGHO¶H[SORLWDWLRQRXOHUHPSODFHPHQWGX
père, mais également comme une opportunité professionnelle favorable au
GpYHORSSHPHQW G¶DWHOLHUV GH SURGXFWLRQ VXSSlémentaires, et propices au
GpYHORSSHPHQWDXWRQRPHG¶DFWLYLWpVQRXYHOOHV ;

-

/HUHYHUVGHFHWWHLQGpSHQGDQFHHVWO¶pYHQWXHOPDQTXHG¶HVSDFHVGHFRRUGLQDWLRQHQWUH
OHV PHPEUHV G¶XQH PrPH IDPLOOH WUDYDLOODQW VXU OD PrPH H[SORLWDWLRQ &HV HVSDFHV
peuvent manqueUGXSRLQWGHYXHGHODORJLTXHJOREDOHGHO¶H[SORLWDWLRQ OHVDWHOLHUV
VRQW VpSDUpV DX SRLQW GH QH SDV WURXYHU G¶HVSDFH GH WUDYDLO FROOHFWLI  PDLV DXVVL GX
point de vue des relations humaines qui charrient à la fois des dimensions
SURIHVVLRQQHOOHV G¶RUJanisation du travail et de la décision) et des dimensions
affectives (relation au père, rapport à la vie privé) ;

-

/DGLPHQVLRQIDPLOLDOHVHWUDGXLWSDUXQVHQWLPHQW IRUW G¶DSSDUWHQDQFH j O¶HQWUHSULVH
même si une phase de test peut aussi être envisagée (I.) ;

-

/HV FRQGLWLRQV PDWpULHOOHV G¶LQVWDOODWLRQ IDFLOLWpHV SDU OH FDGUH IDPLOLDO VRQW
IDYRUDEOHVjO¶H[SpULPHQWDWLRQjODSULVHGHULVTXHHWjO¶LQYHVWLVVHPHQWGRQFDXVVLj
O¶DSSUHQWLVVDJHSDUO¶HUUHXUHWSDUODSULVHG¶LQLWLDWLYH/HVFRQGLWLRQVGHUHQFontre et
G¶DSSUpKHQVLRQ PXWXHOOH GHV FRPSpWHQFHV VRQW SDU FRQWUH PRLQV V\VWpPDWLTXHPHQW
GLVFXWpHVHWQpJRFLpHVGXIDLWGHO¶© évidence familiale ». Le dispositif de transmission
professionnel semble « transparent ».

V.3. La dimension expérimentale dans la transmission professionnelle
1RXV SURSRVRQV G¶DQDO\VHU GH SUqV XQ DXWUH H[HPSOH GH UHSULVH GDQV OHTXHO OHV
WUDQVIRUPDWLRQV GX WUDYDLO VRQW HQJHQGUpHV SDU OD YHQXH G¶XQ UHSUHQHXU HW VXVFLWHQW GHV
perturbations dans le travail habituel des agriculteurs en place.
>JP = maraîcher bio en association avec un futur repreneur (A), et avec sa femme (Ch ( O¶HQTXrWULFH@.
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JP : F¶HVWELHQTX¶LOVRLWOj$dDIDLWERXJHUOHVFKRVHVXQSHX%RQ&K elle a un peu peur parce que ça
nous fait IDLUH GHV FKRVHV TX¶RQ QH FRQQDvW SDV TX¶RQ QH VDLW SDV VL oD YD PDUFKHr, comme le semis
GLUHFWRQQ¶DMDPDLVIait trop ça, et ça veut dire maîtriser le binage et tout ça.
--E : ça change des choses pour eux de travailler avec toi du coup.
A : ben tu sais ça change la routine forcémentFHQ¶HVWSDVDQRGLQSRXUHX[

Le maraîcher -3  PDQLIHVWH XQ LQWpUrW SRXU OD QRXYHDXWp PrPH V¶LO H[SULPH DXVVL GH
O¶DSSUpKHQVLRQ j WUDYHUV OD SRVWXUH TX¶LO GpFULW GH VD IHPPH HW HQ DUJXPHQWDQW SDU OHV
incertitudes que comportent les nouvelles techniques au niveau des résultats productifs. Le
FDUDFWqUHQRXYHDXGHODWHFKQLTXHGHELQDJHQHGpFRXOHSDVG¶XQH© ignorance » mais du fait
G¶DYRLUFRQVWUXLWDXFRXUVGXGpYHORSSHPHQWGHOHXUH[SORLWDWLRQXQFRPSURPLVHWGHVFKRL[
techniques qui leur ont semblé opportuns.
E HWGRQF«GXFRXSHX[TXDQGWXOHXUGLVTXHWXYRXGUDLVHVVD\HUGHIDLUHXQSHXDXWUHPHQW LOVVRQW
LQWpUHVVpV«F¶HVWTXRLOHXUUpDFWLRQIDFHjoD ?
A : ben PRLM¶\YDLVDYHFGRLJWpM¶DPqQHGHVFKRVHV2QOHPHWHQSDUDOOqOHGDQV le planning de culture, on
intègre des semis directs ou des choses comme ça. -3 HVW SOXW{W DVVH] SDUWDQW SDUFH TXH F¶HVW OXL TXL
faisait beaucoup les cultures dans les champsGRQFoDO¶LQWpUHVVH(W&KQHGHPDQGHTX¶jYRLUPDLVHOOH
sert les fesses pour le moment. Elle attend de voir.

7UDQVIRUPHU VHV KDELWXGHV HVW VRXUFH G¶DSSUpKHQVLRQ PDLV DWWLVH pJDOHPHQW O¶LQWpUrW /H IDLW
G¶DYRLU OHV FRQGLWLRQV GH FKDQJHPHQW UpXQLHV O¶DVVRFLDWLRQ DYHF XQ UHSUHQHXU O¶DUULYpH GH
nouvelles compétences et le partage de la prise de risque) mobilise le cédant dans
O¶H[SpULPHQWDWLRQGHQRXYHOOHVIDoRQVGHIDLUH'DQVO¶H[WUDLWVXLYDQWOHUHSUHQHXUH[SOLTXHVD
SRVLWLRQ SDU UDSSRUW j XQ FKRL[ GH SUDWLTXH TX¶RQW IDLW OHV PDUDvFKHUV SRXU OD JHVWLRQ GHV
adventices. Il souhaitHHWSURSRVHGHUHPSODFHU SURJUHVVLYHPHQW FHWWHSUDWLTXHSDUG¶DXWUHV
pratiques de gestion en utilisant des techniques de désherbage mécanique. Les premières
UDLVRQVTX¶LOGRQQHVRQWG¶RUGUHHVWKpWLTXHHWHQYLURQQHPHQWDO
E : quand tu bossais pour JM >un autre maraîcher de la région@, tu proposais des nouveaux trucs ?
A : ouais&RPPHLOVQ¶DYDLHQWSDVUpXVVLjWURXYHUGHVVROXWLRQVWHFKQLTXHVRXGHVLWLQpUDLUHVWHFKQLTXHV
valables, ils sont passés au « tout plastique ªGDQVOHVFKDPSVOHVVHUUHV«HWEen moi ça, ça ne me va pas
GXWRXW«
E F¶HVWTXRLO¶LQFRQYpQLHQWGX© tout plastique » ?
A EHQF¶HVWGpMjSDVEHDXGDQVOHVFKDPSVF¶HVWSpQLEOHjSRVHUF¶HVWSpQLEOHjHQOHYHUoDFRWHFKHU
même quand on parle de biodégraGDEOHF¶HVWMXVWHTX¶RQne voit plus dans le sol, visuellement, mais sinon
DSUqV\¶DGHSURGXLWVGHV\QWKqVHGHGDQV

Le plastique est un moyen de gérer les adventices. Son utilisation à plusieurs conséquences.
/DSUHPLqUHHVWTXHOHVVROVVHFKDUJHQWGHJUDLQHVG¶DGYHQWLFHVsous le plastique sans que le
VWRFN QH VRLW MDPDLV GLPLQXp 6RUWLU GH OD WHFKQLTXH GX SDLOODJH SODVWLTXH LPSOLTXH G¶DXWDQW
plus de difficultés que la pression des adventices aura été augmentée par des années de
stockage.
E : et quand tu dis semis direct, ça veut dire semer directement en terre plutôt que faire les plants ?
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A YRLOjOHIDLWGHIDLUHGHODPRWWHoDSHUPHWG¶DYRLUXQGpFDODJHDYHFODPDXYDLVHKHUEHHWOHOpJXPHYD
se développer et prendre la place de la mauvaise herbe avant elle. Mais si F¶pWDLWYUDLMHQ¶DXUDLVSDVYXOj
GHVFKDPSVFRPPHoDO¶DQQpHGHUQLqUHDXPRLVG¶DRWOj
E : enherbés ?
A : ouais'RQFoDoDPHIDLWXQSHXSHXUSRXUFHTXHMHPHWVHQSODFHSDUFHTX¶LOGRLW\DYRLU«EHQLOV
RQW  DQV G¶DFWLYLWp LFL PDLV DYDQW \¶avait déjà du maraîchage, donc quand tu sais que des semences
peuvent tenir plus de 100 ans ou plus«

Le désherbage mécanique (le binage) demande une technicité importante. De ce fait, elle peut
être risquée (il faut déterminer « le bon moment ») et coûteuse en temps. Le paillage plastique
a aussi été, pour les maraîchers, une réponse à ces difficultés à un moment où les incertitudes
et les coûts (risques G¶HQKHUEHPHQW et temps de travail) pesaient fortement.
E : je me demandais du coup pourquoi ils ont fait ce choix >O¶XWLOLVDWLRQGXSDLOODJHSODVWLTXH@.
A : ben O¶LQFDSDFLWp GH WHQLU XQH SURGXFWLRQ GX GpEXW j OD ILQ DYHF XQH UpFROWH VDWLVIDLVDQWH VDQV rWUH
dans une réserve de mauvaises herbes quoi.
E : pourquoi ? Question de matos ?
A : ils sont équipés, ils ont tout. Mais ça devient pointu DSUqVMHYHX[GLUHERQF¶HVWELQHUPDLVLOIDXW\
aller au bon moment)DLUHXQSDVVDJHSRXUIDLUHXQSDVVDJH«ERQLOIDXWTXHoDVHUYHjTXHOTXHFKRVH
« Par exemple, je ne me vois pas passer de « tout plastique » à rien en un an hein !, il faut y aller
GRXFHPHQW,O\DGHVFKRL[WHFKQLTXHVTXHGHWRXWHIDoRQMHQHYDLVSDVUHPHWWUHHQFDXVH«YRLOjHWSXLV
\¶D WRXWHV OHV URWDWLRQV OHV DVVROHPHQWV TXL RQW pWp IDLWV PDLV TX¶LO IDXW UHYRLU SRXU GpVWRFNHU OHV
mauvaisHVKHUEHV«SDUFHTXHOHIDLWGH PHWWUHGXSODVWLTXHEHQoDIDLWTXHWXQHYRLVSDVOHVPDXYDLVHV
herbes, mais en dessous les vivaces, le chiendent, les liserons.
--E HWWXGLVDLVTXHF¶pWDLWSRLQWX«HWHX[DXGpEXWLOV étaient intensifs et sans plastique, pourquoi ?
A : LOV DYDLHQW SOXV G¶pQHUJLH F¶pWDLW PRLQV JUDQG DXVVL«HW SXLV LFL YRLOj LOV VH VRQW HVVRXIIOpV -0 HVW
arrivé avec cette technique-là avec paillage plastique, et ils ont suivi, ils ont envoyé. Ils ont acheté
ensemble du matériel spécifiTXH«

6HORQOHUHSUHQHXUOHVFKDQJHPHQWVjRSpUHULQWpUHVVHQWOHFpGDQWTX¶LOMXJHYRXORLUV¶HQJDJHU
GDQVO¶H[SpULPHQWDWLRQHWrWUHGLVSRVpjDSSUHQGUHHQFRQVpTXHQFH
« -3HVWLQWpUHVVpSDUODPpFDQLTXHLOHVWLQWHUSHOOpSDUG¶DXWUHVPDQLqUHVGHERVVHr, il a envie de se
IRUPHU 6¶LOVRQWRSWpSRXUOHVSODQWVHWOHSODVWLTXHF¶HVW DXVVLTX¶LOVVH VRQWUHQGXs FRPSWHTXHF¶pWDLW
FRPSOLTXp DYHF O¶DXJPHQWDWLRQ GH YROXPH HW GH VXUIDFH GH IDLUH WRXW HX[-mêmes. Ils se sont laissés
déborder par les mauvaises herbes. Et puis JMLOIDLVDLWDYHFOHSODVWLTXHF¶pWDLWXQHVROXWLRQFRQIRUWDEOH
DXVVLGRQFYRLOj,OVVRQWYDFKHPHQWjO¶pFRXWH-3DELHQHQYLHG¶HVVD\HUGHV¶DIIUDQFKLUGXSODVWLTXHSDU
de nouvelles méthodes.

/DGHX[LqPHFRQVpTXHQFHGHO¶XWLOLVDWLRQGXSDLOODJHSODVWLTXHHVWTXHO¶XWLOLVDWLRQGHSODQWV
est privilégiée devant le semis direct car on ne peut pas faire de semis direct avec un paillage
SODVWLTXH 2U OD SODQWDWLRQ HVW RQpUHXVH VXUWRXW ORUVTXH O¶RQ DFKqWH OHV SODQWV j G¶DXWUHV
maraîchers. PDU DLOOHXUV O¶DFKDW GH SODQWV UHQG OHV PDUDvFKHUV WULEXWDLUHV GHV FRPPDQGHV HW
des livraisons, ce qui présente un inconvénient pour la planification des serres, des paniers et
des marchés.
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A  QRWUH LGpH F¶HVW G¶DOOHU YHUV O¶DXWRQRPLH, mais en augmentanW XQ SHX OHV YROXPHV <¶D OH SRWHQWLHO
SRXU 0DLV F¶HVW VU oD YD GHPDQGHU GH OD ULJXHXU VXUWRXW VL RQ YHXW SURGXLUH VXU SODFH OHV SODQWV (en
délégant à un salarié). Ici, ils font les légumes « fruits ª«HWLOVXWLOLVHQWOHSODVWLTXH
E : ça fait quoi le plastique ?
A EHQTX¶LOVIRQWplus de plants et moins de semis direct. « $XMRXUG¶KXLLOVDFKqWHQWSDVPDOGHSODQWV
DX[SURGXFWHXUVF¶HVWXQPpWLHUHQVRLGHIDLUHOHVSODQWVF¶HVWYUDLSRXUWDQWLOVRQWOHPDWRV ODPRWWHXVH
la serre chauffée, etc 3RXUPRLYXOHVYROXPHVTX¶LOVIRQWHWODGLYHUVLWpG¶HVSqFHVF¶HVWLQWpUHVVDQWGHOH
faire soi-PrPH(PEDXFKHUTXHOTX¶XQjO¶DQQpHSRXUIDLUHOHVSODQWVF¶HVW ¼oDUHYLHQWPRLQVFKHU
TXHG¶DFKHWHUWRXVWHVSODQWV(WSXLVoDYDXWOHFRXSDXVVLSDUFHTX¶LFLRQIDLWGHOD© petite épicerie ».
3DUFHTX¶LOVIRQWOHVPDUFKpVHWWRXW
E : et alors, ça implique quoi de faire de la « petite épicerie » ?
A HWELHQF¶HVWFRPSOLTXpGHGHPDQGHUjXQSURGXFWHXUGHSODQWVGHIDLUHXQSHXGHFLHWXQSeu de ça,
au niveau de la gestion des commandes, et puis souvent ils imposent un minimum de caisses. Et puis les
OLYUDLVRQVoDFRWH(WHQILQTXDQGPrPHF¶HVWELHQGHmaîtriser son outil de production, de pas dépendre
G¶XQDXWUH

Les modifications que prRSRVHQWG¶LQLWLHUOHUHSUHQHXUVRQWjWHVWHUSDUO¶HQVHPEOHGHO¶pTXLSH
,OUHVWHXQFHUWDLQQRPEUHG¶LQFHUWLWXGHVVXUODFDSDFLWpFROOHFWLYHjSDVVHUjGHVSUDWLTXHVGH
semis direct et de désherbage mécanique. Pour le jeune, les incertitudes sont liées à la qualité
GHVVROVHWjO¶pWDWGHVVWRFNVG¶DGYHQWLFHV3RXUOHVFpGDQWVO¶DSSUpKHQVLRQSRUWHpJDOHPHQW
sur le différentiel de résultats entre « O¶DYDQW HW O¶DSUqV plastique ». Toujours est-il que les
FKDQJHPHQWVOLpVjO¶DVVRFLDWLRQ DYHFXQMHXQH PDUDvFher ayant déjà une expérience dans le
GRPDLQHVRQWUpIOpFKLVGDQVXQHSURJUHVVLRQ&¶HVWFHTXHQRXVOLYUHOHUHSUHQHXU :
E : alors vous allez faire tous vos plants maintenant ?
A : il faut y aller doucement hein !.
E : pourquoi ?
A : si déjà on met en °XYUHFHTXHMHSURSRVHFHWWHDQQpHFHVHUDELHQ I l faut tester un peu les nouveaux
trucs, avant de changer de nouvelles choses « 7UDYDLOOHUjWURLVGpMj(WSXLVRQDGpFLGpTX¶DX-dessus
GH¼G¶DFKDWRQVHFRQFHUWDLWRQGpFLGDLWHQVHPEOH7UDYDLOOHUDYHFPRLQVGHSODVWLTXHHWSOXVGHVHPLV
directs. On va essayer de ne plus récolter en caisse mais avec des palox et une remorque, pour les légumes
G¶KLYHU ,O IDXW XQ WUDQVSRUWHXU GH SDOR[ XQH IRXUFKH DGDSWpH VXU OH WUDFWHXU SRXU oD 2Q VH IDWLJXHUD
beaucoup moins, on passera de déplacement de 20 par 20 kg à 400 par 400. Ça permet de gagner du temps
HW G¶DOOpJHU OD SpQLELOLWp GX WUDYDLO /H QRPEUH GH NJ TX¶LOV IRQW F¶HVW IRX (W SXLV RQ IHUDLW OHV SODQWV
Toujours pour éviter la pénibilité, on achèterait des diables, des brouettes maraîchères, une remorque. On
GpYHORSSHUDLWO¶XWLOLVDWLRQGHODPpFDQLVDWLRQDYHFGXELQDJHHWGXEXWWage.

Il y a dans la liste des changements, GHV GLPHQVLRQV FRQFUqWHV WHOOHV TXH O¶XWLOLVDWLRQ GH
QRXYHDX[ PDWpULHOV PDLV pJDOHPHQW GHV GLPHQVLRQV UHODWLRQQHOOHV TX¶LO HVW GLIILFLOH
G¶DQWLFLSHU © travailler à trois ªF¶HVW-à-GLUHV¶RUJDQLVHUHWV¶HQWHQGUe à trois dans le travail).
/¶HQJDJHPHQW GX FpGDQW GDQV FHV WUDQVIRUPDWLRQV HVW XQH IRUPH GH WUDQVPLVVLRQ
SURIHVVLRQQHOOHTXLSDUWGHO¶LQLWLDWLYHGXUHSUHQHXUDORUVTXHFHOXL-ci est censé être en position
G¶DSSUHQDQWSDUUDSSRUWjO¶DXWUH/¶HQJDJHPHQWVe traduit par des activités de planification et
SDUGHVRULHQWDWLRQVQRXYHOOHVGDQVO¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLOHWO¶LQYHVWLVVHPHQWPDWpULHO
>$¶ VDODULpGDQVO¶H[SORLWDWLRQPDUDvFKqUH@.
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$¶ : ils ont anticipé,OpWDLWSDUWDQWSRXUV¶pPDQFLSHUGXSODVWLTue, alors ils ont investi dans de nouvelles
machines, des bineuses, et ils ont emprunté des herses et une herse rotative. A. V¶HVW SDV PDO LQYHVWL Ojdedans. Il a offert des machines à JP et a intensifié la collaboration avec le voisin chez qui il a travaillé
avant, « Et puis aussi \¶DYDLW XQH PDVVH VDODULDOH XQ SHX SOXV pOHYpH TXH OHV DQQpHV SUpFpGHQWHV
F¶pWDLW DXVVL SDUFH TX¶LOV VDYDLHQW TX¶LOV DXUDLHQW EHVRLQ GHPDLQ G¶°XYUH SRXU GpVKHUEHU VXU OH UDQJ,
FKRVHTX¶RQQHSHXWSDVIDLUHDYHFOHVPDFKLQHV

(Q UHYDQFKH OD WUDQVIRUPDWLRQ GHV SUDWLTXHV G¶XQ DJULFXOWHXU SURYRTXpH DX FRQWDFW G¶XQ
MHXQH DVVRFLp V¶LQVFULW GDQV XQ SURFHVVXV GH YDOLGDWLRQ $X-GHOj GH O¶DQWLFLSDWLRQ OD
YpULILFDWLRQ GHV ELHQIDLWV GHV WUDQVIRUPDWLRQV DGRSWpHV GDQV OH WUDYDLO HW O¶Hxploitation, est
nécessaire pour stabiliser les changements visés.
$¶ : (WLOQ¶HVWSDVPpFRQWHQWGXUpVXOWDWJOREDO >sur le binage et le retrait du plastique@&¶HVWSOXW{WVXUOH
semis direct, Ch. était particulièrement rétive par rapport à ça. Mais A. a fait un peu de forcing là-dessus,
GpMjSDUFHTX¶LOSUDWLTXDLWoDGDQVVRQDQFLHQQHH[SpULHQFHGHPDUDvFKDJHHQ$OVDFHHWSXLVSDUFHTX¶LO
YRLWXQDYDQWDJHLPSRUWDQWF¶HVWODGLPLQXWLRQGHVFKDUJHVFDUOHVVHPHQFHVFRWHQWPRLQVFKqUHVTXHOHV
plants. Mais ça veut dire plus temps de travail aussi.
--$¶ : JP fait son bilan de la saison en ce moment et il a fait des conclusions quoi. Au départ, A. a voulu faire
beaucoup de semis direct (fenouil, haricots, chou en pépinière, racines nues) et abandonner le plastique.
Ça voulait dire utiliser comme il faut les machines pour assurer le binage, assurer le désherbage et puis
IDLUH GHV IDX[ VHPLV SRXU GLPLQXHU OD SUHVVLRQ GHV PDXYDLVHV KHUEHV«HVVHQWLHO VDQV SDLOODJH SODVWLTXH
« JP était prêt à faire des expérimentations avec A. /HVH[SpULPHQWDWLRQVG¶DLOOHXUVVHVRQWUpGXLWHVj :
RQWHVWHRQYRLWVLoDPDUFKHRQQ¶DSDVOHWHPSVGHYpULILHUWRXWHVOHVFDXVHVG¶pFKHFs et les paramètres,
\¶D WURS G¶DXWUHV WUXFV j IDLUH ; on est obligé de tirer des conclusions hâtives 0DLV LO QH O¶pWDLW SDV
FRPSOqWHPHQW&¶HVW-à-GLUHTX¶il le laissait faire mais il prenait ses précautions derrière. Par exemple, A.
a fait un semis direct de fenouil et à côté de ça, -3DSODQWpGHVSODQWVGHIHQRXLO6UHPHQWSDUFHTX¶LO
Q¶DVVXPait pas complètement le risque de la nouveauté. Et puis parce que dans les premiers stades, les
IHQRXLOV VHPpV Q¶DYDLHQW SDV WURS O¶DLU GH PDUFKHU <¶D HX OD FUDLQWH GH VH UHWURXYHU DYHF WURS SHX GH
fenouils. Du coup, ils se sont remis à planter des plants DFKHWpV HQ FRXUV GH VDLVRQ /D IHUPH V¶HVW
retrouvée avec trop de fenouils à un moment de la saison, ils ne savaient pas quoi faire de tous les fenouils.

)LQDOHPHQW OH FKDQJHPHQW GH SUDWLTXHV QH V¶HVW SDV WDQW VWDELOLVp QRWDPPHQW HQ FH TXL
concerne le sHPLVGLUHFW/HVUpVXOWDWVQ¶RQWSDVpWpVXIILVDPPHQWVDWLVIDLVDQWVDX[\HX[GHV
maraîchers pour que le jeune prenne la main sur les semis. Le processus de validation des
H[SpULPHQWDWLRQV SDU OHV FpGDQWV V¶DFFRPSDJQH GH SULVHV GH SUpFDXWLRQV HQ YXH GH SUpYenir
OHV pYHQWXHOOHV HUUHXUV '¶DSUqV FH TXH QRXV GLW OH VDODULp QRXV SRXUULRQV IDLUH O¶K\SRWKqVH
que FHV SUpFDXWLRQV WUDGXLVHQW XQH FRQGXLWH GH JHVWLRQ GH O¶LQFHUWLWXGH IDFH j GHV
changements de pratiques dont ils ne maîtrisent pas bien les conséquences. Ils anticipent
du même coup les irrégularités que les innovations peuvent occasionner sur le volume de
production.
Le « bilan ª GHV H[SpULPHQWDWLRQV FRQGXLWHV j O¶RFFDVLRQ GH OHXU QRXYHOOH DVVRFLDWLRQ
constitue un indicateur de transformation. Dans le cas de cette ferme, il est mitigé : bien
TXHOHELQDJHDLWpWpLQWURGXLWGDYDQWDJHGDQVOHWUDYDLODJULFROHO¶RUJDQLVDWLRQKLpUDUFKLTXH
Q¶DSDVSULVGHIRUPHVUDGLFDOHPHQWQRXYHOOHV :
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$¶ : JP et Ch ont passé le moment idyllique du début où ils se disaient « on a un nouvel associé et on essaie
pleins de nouveaux trucs ª &H Q¶HVW SDV HQFRUH HIIHFWLYHPHQW OH FDV HW LOV VH VRQW UDSSHOpV TXH F¶HVW
WRXMRXUV HX[ TXL DVVXPDLHQW WRXWHV OHV UHVSRQVDELOLWpV SRXU O¶RUJDQLVDWLRQ GHV MRXUQpHV GH WUDYDLO HW GHV
tâches. Ça devenait un peu le bordel aussi, notamment avec les consignes contradictoires entre eux et
$« « 'HSXLV $ QH SUHQG SOXV OHV LQLWLDWLYHV TX¶LO SUHQDLW /H PDWLQ TXDQG RQ VH UHWURXYH DYDQW GH
commencer à bosser, il attend avec nous les consignes du patron, même si elles ne seront pas de même
nature pour lui que pour nous.

--/¶H[SpULPHQWDWLRQWURXYHXQHSODFHQRQQpJOLJHDEOHGDQVOHVSKDVHVGHWUDQVLWLRQRYLHLOHW
MHXQHDJULFXOWHXUV¶DVVRFLHGDQVOHFDGUHG¶XQHUHSULVHVXUWRXWVLOHMHXQHUHSUHQHXU Q¶HVWSDV
novice et démontre une certaine expertise acquise du métier. Ce dernier est à même de
SURSRVHUXQFKDQJHPHQWGHSUDWLTXHPDLVQ¶HVWWRXWHIRLVSDVjO¶DEULG¶XQHPLVHjO¶pSUHXYH
GRQWO¶pYDOXDWLRQVHUDHQSDUWLHGpWHUPLQpHSDUOHVUpVXOWDWVGHVHxpérimentations communes.

Conclusion du Chapitre VI
Ce long chapitre a cherché à démontrer que la notion de configuration de transmission
professionnelle est éclairante pour dessiner à grands traits les environnements de transmission
du travail agricole GDQVO¶H[SORLWDWLRQ/HSUHPLHUHQVHLJQHPHQWTXHQRXVHQWLURQVHVWTXHOH
modèle de configuration est suffisamment complexe pour aborder la singularité des cas de
WUDQVPLVVLRQ/HGHX[LqPHHQVHLJQHPHQWHVWTXHOHPRGqOHSHUPHWG¶DQDO\VHUFHTXLUHVVRUW
de plus agissant dans les relations de transmission au travail. Certaines variables sont
SRQGpUpHVSDUO¶LQIOXHQFHG¶DXWUHVpOpPHQWVSOXVDJLVVDQWVRXQHXWUDOLVDQWV ; ou alors certaines
YDULDEOHVV¶DVVRFLHQWSRXUSURGXLUHGHVHIIHWVQRXYHDX[(QSUHQDQWHQFompte la pondération
RX O¶DVVRFLDWLRQ GHV YDULDEOHV QRXV SRXYRQV YRLU TXHOV HQMHX[ WHQVLRQV HW SURFHVVXV GH
VRFLDOLVDWLRQ SUpYDOHQW GDQV OHV FDV pWXGLpV &HWWH SUHPLqUH DSSURFKH SUpVHQWH O¶LQWpUrW
G¶RUJDQLVHU O¶DQDO\VH GH IDoRQ j FRPSUHQGUH FH TXH VRQW Oes freins ou les ressources à la
WUDQVPLVVLRQ HW j O¶DSSUHQWLVVDJH GX PpWLHU HQ VLWXDWLRQ G¶H[HUFLFH HW HQ SUpVHQFH G¶XQ
transmetteur (supposé, ou conventionné).
1RXV SRXYRQV j O¶LVVXH GH FH FKDSLWUH HW j WUDYHUV OHV FDV pWXGLpV GpFULUH GLIIpUHQWHV
conILJXUDWLRQVG¶HQVHPEOHGHWUDQVPLVVLRQSURIHVVLRQQHOOH0DLVODTXHVWLRQHVWGHVDYRLUSDU
quel bout nous souhaitons regarder les conditions de transmission professionnelle. En prenant
le dispositif comme variable principale, nous aurions des configurations de reprise, de test, de
salariat ou encore de stage. Cependant, une autre typologie est possible si nous choisissons de
SULYLOpJLHU O¶HQWUpH SDU OHV FRQGLWLRQV LQWHUQHV 1RXV DXULRQV DORUV GHV FRQILJXUDWLRQV
G¶DSSUHQDQWV H[SpULPHQWpV G¶DSSUHQDQW HQ UHFKHUFKH G¶DXWRQRPLH GHV FRQILJXUDWLRQV GH
PLVHjO¶pSUHXYHSOXVRXPRLQVSRXVVpHVGHVFRPSpWHQFHV«(QSUHQDQWOHPLOLHXGHWUDYDLO
FRPPHO¶pOpPHQWGHFDGUDJHGHODWUDQVPLVVLRQQRXVDXULRQVSOXW{WGHVFRQILJXUDWLRQVROH
travail collectif est un levier de transmission (car le salariat est important et la coordination est
XQH FRPSpWHQFH FROOHFWLYH LQGLVSHQVDEOH  G¶DXWUHV FRQILJXUDWLRQV R OHV ULVTXHV GH
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SURGXFWLRQVRQWWHOVTXHO¶DSSUHQWLVVDJHHVWGpWHUPLQpSDUOHVFRQGLWLRQVG¶XWLOLVDWLRQG¶RXWLOV
dangereux, etc. Le choix sera fait selon la question posée à propos de la transmission
professionnelle.
&RPPHQRXVO¶DYRQVSRVpGDQVOH&KDSLWUH,,ODWUDQVPLVVLRQSURIHVVLRQQHOOHHVWjODIRLVXQ
phénomène observable (il y a ou non des choses transmises) et caractérisable (il y a des
conditions sociales internes et externes qui permettent la transmission ou au contraire
O¶HPSrFKH  PDLV F¶HVW DXVVL XQ HQVHPEOH G¶REMHWV FXOWXUHOV HW FRJQLWLIV TXL SDVVHQW SDU OH
travail et les relations au travail. Ces objets sont des façons de faire, des pratiques, des
UDLVRQQHPHQWV GHV VDYRLUV GH UpIpUHQFHV GHV SULRULWpV GHV SULQFLSHV G¶DFWLRQ HWF 2U OHV
GLVFRXUV VXU OHV UHODWLRQV GH WUDYDLO GpFULWV SDU OHV DSSUHQDQWV G¶XQ F{Wp HW OHV
DJULFXOWHXUVWXWHXUV GH O¶DXWUH QH SHrmettent pas de cerner les objets de transmission et
G¶DSSUHQWLVVDJH VXU OH YLI /HV FRQILJXUDWLRQV DSSHOOHQW GHV HQJDJHPHQWV UHTXLqUHQW GHV
positions, montrent des enjeux, des besoins de coordination, etc., mais ne permettent pas de
YRLUOHVOLHQVTXLV¶établissent entre le contenu du travail et les conditions sociales du travail.
Les interactions permettent de faire cette articulation et éventuellement de repérer des traces
G¶DSSUHQWLVVDJH
Cette limite nous invite à regarder les interactions entre les activités des apprenants et des
DJULFXOWHXUV HQ PLOLHX GH WUDYDLO HW DXWRXU G¶REMHWV GX WUDYDLO &HV LQWHUDFWLRQV SHXYHQW
GLUHFWHPHQWIDLUHO¶REMHWG¶XQGLDORJXHRXVHSURGXLUHGHIDoRQGLIIpUpHDXWRXUG¶XQSUREOqPH
RX G¶XQ HQMHX GH FRRUGLQDWLRQ /H SURFKain chapitre vise à combler cette lacune et propose
G¶LQYHVWLJXHUOHVIDoRQVGRQWOHVpOpPHQWVFRQILJXUDWLRQQHOVV¶LQYLWHQWGDQVOHVLQWHUDFWLRQVHW
ce que ces interactions révèlent en retour, du point de vue des modes de régulation et des
potentielles évolutions de ces configurations.
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/¶DSSURFKHSDUOHVLQWHUDFWLRQVTX¶HOOHVVRLHQWGLUHFWHVRXLQGLUHFWHV 73, est organisée
dans ce chapitre selon quelques thématiques apparues particulièrement saillantes dans la
description des phénomènes de transmission professionnelle. Par « phénomène » de
transmission professionnelle, nous entendons à la fois les modalités et processus de
WUDQVPLVVLRQGXWUDYDLOHWDXWUDYDLOHWWRXWFHTXLGDQVODUpDOLWpGXWUDYDLOSHXWIDLUHO¶REMHW
de transmission. Chaque section de ce chapitre correspond à un aspect du travail qui nous a
paru révélateur de ces phénomènes ou, au contraire, qui illXVWUHQWGHVFRQGLWLRQVG¶LQWHUDFWLRQ
faisant obstacle à la transmission.
La première section rend compte, à travers un cas (Cas 2), de la diversité des classes de
situations où ont lieu des interactions de tutelle. La comparaison de trois classes différentes
SHUPHW GH YRLU FRPPHQW DX VHLQ G¶XQH PrPH FRQILJXUDWLRQ GHV LQGLYLGXV SHXYHQW DERUGHU
les problèmes de transmission de différentes façons en fonction du cadre dans lequel
O¶LQWHUDFWLRQVHGpURXOH2QSRVHODTXHVWLRQGHVDYRLUVLWHOFDGUH74 a été conçu ou non dans le
EXW GH SDUOHU GH OD UHODWLRQ GH WUDQVPLVVLRQ V¶LO D pWp FRQoX RX QRQ HQ GLUHFWLRQ GH
O¶DSSUHQWLVVDJHGHVGpEXWDQWVRXDSSUHQDQWVRXV¶LOIDLWSDUWLHGHVLQWHUDFWLRQV © classiques »
GHWUDYDLOGDQVOHVTXHOOHVODWUDQVPLVVLRQQ¶DSDVGHSOace a priori.
/D GHX[LqPH VHFWLRQ YLVH j DERUGHU O¶LPSDFW GHV ULVTXHV SURGXFWLIV VXU OD WUDQVPLVVLRQ
SURIHVVLRQQHOOH ,O V¶DJLW HQ O¶RFFXUUHQFH GH FRPSUHQGUH FH TXH OH ULVTXH G¶HUUHXU HQWUDLQH
comme potentialité mais aussi comme frein à la transmission, eW j O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV
DSSUHQWLVVDJHVGXHWDXWUDYDLO1RXVYHUURQVHQRXWUHTXHO¶LQFHUWLWXGHHWOHVULVTXHVDGMDFHQWV
définissent des arènes de coordination particulièrement heuristiques pour identifier des objets
problématiques de transmission associés à des controverses sur le « style » professionnel.
/D WURLVLqPH VHFWLRQ WUDLWH G¶XQH GHV PRGDOLWpV OHV SOXV FRXUDQWHV G¶pFKDQJHV HQWUH
professionnels sur les lieux du travail : le dialogue technique. Nous verrons, à travers
GLIIpUHQWVH[HPSOHVG¶LQWHUDction, que le dialogue technique est un vecteur de transmission à
plusieurs titres QRQVHXOHPHQWSDUO¶LQIRUPDWLRQTX¶LOYpKLFXOHPDLVDXVVLSDUO¶RXYHUWXUHGH
QRXYHDX[ SRVVLEOHV TX¶LO SHUPHW HQ SURYRTXDQW QRWDPPHQW OD WUDQVIRUPDWLRQ GHV IDoRQV
G¶DSSUpFLer les situations. Le dialogue technique peut en effet être un espace de
FRPPXQLFDWLRQRG¶DXWUHVREMHWVGHWUDQVPLVVLRQTXHODWHFKQLTXHVRQWHQMHX[WHOOHVTXHOH
sont les places professionnelles.
73

&¶HVW-à-dire verbales (directes) ou construitHV SDU O¶LQWHUPpGLDWLRQ GHV WUDFHV GHV DFWLYLWpV GH O¶DXWUH
(indirectes). Les interactions indirectes sont matérialisées par une situation de travail, un savoir technique ou un
objet de transmission qui suscitent chez le transmetteur et O¶DSSUHQDQW XQH DSSréciation différente ; elles
présentent donc aussi un enjeu de coordination.
74
défini selon le moment, le lieu, la durée, ou encore les attendus en terme de contenu discuté.
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/D TXDWULqPH VHFWLRQ PHW HQ pYLGHQFH O¶LPSRUWDQFH GHV LQVWUXPHQWV GDQV O¶RULHQWDWLRQ HW OH
déroulement des interactions. Les artefacts et outils mobilisés ou agissants dans les situations
GHWUDYDLOTXLVXVFLWHQWGHVLQWHUDFWLRQVIRQWHQHIIHWO¶REMHWG¶LQWHUSUpWDWLRQVXUOHVXVDJHVHW
sur leur place dans le travail. Les significations associées répondent plus largement à des
cultures et des visions du monde propres à chaque individu.
/D GHUQLqUH VHFWLRQ H[DPLQH XQH GHV VSpFLILFLWpV IRQGDPHQWDOHV GX PpWLHU G¶DJULFXOWHXU : le
travail avec le vivant. Nous étudions comment cette dimension complexe du métier oriente les
besoins et les contenus de transmission pour un apprenant devant faire face à cette complexité
GDQVOHWUDYDLOTX¶LOGpFRXYUHFKHPLQIDLVDQW

I . Diversité des FODVVHV GH VLWXDWLRQV DX VHLQ G¶XQH Prme configuration de

transmission professionnelle
Cette sectioQ UHSUHQG OH FRQWHQX G¶XQ DUWLFOH SXEOLp GDQV OD UHYXH Travail et Apprentissage
(Chrétien, 2014a)/¶DUWLFOH a été élaboré à partir des données recueillies sur le Cas 2 présenté
dans le chapitre précédent (espace-test) et à partir des recherches menées dans le cadre du
présent travail de thèse.
I .1. Liminaire UDSSHOGXFDGUHG¶DQDO\VHHWGpILQLWLRQV
Afin de repérer les particularités des relations tutorales dans les espaces-test, la recherche
DQDO\VHTXHOTXHVLQWHUDFWLRQVYHUEDOHVHQWUHWXWHXUVHWDSSUHQDQWV/¶LQWHUDFWLRQODQJDJLqUHHVW
considérée comme une activité située et collective F¶HVW-à-GLUHFRPPHXQHQVHPEOHG¶DFWLRQV
verbales et agies, qui visent des buts spécifiques et sHFRQVWUXLVHQWSDUO¶pODERUDWLRQFROOHFWLYH
et progressive des objets de la conversation : « GDQVO¶LQWHUDFWLRQHQWUHKXPDLQVO¶DXWUHDJLW
et réagit selon ses propres motifs et buts, sa compréhension de la situation, son
investissement, sa relation à son LQWHUORFXWHXU DX FDGUH HW j O¶REMHW GH O¶LQWHUDFWLRQ »
(Mayen, 2007b, p. 53). 3RXUVDLVLUFHTXLHVWDJLVVDQWSRXUOHVSHUVRQQHVLOV¶DJLWG¶LGHQWLILHU
les objets des interactions, des co-actions, et les manières dont elles conceptualisent les
SUREOqPHV TX¶HOOHV UHQFRQWUHQW HW TX¶HOOHV GRLYHQW UpVRXGUH /¶DQDO\VH HQ GLGDFWLTXH
professionnelle des activités de travail, dans lesquelles il y aurait des interactions entre tuteurs
et apprenants, vise à repérer ce qui organise conceptuellement ces activités, en lien avec la
spécificité des situations dans lesquelles elles se réalisent (Pastré, Mayen, & Vergnaud, 2006).
Aussi est-LOSRVVLEOHGHUHQGUHFRPSWHjSDUWLUG¶XQHDQDO\VHGHVLQWHUDFWLRQVGHVSURFHVVXV
G¶pODERUDWLRQGHVDFWLRQVFKH]OHVWXWHXUVHWOHVDSSUHQDQWVHWéventuellement de les comparer.
1RXVIDLVRQVO¶K\SRWKqVHTXHOHVFDUDFWpULVWLTXHVGHODFRQILJXUDWLRQGHWXWRUDWV¶H[SULPHQWGH
PDQLqUHGLIIpUHQFLpHVHORQOHVVLWXDWLRQVWXWRUDOHVHIIHFWLYHV&HVGHX[pFKHOOHVG¶DQDO\VHVRQW
GRQFFRPSOpPHQWDLUHVSRXUFRPSUHQGUHO¶RULHQWDWLRQGHVpFKDQJHV.
/HVLQWHUDFWLRQVSRUWHQW VXUGHX[W\SHVG¶objets O¶DSSUHQWLVVDJHHWODUpDOLVDWLRQGHVWkFKHV
Les positions sociales et professionnelles des uns et des autres jouent un rôle central dans la
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construction de la co-activité du binôme. Elles participent de la définition des contraintes et
des devoirs formulés par les personnes. Bien que ces positions ne fassent pas tout, et changent
au fil des interactions successives (Goffman, 1981), elles cadrent la participation des
personnes au déroulé de la rencontre.
Dans chaque configuration, « VH PHWWUH G¶DFFRUG » est un des aspects organisateurs des
interactions LOIDXWVHPHWWUHG¶DFFRrd sur le travail à faire et sur la manière de le faire ; mais
également sur les conditions optimales et légitimes pour apprendre à faire soi-même. Ce
constat nous amène à solliciter le cadre conceptuel de la sociologie pragmatique, en
mobilisant les travaX[ GH SOXVLHXUV DXWHXUV TXL V¶HQ UpFODPHQW (Q SOXV GHV FRQFHSWV GH
« position » et de « changement de position » (Goffman, 1981), nous utilisons certains aspects
de la théorie de la coordination (Thévenot, 1990, 2006) HW GHV UpJLPHV G¶HQJDJHPHQW
(Thévenot, 2000, 2004) DILQ G¶pFODLUHU XQ SDQ GH O¶DQDO\VH DX VXMHW GHV G\QDPLTXHV GH
O¶DFFRUGjO¶°XYUHGDQVOHVLQWHUDFWLRQVHQWUHFRXYHXUVHWFRXYpV1RXVMXVWLILRQVFHFKRL[FDU
QRXV SHQVRQV TX¶DX-delà des spécificités de la configuration étudiée, les contenus et les
modalités des échanges entre les personnes renvoient à différents types de justification,
G¶DSSUpFLDWLRQGHODUpDOLWpHWG¶HQJDJHPHQWGDQVOHVVLWXDWLRQV
/¶DFFRUGRUJDQLVHO¶DFWLYLWpGHWXWRUDWGHSXLVODSUHVFULSWLRQLQLWLDOHMXVTX¶jODWUDQVIRUPDWLRQ
GHVFRQGLWLRQVUHODWLRQQHOOHV/¶DFWLYLWpde dialogue centrée sur le travail et son organisation O¶RUJDQLVDWLRQ GX WUDYDLO SRXYDQW rWUH pWDEOLH HQ IRQFWLRQ G¶REMHFWLIV G¶DSSUHQWLVVDJH - est
régulée par les formHVG¶HQJDJHPHQWVGHVSHUVRQQHVGDQVOHWUDYDLO2UOHVHQJDJHPHQWVVRQW
HQOLHQDYHFOHVSRVLWLRQV/DQDWXUHGHO¶HQJDJHPHQWGHVSHUVRQQHVGDQVOHWUDYDLOGDQVOHV
FRQYHUVDWLRQV RX GDQV OHV SURFHVVXV YLVDQW j FRPSUHQGUH OH WUDYDLO GpSHQG GH FH TX¶LO Hst
SHUPLVG¶HVSpUHUHQUHWRXUà cause de sa position dans le travail et selon « le lieu social au
VHLQ GXTXHO O¶DFWLYLWp VH GpURXOH j VDYRLU XQ VWDWXW RIILFLHO GH SDUWLFLSDQW UDWLILp GH OD
rencontre » (Goffman, 1981, p. 141) /H UHWRXU HQ TXHVWLRQ SHXW rWUH GH O¶RUGUH GH
O¶DFTXLVLWLRQGHQRXYHOOHVFRPSpWHQFHV de la valorisation sociale de ses compétences, ou de
la participation au travail. La position sociale des personnes dans la configuration de tutorat
GpWHUPLQHDLQVLXQFHUWDLQQRPEUHG¶DWWHQWHVHQPDWLqUHG¶LPSOLFDWLRQ
/¶REVHUYDWLRQ HQ VLWXDWLRQ UpHOOH RIIUH O¶RFFDVLRQ GH UHJDUGHU FH TXL SRVH SUREOqPH RX DX
contraire ce qui fonctionne bien dans les relations de tutorat. En particulier, les tensions
UHSUpVHQWHQWGHVREMHWVG¶HQTXrWHLQWpUHVVDQWVHQFHTX¶HOOHVFULVWDOOLVHQWGHVSRLQWVGHUXSWXUH
dans les G\QDPLTXHV GH O¶DFFRUG ,O HVW GqV ORUV SHUWLQHQW GH VH SHQFKHU VXU OHV REMHWV GH
controverses et les décalages de point de vue pour repérer ce qui est mobilisé par les tuteurs et
OHV DSSUHQDQWV ORUVTX¶LOV GRLYHQW © se débrouiller ª HQ VLWXDWLRQ G¶LQFRPSUphension ou de
tension.
(QILQ j SDUWLU GH O¶K\SRWKqVH TXH OHV SHUWXUEDWLRQV UHQFRQWUpHV GDQV OHV UHODWLRQV HW GDQV
O¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLOVRQWSRWHQWLHOOHPHQWGHVFRQGLWLRQVG¶DSSUHQWLVVDJHQRXVPRELOLVRQV
les travaux de Patrick Mayen, notamment les cDUDFWpULVWLTXHV TX¶LO GRQQH DX[ © situations
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potentielles de développement » (Mayen, 1999a) pour identifier quelques facteurs
G¶DSSUHQWLVVDJHGDQVOHVHVSDFHV-test.
I .1. 3UpVHQWDWLRQGHWURLVFODVVHVGHVLWXDWLRQVG¶LQWHUDFWLRQGHWXWHOOH
I.1.1. /¶pFKDQJHVXUOHtravail à faire, sur le lieu de travail 75
'DQVODVHUUHXQGHVFRXYpVUHMRLQWOHMHXQHPDUDvFKHUREVHUYHOHVFXOWXUHVHWV¶DGUHVVHjOXL :
CvéFr (1) : il faut déshabiller cette planche-là ?
CveurC (1) (rire) : oui, oui, presque toute la planche en fait, il y a deux petites salades là-bas au bout, trop
SHWLWHVHWjF{WpOHVEDWDYLDVVRQWWRXWHVSRXUULHVLO\DjUpFXSpUHUOHF°XUPDLVOjLO\DYDLWWURSGHWUXFV
dégueulasses dedans.
CvéFr (2) : et les bords on peut les passer au motoculteur ?
CveurC (2) : oui, mais aYDQWM¶DXUDLVDLPpPHWWUHGXFRPSRVWTXDQGPrPH
CvéFr (3) TX¶HVW-FHTX¶RQYDPHWWUHVXUOHVERUGV ?
CveurC (3) MHSHQVHTXHSHXLPSRUWHF¶HVW-à-dire que soit il y aura du basilic, soit des piments, ou je ne
VDLVSDVVRLWGHO¶HQJUDLVYHUWDSUqV0DLVMHSHQVHTXHFHQ¶HVWSDVWURSPDOGHUDSSRUWHUGXFRPSRVWLO
Q¶\DDXFXQHSODQWHTXLQHYDSDVDSSUpFLHUOHFRPSRVWGRQF«

/¶REMHWGHO¶pFKDQJHSRUWHVXUXQW\SHGHWUDYDLOjIDLUH,OHVWO¶RFFDVLRQG¶DERUGHUpJDOHPHQW
les tâches qui seront à venir (ce qui sera planté sur les bords).
Au moins deux raisons expliquent ODEULqYHWpGHO¶pFKDQJH/DSUHPLqUHUHOqYHGHFHTXH3DXO
Olry nomme « WHPSR GH O¶DFWLYLWp » (Olry, 2002) /H FKDQJHPHQW GH WHPSR TX¶LPSRVH
O¶H[SOLFLWDWLRQ PRGLILH OH FRXUV GX WUDYDLO HW UpGXLW VRQ HIILFDFLWp 'H SOXV OH PDUDvFKHU HQ
travaillant avec le vivant, doit composer avec ses incertitudes. L¶DFWLRQV¶RUJDQLVHVRXYHQWDX
SLHG OHYp H[LJHDQW GH O¶DGDSWDELOLWp HW GH OD UpDFWLYLWp /H U\WKPH GH OD WUDQVPLVVLRQ GRLW
V¶DMXVWHU j FHOXL GH OD SURGXFWLRQ /D VHFRQGH UDLVRQ D WUDLW j O¶HQVHPEOH GHV LPSOLFLWHV
adjoints aux propos développés. Seule une petite partie du contenu de la tâche est évoquée
GDQVODFRQYHUVDWLRQ,OV¶DJLWGHODIDFHpPHUJpHGHO¶LFHEHUJ : elle constitue O¶HQVHPEOHGHV
raisonnements, références, paradigmes, valeurs, et connaissances qui sous-tendent
O¶RULHQWDWLRQGHO¶pFKDQJH(sVD\RQVG¶HQGpPrOHUODSHORWH :
La première tâche est proposée par le couvé (CvéFr (1)). Le couveur valide cette proposition
HW O¶DPHQGHG¶XQHH[SOLFDWLRQ : les légumes qui restent ne sont plus exploitables, la planche
peut donc être réinvestie pour une noXYHOOHFXOWXUH&HODPRQWUHTX¶LOHVWFDSDEOHGHSURSRVHU
les opérations à exécuter dans un temps court76 HWTX¶LOGpWLHQWGHVUDLVRQQHPHQWVJpQpUDX[OXL
permettant de formuler ces propositions : il est possible et nécessaire de « déshabiller » la

75

Rappel des annotations au § II.2.2 du Chapitre VI.

76

'¶DXWUHV YHUEDWLP YLHQQHQW FRQILUPHU OD SURSULpWp G¶XUJHQFH GH OD WkFKH /D YHLOOH OHV GHX[ PrPHV
LQWHUDFWDQWVpFKDQJHDLHQWVXUODJHVWLRQG¶XQHDXWUHVHUUH/HPDUDvFKHUDWWLUDLWO¶DWWHQWLRQVXUFHSRLQW : « ce qui
VHUDLWELHQF¶HVWTX¶RQDUULYHYUDLPHQWjYLGHUODSODQFKHGHUadis >sous-entendus creux et impropres à la vente@
pour semer les haricots sans trop tarder ».
!
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planche cDULOIDXWGHODSODFHSRXUVHPHUG¶DXWUHVOpJXPHV(QHIIHWODVXUIDFHHQVHUUHHVW
précieuse car elle est limitée, sa gestion optimale est donc un objectif à atteindre. Le
PDUDvFKHU SUHQG OH WHPSV G¶H[SOLTXHU SRXUTXRL WRXWH OD SODQFKH GRLW rWUH WUDYDLOOée : les
FXOWXUHVUHVWDQWHVQ¶RQWSOXVGHYDOHXUDXUHJDUGGHOHXUVSURSULpWpVG¶XVDJH DVSHFWVWH[WXUH 
La deuxième tâche (« passer les bords au motoculteur » et y planter quelque chose) est aussi
SURSRVpHSDUOHFRXYp (QO¶LQWURGXLVDQW LOIDLWJOLVVHUO¶REMHW LQLWLDO GHO¶pFKDQJH OHWUDYDLO
VXU OD SODQFKH  YHUV OD SODQLILFDWLRQ G¶DXWUHV WkFKHV j UpDOLVHU GDQV OD VHUUH (Q pYRTXDQt la
gestion des bords de serre, il réalise un diagnostic qui traduit un raisonnement sous-jacent : les
herbes sont hautes HOOHV ULVTXHQW GH PRQWHU HQ JUDLQHV G¶pJUDLQHU HW G¶HQYDKLU OH VRO G¶XQ
VWRFN GH JUDLQHV LQGpVLUDEOHV LO IDXW GRQF OHV UHWLUHU UDSLGHPHQW /RUVTX¶LO SRVH OD TXHVWLRQ
« TX¶HVW-FHTX¶RQYDPHWWUHVXUOHVERUGV ? », il part du principe que quelque chose doit y être
planté. Le maraîcher valide de nouveau la proposition mais ajoute à la consigne une nouvelle
opération (« mettre du compost ») et insiste sur son importance. Encore faut-il imaginer
O¶RUGUHGHVRSpUDWLRQV LOV¶DJLWSUREDEOHPHQWGHFRXSHUGHFRPSRVWHUSXLVG¶HQIRXLUDYHFOH
motoculteur, avant de semer.
&HV SUpFLVLRQV Q¶RQW SDV EHVRLQ G¶rWUH H[SOLFLWpHV QL SDU OH FRXYp QL SDU OH FRXYHXU (Q
revanche, le couvé interroge le type de plante adapté à cet emplacement. La réponse est de
deux ordres. La réponse « peu importe ªLQGLTXHODPDUJHGHPDQ°XYUHjFHVWDGHSOXVLHXUV
choix sont possibles. La réponse « LO Q¶\ D DXFXQH SODQWH TXL Q¶DLPH SDV OH FRPSRVW »
correspond à un théorème-en-acte (Vergnaud, 2001), une proposition tenue pour vraie et
agissante dans cette situation. Elle prolonge la consigne précédemment énoncée (« mettre du
compost ») en reprenant la question du couvé (quelle plante est à planter ?) : mettre du
FRPSRVWVXUOHVERUGVHVWXQHERQQHFKRVHjIDLUHHWOHFKRL[GHO¶HVSqFHj\PHWWUHQ¶DSDV
G¶LPSRUWDQFH j FH VWDGH FDU GH QRPEUHXVHV HVSqFHV sont recommandables sur ce milieu de
culture. Trois espèces sont néanmoins mentionnées (« basilic, piment, engrais vert »). Le
FKRL[Q¶HVWGRQFSHXW-être pas si ouvert. Or, la succession des espèces dans la rotation est un
invariant technique des pratiques maraîchères biologiques, visant à maintenir la fertilité du sol
HWjIRXUQLUXQHGLYHUVLWpGHOpJXPHVDX[FRQVRPPDWHXUVDXFRXUVGHO¶DQQpH3DUK\SRWKqVH
OHSLPHQWHWOHEDVLOLFIRQWSDUWLHG¶XQHORJLTXHJOREDOHG¶DVVROHPHQW
Bien que courtes, les deux explicitations apportées par le couveur ne sont pas anodines. Il
Q¶HVWSDVpYLGHQWGHSDUWDJHUOHVUDLVRQQHPHQWVTXLVRXV-WHQGHQWOHVGpFLVLRQVG¶H[pFXWLRQ/D
SUHPLqUHLQWURGXLWOHVLQGLFDWHXUVREVHUYDEOHVVXUOHVSODQWHVSHUPHWWDQWG¶HVWLPHUVLHOOHVVRnt
propres à la consommation compte tenu des exigences des consommateurs. La deuxième est
G¶RUGUHSUpYHQWLYH : mettre du compost est inoffensif et ne peut que faire du bien, il faut donc
le faire. Le maraîcher transmet une posture : mettre le principe de précaution devant le risque
de perdre du temps.
'DQVFHWWHVLWXDWLRQO¶DFWLYLWpGHGLDORJXHSUpVHQWHOHVFDUDFWpULVWLTXHVVXLYDQWHV :
-

!

Elle est organisée autour de la planification des opérations à effectuer dans la serre et
V¶LQVFULWGDQVO¶RUJDQLVDWLRQcollective du travail ;
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-

Elle mobilise des fragments de raisonnements implicites, non verbalisés, supposant
GHV DFTXLV HW GHV UDLVRQQHPHQWV SDUWDJpV TXL Q¶RQW SDV EHVRLQ G¶rWUH H[SOLFLWpV
/¶pFKDQJH VH SODFH GDQV XQH FRQWLQXLWp GH VLWXDWLRQV GH GLDORJXH DXxquelles nous
Q¶DYRQVSDVDFFqVGDQVVDWRWDOLWp3DUFRQWUHGHVUDLVRQQHPHQWVVRQWGRQQpVjYRLUHW
V¶DQFUHQWGDQVXQHORJLTXHGHWUDQVPLVVLRQ ;

-

Elle HVW FRQVWUXLWH VXU O¶HQMHX GH PDvWULVHU XQH VLWXDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH VSpFLILTXH :
gérer la rotation des cultures dans une serre, puis sur celui de dialoguer dans une
logique de transmission, à partir de raisonnements complémentaires, pour se mettre
G¶DFFRUGVXUODJHVWLRQGHODURWDWLRQGHVFXOWXUHV/¶LGpHHVWDORUVGHFUpHUXQDFFRUG
sur la façon de gérer la rotation dans une serre, en rapport à une situation de référence,
SURIHVVLRQQHOOHPHQW DFFHSWDEOH HW TX¶LO IDXW H[SOLFLWHU /¶DFFRUG VH FRQVWUXLW QRQ
VHXOHPHQWVXUODUpSDUWLWLRQGXWUDYDLOPDLVDXVVLGDQVXQEXWGHUDWLILHUFHTX¶LOIDXW
faire dans les règles de gestion de la rotation dans les serres. Le dialogue change
G¶HQMHX LO V¶DJLW GpVRUPDLV GH WURXYHU XQ DFFRUG VXU GHV UHSUpVHQWDWLRQV VXU GHV
références de métier. On sort du seul versant actionnel pour toucher au professionnel.
De plus, un gliVVHPHQWG¶REMHW V¶RSqUHDXFRXUVGHO¶LQWHUDFWLRQ : de la confirmation
G¶XQHWkFKHjOD JHVWLRQ G¶XQHVHUUH /DFRRUGLQDWLRQV¶DSSXLHVXUO¶RUJDQLVDWLRQGHV
actions des uns et des autres selon un régime en plan (Thévenot, 2000, 2006) : à partir
G¶pOpPHQWVGHO¶HQYLURQQHPHQWGHVEXWVGHVPR\HQVHWGHVUHVVRXUFHVGLVponibles, les
SHUVRQQHV V¶HQWHQGHQW VXU OHV pWDSHV GH FRQWU{OH HW G¶H[pFXWLRQ j suivre pour
accomplir les actions immédiates et à venir. Cette situation professionnelle invoquée
demande aux opérateurs :
! '¶rWUH PXQL G¶XQ HQVHPEOH GH FRQQDLVVDQFHV VXU OH Gpveloppement des
adventices et sur les moyens de le contrôler ;
! De maîtriser les principes structurant la gestion de la serre :
 La conduite optimale des planches sous abri : assurer rapidement les
transitions, éviter des décalages de récolte trop importants sur une
même planche pour la renouveler en une seule fois ;
 $QWLFLSHUO¶HQKHUEHPHQW ;
 Profiter des surfaces non occupées par les légumes « principaux » pour
planter des plantes « secondaires » ou aromatiques ;
 Appliquer du compost autant que faire se peut.
I.1.2. Se réunir hors du lieu de travail pour parler du travail collectif

Ici, les échanges verbaux ont lieu hors du travail et sont volontairement créés pour discuter du
travail et des relations au travail. La réunion se déroule chez un des couvés. Sont présents le
MHXQHPDUDvFKHUOHVGHX[FRXYpVHWO¶HQTXrWULFH Q¶LQWHUYLHQWSDV 

!

272

CvéR (1) : je reviens sur quelque chose qui à mon avis, même sur cette GpPDUFKH G¶DXWRQRPLH sur
certaines planches est importanteHWF¶pWDLWOHVRXKDLWGHWRXWOHPRQGHF¶Hst celle du dialogue. &¶HVW-àdire que moi M¶DLEHVRLQG¶HQWHQGUH GHVFKRVHV. Parce que quand tu vas aller faire et préparer tes deux
tiers de planche, moi je continue à dire que oDP¶LQWpUHVVHGHVDYRLUSRXUTXRLWX\YDVjFHPRPHQW-là,
quel outil tu vas PHWWUH SRXUTXRL WX OH IDLV Oj DYDQW OD SOXLH RX DYDQW FHFL &H Q¶HVW SDV : « moi je fais
FRPPHoDHWSXLVF¶HVWFRPPHoDHWSXLVYRXVYR\H]RQVHGpPHUGHHWRQQHGLVFXWHSDVGHFHTX¶RQ« ».
Je serais allé trois jours avant sur les planches sans te prévHQLU«MH WURXYH oD SDV WUqV QRUPDO QL
FRQVWUXFWLI«
CveurC (2) : il va falloir y aller doucement parce que si on doit avoir un cheminement comme si on
WUDYDLOODLWWRXVHQVHPEOHHWTX¶HQIDLWRQVpSDUHTXDQGPrPHXQSHXOHVFKRVHVHWTX¶il faut à chaque fois
se re-prévenir : « M¶DL SUpYX G¶DOOHU IDLUH oD », dans mon fonctionnement à moi ça ne va pas toujours
coïncider en fait. -HYDLVIDLUHGHVHIIRUWVPDLVVLMHVXLVGHSHUPDQHQFHOHZHHNHQGHWTX¶LOVDQQRQFHQWGH
OD SOXLH MH QH W¶DXUDL SDV SUpYHQX SDUFH TXH M¶DXUDL VHQWL TX¶LO IDOODLW OH IDLUH PDLQWHQDQW WX QH P¶HQ
YRXGUDVSDVDSUqV«
CvéFr (1) EHQM¶DXUDLVHQYLHGHWHGLUHSUpSDUHVOHVWLHQQHV
CveurC (3)  MH SUpSDUHUDL XQLTXHPHQW OHV PLHQQHV VL RQ OH GpFLGH DLQVL MH QH P¶RFFXSHUDL SDV GH YRV
planches.
CvéR (2) : ODTXHVWLRQF¶HVWFRPPHQWRQSDUWDJHODSODQLILFDWLRQHWOHVIRUPHVG¶anticipation. Je suis sûr
TXH WXSODQLILHV HW F¶HVW ULFKH SRXU OHV DXWUHV G¶DYRLU FHWWH UpIOH[LRQ GH OD FRQQDvWUH«M¶DL EHVRLQ TX¶RQ
P¶H[SOLTXH«FHVHUDSHXW-être la terre TXLP¶H[SOLTXHUD«
CveurC (4) : EHQHQJUDQGHSDUWLHRXLF¶HVWoDODUpSRQVH7u peux avoir des explications par les humains
PDLV PrPH GHV JHQV TXL RQWIDLW SOHLQ G¶DQQpHV G¶H[SpULHQFH GHV IRLV LOV SHQVHQW FHUWDLQHV FKRVHV HW DX
final WX OH IHUDLV G¶XQH autre façon, et ben ce ne sera pas catastrophique non plus, ça peut marcher
HW«GRQFF¶HVWDXVVLODWHUUHTXLWHSDUOHSi à chaque fois il te faut toujours des réponses dans tout ce que
WXIDLV«PRLHQWRXWFDVoDPHEORTXHFHVWUXFV-làPDLVF¶HVWPRQFKHPinement à moi. Mais je trouve que
voilà, il faut aussi se laisser avancer à un moment donné, et laisser de côté ses craintes. (WF¶HVWELHQFH
TXHWXYDVVHPHUODIDoRQGRQWoDSRXVVHTXLYRQWWHPRQWUHU$YHFOHUHFXOWXUpDOLVHUDVTXHFHQ¶pWDLW
peut-être pas la bonne solution ou le bon moment, RXDORUVoDQHW¶DSSUHQGUDVULHQ parce que si tu refais
ODPrPHFKRVHO¶DQQpHG¶DSUqVFHTXLDPDUFKpQHPDUFKHUDSOXVSRXUXQHDXWUHUDLVRQ«
CvéR (3) RXLMHVXLVG¶DFFRUGDYHFWRL«
CveurC(5) : il y a des cKRVHV TXL QH V¶DSSUHQQHQW SDV j O¶pFROH LO \ D GHV FKRVHV TXH OD QDWXUH QRXV
WUDQVPHW HW LO IDXW VH GRQQHU OHV PR\HQV GH OHV SHUFHYRLU &¶HVW FRPSOLTXp SDUFH TX¶il y a des gens qui
comme vous ont besoin de plein de renseignements, de données et tout pour ensuite faire tourner la
PDFKLQH HW VH ODQFHU HW GHV IRLV M¶DL O¶LPSUHVVLRQ TXH WRXW FH WUXF-là ça bloque un peu sur certaines
choses qui sont importantes aussi. Mais peut être que vous avez besoin de passer par là pour percevoir
toutes ces choses-là. Je P¶HPEURXLOOHXQSHXPDLV«
CvéR (4) F¶HVWTXHOTXHFKRVHTX¶RQDSHXW-rWUHSDVIDLWOjjODOLPLWHoDSRXUUDLWrWUHO¶RFFDVLRQF¶HVW
plus à ce moment-là, QRQSDVO¶H[SOication avant, mais le constat a posteriori.
CveurC(6) : oui il y a les deux de toutes façons.

Après le passage en revue de quelques points techniques à résoudre, le sujet de la réunion
V¶DUUrWHVXUOHSURMHWGHPRGLILHUOHIRQFWLRQQHPHQWDFWXHOGHODFRXYHXVH/DTXHVWLRQHVWDX
départ traitée sur un registre pragmatique : ils échangent sur les problèmes liés à la
réorganisation des parcelles. Comment vont-elles être délimitées, comment fait-on pour le
SDUWDJH GX PDWpULHO VDFKDQW TXH OHV EHVRLQV G¶XWLOLVDWLRQ YRQW V¶H[SULPHU VLPXOWDQpPHQW ?
Puis, le sujet se déplace vers la question relationnelle provoquée par une « situation de crise »
!
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(dixit CvéFr). La position habituelle des personnes est en mesure de bouger car
O¶HQYLURQQHPHQW GH O¶LQWHUDFWLRQ SRUWH HQ OXL OD SRVVLELOLWp GH FKDQJHU GH SRVWXUH : il est
légitime de parler de ce qui ne va SDVGDQVODUHODWLRQGHWXWRUDWFDUO¶HVSDFHGHGLVFXVVLRQD
été pensé à cet effet.
/DSUHPLqUHVROXWLRQWURXYpHHQUpSRQVHjODWHQVLRQUHVVHQWLHSDUOHVSDUWLFLSDQWVHVWG¶RUGUH
technique : le sentiment de ne pas posséder une vision globale du métier amène les couvés à
proposer une séparation des planches. Au cours de la réunion, les préoccupations exprimées
changent de cap  OH SUREOqPH pSURXYp SDU OHV FRXYpV Q¶HVW SDV VLPSOHPHQW XQH KLVWRLUH
G¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLOHWGHVSDUFHOOHVPDLVXQPDQTXHGe prise en charge par le tuteur de
la circulation des informations à détenir pour comprendre, apprendre et agir correctement. Le
UpJLPHG¶HQJDJHPHQWPLVHQMHXLFLHVWFHOXLGHODMXVWLILFDWLRQ O¶pSUHXYHHVWGHGpILQLUFHTXL
fait bien commun, pour la coXYHXVHHWSRXUO¶RUJDQLVDWLRQKHXUHXVHGXWUDYDLOHWGXWXWRUDW
&HWH[WUDLWSHUPHWGHYLVXDOLVHUXQSRLQWG¶DFKRSSHPHQWGDQVODUHODWLRQWXWRUDOH : le temps et
OHVIRUPHVGHO¶H[SOLFLWDWLRQ$XWRXUGHFHWREMHWGHFRQWURYHUVHGLYHUVHVDSSUpFLDWLRQVGHFe
TX¶LOFRQYLHQWG¶rWUH et de faire sont mises face-à-face :
-

EHVRLQG¶DQWLFLSDWLRQvs impossibilité de tout anticiper,

-

besoin de partage des raisonnements vs besoin de place pour la réactivité et
O¶DGDSWDELOLWp

-

O¶DSSUHQWLVVDJH SDU la maîWULVH G¶XQ PD[Lmum de paramètres qui entrent dans les
prises de décision vs O¶DSSUHQWLVVDJHSDUOHOkFKHUSULVHHWO¶HVVDL-erreur :
Pour le couveur, la réflexion et la réflexivité sur les actes et les raisonnements
sous-jacents ne permettent pas de tout comprendre, tous les paramètres ne peuvent
SDV rWUH LQWpJUpV DX GLDJQRVWLF GHV UpVXOWDWV &¶HVW SRXUTXRL LO SUpFRQLVH G¶rWUH
SDWLHQWG¶DFFHSWHUGHQHSDVWRXWFRPSUHQGUH © RXDORUVoDQHW¶DSSUHQGUDULHQ
SDUFH TXH VL WX UHIDLV OD PrPH FKRVH O¶DQQpH G¶DSUqV FH TXL D PDUché ne
marchera plus, pour une autre raison ») ;

-

le tuteur-FRXYHXUGRLWSRUWHUXQU{OHG¶DVVRFLpvs XQU{OHGHGLGDFWLFLHQ«

Alors que les biens invoqXpV HW OHV PRGHV G¶DSSUpFLDWLRQ paraissent incompatibles, cet
exercice volontaire de réflexivité amène le couveur et les couvés à un compromis
hypothétique : « oD SRXUUDLW rWUH O¶RFFDVLRQ«QRQ SDV O¶H[SOication avant, mais le constat a
posteriori ª,OV¶DJLWG¶XQHWUDFHG¶XQDSSUHQWLVVDJHFROOHFWLIHQWUDLQGHVHUpDOLVHU
/¶DFWLYLWpGLDORJLTXHHVWRUJDQLVpHcette fois autour de la coordination des points de vue sur le
WXWRUDWHWOHVPpWKRGHVOpJLWLPHVHWHIILFDFHVG¶DSSUHQWLVVDJHTX¶LOIDXWGpIHQGUH$ORUVTXHOD
principale controverse exprimée par les concepteurs du dispositif se formule par la question
« qu¶HVW-FH TX¶RQ WHVWH ? », celle qui est introduite dans la relation de tutorat ici observée
LQWHUURJHSOXW{W ODPDQLqUHGRQW O¶DUWLFXODWLRQGHVWHPSVGHWUDYDLODYHFOHVWHPSVGHWXWRUDW
permet ou ne permet pas la mise à disposition de ressources pour le développement
professionnel des couvés.
!
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I.1.3. Le tour de plaine : devenir un pair
,O V¶DJLW G¶XQH VpDQFH GH  j  KHXUHV GDQV ODTXHOOH OHV FRXYpV V¶HQWUHWLHQQHQW DYHF XQ
maraîcher plus expérimenté pour échanger sur les pratiques des couvés et sur leurs
questionnHPHQWVUHODWLIVjODFRQGXLWHGHVFXOWXUHVTX¶LOVREVHUYHQW
CvéFr (1) : on va voir les carottes ? Pour te demander comment on pourrait récupérer ça.
CveurJ (1)  F¶HVW DX VWDGH R OHV FKpQRSRGHV VRQW Oj 'DQV TXLQ]H MRXUV F¶HVW XQ WDSLV FRXYHUW OHV
carottes en dessous, tu ne les vois plus. Ça ne poussera jamais.
E(1) : et tu ne peux pas brûler en laissant derrière pousser les carottes, elles sont trop grandes déjà ?
CveurJ (2) : ouais mais, par sécurité, tu en ressèmes.
CvéR (1) : celles qui ont poussé vont brûler.
CveurJ (3) : Alors oui, celles qui sont sorties vont brûler. Mais les chénopodes, il serait temps de les
EUOHUVLQRQVLWXDWWHQGVWURS«-HEUOHUDLV%RQO¶LQFRQYpQLHQWF¶HVWTXHOHVROHVWXQSHXPRXLOOp
E(2) : Pourquoi ?
CveurJ (4) : le passage du tracteur tassera la terre. Et ensuite pour biner là-GHGDQV«
E(3) : pourquoi ? Ça pousse plus sur le rang ?
CveurJ (5) SDUFHTXHGHUULqUHOHVHPRLUjO¶HQGURLWRRQVqPHVXUOHUDQJoDWDVVHODWHUUHOHVJUDLQHV
sont bien appuyées dans le sol, bien en contact, elles vont sortir plus vite, et les autres vont sortir à
F{Wp«SOXV WDUG«%RQ DXWDQW GDQV OHV EHWWHUDYHV oD YDXW SHXW-être le coup parce que la betterave, ça
pousse assez vite, ça va sortir vite, mais là les carottes, là je les brûlerais, il ne faudrait pas attendre. Plus
tôt F¶HVWPLHX[F¶HVW,OVYRQWYRLUXQHDXWUHSODQFKHGHFDURWWHV
CveurJ (6) GHWRXWHVIDoRQVFHQ¶HVWSDVVUTXHoDDLWWDQWGHUHWDUGTXHoD3DUFHTXHOjWXGpVKHUEHV
tu ressèmes aussitôt, tu peux mettre le semoir. Tu vas avoir une germination beaucoup plus rapide parce
TX¶LOYDVHPHWWUHjIDLUHFKDXGODVHPDLQHSURFKDLQHdDYDFKDQJHU(videmment. Ça va remonter fort.
CvéR (2) : ce weekend ça commence je crois, 20° samedi.
CveurJ (7) 0DLVOjF¶Hst beaucoup mieux entretenu. Vous passez le désherbeur thermique, et semez dans
la foulée, elles ne seront pas si en retard que ça vos carottes. De toutes façons, ce sera toujours moins en
UHWDUGTXHFHTX¶LO\DOjhein !3DUFHTXHFHTX¶LO\DOjF¶HVW in-nettoyable ça, tu ne peux pas nettoyer ça.
3DUFH TXH W¶DV Yu comme les carottes sont toute petites par rapport aux chénopodes, tu as déjà des
FKpQRSRGHVTXLRQWGHX[IHXLOOHVEUDQFKHV«
&HTXLQ¶H[FOXUDSDVGHUHSDVVHUXQFRXSGHGpVKHUEHXUWKHUPLTXH± 4 jours après le semis, que tu fasses
un autre coup avant que les carottes sortent.
CvéR (3) : en général elles mettent à peu près combien de temps ?
CveurJ (8) : au moins 10 jours quand même ou 15, ça va dépendre des températures. Mais là vous allez
avoir un sol humide, si tu ne retravailles pas le sol du tout, il ne va pas sécher, tu vas placer la graine dans
de bonnes FRQGLWLRQV«LO IDXGUD UHEUOHU XQH GHX[LqPH IRLV SDUFH TX¶LO \ D GHV FKpQRSRGHV TXL YRQW
UHVVRUWLU,OYDHQUHVVRUWLUG¶DXWUHV
CvéR (4) : tu ne repasses pas un coup de cultirateau ?
CveurJ (9) : ah non, non, non, non, surtout pas le cultirateau
CvéR (5) FRPPHWXGLVDLVTXHOHVSODQFKHVQ¶pWDLHQWSDVDVVH]SURSUHV«
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CveurJ (10) : il ne faut plus rien faire là.
E(4) : pourquoi surtout pas ?
CveurJ (11) : parce que tu vas remettre à la surface des nouvelles graines, tu vas re-provoquer une
nouvelle germination et te retrouver avec le même problème. Il ne faut surtout pas retravailler là.
CvéFr (2) : alors ?
CveurJ (12) : donc tu ressèmes XQ FRXS HOOHV LURQW SOXV YLWH TXH FHOOHV G¶DYDQW OHV WHPSpUDWXUHV YRQW
monter, ne remue surtout pas le sol.
CvéFr (3) : ok
CveurJ (13) : tu fais ça, désherbeur thermique, tu ressèmes, tu repasses un coup de désherbage thermique
dès que les chénopodes sortent. Sans te poser de question tu repasses, et avec un peu de chance, tu auras
des carottes.
CvéFr (4) : oui, ok.
CveurJ (14) : il faut être réactif hein !, dès que le temps va le permettre.
CvéR (6) GqVTX¶LOQHSOHXWSOXVYRLOjPrPHVLoDFROOHXQSHX/HGpVKHUEHXUF¶HVWOHWUXFjURXOHWWH ?
CveurJ (15)  QRQ j VDF j GRV FH TX¶D UDPHQp ; >Cveur 1@. Il IDXW O¶RXWLO 6L WX DV XQH GHPL-journée
G¶pFODLUFLHERQDSUqVLOQHIDXWSDVTX¶LO\DLWWURSGHYHQWQRQSOXV«
E(5) : F¶HVWWRXMRXUVXQVRXFLOHVFDURWWHV«
CvéFr (5) F¶HVWGpOLFDW
CveurJ (16)  F¶HVW YUDLPHQW VRLJQHU OD IUpTXHQFH DUULYHU j V¶RUJDQLVHU SRXU DYRLU GHV SODQFKHV SUrWHV
YDFKHPHQWORQJWHPSVHQDYDQFH/jOHVFDURWWHVG¶KLYHUYRXVOHVVHPH]TXRLILQPDL ?
CvéFr (6) : oui, on a le WHPSV«
CveurJ (17) QRQWXQ¶DVSDVOHWHPSV«
CvéFr (7) : je veux dire pour les semer, pas pour les préparer. Les planches on les a passées au cultirateau
donc là, il faut passer la bineuse herseterie, passer régulièrement pour faire les faux semis quoi. Mais a
priori les deux planches sont prêtes pour être travaillées.
CveurJ (18) : oui mais il faut les travailler.

Cette situation met en jeu des objectifs didactiques O¶LQWHUDFWLRQDYHF&YHXU2 Q¶DG¶DXWUHILQ
TXHGHUpSRQGUHDX[DWWHQWHVGHVFRXYpVHWG¶DSSRUWHUGHVSLVWHVG¶DFWLRQIDFHDX[GLIILFXOWpV
TX¶LOV UHQFRQWUHQW /D GLVFXVVLRQ HVW WRXUQpH YHUV OD UpXVVLWH GHV SUDWLTXHV GHV FRXYpV (OOH
vise la compréhension des causes des problèmes rencontrés et leur autonomie. Cette situation
de transmission ne PHWSOXVHQMHXODPrPHQDWXUHG¶HQJDJHPHQWGDQVOHWUDYDLOTXHOHVGHX[
VLWXDWLRQV SUpFpGHQWHV /H FRXYHXU QH SDUWDJH SDV OHV ULVTXHV GX WUDYDLO QL O¶RULHQWDWLRQ GHV
GpFLVLRQV/HXUHQJDJHPHQWHVWGHQRXYHDXVXUXQUpJLPHGHSODQLILFDWLRQGHO¶DFWLRQPDLs il
y a cette fois une dimension formativeSHUPLVHSDUO¶DV\PpWULHG¶H[SHUWLVHHQWUHFRXYHXUHW
couvés. Celle-ci est sous-entendue par la situation : le tour de plaine autorise les échanges car
il est organisé dans le but de produire les conditions favorables à la compréhension de la
VLWXDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH j PDvWULVHU 'H SOXV OH WXWHXU Q¶HVW SOXV GDQV OD SRVLtion du
maraîcher en activité. À la retraite et dégagé de tout impératif de production, il intervient en
conseiller  LO LQIRUPH VXU FH TX¶LO YRLW FH TX¶LO GLDJQRVWLTXH HW FH TX¶LO IHUDLW GDQV FHV
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conditions. La position sociale du tuteur combinée à la forme spécifique du « tour de plaine »
FRQVWLWXHXQHQRXYHOOHWRSRJUDSKLHGHODUHODWLRQWXWRUDOHTX¶LOHVWSHUWLQHQWGHFDUDFWpULVHU
La conduite et la récupération de la planche de carottes FRQVWLWXHQWO¶REMHWGXFRQVHLO3OXV
H[DFWHPHQWLOV¶DJLWGHGLDJQRVWLTXHUO¶pWDWGHODSODQFKHHWG¶pWDEOLUXQSURJUDPPHG¶DFWLRQV
en retour. Le dialogue fait émerger les deux facettes de cette tâche. En identifiant le
principal problème auquel il faut faire face ± la montée incontrôlable des adventices ± elle est
abordée dans sa dimension de récupération FHTX¶LOIDXWHIIHFWXHUSRXUUDWWUDSHUXQHHUUHXU
et atténuer les effets négatifs de cette erreur). LorsTX¶LOV¶DJLWG¶H[SOLTXHUHW GHFRPSUHQGUH
les causes du problème, la situation est considérée dans sa dimension préventive FH TX¶LO
faut faire et anticiper en amont pour assurer une bonne gestion des carottes). Du coup, le
dialogue porte non seulement sur O¶LWLQpUDLUHWHFKQLTXHGHODFDURWWH RXGXPRLQVO¶pWDSHGHOD
OHYpH  PDLV pJDOHPHQW VXU XQ HQVHPEOH G¶DFWLRQV GH SUpYHQWLRQ G¶DWWpQXDWLRQ HW GH
récupération effectuées dans le cadre de la JHVWLRQ GH O¶HUUHXU (Amalberti, 2004)
couramment faite sur cette activité. Finalement, nous identifions à travers cette interaction
quatre activités :
1) O¶DFWLYLWpGLDORJLTXHRXG¶pWD\DJH lors du tour de plaine au cours duquel on commente
les observations faites des parcelles ;
2) O¶DFWLYLWp de diagnostic GDQV OD VLWXDWLRQ SUREOpPDWLTXH G¶HQKHUEHPHQW GH OD SODQFKH
de carottes(OOHHVWpWURLWHPHQWOLpHjODSUHPLqUHDFWLYLWpGDQVOHVHQVRHOOHV¶LQVFULW
GDQVXQPRWLIG¶pWD\DJH ;
3) O¶DFWLYLWpGHFRQGXLWH de la culture de carotte en situation « normale » ;
4) O¶DFWLYLWpGHUpFXSpUDWLRQ GHO¶HUUHXUGHFRQGXLWHGHODculture de carotte.
'DQVO¶pFKDQJHHQWUHOHFRXYHXUO¶HQTXrWULFHHWOHVFRXYpVces activités se chevauchent. On
trouve à travers les interventions du couveur des éléments relatifs à des modèles opératifs
(comment fait-on pour conduire un diagnostic, une planche de carotte ou une récupération de
SODQFKHUDWpH HWG¶DXWUHVUHODWLIVjGHVPRGqOHVpSLVWpPLTXHV FRPPHQWODSODQWHOHVROOHV
machines et leurs articulations fonctionnent)77.
/HVSULQFLSDX[pOpPHQWVTXLRUJDQLVHQWO¶DFWLYLWpGHFRQGXLWHGHODFDURWWHVRQWGpYHORSSpVSDU
OH FRXYHXU HQ UpDFWLRQ DX[ VROOLFLWDWLRQV GH O¶HQTXrWULFH (Q SURYRTXDQW O¶H[SOLFLWDWLRQ GH
points implicites (CveurJ (1)/E (1) ; CveurJ (3)/E (2)&E (3) ; puis CveurJ (10)/E (4)), ses
interventions, extérieures à la relation tutorale, libèrent la parole des interlocuteurs, permettent
le repérage du réseau conceptuel en arrière-plan de O¶DFWLRQ HW O¶DSSURIRQGLVVHPHQW GH la
FRPSUpKHQVLRQGHO¶DFWLYLWpHWGHVHVobstacles.
Ainsi, la situation professionnelle dans laquelle il faut conduire la planche de carottes - à
laquelle ont et auront affaire les couvés- se caractérise par une difficulté : maîtriser les
différentes vitesses de germination des plantes, autant celles qui sont semées que celles qui
77
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sont non-GpVLUpHV/DYLWHVVHGHJHUPLQDWLRQHVWLFLRUJDQLVDWULFHGHO¶DFWLYLWp de conduite de
la carotte&¶HVWXQFRQFHSW-en-acte que la dLVFXVVLRQHQWUHOHVFRXYpVHWO¶DQFLHQPDUDvcher a
permis de mettre en évidence. Celle des carottes est comparée à celle des adventices, en
particulier des chénopodes : elle est plus lente que pour le reste des espèces ; cela laisse les
plantes indésirables prendre le dessus sur la plante cultivée et occuper O¶HVSDFHDXVVLELHQVXU
OHVUDQJVTX¶HQWUHOHVUDQJV2UOHEXWHVWELHQG¶DYRLUGHVFDURWWHV VRXV-entendu au calibre
acceptable) et donc de maîtriser la concurrence trophique. /¶LQGLFDWHXU principal prélevé dans
O¶HQYLURQQHPHQW HVW OH VWDGH G¶DYDQFHPHQW GHV FKpQRSRGHV (CveurJ (1), CveurJ (7) : « ont
déjà deux feuilles branches »). ¬O¶LVVXHGHFHGLDJQRVWLFGHX[VFpQDULRV sont possibles : 1/ la
poursuite de la conduite de la planche - si le résultat du diagnostic est en faveur de la plante
cultivée ± ou, 2/ O¶LQWHUUXSWLRQ FRQWU{OpH GX VFpQDULR SUpFpGHQW HW OD PLVH HQ °XYUH GH
O¶DFWLYLWpGHUpFXSpUDWLRQ
'DQV O¶DFWLYLWp GH UpFXSpUDWLRQ OH GpVWRFNDJH GHV JUDLQHV G¶DGYHQWLFHV situées plus en
SURIRQGHXUGDQVOHVROHVWXQDXWUHFRQFHSWRUJDQLVDWHXU&¶HVWMXVWHPHQWSDUFHTXHODYitesse
GH JHUPLQDWLRQ GHV DGYHQWLFHV HVW SOXV JUDQGH TXH FHOOH GHV FDURWWHV TX¶LO QH IDXW SDV
favoriser la présence de graines en surface. Ainsi, le type de travail du sol (absent, en surface
RXHQSURIRQGHXU HVWPLVHQOLHQDYHFOHVULVTXHVG¶HQYDKLVVHPent.
/DVLWXDWLRQHVWSUREOpPDWLTXHSDUFHTXHOHVHQVFRPPXQQ¶HVWSDVVXIILVDQWSRXUla maîtriser.
L¶pFKDQJH YHUEDO CvéR (4&5)/CveurJ (9&10) le montre. Le raisonnement du couvé est que
face à une planche envahie de mauvaises herbes il convient de passer le cultirateau, un outil
travaillant la terre sur une profondeur de 15 cm. En réaction à cette suggestion, le couveur
répond fermement en invalidant la logique du raisonnement. Cette invalidation est un acte de
langage à la fois assertif (il infirme une croyance pour en exprimer une autre) et directif (il
GRQQHXQFRQVHLOIHUPHGRQWO¶LQWHQWLRQHVWGHIDLUHDFFRPSOLUDXORFXWHXUOHV actions futures
correspondant à ce conseil) (Vanderveken, 1992). Elle est le prRGXLW G¶XQH DV\PpWULH
G¶H[SHUWLVH HW G¶H[SpULHQFH /H FRXYHXU GpWLHQW XQ PRGqOH FRJQLWLI SOXV pODERUp : la
connaissance du risque de déstockage des graines O¶DPqQHà bannir tout travail du sol car il est
VXVFHSWLEOHG¶DQpDQWLUO¶DFWLRQGHUpFXSpUDWLRQGHOa planche de carottes. Le modèle opératif
que le couveur mobilise et propose aux couvés se compose de principes agronomiques : il faut
effectuer un minimum de travail du sol pour gérer au mieux les mauvaises herbes et pour
garder une structuration optimale du sol (CveurJ (11)). Le modèle cognitif associé renvoie à
des connaissances acquises sur le fonctionnement du système adventice/travail du sol/plante
cultivée. Le couveur construit cette connaissance par O¶pSUHXYH de cette même situation
critique. De la part des couvés, les questions (CvéFr (2)), les demandes GHFRQVHLOVXUFHTX¶LO
faut faire et comment le faire (CvéFr (1)), et les attentes de ratification (CvéFr (3&4)) sont
DXWDQW G¶LQGLFHV TXL PRQWUHQW TXH OD SRVLWLRQ GH O¶expérimenté est considérée comme une
ressource pour aider à ODFRQVWUXFWLRQGHO¶DFWLRQIXWXUH
Il est nécessaire, pour gérer ce moment critique, de déployer des actions spécifiques. Cette
situation fait donc appel à des compétences critiques F¶HVW-à-dire à la capacité de
sélectionner les informations qui permettront de décider des opérations assurant une sécurité
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et une efficacité convenables. À plusieurs UHSULVHV O¶DQFLHQ PDUDvFKHU IDLW UpIpUHQFH DX[
aspects principaux de la tâche TX¶LO IDXW maîtriser et aux comportements requis pour y
parvenir ,O \ D G¶DERUG RQ YLHQW GH OH YRLU O¶DGDSWDWLRQ GH O¶XVDJH GHV RXWLOV aux
composantes du système plante/adventices/climat/travail du sol. La « propreté » de la planche
est à estimer dans sa durabilité, donc en relation aux risques de repousse des adventices et au
tassement de la terre. La réactivité HVWODVHFRQGHFRPSpWHQFHFULWLTXHTXLUHVVRUWGHO¶H[WUDLW
(CveurJ (14)). Elle correspond à la capacité conjointe :
- de gérer les risques (CveurJ (2) /¶pODERUDWLRQ G¶XQ PRGqOH FRJQLWLI pODUJL centré sur
les conditions de développement des carottes et des adventices, permet de mieux gérer
OHV ULVTXHV FDU HOOH UHQG SRVVLEOH SDU O¶pWDEOLVVHPHQW G¶XQ GLDJQRVWLF SUpFLV HW G¶XQ
VFpQDULRFRQYHQDEOHO¶pYLWHPHQWODUpFXSpUDWLRQHIILFDFHRXO¶DWWpQXDWLRQGHO¶HUUHXU
- G¶identifier le moment propice 'qV TX¶XQH IHQrWUH FOLPDWLTXH IDYRUDEOH VH SUpVHQWH
(température élevée, humidité et vent limités), il faut intervenir (CveurJ (15)), à savoir
suivre la VpULHG¶RSpUDWLRQV suivante : brûler au désherbeur thermique portatif, semer
dans la foulée puis repasser le brûleur 2-3 jours après.
/H FRXYp GHYUD SRXU FHOD PHVXUHU O¶HQVHPEOH GHV LQGLFDWHXUV HW considérer le caractère
urgent de la situation (CveurJ (5) : « QHSDVDWWHQGUH«OHSOXVW{WPLHX[F¶HVW », CveurJ (6) :
« aussitôt », et CveurJ (17) : « WXQ¶DVSDVOHWHPSV »)).
/D FDSDFLWp j rWUH UpDFWLI QH SHXW rWUH FRPSULVH TX¶DX VHLQ GX WUDYDLO LO QH V¶DJLW SDV G¶XQH
fonction psychique transversale ou autre méta-compétence. La réactivité dont il est question
LFLQ¶HVWSRVVLEOHTXHVLODSHUVRQQHPDvWULVHOHVULVTXHVVSpFLILTXHVjODVLWXDWLRQHWLGHQWLILHle
moment où OHVFRQGLWLRQVPLQLPDOHVVRQWUpXQLHVSRXUTXHO¶DFWLRQHQFOHQFKpHSURGXLVHGHV
HIIHWVVDWLVIDLVDQWV/¶H[SHUWLVHSHUPHWWDQWG¶DWWHLQGUHFHEXWest à construire à partir de ce que
O¶RQFRQQDvWGHVULVTXHVHWGXIRQFWLRQQHPHQWGHVREMHWVDYHFOHVTXHOVLOIDXWDJLU/HVULVTXHV
GpSHQGHQWHQJUDQGHSDUWLHGHO¶LPSRUWDQFHGRQQpHDXOpJXPHFRQVLGpUpGHVDSODFHGDQVOD
planification du travail et des UpFROWHV/DUpDFWLYLWpVXUXQSUREOqPHSDUWLFXOLHUQ¶HVWGRQFSDV
WRXMRXUV SRVVLEOH QRWDPPHQW VL FH SUREOqPH HVW HVWLPp VHFRQGDLUH SDU UDSSRUW j G¶DXWUHV
aspects plus urgents du travail.
)LQDOHPHQWO¶pWDWGHODFXOWXUHMXVWLILHVHORQOHFRXYHXU, la stratégie du recommencement. Il
OH MXVWLILH SDU OH IDLW TX¶à ce stade, la planche est « in-nettoyable » (CveurJ (  /¶pWDW GHV
FRQGLWLRQVSHUPHWG¶DIILUPHUTXHOHVHIIHWVQpJDWLIVGHO¶HUUHXU QpFHVVLWpGHUHVVHPHUHWUHWDUG
provoqué dans le développement GH OD SODQWH  VRQW DWWpQXpV SDU O¶pYROXWLRQ GHV FRQGLWLRQV
climatiques (qui permettront de minimiser le retard des récoltes). La date du diagnostic et les
SUpYLVLRQVPpWpRURORJLTXHV KXPLGLWpHWWHPSpUDWXUH VRQWHIIHFWLYHPHQWG¶DXWUHVLQGLFDWHXUV
prélevés dans la situation pour établir des affirmations telles que LOQ¶HVWSDVWURSWDUGSRXU
UpFXSpUHU O¶HUUHXU CveurJ (6 et 7)), ou encore : les nouveaux semis auront le temps de
pousser compte tenu des conditions climatiques à venir (CveurJ (8)).
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Nous avons vu de manière dispersée des modalités de communication TXL SDUWLFLSHQW G¶XQH
transmission professionnelle en acte. Plusieurs fonctions de communication sont
LGHQWLILDEOHVGDQVO¶pFKDQJH :
- des fonctions de sollicitation exprimée FKH]OHVFRXYpVHWO¶HQTuêtrice, notamment afin
G¶REWHQLU GHV pFODLUFLVVHPHQWs sur des points aveugles ou des incertitudes : « te
demander », « pourquoi », « alors ? », etc.
- des fonctions de médiationODPpGLDWLRQpWDQWHQWHQGXHFRPPHXQHQVHPEOHG¶DFWLRQs
déployées dans le but de transmettre et structurer des informations, aider à acquérir
des connaissances sur la situation professionnelle à maîtriser. Parmi elles, nous
observons que le couveur :
! SRVHXQGLDJQRVWLFLQIRUPHVXUO¶pWDWGHVFKRVHV : « ça ne poussera jamais »,
« c¶HVW in-nettoyable » ;
! PRQWUH OHV REMHWV GH O¶HQYLURQQHPHQW TXL SHUPHWWHnt de construire les
indicateurs (chénopodes) et signale les caractéristiques de la situation à prendre
en compte ;
! organise les informations de manière chronologique (script) : « désherbeur
WKHUPLTXHWXUHVVqPHVWXUHSDVVHVXQFRXS« » ou logique : le travail du sol a
tendance à remettre les graines à la surface, ce qui provoque la germination et
rétablit le problème des adventices, il faut donc éviter le travail du sol. Aussi,
résume-t-il et insiste-t-il sur certains points (procédures, risques et urgence)
PHWWDQWHQDYDQWFHTXLHVWjUHWHQLUFHVXUTXRLLOIDXWPDLQWHQLUO¶DWWHQWLRQ ;
! met en garde sur les difficultés liées aux propriétés germinatives de la carotte et
des adventices et aux conditions climatiques : « il ne faut pas attendre »,
« O¶LQFRQYpQLHQWF¶HVWTXHOHVROHVWPRXLOOp », « pour biner là-GHGDQV« », « ça
vaut peut-rWUHOHFRXSSRXUODEHWWHUDYHPDLVSRXUOHVFDURWWHV« », « il ne faut
pas trop de vent non plus » ;
! suggère des procédures pour rétablir la situation vers un équilibre acceptable :
« les carottes, je les brûlerais », « il faut rebrûler une deuxième fois », etc. ;
! enrôle les interlocuteurs dans le diagnostic et les perspectives : « W¶DV YX
FRPPHQW« », « il faut être réactif » ; et les encourage : « avec un peu de
chance », « elles ne sont pas si en retard vos carottes » ;
- des fonctions de validation/invalidation/ratification : en réaction à des interventions
GHV FRXYpVRXGHO¶HQTXrWULFHTXL SURSRVHGes interprétations ou des explications, le
FRXYHXUUHFWLILHOHVUDLVRQQHPHQWVHQLQWURGXLVDQWG¶DXWUHVpOpPHQWVRXVLPSOHPHQWHQ
le posant comme une injonction (« QRQ QRQ QRQ VXUWRXW SDV«LO QH IDXW ULHQ IDLUH
là », « sans te poser de questions, tu repasses »). La reformulation rentre dans cette
catégorie (CvéR (6) : « GqV TX¶LO QH SOHXW SOXV YRLOj PrPH VL oD FROOH XQ SHX ») et
invite le destinataire à procéder à une validation ou invalidation.
!
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Conclusion
/DFRPSUpKHQVLRQGHODUHODWLRQWXWRUDOHTXLV¶instaure dans les espaces-test agricoles requiert
G¶DQDO\VHUO¶LPEULFDWLRQGHWURLVQLYHDX[G¶H[SUHVVLRQGXWXWRUDW : ce qui est visé et défini (ou
insuffisamment défini) par les acteurs du dispositif ; ce que suggèrent les positions sociales et
les engagements des couveurs et couvés dans la configuration particulière de tutorat ; et enfin
FHTXHSHUPHWWHQWOHVFRQGLWLRQVUHODWLRQQHOOHVGHVGLIIpUHQWHVFODVVHVGHVLWXDWLRQTXHO¶RQHVW
amené à rencontrer dans une configuration. Les actions communicatives et les modalités de
O¶pFKDQJH HQ GpSHQGHQW 1RXV DYRQV PRQWUp LFL TXH la relation de tutorat se construit en
pODERUDQWFROOHFWLYHPHQWOHVFRQGLWLRQVG¶LQWHUDFWLRQ HWSUHQGIRUPHGDQVO¶DUWLFXODWLRQGHV
moments de travail avec des moments hors du travail stricto sensu. Nous pouvons tirer
SOXVLHXUVFRQFOXVLRQVGHO¶DQDO\VHGHFHVGLIIpUHQWVPRPHQWV
/D SUHPLqUH HVW TXH OHV FRQGLWLRQV G¶LQWHUDFWLRQ RIIUHQW SOXV RX PRLQV G¶RFFDVLRQV
G¶DSSURIRQGLU GHV LPSOLFLWHV FRQFHSWXHOV 3DUPL FHV FRQGLWLRQV LO \ D VXUWRXW O¶LPSpUDWLI GH
production. Dans la première et la dernière classe de situations que nous avons étudiées,
O¶LQWHUDFWLRQHVWWRXUQpHYHUVODUpXVVLWHGHO¶DFWLRQPDLVHOOHVGLIIqUHQWSDUOHWHPSVDFFRUGp
DX[ SURFHVVXV G¶pODERUDWLRQ HW GH FRPSUpKHQVLRQ GH O¶action à mener. Dans la situation du
tour de plaine, la rencontre comprend en arrière-plan une intention de formation, les occasions
G¶H[SOLFLWDWLRQ GHV UDLVRQQHPHQWV TXL VRXV-WHQGHQW O¶RULHQWDWLRQ GH O¶DFWLRQ VRQW SOXV
QRPEUHXVHV 2Q D YX pJDOHPHQW TX¶DYHc un minimum de relances, le maraîcher pouvait
VWUXFWXUHU OHV SRLQWV G¶DWWHQWLRQ SULQFLSDX[ j SUHQGUH HQ FRPSWH SRXU UpXVVLU O¶DFWLRQ &HWWH
VLWXDWLRQFRPSRUWHGRQFXQSRWHQWLHOGHPpGLDWLRQELHQSOXVJUDQGTX¶LOQ¶DSSDUDvWDXSUHPLHU
abord. De la même façRQ OD SUHPLqUH VLWXDWLRQ PDUTXH OD SUpVHQFH G¶LPSOLFLWHV GH SDUW HW
G¶DXWUH VXUFHTXHVDLWRXQHVDLWSDVO¶DSSUHQDQWVXUFHTXHSUHQGHQFRPSWHUpHOOHPHQWOH
WXWHXUSRXUGpFLGHUGHFHTX¶LOIDXWIDLUHVXUFHTX¶LOHVWFRXWXPLHUHWDFFHSWDEOHGHIDLUe. Par
DLOOHXUVO¶LQWHUDFWLRQHVWGLUHFWHPHQWHQUDSSRUWDYHFOHGpYHORSSHPHQWGHODSURFKDLQHWkFKH
jHIIHFWXHUGDQVO¶HQGURLWPrPHRO¶LQWHUDFWLRQDOLHXFHTXLDPqQHOHVLQWHUDFWDQWVjpODUJLU
ODSUHPLqUHRSpUDWLRQpYRTXpHjXQHQVHPEOHG¶DXWUHVWkFKHVUHODWLYHVjODJHVWLRQG¶XQHVSDFH
plus grand.
La deuxième conclusion est que la prise en compte, par les interactants en situation de
GLDORJXHG¶XQHVSDFHpODUJLHWG¶XQWHPSVSOXVORQJFRPSRUWHpJDOHPHQWXQSRWHQWLHOSRXUOH
développement des compétences des apprenants. Cet élargissement est un moyen de
constituer progressivement une meilleure contextualisation des tâches et ainsi une
RUJDQLVDWLRQ SOXV pODERUpH GHV DFWLRQV $ORUV TXH FHW DVSHFW IRQGH OHV UHYHQGLFDWLRQV G¶XQH
grande partie des couvés, il demande en revanche à ceux-FL G¶pSURXYHUSURJUHVVLYHPHQWOHV
résultats des actions effectuées en autonomie, avant de pouvoir les articuler et les intégrer à
des organisations plus englobante. Car, si la mise en relation des buts avec les moyens
disponibles et les conditions favorablHV j OD UpDOLVDWLRQ GH O¶DFWLRQ est essentielle pour
O¶DSSUHQWLVVDJH GX WUDYDLO HQFRUH IDXW-il déterminer quels sont les buts les plus pertinents,
quels moyens sont indispensables et lesquels sont superflus, et enfin quelles conditions sont
absolument nécessaires.
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/DWURLVLqPHFRQFOXVLRQWRXFKHjO¶pTXLOLEUHIUDJLOHGXWHVWDFFRPSDJQpSULVHQWUHO¶pSUHXYH
du faire HW O¶H[SOLFLWDWLRQ GX comment faire &¶HVW FHWWH IUDJLOLWp TXL LPSRVH DX[ SHUVRQQHV
(tuteurs, apprenants et coQFHSWHXUV GHSDUWLFLSHUjGHVSURFHVVXVG¶DMXVWHPHQWHWGHPLVHHQ
DFFRUG OHV SRXVVDQW j GpYHORSSHU GHV FRPSpWHQFHV UHODWLRQQHOOHV WHOOHV TXH O¶HPSDWKLH OD
modulation communicationnelle, la réflexivité et la recherche de compromis. Le tuteur doit
être fLQDOHPHQWFDSDEOHQRQVHXOHPHQWG¶H[SOLTXHUFHTX¶LOQ¶DMDPDLVO¶KDELWXGHGHIRUPXOHU
PDLV DXVVL GH IDLUH FRUUHVSRQGUH O¶H[SUHVVLRQ GH VHV UDLVRQQHPHQWV DX[ EHVRLQV SHUoXV GHV
couvés, alors que ceux-ci présentent leurs propres objectifs et systèmes de représentations. À
travers la mise en évidence des difficultés de coordination et de communication, ainsi que des
SRWHQWLHOV G¶DSSUHQWLVVDJH FRQWHQXV GDQV GLIIpUHQWHV VLWXDWLRQV G¶LQWHUDFWLRQ FHWWH SUHPLqUH
section du Chapitre VII contribue à fournir quelquHVUHSqUHVSRXUSHQVHUO¶DFFRPSDJQHPHQW
du tutorat.
¬ O¶LVVXH GH FHWWH SUHPLqUH DQDO\VH G¶LQWHUDFWLRQ QRXV SRXYRQV RXYULU OD UpIOH[LRQ HQ
comparant les différentes classes de situations de tutelle rencontrées dans les trois cas étudiés
et présentés dans le chapitre précédent.
Tableau 9 : Diversité des classes de situation de tutelle pour les trois cas étudiés.
Classe
Cas

Cas 1

Échange sur
le travail, et
au travail

X

Réunion sur le
relationnel au
travail
Non institué
mais intégré aux
flux des
échanges sur le
lieu de travail

Cas 2

X

X

Cas 3

X

Peu ou pas avec
le cédant.

Tour
de
plaine

X

Réunion
G¶RUJDnisatio
n du travail

Interaction hors
travail

X

Notamment autour de
la vie à la ferme, et
GHO¶DQWKURSRVRSKLH
(lectures
hebdomadaires)

X

Très dépendant des
personnes et de leur
OLHXG¶KDELWDW

X

X

Autres

Interactions fortes entre
couvés.
Rencontre régulières
DYHFO¶DQLPDWHXUGHOD
couveuse (administratif,
relationnel, évolution
du dispositif, etc.)
Diversité des situations
G¶LQWHraction de par le
nombre de personnes
dans le GAEC, et sur
O¶pFR-lieu

I I . Conséquences des risques et des erreurs au travail sur la transmission

professionnelle ?
Observer des situations un peu extrêmes, qui comportent des risques importants (des risques
G¶Hrreur qui soulèvent un danger pour la production ou la sécurité des personnes), est un bon
moyen de saisir certains phénomènes de transmission professionnelle. En effet, le risque
H[LVWHORUVTX¶LO\DGHODFRPSOH[LWpG¶H[pFXWLRQOjRV¶LPSRVHQWVRXYHQWdes obligations de
transmission.
!
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'DQV FHWWH VHFWLRQ OD WKpPDWLTXH GHV ULVTXHV G¶HUUHXU HW GHV LQFHUWLWXGHV OLpV DX WUDYDLO HVW
développée à partir de données tirées du Cas 1. Elle porte sur deux types de risques : des
risques relatifs à la qualité sanitaLUH GH OD SURGXFWLRQ O¶K\JLqQH  HW UHODWLIV j OD TXDOLWp GH
O¶RUJDQLVDWLRQGXWHPSVGHWUDYDLO PDLQWLHQG¶XQpWDWRUGRQQpGHVFKRVHVGDQVO¶H[SORLWDWLRQ 
prévenus par un ensemble de pratiques quotidiennes et des risques relatifs à la difficulté
ponctuelOH G¶XQH WkFKH OD PDQLSXODWLRQ G¶XQ WUDFWHXU FKDUJp VXU GHV SHQWHV DEUXSWHV  &HV
deux types de risques suscitent des échanges entre le cédant et le repreneur. Ces échanges
engagent du jugement mais traduisent aussi le fait que les personnes cherchent à comprendre
HW j IDLUH YDORLU OHXUV PRGHV G¶DSSUpFLDWLRQ GHV ULVTXHV HW GHV SULRULWpV /HV ULVTXHV HW OHV
HUUHXUVDVVRFLpHVVRQWGHVRFFDVLRQVG¶DSSUHQGUHHWGHWUDQVPHWWUHGHWHVWHUHWG¶DFTXpULUGH
nouvelles connaissances et compétences.
I I .1. Ordre et désordre dans le travail, ou ce qui fait professionnalité dans une ferme
G¶pOHYDJH
/HV QRUPHV G¶K\JLqQH GDQV XQH IHUPH G¶pOHYDJH ODLWLHU IRQW SDUWLH G¶XQ HQYLURQQHPHQW
prescriptif qui entre en considération dans la réalisation de nombreuses tâches : celles qui sont
relatives à la traite, au nettoyage des lieux, des mamelles et des objets, à la circulation des
SURGXLWVODLWLHUVHWGHVSHUVRQQHV/HVUqJOHVG¶DFWLRQUHQYRLHQWQRWDPPHQWjXQHQVHPEOHGH
précautions gestuelles et organisationnelles.
II.1.1. /H VHQV GH O¶K\JLqQH HW O¶DSSUpKHQVLRQ GHV QRUPHV  O¶RUGUH GHV DIIDLUHV GX
travail
/¶H[WUDLW G¶HQWUHWLHQ VXLYDQW UpDOLVp DYHF le cédant (Ch, Cas 1), porte sur le contrôle de
O¶K\JLqQHHWGHODTXDOLWpGXODLWDLQVLTXHVXUOHXUVFRQVpTXHQFHVSRXUOHPpWLHUG¶pOHYHXU
E : vous êtes contrôlés souvent ?
Ch : oui, tous les trimestres normalement. Enfin, quand on paye on a un contrôle. On a besoin
G¶autocontrôles.
E : et sans ça, vous Q¶DYH]SDVOHGURLWGHYHQGUH ?
Ch : ben, si on a 3 contrôles continus qui ne vont pasRQQ¶DSOXVOHGURLWGHYHQGUHDonc là, lui il veut
IDLUHUHQWUHUOD'69PRLMHOXLGLVTXHFRPPHoD«TXHV¶LOYHXWFKDQJHUGHPpWLHULOIDXWTX¶LOFRQWLQXH
dans cette voie.

/D YHQWH GHV SURGXLWV DOLPHQWDLUHV WUDQVIRUPpV VXUWRXW ORUVTX¶LOV VRQW G¶RULgine animale,
GHPDQGHDX[SURGXFWHXUV HWjFHOXLTXLYHQGOHVSURGXLWV GHGLVSRVHUG¶XQHSUHXYHRIILFLHOOH
GH O¶LQQRFXLWp GHV SURGXLWV 6L O¶DXWR-contrôle est la première étape de contrôle, la direction
GHVVHUYLFHVYpWpULQDLUHVHVWO¶LQVWDQFHTXLGpOLYUe la certification. Elle représente la garantie
légale de la qualité sanitaire des produits alimentaires. Lorsque Ch embraye en parlant de la
volonté de JPh de « faire venir la DSV », il introduit le projet de modernisation de la laiterie et
FHOXL G¶RXYULU OD FRPPHUFLDOLVDWLRQ GHV SURGXLWV GH OD IHUPH j G¶DXWUHV GpERXFKpV 1RXV
comprendrons plus loin son scepticisme : « V¶LOYHXWFKDQJHUGHPpWLHULOIDXWTX¶LOFRQWLQXH
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dans cette voie ª/¶H[SpULHQFHGH&KHQPDWLqUHGHFRQWU{OHGRQQHXQSUHPLHUDSHUoXGH ses
connaissances sur les conditions règlementaires :
E : /D'69Q¶HVWMDPDLVYHQXe ?
Ch : si mais ça fait un bail. -¶DLHXXQHEHOOHOHWWUHWXVDLVMHFURLVTXHFHOXLTXLDWXpTXHOTX¶XQXQSHWLW
HQIDQWTXLDYLROpVDPqUH«DjSHXSUqVODPrPHOHWWUH«DKRXDLs(WDSUqVLOVP¶RQWHQOHYp GH«je sais
plus quoiPDLVMHP¶HQIRXV1RUPDOHPHQW«VLWXYHX[FHWWHOHWWUHLOVP¶RQWGLWTX¶LOVQHSUHQDLHQWSOXV
DXFXQH UHVSRQVDELOLWp SDU UDSSRUW j FH TXH MH YHQGDLV GRQF oD YHXW GLUH TXH MH Q¶DL SOXV OH GURLW de
vendre quoi. Bon, PRLMHFRQWLQXHjYHQGUHPDLVLOVP¶RQWODLVVpWUDQTXLOOHSDUFHTX¶LOVQ¶DYDLHQWSOXVPRQ
dossier.
E : parce que tu ne vendais que localement ?
Ch : oui et puis parce que je ne faisais pas trop de vague.
E : tu ne faisais pas parler de toi quoi. Pas trop de pub.
Ch : RXLoDP¶DOODLWELHQ
E : HWO¶DXWR-contrôle, ça consiste en quoi ?
Ch : EHQF¶HVWjGLUHTXHTXDQGWXGHPDQGHVO¶DJUpPHQWVDQLWDLUHLOOHIDXWSRXUYHQGUHWKpRULTXHPHQW
ou une dérogation dans certains cas, il faut que tu envoies les contrôles (de tous les produits laitiers), et
normalement deux FRQWU{OHVGHO¶HQYLURQQHPHQWDORUVLOVWHSDVVHQWVXUODWDEOHXQFKLIIRQHWUHJDUGHQW
tous les micro-RUJDQLVPHV TX¶LO \ D GHVVXV ,OV IRQW oD DYHF OH ODYDER DYHF O¶HDX bon ici on est en
DGGXFWLRQG¶HDXGRQFils OHIRQWUDUHPHQW LOVWHSUHQQHQWODWDEOHG¶pJRXWWDJHXQIURPDJHLOVUHJDUGHQW
ODTXDOLWp«LOVDQDO\VHQWWRXVOHVSURGXLWs, et les résultats de ces auto-contrôle sont envoyés au bureau de la
GHPDQGHG¶DJUpPHQW.
E : pourquoi « auto ».
Ch : F¶HVWWRLTXLOHGHPDQGHVHWF¶HVWWRLTXLSD\HV
E : FHQ¶HVWSDVSDUHLOTXHOD'69 ?
Ch : F¶HVW-à-dire que c¶HVWHOOHTXLGpOLYUHODSDWHQWHVDQLWDLUH'RQFFHVFRQWU{OHVFHQ¶HVWSDVHOOH qui les
GRQQH PDLV V¶LO \ DGes problèmes, elle vient voir. En fait, de toutes façons elle vient voir si tu fais une
GHPDQGHG¶DJUpPHQW DXPRLQVXQH IRLVHW HOOHYRLWWRXWGHVXLWHFRPPHQWF¶HVWWHQX, ça se voit tout de
suite. Quand tXDVXQERUGHOTXDQGF¶HVWVDOe par terre, pas rangé, quand il y a un mélange de serviettes et
de torchonsOjF¶HVWVUTXHGLUHFW«
E : elle peut venir quand elle veut ?
Ch : GqVTX¶HOOHVDLWTXHWXH[LVWHV«

Pour cet éleveur, il est très contraignant de répondre aux exigences règlementaires en matière
G¶K\JLqQH GH WUDQVIRUPDWLRQ GX ODLW 2XWUH O¶DQDO\VH ELRORJLTXH GHV SURGXLWV OH FRQWU{OH
RIILFLHOH[DPLQHOHVPR\HQVHWOHVFRQGLWLRQVGHWUDQVIRUPDWLRQ'¶XQF{WpLOVHODLVVHGLUH :
« MH P¶HQ IRXs ª HW GH O¶DXWUH LO SUHQG OD PLVH HQ JDUGH pFULWH GH Oa DSV comme une
DFFXVDWLRQJUDYHpTXLYDOHQWHjFHOOHG¶XQYLRORXG¶XQPHXUWUH&¶HVWXQHIDoRQGHPDQLIHVWHU
son refus de se considérer comme un criminel, et donc de prendre au sérieux la référence
institutionnelle. En continuant de vendre dans des réseaux de proximité, il mène une sorte de
résistance à cette prescription trop exigeante.
,OV¶DJLWG¶XQFKRL[G¶RUGUHSROLWLTXHGRQWODWRQDOLWpVHUHWURXYHGDQVVHVSDUROHVjSOXVLHXUV
occasions. Il exprime plus généralement le refus de se soumettre à des cRQWUDLQWHVTX¶LOMXJH
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LQMXVWHV HW FRQWUDLUHV DX SULQFLSH G¶DXWRQRPLH VHORQ OHTXHO XQ SD\VDQ DXUDLW OH GURLW
inaliénable de maîtriser les choix et les moyens de sa production. Ainsi, on apprend que :
-

Il a lutté contre la vaccination obligatoire :

Ch : les YDFFLQVQRQM¶HQGRQQHSOXVOHVREOLJDWRLUHVSDUIRLVPDLVM¶DLUHIXVpODGHUQLqUHIRLV. >«@ C¶pWDLW
OD ILqYUH FDWDUUKDOH F¶pWDLW REOLJDWRLUH \¶DGHX[ DQV PDLV PRL MH QH O¶DLSOXV IDLW On est tous passé au
tribunal et on a tous été à peu près acquittés >mais@ F¶HVWWURSWDUGSDUFHTXHOHJURVGHVFRQGDPQDWLRQVD
pWpIDLWDSUqVTXHOHYDFFLQDLWFHVVpG¶rWUHREOLJDWRLUH6LQRQLOVSRXUUDLHQWPHUHFRQGDPQHU(WDYHFOD
récidLYH\¶HQDTXLRQWGXVXUVLV>«@ 0DLVOjDXVVLODILqYUHFDWDUUKDOHM¶DLHXdes avortements parce que
pratiquement toutes les génisses étaient >«@ La première année j¶DLpWpSULV de cours, LOQ¶\DYDLWHQFRUH
rien de mis en place, et finalement toute la campagne anti-YDFFLQ MH Q¶pWDLV SDV FKDXG PDLV FRPPH
M¶DYDLVGpMjODILqYUH ERQRQV¶HVWGLW«MHQ¶DYDLVSDVYUDLPHQWOHFKRL[HQILQVLRQDWRXMRXUVOHFKRL[
PDLVERQ«/DSUHPLqUHDQQpHMHO¶DLIDLWHWSDVODGHX[LqPHDQQpHTXRL >«@. Normalement >après avoir
contracté la maladie@, elles sont immunisées, mais je ne sais pas au bout de combien de temps.

-

,O HVW JOREDOHPHQW LUULWp SDU OH VXUSOXV G¶DFWLYLWpV DGPLQLVWUDWLYHV DX-delà de
O¶HQJDJHPHQWSURIHVVLRQQHO :

Ch : M¶DLpWpXQERQERXWGHWHPSVjDéméter, et à un moment donné, ils ont eu une attitude bizarre, même
WUqVEL]DUUH«MHQHVDLVPrPHSOXVH[DFWHPHQWPDLVXQMRXUM¶DLUHoXXQHFRXUULHUTXLP¶DWHOOHPHQWpQHUYp
jHPHVXLVGLWRRQHVWTX¶HVW-FHTX¶RQIDLW ? >«@ il fallait donner ses papiers VLQRQFLVLQRQoD«M¶DLGLW
'pPpWHUM¶DUUrWH. Moi je fais du bio pour les clientsSRXUODIRUFHGHYLHTX¶LO y a dans les produits que je
YHQGV MH Q¶DL SDV EHVRLQ GH«DORUV TXDQG LOV YLHQQHQW DYHF OD SDSHUDVVH DGPLQLVWUDWLYH oD VXIILW. >Au
niveau syndical@ F¶HVWVXUWRXWOHF{WpDGPLQLVWUDWLITXHMHQ¶DLSOXVVXSSRUWp. Tu en as de partout : tu as la
'69OD*'6ODFKDPEUHG¶DJULFXOWXUHWXHVDXFUpGLWDJULFROHjODFRQI¶« Et puis après tu as tout le
UHVWHWXDVOHFRQVHLOSUHVE\WpUDOOHFRQVHLOPXQLFLSDOOHVFRPPLVVLRQVDSUqV\¶HQDPDUUHF¶HVWELHQGH
SDUWLFLSHUPDLVERQ«VXUWRXW'pPpWHU«F¶HVWFRQPDLVMHQ¶DYDLVSOXVPDSODFHOj-bas. Je ne dis pas que je
reviendrais pas dessus hein !0DLV«puis les préparations, quand tu es tout seul tu ne peux pas faire ça
sérieusement >«@ : PRL MH Q¶DUULYDLV SOXV j PHWWUH OHV SUpSDUDWLRQV FRPme il fallait, donc pour moi
'pPpWHUoDUHVWH«oDUHSUpVHQWHTXHOTXHFKRVHSDUFHTX¶LO\DXQFRQWUDWPDLV« >«@, je ne les fais pas
assez régulièrement >les préparations biodynamiques@, SRXUPRLFHQ¶HVWSDVVLPSOH.

,O \ D FKH] &K XQH FRQQDLVVDQFH GH O¶HQYLURQQHPHQW LQVWLWXWLRQQHO GH O¶pOHYDJH TX¶LO
GpWRXUQH LQWHUSUqWH HW MXJH VHORQ GHV FULWqUHV G¶RUGUH SURIHVVLRQQHO 6HV LQWHUURJDWLRQV
UHMRLJQHQWO¶LGpHTX¶XQSHWLWSD\VDQQHSHXWSDVIDFLOHPHQWIDLUHIDFHDX[H[LJHQFHVVDQLWDLUHV
car les investissementVTX¶HOOHVLPSRVHQWPHWWHQWUDSLGHPHQWO¶H[SORLWDWLRQHQSpULO
/¶K\JLqQHQ¶HVWFHSHQGDQWSDVXQHGLPHQVLRQRXEOLpHGH&KG¶DXWDQWTXHO¶pOHYHXUELRORJLTXH
QHSHXWSDVIDLUHXVDJHG¶DQWLELRWLTXHVHQFDVGHSUREOqPH'DQVFHWH[WUDLWLOGRQQHVRQDYLV
sur O¶K\JLqQHGHVDIHUPHHWVXUODQRUPHRIILFLHOOHHQPDWLqUHG¶K\JLqQH
E : Je me demandaisoDW¶DUULYHG¶DYRLUGHVPDODGLHV ?
Ch : RXLTXDQGPrPH,O\DXQHPDODGLHWRXMRXUVODWHQWHF¶HVWOHVLQIHFWLRQVGHVPDPHOOHVODPDPPLWe,
F¶HVWXQSHXSpQLEOH Disons TX¶on ne rentre pas dans les critères hygiéniquesHQILQF¶HVWDXQiveau des
cellules et des microorganismes qui sont dans le lait. Ce qui est paradoxale F¶HVW TX¶RQ D EHVRLQ GH
microorganismes pour transformer le lait, ce qui est naturel, et si tu veux les normes sanitaires les
interdisent, enfin les limitent. Donc il y a des problèmes.
E : il ne faut pas que tu dépasses un certain seuil ?
Ch : oui et théRULTXHPHQW«OjRQHVWjPLFURRUJDQLVPHVPOMHFURLV«

!

285

E : et quand il y a une mammite ?
Ch : Oj WX DV G¶DXWUHV FKRVHV GHGDQV GRQF oD F¶HVW SDV«VL WX YHX[ OH IDLW GH«GDQV XQH PDPHOOH LO \ D
toujours des choses donc il faut faire attention, il ne faut pas que les microorganismes rentrent et comme
QRXV RQ VRUW G¶XQH VpULH GH YDFKHV DOODLWDQWHV tu as toujours des choses qui sont beaucoup moins
UDWLRQQHOOHV TXH VL WX OHV WUDLV SDUFH TXH OD WUDLWH FH Q¶HVW SDV QDWXUHO PDLV ERQ F¶HVW FRPPH oD Donc
PDLQWHQDQWRQHVWREOLJpGHUHQWUHUGDQVOHVFORXVHWoDF¶HVWSDUIRLVGLIILFLOH.
E : TX¶HVW-ce que tu fais pour les soigner ?
Ch : ben là je ne les soigne pas, il faut essentiellement une hygiène de traite. Donc voilà, il faut travailler
ça, et puis bien sûr bien finir les vachesELHQOHVpJRXWWHUWULSRWHUOHVPDPHOOHVSRXUTX¶HOOHVGRQQHQWWRXW
le lait systématiquement.
E : TXDQGLOUHVWHGXODLW«
Ch : DSUqVoDOHVPDPPLWHVoDIDLWXQHLQIODPPDWLRQdDF¶HVWEHDXFRXSSOXV dangereux, le problème,
F¶HVWTX¶DSUqVSRXUOHJXpULUWXHVHPErWp4XDQGWXPHWVOHVDQWLELRWLTXHVGDQVOHVWpWLQHVoDYDtout seul.

Le fait que les normes limitent trop la proportion légale de microorganismes est « un
problème ªSRXUO¶pOHYHXU&HGHUQLHUIDLWUHPDUTXHUTX¶jXQFHUWDLQQLYHDXOHVpOHYHXUVVRQW
face à une contradiction entre deux qualités : la qualité sanitaire (seuil limité pour certains
microorganismes qui seraient bénéfiques par ailleurs à la transformation des produits) et la
qualité nutritionnelle et organoleptique des produits. Par ailleurs, la présence de
PLFURRUJDQLVPHVGDQVO¶DLUHVWSRXUXQELRG\Qamiste, une manière de garantir la vie dans les
IURPDJHV6HORQO¶DSSUpFLDWLRQGHO¶pOHYHXUXQHSRVLWLRQG¶HQWUH-deux est donc à tenir, mais
Q¶HVWFHSHQGDQWSDVDWWHLQWHGDQVOHXUIHUPH,OH[SOLTXHFHODSDUODFRQMRQFWLRQGHSOXVLHXUV
facteurs environnementaux, économiques et personnels :
-

la nature particulière du lait produit par ces vaches et dans ces montagnes ;

-

le « style » moins « carré ªGHO¶pOHYHXU ;

-

une tolérance importante de la part des consommateurs en vente directe (à domicile ou
à la ferme) relativement à la variabilité des produits ;

-

O¶LQIOXHQFH GX V\VWqPH © éleveur / forces cosmiques / objets ª j O¶RULJLQH GH FDXVHV
supplémentaires de fluctuation des processus de transformation des produits.

E : VLWXQ¶DVSDVXQSURGXLWILQDOLGHQWLTXHjFKDTXHIRLVWRQFOLHQW«
Ch : EHQ PRL M¶DL GHV FRQVRPPDWHXUV WUqV VRXSOHV PDLV VL WX OLYUHV j GHV UHVWRV GHV FDVLQRV GHV WUXFV
comme ça, ils ne supportent pas ça.
E : HWDYHFOHV$0$3RXOHVPDUFKpVF¶HVWVRXSOHDXVVL ?
Ch : ben si tu veux, on cheUFKH«M¶DLGHVFROOqJXHVTXLVRQWFDUUpVLOVIRQWWRXMRXUVOHPrPHIURPDJHMoi
je suis moins carré, je ne fais jamais le même fromage 3RXUWDQW OHV FDLOOpV ODFWLTXHV FH Q¶HVW SDV
FRPSOLTXpLOQ¶\DULHQGHVSpFLDO ,OVQ¶RQWMDPDLVODPrPH WH[WXUHH[DFWHPHQWDORUVTXHF¶HVWODPrPH
chose.
E : comment expliques-tu ça ?
Ch : ben, F¶HVWOHODLWGpMj HWMHSHQVHTX¶DXVVLRQHVW«TXDQGRQHVWHQELRG\QDPLHTXHWXDVXQHRXYHUWXUH
G¶HVSULWWXYLEUHVDYHFles astres. Alors, ils influencent forcément et ça joue à mon avis >sur la fabrication@.
/HV MRXUV QRLUV TXDQG WX WH SRVHV GHV TXHVWLRQV HW TX¶DSUqV WX DV OH FRXUDJH GH UHJDUGHU >les causes à
O¶RULJLQHGXUpVXOWDWREWHQXGXWUDYDLO@WXWHGLVTXHF¶HVWoD
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2Q FRQVWDWH DXVVL TX¶LO LGHQWLILH SDUPL OHV PLFURorganismes, ceux qui sont dangereux, qui
provoquent des mammites (infections graves des mamelles). La dangerosité de la maladie est
G¶DXWDQW SOXV IRUWH TX¶DX-GHOj G¶XQ FHUWDLQ VWDGH LO GHYLHQW GLIILFLOH GH OD FRQWUHFDUUHU VDQV
antibiotique. Il explique ceWWH IRLV TXH JOREDOHPHQW O¶pOHYDJH ODLWLHU ELRG\QDPLTXH HW
ELRORJLTXH  QH SHXW FRPSWHU TXH VXU OHV SUDWLTXHV G¶K\JLqQH G¶DPRQW ORUV GH OD WUDLWH
QRWDPPHQW,OV¶DJLWGH© bien finir les vaches ªF¶HVW-à-GLUHOHVWUDLUHMXVTX¶DXERXWMXVTX¶j
FHTX¶LOQ¶\DLWSOXVGHODLWTXLVRUWHGHVSLHV,OFRQYLHQWpJDOHPHQWG¶pYLWHUTXH© des choses
rentrent dedans », surtout lorsque la machine de traite est mise en contact des mamelles par
DVSLUDWLRQGHO¶DLU3UDWLTXHUXQpOHYDJHPL[WH YHDX[VRXVODPqUHHWYDFhes laitières) exige
de porter une attention particulière à ces risques puisque dans ces conditions davantage de
PLFURRUJDQLVPHVVRQWYpKLFXOpVDXVHLQGXWURXSHDX/DJHVWLRQGHVFRQGLWLRQVG¶K\JLqQHHVW
GRQF XQH GLPHQVLRQ LPSRUWDQWH GH O¶DFWLYLWp GH WUDLte, mais aussi pour toutes formes de
PDQLSXODWLRQGHVSURGXLWVODLWLHUV$LQVLELHQJpUHUO¶K\JLqQHHVWOLpjODTXDOLWpGXGLDJQRVWLF
REVHUYDWLRQ GH O¶pWDW GHV PDPHOOHV KLVWRULTXH GHV LQIHFWLRQV WHVW FKLPLTXH  DLQVL TX¶j OD
maîtrise des risques et des moyens limitant ces derniers.
&HWHQVHPEOHG¶H[WUDLWVPRQWUHQWQpDQPRLQVGHVFRQWUDGLFWLRQV'¶XQF{WpFHSURIHVVLRQQHO
prend des distances vis-à-YLVGHVUpVXOWDWVVXUOHVFRQWU{OHVVDQLWDLUHVRIILFLHOVHWGHO¶DXWUHLO
SUpVHQWH O¶K\JLqQH FRPPH XQH QpFessité pratique vis-à-YLV GH OD VDQWp DQLPDOH ,O V¶DSSXLH
ILQDOHPHQWVXUXQLQGLFDWHXUQXPpUDLUHSRXUFRQFOXUHTX¶LOV© ne sont pas dans les clous », ce
TXLGRQQHjFURLUHTX¶LOQ¶HVWSDVWRXWjIDLWpWUDQJHUDX[FULWqUHVRIILFLHOVGHTXDOLWp'¶DXWUHV
motivations que le respect de la loi expliquent ce positionnement.
E : F¶HVWYUDLPHQWLPSRUWDQWO¶K\JLqQHDSSDUHPPHQWOHIURPDJHSUHQGUDPRLQVELHQ ?
Ch : si mais le problèmeF¶HVWTX¶jO¶DLULO\DGHV microorganismes qui viennent parce que la matière
organique LO Q¶\ D ULHQ GH PLHX[ TXH OH ODLW FRPPH QRXUULWXUH GRQF WRXV OHV microorganismes qui se
promènent viennent là-dessus, et après tu ensemences avec de la merdouille dedans. Et là on ne peut
vraiment pas se le permettre, on a déjà un lait qui ne passe pas trop«

/HODLWHVWFKDUJpGHEDFWpULHVLQGpVLUDEOHVHQUDLVRQG¶XQHRXGHSOXVLHXUVYDFKHVDWWHLQWHVGH
PDPPLWHV&¶HVW SRXUTXRL OHODLW © ne passe pas trop ª /¶DGGLWLRQ GH FHVEDFWpULHVjFHOOHV
qui sont présentes dans les salles de transformation ULVTXH G¶DXJPHQWHU OHV WDX[ GH
FRQWDPLQDWLRQ/¶pOHYHXUVRXKDLWHDSSDUHPPHQWpYLWHUTX¶XQFHUWDLQVHXLOVRLWDWWHLQW
/¶DVVRFLDWLRQ DYHF -3K V¶DFFRPSDJQH G¶XQ FKDQJHPHQW GH IRUPDW G¶H[SORLWDWLRQ (Q HIIHW
avec la reprise, JPh et Ch conçoivent une exploitation pour deux actifs. Un GAEC avec Ch
VHUD IRUPp HQ DWWHQGDQW O¶DUULYpH G¶XQ DXWUH UHSUHQHXU TXL Q¶HVW SDV HQFRUH LGHQWLILp &HWWH
WUDQVLWLRQ V¶DFFRPSDJQH GH OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQ EkWLPHQW DX[ QRUPHV GpGLp j OD
transformation alimentaire : une laiterie, une fromagerie, et un lactoduc. Ces investissements
SHUPHWWURQW GH SURGXLUH GDYDQWDJH GDQV GHV FRQGLWLRQV G¶K\JLqQH SOXV ULJRXUHXVHV /H
ELQ{PHMXVWLILHFHFKRL[SDUODYRORQWpGHSURVSHFWHUG¶DXWUHVGpERXFKpVFDUFHODOHVH[SRVHj
une plus grande probabilité de contrôle et les oblige à garantir un certain résultat
bactériologique.
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Lorsque ce sujet est abordé avec le jeune repreneur (JPh, Cas 1), la question des seuils et des
normes semble être, pour lui aussi, un paramètre problématique lors de la traite et de la
gestion du troupeau. La difficulté à assurer les conditions sanitaires légales constitue, selon
OXL OH Q°XG GX PpWLHU ,O HVWLPH GHYRLU VXLYUH XQH IRUPDWLRQ SRXU UpSRQGUH j FHV DVSHFWV
spécifiques :
E : HW F¶HVW TXRL TXL W¶D VHPEOp FULWLTXH ? Je veux dire, le plus délicat dans la transformation et puis
O¶pOHYDJH ?
JPh : >rire sans hésitation@. Ce sont OHVUqJOHVG¶K\JLqQH. OuaisF¶HVWJDOqUHM¶DLGpMjIDLWXQHIRUPDWLRQ
PDLVFHQ¶HVWSDVVUTXHoDDLWVHUYLYUDLPHQWjTXHOTXHFKRVH3DUFHTX¶HQIDLW, là, je me pose la question
G¶DOOHUjXQH$*GX&HWD0XQVWHUXQHDVVRGHSURGXFWHXUHWEHQ«\¶DXQHLQWHUYHQWLRQGHOD''6V pour
GLUHFHTX¶HVWODUqJOHODORL« si vous faites pas ça, vous aurez ça », VDXITXHF¶HVWXQMRXU, oDP¶DUUDQJH
pas cDUMHGRLVOLYUHUGHVSURGXLWVFKH]PHVSDUHQWVSDUFHTX¶RQIDLWGHVGLVWULEXWLRQV

,ODWWHQGG¶XQHWHOOHIRUPDWLRQTXHOXLVRLHQWOLYUpVOHFRQWHQXGHODSUHVFULSWLRQDLQVLTXHOHV
SURFpGXUHVRSWLPDOHVSRXUV¶\FRQIRUPHU : aussi bien les exigences (seuils biologiques) que le
recueil de « bonnes pratiques ª&HSHQGDQW-3KH[SOLTXHTX¶HQSUDWLTXHGHX[UDLVRQVUHQGHQW
GLIILFLOHOHXUPLVHHQ°XYUH :
-

OHV PR\HQV G¶DXWR-contrôle (le « testeur » ici) ne fonctionnent pas de manière
suffisamment précise ;

-

O¶pYROXtion des exigences règlementaires ne prennent pas en considération, selon lui,
O¶LQFRPSDWLELOLWpHQWUHFHVH[LJHQFHVHWOHVSUDWLTXHVWUDGLWLRQQHOOHVG¶pOHYDJH

&HWDUJXPHQWDLUHO¶DPqQHjUpLWpUHUVRQEHVRLQGHIRUPDWLRQIRUPXOpQRQSDVVHXOHPHQWVXU
les « bonnes pratiques » à tenir, mais également sur la maîtrise des leviers qui permettraient
G¶DWWHLQGUHGHVUpVXOWDWVSOXVSURFKHVGHODQRUPHOpJDOH
E : et pourquoi penses-tu que le dernier contrôle était mauvais ?
JPh : SDUFHTXHM¶\DLPLVGXODLWG¶XQHYDFKHTXL«MHSHQVHTXHF¶HVW&DSXFLQHTXLDYDLWGXPDXYDLVODLW
E : tu as mal évalué ?
JPh : &KP¶DYDLWGLWGHODSUHQGUHSDUFHTX¶RQO¶DYDLWIDLWH IDLUHDQDO\VHUPDLVPRLMHSHQVHTX¶HOOHQ¶HVW
pas si bonne que ça. En fait elle a fait une mammite, on utilisait 2 quartiers sur 4.
E : la mammite ça fait quoi ?
JPh : F¶HVWFKDUJpHQEDFWpULHVSHQGDQWXQPRPHQWPDLVQRUPDOHPHQWDXERXWG¶XQPRPHQWoDVHUpVRUEH
RQDXQSHWLWWHVWHXUSRXUIDLUHO¶DQDO\VHHWTXDUWLHUVpWDLHQWERQV&¶HVWXQUpDFWLIDvec le lait.
E : et ça fait quoi sinon ?
JPh : ça ne fait pas grand-FKRVH0DLVF¶HVWVXUWRXWTXHles normes ont changé. Je me souviens quand je
suis allé chez un autre paysan : « regardes le résultat de la laiterie, on est à moins 200 000 bactéries »,
c¶HVWOHVHXLO/jRQSDUOHG¶XQVHXLOGHHWPDLQWHQDQWOHVHXLODYHFOHTXHORQHVWFRQWU{OpF¶HVW
000. Les seuils descendent tout seul et ben les vaches, RQWUDYDLOOHWRXMRXUVDYHFOHVPrPHVDORUV«MHQH
VDLVSDVFHTX¶LOIDXWIDLUH. Je suis un peu déçu, M¶DXUDLVDLPpIDLUHXQHIRUPDWLRQVXUODTXDOLWpGXODLW
PDLVHOOHDpWpDQQXOpH-¶DXUDLVGHWRXWHIDoRQ pas pu laisser la ferme.

,OVHPEOHWRXWSDUWLFXOLqUHPHQWSUpRFFXSpSDUO¶LPSDFWGHODPDPPLWHVXUODTXDOLWpGXODLW :
E : tu es en train de tester le lait ?
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JPh : RXLLOIDLWGHVJUXPHDX[FHQ¶HVWSDVERQoDUpDJLWDYHFPRQSURGXLWYLROHW
E : pas trop non, elle est peut-être guérie ?
JPh : 0RXDLI«
E : son trayon malade là, il est tout atrophié ?
JPh : F¶HVWSDUFHTXHM¶DLFRPPHQFpSDUQHSDVODWUDLUH&¶HVWHQFRUHXQHMHXQHYDFKH>«@ je ne voudrais
SDVWUDLUHOHVKXLWYDFKHVSRXUO¶LQVWDQWSDUFHTX¶LO\HQDXQHTXLDXQHPDPPLWHHWO¶DXWUHDSSDUHPPHQW
JDOqUHjVHIDLUHWUDLUHPDLVMHSHQVHTX¶RQSHXWIDLUHYDFKHVHQWUDLWHQRUmale.

'DQV G¶DXWUHV pFKDQJHV VXU VHV SUDWLTXHV OH MHXQH pYRTXH O¶DWWHQWLRQ TX¶LO SRUWH VXU OD
SURSUHWp 3DU H[HPSOH DVVXUHU O¶K\JLqQH GDQV O¶pWDEOH FRPPH GDQV OD ODLWHULH HVW XQH
nécessité :
JPh : surtout en été, on lâche les vaches plus tôt, donc tXQ¶DVSOXVEHVRLQGHOHVDIIRXUDJHUHWWXDVPRLQV
EHVRLQGHUDFOHUSDUFHTX¶LO\DPRLQVGHPHUGHjO¶LQWpULHXUFHVRQWGHVFKRVHVTXLYRQWGLPLQXHU0DLV
bon LOIDXWTXDQGPrPHUDFOHUWRXVOHVMRXUVSDUFHTX¶LOIDXWTXDQGPrPHTXHO¶pWDEOHVRLWSURSUH.

/HSpGLOXYHVHWURXYHjO¶HQWUpHGXFRXORLUTXLVpSDUHODVDOOHGHWUDLWHGHODODLWHULH,OVHUWGH
bassin de nettoyage pour les bottes. Il se trouve au pied de la porte reliant la salle de traite au
couloir, en face duquel se trouvent la laiterie et la fromagerie.
JPh : ici RQDXQSpGLOXYHDORUVVL\¶DXQWURX dans les bottes, tu ne peux plus les utiliser >«@.
E : DKRXLF¶HVWXQSHXGpJuHXG¶DLOOHXUV«
JPh : QUOI ? Le pédiluve il est dégueulasse ?
E >FRQVFLHQWHG¶DYRLUSRVpXQHTXHVWLRQTXLVRXV-entend XQMXJHPHQWVXUO¶pWDWVDQLWDLUHGXPDWpULHO@ : ben
QRQPDLVF¶HVWGpJXHXG¶DYRLUOHVFKDXVVHWWHVGDQVO¶HDXGXSpGLOXYH
JPh : ah oui. Mais le pédiluve, je le change deux fois par jours hein !«
E : KHXUHXVHPHQW«>O¶HQTXrWULFHV¶HPERXUEHFKDQJHGHVXMHW@.

II.1.2. /DSODFHGHO¶K\JLqQHHWGXUDQJHPHQWGDQVOHWUDYDLO
/HVSRLQWVGHYXHGHO¶XQHWGHO¶DXWUHVXUODTXHVWLRQGHVSUDWLTXHVGHJHVWLRQGHO¶K\JLqQH
UpYqOHQWXQQ°XGGDQVOHVPRGHVG¶DSSUpFLDWLRQGHO¶XUJHQWGXQpFHVVDLUHGXSURIHVVLRQQHO
du prioritaire, du justifié, etc.
6XUO¶K\JLqQHRQDYXTXH-3KQ¶DYDLWSDVWUqVFRQILDQFHHQVHVSUDWLTXHV,OQHVHFRQVLGqUH
néanmoins pas inférieur à Ch sur ce point.
E : LOHVWULJRXUHX[DYHFO¶K\JLqQe Ch ?
JPh : KHX«MHGLUDLVprévoyant«
E : F¶HVWTXRLODGLfférence ?
JPh : je ne le vois pas systématiquement avec la blouse quoi. Moi non plus hein«>rire@.
E : sauf quand je te filme.
JPh : >rire«@.

A contrario, Ch manifeste une préoccupation importante vis-à-vis du rapport que JPh
entretien avec le travail, en SDUWLFXOLHUGXF{WpGXUDQJHPHQWGHO¶K\JLqQHHWGHODULJXHXU

!

289

Ch, Alors que nous parlions de transformation : LOP¶DODLVVpXQPHUGLHU«
3OXVWDUG«
Ch >Marmonnant, alors que nous faisons du flan@ TX¶HVW-FHTXHF¶HVWSRXUTXRLLO\DGXODLWOjF¶HVt pas
moi qui ait sorti ce lait-OjMHQHFRPSUHQGVSOXVULHQ-HQHVDLVSDVSRXUTXRLF¶HVW«
(QFRUHSOXVWDUG«
Ch : à eux deux >JPh et sa compagne, El@jPRQDYLVLOVQHV¶HQVRUWLURQWSDV¬PRLQV TX¶HOOHSUHQQHOD
transformation laitière, mais il faut IRUFpPHQW XQH WLHUFH SHUVRQQH GRQF XQ *$(& DYHF G¶DXWUHV 3DUFH
TX¶LOIDXWODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHSDUFHTX¶(O QHO¶DSDV(OOHSHXWrWUHFRPSOpPHQWDLUHHQWURLVLqPH
main.
E : PDLV-3KQHYRXGUDSDVODLVVHUODWUDQVIRUPDWLRQIURPDJqUHSXLVTXHF¶HVWoDTX¶LODLPH
Ch : oui mais bon, LOQHIDXGUDSDVQRQSOXVTX¶LOODLVVHWRPEHUOHUHVWHKHLQ. ,OIDXWTX¶LOIDVVHDWWHQWLRQ
parce que comment il y va. Ça fait trois semaines que je viens plus là-dedans, tu as vu dans quel état
F¶HVW ?
E : F¶HVWVDOH ?
Ch : oh ben, tu VDLVTXDQGRQDUULYHjpJRXWWHUGHVIURPDJHDX[FKLRWWHV\¶DTXHOTXHFKRVHTXLQHYDSDV
trop dans la tête je crois.
E : aux chiottes ?
Ch : oui, PRLMHQ¶\DUULYHSDV.
E : LOQ¶\DSDVGHSODFH
Ch : oui mais bon ça traine depuis un mois, Oj1RUPDOHPHQWF¶HVWLFLODVDOOHGHIURPDJHULHen 8 jours ça
aurait dû être fait, la préparation de la salle. Alors là, grand souci par rapport à ça.
E : oDYDVHUpJOHU«
Ch : oui attends, mais F¶HVWODIDoRQGRQWLODERUGHOHVFKRVHVTXLPHfait peur. Pas pour moi, pour lui.
E : LOP¶DHQHIIHWFRQILpTXHSRXUOXLOHVDYRLUGLIILFLOHjDFTXpULUF¶pWDLWOHVUqJOHVG¶K\JLqQH
Ch : oui ben ça je comprends. 'pMj PRL MH QH VXLV SDV WUqV PpWLFXOHX[ PDLV DORUV Oj LO P¶D XQ SHX
inquiété. Quand je YRLV«pFRXWHFHPDWLQoDIDLWGHX[IRLVTXHMHOXLGLVTXHM¶DLGOXLODYHUVDJDPHOOH
SDUFHTX¶HOOH Q¶pWDLWSDVSURSUHdDQHOHJrne pas, G¶KDELWXGHLOHQWLHQWFRPSWH PDLVOj«DORUVV¶LOYHXW
tout faire, mais tout mal, ça va vraiment pas du tout, parce TX¶LOIDXWTX¶LOVRLWHIILFDFHEHDXFRXSSOXV.
E : F¶HVWYUDLPHQWLPSRUWDQWO¶K\JLqQHDSSDUHPPHQWOHIURPDJHSUHQGUDPRLQVELHQ ?
Ch : si mais le problèmeF¶HVWTX¶jO¶DLULO\DGHV microorganismes qui viennent parce que la matière
organique LO Q¶\ D rien de mieux que le lait comme nourriture donc tous les microorganismes qui se
promènent ± il y en a toujours ± viennent là-dessus, et après tu ensemences avec de la merdouille dedans.
Et là on ne peut vraiment pas se le permettre, on a déjà un lait qui ne passe pas trop«

Dans cet extrait, Ch exprime sa crainte par rapport :

!

-

DXPDQTXHG¶DWWHQWLRQGHODSDUWGH-3K : « G¶KDELWXGHLOHQWLHQWFRPSWHPDLVOj« »,
« ça fait deux fois que je lui dis » ;

-

DXUHVSHFWGHO¶K\JLqQH : « quand on arrive à égoutter le fromage aux chiottes », « sa
JDPHOOHQ¶pWDLWSDVSURSUH » ;

-

au rangement du matériel : « LO P¶D ODLVVp XQ PHUGLHU ! », « tu as vu dans quel état
F¶HVW ? », « pourquoi il y a du lait là ? ». On retrouve ce décalage entre Ch et JPh au
niveau de leurs attituGHVIDFHDXUDQJHPHQW/HUDQJHPHQWHVWOHVLJQHG¶XQWUDYDLOGH
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qualité pour le premier, il est une tâche secondaire pour le second se trouvant dans
G¶DXWUHV ORJLTXHV : « Il me laisse libre mais en même temps il a une idée de ce qui
serait des priorités, HW PRL MH Q¶DL SDV IRUFpPHQW OD PrPH LGpH TXH OXL >«@ M¶DL
O¶LPSUHVVLRQGHSDVVHUPDYLHLFLM¶DLHQYLHGHVIRLVGHYRLUDXWUHFKRVH » ;
-

jO¶RUJDQLVDWLRQGHVRQWUDYDLO : « en 8 jours ça aurait dû être fait » ;

-

et à son rapport au travail « bien » fait : « V¶LO YHXW WRXW IDLUH PDLV WRXW PDO oD YD
YUDLPHQWSDVGXWRXWSDUFHTX¶LOIDXWTX¶LOVRLWHIILFDFHEHDXFRXSSOXV ».

Mais derrière ces reproches et la tonalité de son discours (qui renvoie à un sentiment
G¶DJDFHPHQW HW GH GpVLOOXVLRQ  OD FUDLQWH GH Ch porte sur autre chose. Projeté dans le futur
SURFKHGHO¶H[SORLWDWLRQLOIDLWIDFHjSOXVLHXUVLQFHUWLWXGHV :
-

VXUODFDSDFLWpGXUHSUHQHXUjDVVXUHUSOXVLHXUVWkFKHVV¶LQVFULYDQWVXUGHVSDVGHWHPSV
différents ;

-

VXU OH IDLW TX¶LO SXLVVH YLVXDOLVHU HIILFDFHPHQW HW GH PDQLqUH SHUWLQHQWH O¶RUGUH GHV
priorités vis-à-vis des tâches à réaliser ;

-

VXUOHIDLWTX¶LOSUHQQHDXVpULHX[HWGRQQHGHO¶LPSRUWDQFHDX[DYLVTX¶LOOXLGRQQH ;

-

VXU OD SRVVLELOLWp GH VH PHWWUH G¶DFFRUG DYHF OXL VXU FH TXL FRQVWLWXH GHs pratiques
professionnelles convenables et pertinentes.

Finalement, les évènements dans lesquels sont discutés la rigueur, le rangement et les
SUDWLTXHV IDYRUDEOHV RX GpIDYRUDEOHV DX[ FRQGLWLRQV G¶K\JLqQH UpYqOHQW HQFRUH DXWUH FKRVH
GHO¶RUGUHGHVGLIIérences de « styles » professionnels (Clot & Faïta, 2000). Dans une même
H[SORLWDWLRQ HW GDQV OH FDGUH G¶XQH WUDQVPLVVLRQ SURJUHVVLYH GH IHUPH FHV GLIIpUHQFHV
provoquent de nouvelles préoccupations. Les quelques verbatims suivantes visent à les
illustrer.
Ch : Pour moi JPh est un garçon plein de motivationG¶LQFRQVFLHQFHPDLVM¶DLSHXUTX¶LOQHFHUQHSDV
bien le domaine, je ne le vois pas en père de famille, je veux dire en superviseur comme la tête pour le
corps, en tout cas au bout des 4 mois passés ici. Et puis, LO Q¶DQWLFLSH SDV DVVH] YLWH. Depuis que je
Q¶LQWHUYLHQV SDV oD ERXJH PLHX[ TXDQGPrPH SOXV YLWH 9X VRQ SDUFRXUV G¶pWXGH M¶LPDJLQDLV XQ WUXF
plus mûr, plus précis, sentant mieux les choses.
E : sentir quoi ?
Ch : au niveau de la gestion de tout. Là il a repris le nourrissage des vaches et des veaux, et des vaches en
FKDOHXUPDLVLOQHO¶DXUDLWSDVIDLWVSRQWDQpPHQW
«I l déplace les choses, ça crée des pertes de temps, il est bordélique-¶DLEHVRLQGHPHUHWURXYHUGDQVPD
fromagerie, vaquer à une minute de rangement. 2QQ¶DSDVODPrPHPDQLqUHGHIDLUH, lui il peut laisser
GHVWUXFVVDOHVQRQXWLOLVpV3DUH[HPSOHO¶pWDEOHRXOHFRXORLUFHQWUDOGHODIURPDJHULHVRQWFUDGHV ! Tous
les soirs je nettoyais, le soir ça doit être clean.

« Être bordélique ª UHQYRLH SRXU &K j O¶DGRSWLRQ G¶XQH DWWLWXGH JpQpUDOH TX¶LO FULWLTXH HW
TX¶LOVHPEOHPHWWUHHQRSSRVLWLRQjO¶KDUPRQLHHWjO¶pTXLOLEUHHQWUHOHVrWUHVHWOHVFKRVHV,O
montre, en outre, son attachement à certaines pratiques allant dans ce sens : « nettoyer les
soirs », ne pas laisser les choses trainer ; plus généralement, laisser intouché un certain ordre
des choses ORUVTX¶LOQ¶HVWSDVQpFHVVDLUHGHOHPRGLILHU
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1RXVGRQQRQVXQDXWUHH[HPSOHjSURSRVGHODJHVWLRQG¶une porte de hangar :
Ch : M¶DLEHVRLQGHTXHOTX¶XQSRXUODSRUWHF¶HVWGHQRXYHDXFDVVp
JPh : la porte ?
Ch : ben oui, VLWXODIHUPHVWRXVOHVMRXUVF¶HVWVUTXHoDGXUHUDGHX[MRXUVTXRL(OOHHVWjODUHWUDLWH
donc bon«
JPh : EHQRXLPDLV«LOIDXWPHGire de la laisser ouverte ; moi je sais pas.
Ch : ben, VLF¶pWDLWRXYHUW, FHQ¶HVWSDVSRXUULHQ>Ch sort@.
JPh (vers E) : PRLM¶HQFRQQDLVXQTXLUkOHTXDQGoDWUDLQHSDUWRXWjSDUWoD2h là là >«@

Au-GHOj GH FHV GHX[ H[HPSOH &K V¶LQTXLqWH GX IDLW TXH O¶DSSUHQDQW Q¶DLW SDV HQFRUH
O¶DVVXUDQFH G¶XQ DJULFXOWHXU H[SpULPHQWp GH TXHOTX¶XQ TXL PDvWULVH OD JHVWLRQ JOREDOH GHV
DFWLYLWpV &HWWH PDvWULVH VH WUDGXLW QRWDPPHQW SDU OD FDSDFLWp G¶DUWLFXOHU GDQV OH WHPSV HW
O¶HVSDFH O¶HQVHPEOH GHV DFWLYLWpV GH VDYRLU OHV KLpUDUFKLVHU VHORQ OHXU GHJUp G¶XUJHQFH HW
G¶LPSRUWDQFH(OOHVHPDQLIHVWHSDUXQ© pWDWG¶HVSULW » qui traduirait le souci de mettre en lien
les diverses activités de la ferme de manière intelligente, notamment par des actions
G¶DQWLFLSDWLRQ telleV TXH O¶HQWUHWLHQ GHV OLHX[ HQ YXH G¶DPpOLRUHU OD UpDOLVDWLRQ G¶DFWLYLWpV
IXWXUHVPDLVDXVVLSDUO¶DGRSWLRQG¶XQHYLVLRQGHODIHUPHTXLLQFOXUDLWOHFDGUHGHYLHGHOD
famille.
3DU DLOOHXUV OD UHFRQQDLVVDQFH G¶XQ pWDW G¶XUJHQFH HVW XQH FRPSpWHQFH TXH O¶pOHYHXU MXJH
IRQGDPHQWDOH&¶HVWHQFRQVWDWDQWTX¶LOQHSDUWDJHSDVODPrPHIDoRQTXHOHMHXQHG¶DSSUpFLHU
XQH UpDOLWp G¶XUJHQFH TX¶LO O¶H[SULPH 3RXU OXL FHWWH IDoRQ GH YRLU OHV FKRVHV UHIOqWH O¶pWDW
G¶HVSULWTX¶LOFRQYLHQWG¶DYRLU
E : tu avais déjà eVVD\pGHWUDQVPHWWUHO¶H[SORLWDWLRQjTXHOTX¶XQG¶DXWUH ?
Ch : des gens sont passés mais avec EHDXFRXS MH Q¶DXUDLV SDV HX G¶DIILQLWp oD GpSHQG GH FRPPHQW LOV
voient les choses. « JPh a trois choses importantes : il aime la montagne, les vaches et la transformation
ODLWLqUHHWOHVSHWLWHVVWUXFWXUHVF¶HVWGpMjpQRUPH«VLWXQ¶DLPHVSDVoDWXIDLVDXWUHFKRVH
E : et niveau caractère ?
Ch : ben écoute, ça se passe bien. Il accepte beaucoup, on a un humour réciproque qui fait que ça passe.
Bon là, il fDXWTX¶RQPHWWHGHVFKRVHVDXpoint parce que des choses ne vont pas. Mais bon çaF¶HVWSRXU
lui rendre service parce que V¶LOFRQWLQXHO¶K\JLqQHFRPPHoDoDQHSDVVHUDMDPDLV Là, \¶DGHVFKRVHV
qui ne passent pas. On est en transformation, ok, mais traîner une fromagerie 15 jours sans avancer >sur
les travaux@. Normalement, il faut bosser jour et nuit là-dedans, que ce soit fait en quatre jours et puis
fini.

Compte tenu du parcours de formation de JPh, Ch attendait autre chose de lui. En revanche, il
adPHWYRLUFKH]OXLXQHSURJUHVVLRQIDFHjGHVVLWXDWLRQVG¶XUJHQFHRO¶DXWRQRPLHV¶LPSRVH
QRXVYHUURQVFHSRLQWGDQVO¶H[HPSOHGHODJHVWLRQGHVYrODJHV 
En interrogeant les deux protagonistes séparément, nous notons que les discours évoquent ces
tensioQV/HMHXQHH[SULPHOXLDXVVLO¶H[LVWHQFHGHVRXFLVG¶K\JLqQH :
Ch : mais pendant que tu fais le Bargkass, tu peux leur donner à manger en même temps, organiser le
WUDYDLOSRXUTX¶HOOHVDLHQWjPDQJHUjWHPSV.

!
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JPh : QRQ PRL M¶DL XQ VRXFL G¶K\JLqQH MH fais la fromagerie avant de donner à manger aux vaches. La
FRPPDQGHGHIURPDJHIUDLVVLHOOHQ¶DYDLWSDVpWpIDLWHWXDXUDLVDXVVLUkOp«

$LQVLOHVSUpRFFXSDWLRQVGXWXWHXUVRQWFRQVLGpUpHVSDUOHMHXQH,OV¶HQVDLVLHVSDUIRLVSRXU
justifier ses actes, PDLVLOQ¶HVWSDVWRXMRXUVGLVSRVpjHQSUHQGUHFHUWDLQHVHQFRQVLGpUDWLRQ
JPh : Je pense que lui, il voudrait que je fasse WRXMRXUVTXHOTXHFKRVHO¶DSUqV-midi : « maintenant tu dois
VDYRLUFHTX¶LOIDXWIDLUH ª0RLM¶DLULHQGHSUpFLVPDLVTXDQGPrPHje dois faire la fromagerie, elle est à
IDLUHSDUFHTX¶LOIDXWDUUrWHUG¶pJRXWWHUOj-bas dans la douche.
E : il est contradictoire dans ses consignes ?
JPh : oui, GLVRQV TX¶LO GLW j OD IRLV TX¶LO Q¶\ D ULHQ GH VSpFLDO j IDLUH HW HQ PrPH WHPSV LO IDLW XQe
suggestion. Ensuite, PRLM¶DLDXVVLO¶DUWHWODPDQLqUHGHGHPDQGHUSRXUYRLUXQSHXFHTX¶LODWWHQG, à
quel endroit il faut le faire ou voilà.

0rPHV¶LODFRQVFLHQFHTXHFHUWDLQVFKRL[QHVRQWSDVRSWLPDX[-3KDFFHSWHTXHOHPDLQWLHQ
de la propreté et GHO¶RUGUHVXUOHVOLHX[GHWUDYDLOVRLHQWLPSDUIDLWV,OOHMXVWLILHSDUOHIDLWTXH
le bâtiment est en construction et que les conditions actuelles sont temporaires : les salles ne
VRQW SDV ILQLHV G¶rWUH FRQVWUXLWHV OD IURPDJHULH QH SHXW SDV DFFXHLOOLU les bacs de caillé, le
rangement est problématique car les déplacements sont plus importants et font perdre du
temps. Sa gêne montre en revanche que la raison du reproche de Ch ne lui est pas non plus
pWUDQJqUH HW TX¶jFHWLWUHLOVHVHQW © PLVjO¶pSUHXve ». Il parie néanmoins sur le caractère
transitoire de la situation et sur le fait que la reconnaissance de ses efforts au travail puisse
FRPSHQVHUO¶DSSUpFLDWLRQQpJDWLYHGHODWHQXHGHVOLHX[,OVHGpEURXLOOHDLQVLG¶XQHVLWXDWLRQ
complexe.
E : ça ne craint pas de le mettre dans les chiottes ?
JPh : KHXoDLOQHIDXWSDVO¶HQUHJLVWUHU(rire), non mais...ouais bon.
E : F¶HVWWHPSRUDLUH«
JPh : oui de toute façon, et puis, non, MHFURLVTXH«ERQ, F¶HVWYUDLTXHOH:&Q¶HVWSDVWUqVJUDQGPDLV«
E : tu laisses la cuillère dedans.
JPh : ouais, ouais&¶pWDLWFRPPHoD6LF¶pWDLWSOXVSUqVRQIHUDLWPRLQVGHNP >rire@«

/¶H[HPSOHGHODPDQLSXODWLRQHWGHODFLUFXODWLRQGHVSURGXLWVODLWLHUVSHUPHWGHUHQGUH
compte de plusieurs phénomènes de transmission du travail :
-

!

La manifestation d¶DFFRUGVHWGHGpVDFFRUGVVXUOHELHQIRQGpGHVécarts entre la tâche
SUHVFULWH HW O¶DFWLYLWp UpDOLVpH. Ainsi que nous le suggère Leplat, « ces écarts
PDQLIHVWHQWTXHOHVFRQGLWLRQVTXLGHYDLHQWrWUHSULVHVHQFRPSWHSDUO¶DFWLYité ou qui
pWDLHQWFHQVpHVO¶rWUHQHOHVRQWSDVUpHOOHPHQW » (Leplat, 2000, p. 112). Le périmètre
spatial et temporel des conditions qui seront prises en compte est modulé selon les
moyens matériels et humains mobilisés et rendus disponibles. Ce périmètre est
discutable, au même titre les moyens considérés comme efficaces. Dit autrement, la
transmission du travail pose la question de savoir si ces écarts sont acceptables,
nécessaires ou au contraire inappropriés. La tâche redéfinie par le cédant ou le
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repreneur potentiel :HI 86G68IUG>HU: E6G Aj>BEDGI6C8: FJj>AH 9DCC:CI 6JM 9>;;UG:CI:H
conditions de travail ;
-

&jUB:G<:C8: 9: CDJK:AA:H préoccupations à partir des désaccords. Ainsi que nous le
verrons en section III.3 de ce chapitre, A6 9NC6B>FJ: 9: Aj688DG9 DJ 9J 9UHaccord
portant sur un objet du travail met en scène de nouvelles préoccupations relationnelles.
En effet, ces objets se présentent comme 9:HD886H>DCH9j>CI:G6<>GHJG9j6JIG:H6HE:8IH
du travail : son organisation, son ancrage dans une culture de métier, un rapport plus
A6G<:6JK>K6CI:I6JI:GG>ID>G: A6EUG:CC>IU9:Aj68I>K>IU6<G>8DA:

Figure 22 : Schématisation des raisonnements qui sous-tendent la gestion des pratiques d'hygiène dans le travail

I I .2. Le rôle des machines agricoles et des incidents perturbateurs dans la routine de
31 5 (+".,,$+($4#K.!2$15 3(.-#K4-$31 -2,(22(.-/1.%$22(.--$++$$-".412
Le « SACO® c :HI JC UE6C9:JG R ;JB>:G DJ R A>H>:G FJj>A ;6JI IG68I:G  DC9J>G: JC IG68I:JG
6II:AU 9jJC DJI>A DJ 9jJC: G:BDGFJ: :HI JC: 68I>DC FJjJC UA:K:JG 9D>I HDJK:CI GU6A>H:G 
Plusieurs activités sont des occasions de le faire UE6C9G:A:;JB>:GDJ9j6JIGes amendements,
passer la herse-UIG>AA:6K6CIAj>BEA6CI6I>DC9:HEG6>G>:H E6HH:GA:;6C:JG:IAj6C96>C:JGADGH9:
la fenaison, transporter et aérer le compost, mais aussi pour les travaux de mise en culture,
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G¶HQWUHWLHQHWGHUpFROWHGHFpUpDOHVVLO¶pOHYHXUcultive du grain pour son cheptel. Travailler
DYHFGHJURVHQJLQVIDLWSDUWLHLQWpJUDQWHGXPpWLHUG¶pOHYHXUHWG¶DJULFXOWHXU&HODVLJQLILHOHV
conduire, les manipuler, les entretenir, voire les réparer, les modifier ou les transformer.
Dans cette sectioQ QRXV YRXORQV PHWWUH O¶DFFHQW VXU FH TXH O¶XWLOLVDWLRQ GH FHV LQVWUXPHQWV
nous apprend sur la transmission professionnelle. Nous illustrerons de nouveau nos propos
SDUGHVH[WUDLWVG¶HQWUHWLHQHWG¶LQWHUDFWLRQVYHUEDOHVFRQFHUQDQWODSODFHGHODPpFDQLTXe dans
OH PpWLHU VRQ DSSUpKHQVLRQ OHV ULVTXHV TX¶HOOH FRPSRUWH HW OHV SUDWLTXHV G¶XWLOLVDWLRQ /H
rapport à la mécanique et au matériel donne à voir plus largement un rapport aux pratiques
agricoles à partir notamment des points de vue sur le rôle du tracteur dans les activités. Enfin,
QRXV PRQWURQV TXH O¶DQDO\VH FURLVpH GHV YHUEDWLPV SHUPHW GH FHUQHU FHUWDLQHV ORJLTXHV
G¶LQWHUDFWLRQHQWUHOHFpGDQWHWOHUHSUHQHXU
II.2.1. Agir sur et avec les engins agricoles
II.2.1.1.

/HSRLQWGHYXHGHO¶pOHYHXU

E : ce tracteur, il est nouveau non ?
Ch : oui mais je ne suis pas très content&HQ¶HVWSDVXQWUDFWHXUDGDSWpjODPRQWDJQH ; tu casses tout
TXDQGWXOHSURPqQHVGHWUDYHUVLOQHIDXWSDVWURSGHSRLGVVLQRQ«F¶HVWSpQLEOH
E : et des fois tu abîmes tes prairies alors ?
Ch : RXLSUHVTXHWRXMRXUVVDXIHQpWpTXDQGF¶HVWVHFPDLVVLQRQF¶HVWXQSHXODPLVqUH
E : HWDYDQWoDWXOHVDYDLVRXWXO¶DVGpFRXYHUW ?
Ch : KHX«je le savais, oui, PDLVWXQHWHUHQGVSDVFRPSWHHWoDGpSHQG\¶DGHVWUDFWHXUVTXLSDVVHQW
bien HWG¶DXWUHVPRLQV. &¶HVWOHVKROODQGDLVTXLFRQVWUXLVHQWoDHWHX[LOVRQWGHVWHUUDLQVSODWVGRQFF¶HVW
XQSHXQXOMHQHOHFRQVHLOOHjSHUVRQQH0DLVoDYDKHLQ«
E : et pour O¶HQWUHWLHQ du tracteur et tout, tu arrives à te démerder ?
Ch : oui, ben RQQ¶DSDVOHFKRL[, hein !.
E : FHQ¶HVWSDVIRUFpPHQWOHSOXVIDFLOHjDSSUHQGUHODPpFDQLTXHQRQ ?
Ch : ben il y a beaucoup de choses électroniques, ça tu ne peux plus rien. Après le reste, tu as les
YLGDQJHVHWSXLVVL\¶DXQJURVWUXFEHQVRXYHQWWXQ¶Ds SDVOHWHPSVGHOHGpPRQWHUDORUVWXO¶DPqQHVDX
garage quoi, chez les spécialistes quoi.
E : et après, tu as les outils que tu attèles ?
Ch : DKRXL%RQDSUqV«F¶HVWVUKHLQFHOXLTXLQHVDLWSDVHQWUHWHQLULOGpSHQVHEHDXFRXSGHVRXV.
E : mais au début, pour apprendre à entretenir, tu dépenses des sous non ?
Ch : oui, encore que des fois il faut y aller au culot, il faut forcer un peu. Des fois, tu fais de la casse parce
TXHWXQHIDLVSDVELHQPDLVERQF¶HVWFRPPHoDTXHWXDSSUHQGVF¶HVt sur le tas aussi.
E : HWHQUHJDUGDQWFRPPHQWIDLVDLW«
Ch : DKRXLM¶DLXQFRSDLQTXLpWDLWGDQVODPpFDQLTXHDORUVOXLF¶pWDLWOHPDUWHDXOHVSLQFHV«0DF*\ver
GHODPpFDQLTXH&¶pWDLWEHDXjYRLUPDLVERQ, oDP¶DSHUPLVG¶DYRLUXQHFHUWDLQHDVVXUDQFH par rapport
à ça quoi. Parce que quand tu vois FRPPHQWLOWUDYDLOOHGHVIRLV«
E : tu peux faire appel à lui ?

!
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Ch : SOXV WURS DXMRXUG¶KXL SDUFH TXH MH QH OH YRLV SOXV WURS &¶HVW VU 'H WRXWHV IDoRQV le métier de
paysan est fait de tout plein de métiers différents hein !
E : je dis ça parce que je me rends compte dans les enquêtes que la mécanique est un point critique, et
TXDQGLOVQ¶DLPHQWSDVoD«
Ch : DORUVOjF¶HVWSDVODPpFDQLTXHOHSUREOqPHF¶HVWTX¶LOVHQWUHWLHQQHQWPDOOHXUs tracteurs et après, ça
casse. Après, LOVQH FRPSUHQQHQWSDV«PRLM¶DLIDLWGHODUpVLVWDQFHGHVPDWpULDX[M¶pWDLV en mécanique,
dans le matériau, M¶DLFDOFXOpXQHJUDQGHSDUWLHGHWRXWoD quoi.
E : dans les études, tu veux dire ?
Ch : oui. Donc moi, la résistance des maWpULDX[WRXWoD«HWje sais comment ça travaille, où sont les forces
et tout, WX OH YLV TXRWLGLHQQHPHQW GRQF FH Q¶HVW SDV XQ VRXFL. Et tu travailles avec beaucoup de doigté
même si tu as le sang chaud sous le capot. Moi je vois ça dans la jeunesse. Mes neveux, au début, ils
P¶RQWIDLWGHVFDWDVWURSKHVSDUFHTX¶LOVPDQTXHQWGHGRLJWp-3KF¶HVWSDUHLOMHPHGHPDQGHV¶LOQHYDSDV
me renverser un tracteur, il manque de doigtédDF¶HVWXQJUDQGSUREOqPH

'DQVFHWpFKDQJHQRXVDYRQVDFFqVjODIDoRQGRQWO¶pOHYHXUVHUHSUpVHQWHO¶XVDJHDGpTXDWGX
PDWpULHO GDQV XQH IHUPH G¶pOHYDJH GH PRQWDJQH 6HORQ OXL OD WRSRJUDSKLH LQGLTXH GHV
FRQWUDLQWHVHWGHVFDUDFWpULVWLTXHVSK\VLTXHVTXLMXVWLILHQWO¶DFKDWG¶XQW\SHGHPDWpULHOSOXW{W
TX¶XQDXWUH6LO¶LQDGpTXDWLRQHntre le terrain et le matériel est une erreur fréquente chez les
MHXQHV DJULFXOWHXUV HQ FRXUV G¶LQVWDOODWLRQ FHWWH HUUHXU SHXW DXVVL rWUH IDLWH SDU XQ pOHYHXU
expérimenté. Les incompatibilités entre le terrain et le matériel ne sont pas directement
observables, ou déductibles de la connaissance du matériel : cet éleveur a dû être confronté à
ODFRQGXLWHG¶HQJLQVSRXUpODERUHUa posteriori une interprétation : les concepteurs hollandais
ne connaissent pas la montagne/HVIRUWHVSHQWHVDX[TXHOOHVV¶DMRXWHO¶KXPLGLWpGHVSpULRGHV
froides, augmentent considérablement les risques de glissement. Les accidents par
UHWRXUQHPHQWGHWUDFWHXUUHSUpVHQWHQWG¶DLOOHXUVXQGHVSOXVJUDQGVULVTXHVGHPRUWDOLWpFKH]
OHVDJULFXOWHXUV&HUWDLQHVFDUDFWpULVWLTXHVGHO¶HQJLQ le prédisposent davantage à ce risque :
hauteur du centre de gravité, rapport hauteur/largeur, type de transmission, équilibrage des
PDVVHVSURSULpWpG¶DGKpUHQFHGHVURXHVHWW\SHGHPRWHXU$X-GHOjGHVULVTXHVG¶DFFLGHQWOH
glissement provoque des ornières dans les prairies, les dégradant par arrachement et
tassement.
'DQV OD GHX[LqPH SDUWLH GH FH GLDORJXH O¶pOHYHXU GRQQH HQ UpSRQVH DX[ TXHVWLRQV GH
O¶HQTXrWULFHVRQDYLVVXUla place de la mécanique dans le métier :
-

La gestion de la mécanique participe du fait que le métier de paysan est polyvalent :
« le métier de paysan est fait de tout plein de métiers différents » ;

-

Savoir entretenir son matériel est une nécessité économique : « celui qui ne sait pas
entretenir dépense beaucoup de sous », « RQQ¶D pas le choix » ;

%LHQ TX¶HOOH QH VRLW SDV PHQWLRQQpH GDQV FHWWH H[WUDLW LO HVW TXHVWLRQ LFL G¶DXWRQRPLH
SXLVTXHSRXUO¶pOHYHXUHOOHGpFRXOHHQJUDQGHSDUWLHGHODQpFHVVLWppFRQRPLTXHHWVHWUDGXLW
pas la capacité des professionnels à être polyvalents 1RXV UHWURXYRQV O¶XQ GHV PRWLIV
FHQWUDX[H[SULPpVSDUO¶pOHYHXU SURGXLUHVHORQXQPRGqOHYLVDQWO¶DXWRQRPLHPD[LPDOHHQ
SDUWLFXOLHU O¶DXWRQRPLH IRXUUDJqUH PDLV pJDOHPHQW WHFKQLTXH VSLULWXHOOH HW GRPHVWLTXH

!
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/¶DXWRQRPLHV¶LQVFULWGRQFGDQVXQSURMHW de vie pour lequel le métier est à la fois un
H[HUFLFH HW O¶H[SUHVVLRQ PrPH GH OD YLH 'H QRXYHDX V¶H[SULPH XQH GLDOHFWLTXH HQWUH
O¶© exercice-vie ª HW O¶© exercice-métier ». Nous percevons également cette recherche
G¶DXWRQRPLHGHIDoRQLPSOLFLWHGDQVOHdiscours du jeune lorsque celui-ci évoque la gestion de
la ration fourragère :
JPh : WRXWFHTXHM¶DLPHHQELRG\QDPLHPDSUHPLqUHYDOHXUF¶HVWGHGLUHTX¶XQHIHUPHHVWXQRUJDQLVPH
DJULFROH TXHOTXH FKRVH GH FRPSOHW G¶DXWRQRPH R RQ pYLWH G¶DYRLU GHV LQWUDQWV G¶rWUH«HQILQ YRLOj
O¶DXWRQRPLHoDYHXWWRXWGLUH(WDXMRXUG¶KXLOHVSD\VDQVQHVRQWSDVDXWRQRPHVPrPHSDVGDQVOHXURXWLO
GHGpFLVLRQLOVVRQWLQFDSDEOHVGHIDLUHOHXUUDWLRQ/HXUUDWLRQF¶HVWXQWHFKQLFLHQFRPPHUFLDOGHILUPH
qui leur fournit le concentré, qui leur fait les calculs, une analyse du fourrage grossier : « vous avez tant de
matière sèche, de protéine dedans, moi je vous fais le complément qui va bien pour que vous soyez à
8 000 L de moyenne ».

'¶DSUqVO¶pOHYHXU &K O¶DXWRQRPLHGDQVOHWUDYDLOGHPDQGHG¶DYRLU© beaucoup de doigté »,
« GH O¶DVVXUDQFH ª HW FH Q¶HVW SDV GRQQp G¶DYDQFH © quand tu vois comme il travaille des
fois », « MHPHGHPDQGHV¶LOQHYDSDVUHQYHUVHUXQWUDFWHXULOPDQTXHGHGRLJWpoDF¶HVWXQ
grand problème »). Faire preuve de doigté est aussi une question de sécurité car le doigté
Q¶HVWSDVVHXOHPHQWUHTXLVSRXUO¶HQWUHWLHQHWODUpSDUDWLRQGXPDWpULHOPDLVpJDOHPHQWSRXUVD
FRQGXLWHHWVDPDQLSXODWLRQ'¶DSUqVOXLHQFRUHO¶HQVHPEOHGHVDVSHFWVGXPDFKLnisme avec
OHVTXHOVO¶DJULFXOWHXUGRLWDJLUGHPDQGHJOREDOHPHQWG¶DYRLUXQHconnaissance générique de
son fonctionnement : « je sais comment ça travaille, où sont les forces et tout, tu le vis
quotidiennement ».
À ce propos, le discours que porte cet élevHXUVXUO¶acquisition des connaissances utiles à
O¶DFWLRQ, semble contradictoire '¶XQ F{Wp OH VDYRLU-IDLUH HVW HPSLULTXH V¶DFTXLHUW SDU
O¶H[SpULHQFHHWO¶REVHUYDWLRQ : « OHUHJDUGHUP¶DSHUPLVG¶DYRLUGHO¶DVVXUDQFH », « tu le vis
quotidiennement, donc FHQ¶HVWSDVXQVRXFL », « il faut avoir du doigté même si on a le sang
chaud sous le capot, je vois ça chez la jeunesse ª'¶RODSODFHFHQWUDOHGHO¶HVVDL-erreur dans
O¶DSSUHQWLVVDJHGXPpWLHU : « des fois il faut y aller au culot, il faut forcer un peu. Des fois, tu
IDLVGHODFDVVHSDUFHTXHWXQHIDLVSDVELHQPDLVERQF¶HVWFRPPHoDTXHWXDSSUHQGVF¶HVW
sur le tas aussi ». '¶XQ DXWUH F{Wp OH ORFXWHXU H[SOLTXH OD PDvWULVH GX PDFKLQLVPH SDU XQH
connaissance plus globale sur le fonctionnement des forces et sur la résistance des matériaux :
« ils QHFRPSUHQQHQWSDV«PRLM¶DLIDLW GHODUpVLVWDQFHGHVPDWpULDX[M¶pWDLVHQPpFDQLTXH
GDQV OH PDWpULDX M¶DL FDOFXOp XQH JUDQGH SDUWLH GH WRXW oD TXRL >«@ Je sais comment ça
travaille, où sont les forces ».
Ce double argumentaire illustre le fait que la dichotomie entre savoir pratique et savoir
WKpRULTXH Q¶HVW SDV RSpUDQWH SRXU SHQVHU O¶DFWLYLWp SURIHVVLRQQHOOH /¶H[WUDLW SHUPHW GH
VDLVLU TXH O¶pOHYHXU HVW LFL XQ RSpUDWHXU GRWp GH UHSUpVHQWDWLRQV IRQFWLRQQHlles utiles à la
FRPSUpKHQVLRQ GH O¶REMHW VXU OHTXHO LO YHXW HW GRLW DJLU (Holgado, 2011; Leplat, 1985).
Connaître les PpFDQLVPHVGHIRQFWLRQQHPHQWODVWUXFWXUHHWOHVSURSULpWpVGHO¶REMHWHVWSRXU
lui un levier pour décider et agir. Ces connaissances contribuent à construire une base
G¶RULHQWDWLRQ SRXUO¶DFWLRQ(Savoyant, 1979)F¶HVW-à-GLUHXQPRGqOHGHO¶DFWLRQTXLSHUPHWj
O¶pOHYHXU GH VpOHFWLRQQHU OHV pOpPHQWV SHUWLQHQWV GH O¶HQYLURQQHPHQW HW GH O¶REMHW DILQ GH
!
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planifier les opérations. Sa familiarisation à la physique des forces est certes une ressource
PDLV OHV VDYRLUV VFLHQWLILTXHV DSSULV KRUV GH O¶DFWLYLWp QH IRUPHQW SDV j HX[ VHXOV OHV
représentations fonctionnelles. La construction de celles-FLSUHQGDXVVLDSSXLVXUO¶pODERUDWLRQ
SURJUHVVLYH G¶XQ V\VWqPH GH UHODWLRQV HQWUH OHV pOpPHQWV DJLVVDQWV GH O¶HQYLURQQHPHQW j
travers des apprentissages « sur le tas » (Theureau & Vion, 1992)F¶HVW-à-dire en construisant,
DX FRXUV GHV VLWXDWLRQV UpSpWpHV HW FRPPHQWpHV XQ UpSHUWRLUH G¶DFWLRQV SRVVLEOHV HW HQ
LGHQWLILDQWGHVUpJXODULWpVVSpFLILTXHVDXGRPDLQHG¶DFWLYLWp'DQVFHFDV3LHUUH3DVWUpQRXV
GLWTXHOHPRGqOHFRJQLWLIGHO¶DFWLYLWp VXU© comment ça fonctionne ») et le modèle opératif
(sur « comment ça se conduit ») se confondent (Pastré, 2006). Plus exactement, ils
V¶DOLPHQWHQWO¶XQHWO¶DXWUHSDUGHVUpWURDFWLRQVPXOWLSOHVHQWUHG¶XQ côté, les orientations, et
GH O¶DXWUH OHV HIIHWV GHV DFWLRQV 3RXU DSSUHQGUH j PDvWULVHU XQH DFWLYLWp O¶RSpUDWHXU GRLW
apprendre à « savoir quoi et comment faire » grâce à des élaborations pragmatiques
successives ; autrement dit, il doit construire à la fois un modèle cognitif et un modèle
opératif. Mais pour « savoir le faire ª LO GRLW DXVVL DVVLPLOHU O¶DFWLRQ O¶LQFRUSRUHU 3RXU FH
faire, les répétitions sont souvent de mise et aboutissent parfois à des automatismes. Si ces
derniers sont trop ancrés dans le geste pour être conscients, ils deviennent alors silencieux,
SRXU O¶RSpUDWHXU FRPPH SRXU O¶REVHUYDWHXU '¶R OD GLIILFXOWp SRXU OHV SURIHVVLRQQHOV
expérimentés, de retrouver les raisonnements qui sous-tendaient ces gestes et de construire un
discours sur eux, de réaliser une « élaboration conceptuelle de leur activité » (Ibid.). Pierre
Pastré fait ainsi la différence entre la coordination agie, par laquelle les concepts sont
PRELOLVpV GDQV O¶DFWLRQ PDLV VDQV UHSUpVHQWDWLRQ FRQVFLHQWH GH OHXU FRQVWUuction, et la
coordination conceptuelle qui se base sur une représentation du déroulement et des
UDLVRQQHPHQWV TXL VXSSRUWHQW O¶DFWLRQ /¶DQDO\VH GH VD SURSUH DFWLYLWp DX-delà des seuls
FULWqUHVGHSHUIRUPDQFHHVWXQPR\HQGHPLHX[ODFRPSUHQGUHHWGHO¶améliorer. Jean Piaget
exprime cette idée que nous pouvons réussir une action sans comprendre comment nous
avons réussi, ce qui limite notre pouvoir de reproduction (Piaget, 1974). La compréhension de
O¶DFWLRQ RXYUH GH QRXYHDX[ KRUL]RQV G¶DSSUHQWLVVDJH SRXU O¶DSSUHQDQW TXL HVW DORUV GRWp GH
PR\HQVFRJQLWLIVSRXUDQWLFLSHUXQpYpQHPHQWpYHQWXHODXFRXUVGHO¶DFWLRQRXSRXUUHFWLILHU
FHUWDLQHVpWDSHVTX¶LOGHYDLWPHWWUHHQ°XYUHSRXUDWWHLQGUHOHEXWGHO¶DFWLRQ
/¶DUWLFXODWLRQHQWUHOHVGLIIpUHQWVSRLQWVGHYXHGHO¶pOHYHXUVXUOHVDSSUHQWLVVDJHVHWOHV
XVDJHV GHV HQJLQV DJULFROHV QRXV DPqQH j SURSRVHU XQH QRXYHOOH SLVWH G¶DQDO\VH. À la
question : « au début, pour apprendre à entretenir, tu dépenses des sous non ? ª O¶pOHYHXU
répond : « oui, encore que des fois il faut y aller au culot, il faut forcer un peu. Des fois, tu
IDLVGHODFDVVHSDUFHTXHWXQHIDLVSDVELHQPDLVERQF¶HVWFRPPHoDTXHWXDSSUHQGVF¶HVW
sur le tas aussi ». Cette réponse fait en quelque sorte écho aux deux faces du pouvoir
G¶DJLU (Rabardel, 2005) :

!

-

le pouvoir effectif : le fait de pouvoir se le permettre dans la situation singulière où le
problème se pose, dans les conditions réunies à ce moment particulier ;

-

et O¶RFFDVLRQ G¶DFWXDOLVHU XQH FDSDFLWp G¶DJLU GRQW OHV VRXUFHV SURYLHQQHQW G¶XQ
itinéraire de toute une vie (Métral, 2013).
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Entre les deux, le sujet tranche : tenter une réparation par soi-même est un risque à prendre ou
j QH SDV SUHQGUH '¶XQ F{Wp LO \ D O¶RSSRUWXQLWp G¶DJLU HQ DXWRQRPLH GH V¶DIIUDQFKLU GH
O¶LQWHUYHQWLRQ G¶XQ VSpFLDOLVWH GH PLHX[ FRQQDvWUH OH SUREOqPH HW G¶H[SORUHU VHV SURSUHV
FDSDFLWpV 'H O¶DXWUH LO \ D OH ULVTXH G¶pFKHF GH dégradation et de création de nouvelles
LQFHUWLWXGHV TXDQW j OD VpFXULWp j YHQLU GH O¶LQVWUXPHQW PDLV DXVVL LO \ D FHOXL GH © perdre
confiance en soi ». Là encore, apprendre au travail et transmettre le travail sont soumis
DX[ WHQVLRQV TX¶H[HUFHQW HQWUH Hlles OHV GLYHUVHV ILQDOLWpV GH O¶DFWLYLWp : 1/ maîtriser les
circonstances et identifier la teneur des dangers et des conséquences liés à une erreur
éventuellement commise, 2/ valoriser OH SRWHQWLHO GH GpYHORSSHPHQW TX¶RIIUH OD SULVH
G¶LQLWLDWLYHHWLQWpJUHUGDQVO¶DFWLYLWpGHUHFWLILFDWLRQODFRPSUpKHQVLRQGHVFDXVHVGHO¶HUUHXU
II.2.1.2.

/HSRLQWGHYXHGHO¶DSSUHQDQW

JPh : je sais juste que voilà, il faut être sensible, se mettre à la place de la machineHWVXUWRXWF¶HVWGHOD
concentration SDUFH TXH W¶DV XQ encombrement important, elle travaille sur un peu plus large que le
WUDFWHXU HW KHXUHXVHPHQW 1¶HPSrFKH TXH WX GRLV FDOFXOHU j FKDTXH HQGURLW R WX SDVVHV GH SUHQGUH OH
IRLQTXHGRLVSUHQGUH«HQILQERQ2XLM¶DLELHQDSSULVTXDQGPrPHdDP¶DSOXGHIDLUH du tracteur, je dois
être celui qui a le plus fait de tracteur dans ses stages (rire). Dans PDSURPRM¶pWDLV0RQVLHXUWUDFWHXU Et
DXMRXUG¶KXLMHVXLVFRQWHQWG¶HQIDLUHOHPLQLPXP

JPh exprime en quelque sorte ce que lui entend par le doigté en mécanique/¶LPSRUWDQWHVW
SRXU OXL G¶DQWLFLSHU OD YHQXH G¶XQ SUREOqPH HQ VXLYDQW GHV UqJOHV GH FRQGXLWH GLULJHU HW
calculer le passage de la machine), mais également en faisant appel au sensible et en adoptant
une certaine posture (« se mettre à la place de la machine », « concentration », « être
sensible »). Pour comprendre, il faut savoir faire appel à ses sens (« être sensible »). Il faut en
même temps chercher à intégrer la logique de la machine (« se mettre à la place de la
machine »). Or cette logique eVW G¶DERUG FHOOH GHV FRQFHSWHXUV TXL RQW OHXU SURSUH LGpH GH
O¶DFWLYLWpSRXUODTXHOOHO¶LQVWUXPHQWHVWFRQoX
Il évoque le cas du faneur-andeneur, la machine spécialisée dans la récolte du foin.
/¶H[SpULHQFHGHFRQGXLWHGHFHWWHPDFKLQHDMRXWpHjFHOOHV G¶DXWUHVPDFKLQHVDJULFROHVOXL
GRQQH OH VHQWLPHQW G¶DYRLU DSSULV G¶DYRLU SURJUHVVp GDQV OD PDQXWHQWLRQ GHV LQVWUXPHQWV
tractés. Mobilisé par la volonté de maîtriser cet aspect central du métier, JPh découvre
DXMRXUG¶KXLTXHODFRQGXLWHG¶HQJLQVQ¶HVWSOXVDXF°XUGHVHVSUpRFFXSDWLRQVTX¶HOOHHVWXQH
FRQGLWLRQQpFHVVDLUHjO¶H[HUFLFHGXPpWLHUPDLVTX¶HOOHQ¶HVWSDVVXIILVDQWH-3KSUpIqUHGRQF
GpOpJXHUFHWWHSDUWLHGXPpWLHUGqVTX¶LOOHSHXW
II.2.2. $QDO\VHFKURQRORJLTXHG¶XQpYpQHPHQW
JPh DSULVO¶LQLWLDWive, encouragée par Ch, G¶DOOHUpSDQGUHOHIXPLHUVXUOHVSUDLULHVjO¶DLGHGu
SACO ,O Q¶D MDPDLV FRQGXLW O¶HQVHPEOH WUDFWHXUpSDQGHXU QL Q¶D SDUWLFLSp j VD PLVH HQ
fonctionnement.
JPh : jHQ¶DLMDPDLVXWLOLVp OH 6$&2 PDLVM¶DLGpMjYXTXHOTX¶XQIDLUHDvant. Un mec du coin. Mais ce
Q¶HVWSDVFRPSOLTXp. On va apprendre.
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$YRLUYXO¶HQJLQIRQFWLRQQHUVXUGHVSDUFHOOHV© du coin » par un mec « du coin » semble lui
JDUDQWLUXQDFFqVjO¶DFWLYLWpG¶pSDQGDJHTX¶LOYHXWHWGRLWUpDOLVHUVHXO9XTXHO¶RSpUDWLRQQ¶D
SDVO¶DLUVL© compliqué(e) ªLOHVWSRVVLEOHVHORQ-3KG¶DYLVHUFKHPLQIDLVDQW,ODFRQILDQFH
HQVDQRWUHFDSDFLWpG¶LPSURYLVDWLRQ : « on va apprendre ».
II.2.2.1.

Discussion préalable : informer pour transmettre le risque

(SDQGUHOHIXPLHUjO¶DLGHGX6$&2IDLWQpDQPRLQVO¶REMHWG¶XQHGLVFXVVLRQ entre Ch et JPh
ORUV GX GpMHXQHU (OOH SRUWH QRWDPPHQW VXU O¶DSSUpKHQVLRQ GX SRLGV TX¶H[HUFH O¶RXWLO
UHPRUTXpjO¶DUULqUHGXWUDFWHXUHWGHVRQLPSDFWVXUO¶RULHQWDWLRQGHODFRQGXLWH
JPh(1) : ce >O¶DWWDFKHGHO¶Rutil jO¶DUULqUHGXWUDFWHXU@ Q¶HVWTXHSRXUO¶pSDQGHXURXLOVHUWjDXWUHFKRVH ?
Ch(1) : QRQjO¶DXWRFKDUJHXVHDXVVL
JPh(2) : ah oui.
E(1) : et tu sais à quelle vitesse il faut aller et tout ça ?
Ch(2) : on improvise hein !.
JPh(3) : ouais, on apprend.
Ch(3) HQV¶DGUHVVDQWj-3K : il ne faut pas te planter hein ! ! Bon le SACO est en bas donc ça va mieux,
PDLV LO QH IDXW SDV TX¶LO SRXVVH WURS GHUULqUH. Il faut faire attention quand tu tournes de ne pas trop
braquer.
JPh(4) : les freins ne fonctionnent pas ?
Ch(4) : WXQ¶HQDVSDVEHVRLQVXUOH6$&2QRUPDOHPHQW. Mais il faut que tu fasses le tour pour monter, tu
redescends SDUOHEDQFF¶HVWSOXVVLPSOH.
JPh(5) : ah bon, G¶DFFRUG
Ch(5) : si tu montes là, tu casses tout.
E(2) : pourquoi ?
Ch(6) : ben la terre est trop molle, le SACO est lourd.
JPh(6) : combien de bars ?
Ch(7) : dans les pneus ?
JPh(7) : oui.
Ch(8) : au moins 2,5, je crois que OHPD[F¶HVW non ?
JPh(8) : je peux en mettre tout au bout ? >sur des parcelles situées à distance de la ferme@. J¶HQPHWVR ?
Ch(9) : SDVWURSGHYDQWSDUFHTXHF¶HVWHQSHQWH.
JPh(9) : pas trop devant, ça veut dire vers le village ?
Ch(10) : oui.
JPh(10) : G¶DFFRUG2QYHUUDELHQ
Ch(11) : ouais, parce que là-bas si tu joues au con tu es par terre.
E(3) : tu dis pas besoin de freins, mais quand même, non ?
Ch(12) : sur la remorque, WXQ¶DV SDV EHVRLQ GHEHDXFRXS GH IUHLQ &RPPH RQ WRXUQHRQ UHPRQWH j XQ
moment ou à un autre.
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E(4) : de toute façon, tu ne vas pas dans la pente comme ça, non ?
Ch(13) : of, tu vas comme tu peux hein !
E(5) : et tu dois faire combien de surface avec ta remorque ?
JPh(11) : M¶HQVDLVULHQ«
Ch(14) : WXQ¶HQPHWVSDVWURSGHVVXV hein ! SDUFHTXHVLQRQ«
JPh(12) : ouais, deux ou trois godets quoi.
Ch(15) : oui trois. À ras du bois.
JPh(13) : ah oui.
Ch(16) : bon le fumiHUoDYDPLHX[F¶HVWSOXVPRX. Tu peux en charger un peu plus devant >Entendu audevant du SACO@.

Selon la classification linguistique de Kerbrat-Orecchioni (1990), cette interaction verbale est
organisée en plusieurs séquences dans lesquelles sont organisés des échanges, eux-mêmes
FRQVWLWXpV G¶LQWHUYHQWLRQV PRQRORJDOHV SRXYDQW FKHYDXFKHU SOXVLHXUV pFKDQJHV 3RXU
O¶DQDO\VHOHVVpTXHQFHVVRQWGpOLPLWpHVVHORQGLIIpUHQWHVHQWUpHV : 1/ selon les thèmes abordés
± LOV¶DJLWG¶XQHGpOLPLWDWLRQVpPDQWLTXH-VHORQOHVEXWVGHO¶DFWLRQ YHUEDOHRXUDSSRUWpH 
± LOV¶DJLWG¶XQHGpOLPLWDWLRQSUDJPDWLTXHHWRXSDUO¶LQWHUYHQWLRQG¶XQHQRXYHOOHSHUVRQQH
(Kerbrat-Orecchioni, 1990). À partir de ces repères analytiques, nous proposons la séparation
de cette interaction en six séquences :
Seq1  -3K   j &K   /HV pFKDQJHV GH FHWWH VpTXHQFH SRUWHQW VXU O¶DSSUpKHQVLRQ
JpQpUDOHGHO¶DFWLYLWp'DQVXQSUHPLHUWHPSV-3KV¶LQWHUURJHVXUOHFDUDFWqUHSOXVRXPRLQV
VSpFLILTXH RX MXVWHPHQW JpQpULTXH GH O¶DSSDUHLO HW HQ SDUWLFXOLHU GX V\VWqPH G¶DWWDFKH ,O
JODQH GH O¶LQIRUPDWLRQ /D GHX[LqPH VRXV-VpTXHQFH HVW LQWURGXLWH SDU O¶HQTXrWULFH TXL
interroge la question de la vitesse de déplacement. Le but de cette question est de comprendre
ce que les opérateurs comptent épandre, quelle quantité de matière organique idéale seraientils susceptibles de viser. Les deux réponses de Ch et JPh sont évasives (« on improvise » et
« ouais, on apprend »), jauger la « bonne ªYLWHVVHQ¶HVWSDVWHOOHPHQWIDLVDEOHQLHQYLVDJHDEOe
j FH VWDGH 3RXU UpXVVLU O¶DFWLRQ HQFRUH IDXW-LO TX¶RQ SXLVVH O¶HQJDJHU ,O VHUD HQVXLWH
pYHQWXHOOHPHQWSRVVLEOHG¶DMXVWHUODFRQGXLWH
3RXU OH GpEXWDQW OD TXDQWLWp HW OD GHQVLWp GX IXPLHU GpSRVp VXU OD SDUFHOOH Q¶HVW SDV XQ
indicateur suffisant pour ajuster la vitesse de déplacement du tracteur : le volume de tel type
de fumier par unité de surface sur tel type de parcelle ne peut pas être un guide opératoire car
OH GpEXWDQW QH SHXW SDV IDLUH O¶HQVHPEOH GHV WUDGXFWLRQV TXL WUDQVIRUPHQW FHW LQGLFDWHXU en
JHVWHV GH FRQGXLWH ,O V¶DJLW VXUWRXW SRXU OXL GH PDvWULVHU O¶HQVHPEOH GHV SDUDPqWUHV GH
FRQGXLWH TXL VRQW SRXU O¶pOHYHXU H[SpULPHQWp DVVLPLOp GDQV OHV JHVWHV KDELWXHOV ,O OXL IDXW
PDvWULVHU O¶RXWLO WUDFWp OD FRQGXLWH GX WUDFWHXU OH GpELW G¶pSDQGDJH O¶LQHUWLH JpQpUDOH GH
O¶HQJLQ HWF (Q HIIHW OH FDOFXO PLQXWLHX[ GH OD TXDQWLWp RSWLPDOH GH IXPLHU SDU XQLWp GH
VXUIDFH Q¶HVW SDV RSpUDQW GDQV XQH VLWXDWLRQ R OH WUDYDLO GH OD PDFKLQH HVW HQFRUH SHX
PDvWULVpG¶DXWDQWSOXVVLOHSRXYRLUIHUWLOLVDQWGXvolume épandu est mal connu.
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(Q&K  O¶pOHYHXUDSSRUWHGHVpOpPHQWVVXSSOpPHQWDLUHVTXLFRQWUDVWHQWDYHFOHVHQWLPHQWGH
FRQILDQFH HW O¶LQWXLWLRQ TXH VHV SUHPLqUHV LQWHUYHQWLRQV ODLVVHQW HQWUHYRLU (Q UpSRQVH j OD
FUDLQWH GH O¶HQTXrWULFH TXL VDLW TX¶HOle va se trouver sur le tracteur lors des opérations
G¶pSDQGDJH  &K VHPEOH UHODWLYLVHU © on improvise ª  FRPPH V¶LO IDLVDLW FRQILDQFH j XQH
sorte de maîtrise naturelle GHO¶HQJLQGDQVO¶HVSDFH3DUFRQWUHODFRQILDQFHDQDORJXHGH-3K
O¶LQYLWHVHPEOH-t-il, à temporiser la confiance du jeune : « il ne faut pas se planter hein ! ». Si
O¶RQUHSUHQGODFODVVLILFDWLRQGHVDFWHVGHGLVFRXUVGH9DQGHUYHNHQQRXVSRXUULRQV\YRLUXQ
EXWLOORFXWRLUHG¶RUGUHGLUHFWLIF¶HVW-à-dire une « tentative linguistique pouUTXHO¶DOORFXWDLUH
accomplisse une action future dans le monde » (Vanderveken, 1992, p. 12). Ainsi celui qui a
GHO¶H[SpULHQFHWUDQVPHWDXFRXUVGHODGLVFXVVLRQO¶H[LVWHQFHGHULVTXes non négligeables. Il
FRPPXQLTXH HQVXLWH VXU FH TXL HVW SOXV RX PRLQV GDQJHUHX[ VXU FH TX¶LO FRQYLHQW GH IDLUH
IDFHjFHVULVTXHV/¶LQWHUYHQWLRQHVWFRXUWHPDLVOHUDLVRQQHPHQWUHODWLIjODSUpYHQWLRQGHV
risques est complexe : « LOQHIDXWSDVTX¶LOSousse derrière » est une assertion sur ce qui est
dangereux, elle sous-HQWHQG TXH V¶LO \ D XQ GpVpTXLOLEUH GH IRUFHV LO \ D XQ ULVTXH GH
UHQYHUVHPHQW RX GH JOLVVHPHQW /H GpVpTXLOLEUH HVW SHX SUREDEOH ORUVTXH O¶HQJLQ © est en
bas » car le tracteur tire vers le haut dans un sens opposé à la force du poids. En faisant une
PDQ°XYUHPDUTXDQWXQDQJOHWURSLPSRUWDQWOHULVTXHHVWPXOWLSOLpFDUOHSRLGVGXWUDFWHXU
V¶DMRXWH j FHOXL GX 6$&2 IDFH j OD IRUFH PRWULFH  F¶HVW SRXUTXRL LO QH IDXW © pas trop
braquer ». Derrière ces mises en garde, il y a un sous-entendu de taille : le raisonnement est
IRQGpVXUODFRQQDLVVDQFHGHVFLUFRQVWDQFHVSDUWLFXOLqUHVGXPLOLHX OHIDLWG¶rWUHH[SRVpjGHV
parcelles en pente).
Seq2 : JPh(4) à Ch(6). JPh prend acte de cette mise en garde en demandant des
précisions : « les freins ne fonctionnent pas ? ». Cette suggestion suppose que cette
éventualité ne lui est pas étrangère. Ch détourne cette question et recentre le propos ses
SURSUHV SUpRFFXSDWLRQV VXU FH TX¶LO FRQVLGqUH rWUH OH UpHO ULVTXH GH O¶RSpUDWLRQ : éviter
G¶HQJDJHU O¶HQJLQ GDQV XQH SRVLWLRQ j ULVTXH WRXUQp HW HQ SHQWH  /HV IUHLQV QH FRQVWLWXHQW
GRQFSDVSRXUOXLO¶REMHWGXSUREOqPH,OQ¶DSSRUWHaucune explication supplémentaire sur le
phénomène. Son intervention cKHUFKH j UHFHQWUHU OD FRQYHUVDWLRQ VXU O¶REMHW GH OD PLVH HQ
garde : « faire le tour », « redescendre par le banc ª&HVLQGLFDWLRQVG¶LWLQpUDLUHVLWXHQW OHV
endroits les moins dangereux  OHV FKHPLQV PRLQV SHQWXV j O¶DOOHU FRPPH DX UHWRXU 3DU
ailleurs, l¶DVVHUWLRQ© si tu montes là, tu casses tout » présente plusieurs buts : i) expliquer la
nature du risque : la dégradation du matériel (but assertif) ; ii) rappeler la consigne (but
directif) ; iii) rappeler les responsabilités du jeune (but déclaratif ou performatif). Enfin, la
QRXYHOOHTXHVWLRQ (  SURYRTXHO¶H[SUHVVLRQG¶XQQRXYHDXUDLVRQQHPHQW (Ch(6)) : outre la
SHQWHODVWUXFWXUHGHODWHUUHHQWUHHQMHXSRXUGpWHUPLQHUOHQLYHDXGHULVTXH/¶DGGLWLRQGHV
deux propriétés « pente forte » et « structure molle GX VRO ª H[SRVHQW O¶RSpUDWHXU DX ULVTXH
accru de glisser et de casser le matériel.
Seq3 : JPh(5) à Ch(8). Un court échange sur la pression des pneus : il est de nouveau
SRVVLEOHG¶DSUqVODUpDFWLRQGH&KG¶HQYLVDJHUGHVDSSUR[LPDWLRQV
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Seq4 : JPh(8) à Ch(11). Dans cette séquence, le jeune retourne vers le thème
précédent O¶LWLQpUDLUHLGpDOFRPSWHWHQXGHVULVTXHVH[SRVpVSDUO¶pOHYHXU&KOXLFRQILHOD
UHVSRQVDELOLWp G¶pSDQGUH VXU XQH VHXOH SDUWLH GHV SDUFHOOHV FHOOH TXL SUpVHQWH XQ PRLQGre
ULVTXH &HWWH IRLV LO LQVLVWH VXU OHV ULVTXHV UHODWLIV j O¶LQWpJULWp SK\VLTXH GH OD SHUVRQQH :
« sinon tu es par terre ª(QpPHWWDQWXQHK\SRWKqVHVXUOHFRPSRUWHPHQWGXMHXQHO¶pOHYHXU
O¶LQIRUPHGHVGDQJHUVHQFRXUXVGHIDoRQjSURYRTXHUVRQDWWHQWLon.
Seq5 : E(3) à Ch(13). La manière de « prendre la pente ªQ¶HVWSDVH[SOLFLWpHSDU&K
DORUVTX¶HOOHFRPSRUWHXQQLYHDXGHULVTXHLPSRUWDQW/DUDLVRQSULQFLSDOHHVWTXHO¶RSpUDWHXU
DSHXGHPDLQPLVHVXUFHWWHGLPHQVLRQGHO¶DFWLRQ
Seq6 : E(5) à Ch(16). Enfin, un dernier paramètre est introduit : la charge de fumier du
6$&23XLVTXHOHSRLGVHVWjO¶RULJLQHGXGDQJHUODFKDUJHSHXWrWUHPRGpUpH ; elle peut être
DXVVLUpSDUWLHGDQVOH6$&2GHPDQLqUHjFHTX¶HOOHLQIOXHOHPRLQVSRVVLEOHVXUOHSRLGV luimême lié au centre de gravité de ce qui est remorqué).
¬ WUDYHUV OHV LQWHUYHQWLRQV GH O¶pOHYHXU SOXV H[SpULPHQWp HW SDU O¶DQDO\VH GpWDLOOpH GHV
séquences de dialogue, nous mettons en exergue différentes fonctions de communication
qui visent à transmettre des aspects importants du travail :
-

Contextualiser la tâche : elle est à réaliser dans des circonstances topographiques
dangereuses ;

-

Partager des représentations fonctionnelles en diagnostiquant ce qui est connu de
O¶DXWUH HW FH TXL DX FRQWUDLUH GRLW IDLUH O¶REMHW G¶XQH WUDQVPLVVLRQ G¶LQIRUPDWLRQV
FRPSOpPHQWDLUHV ,O V¶DJLW GDQV XQ SUHPLHU WHPSV GH SUHQGUH FRQQDLVVDQFH j SDUWLU
G¶LQGLFHVFRPSRUWHPHQWDX[GHODFRQVFLHQFHTXHO¶DXWUHDGXQLYHDXGHULVTXH, puis
de faire évoluer le discours en vue de construire des références communes sur et pour
O¶DFWLRQ /¶REMHFWLI HVW de faire comprendre OHV SRLQWV GpOLFDWV GH O¶DFWLRQ SRXU faire
DJLUO¶DXWUHDYHFSUpFDXWLRQ ;

-

0DLQWHQLUO¶RULHQWDWLRQGHO¶DWWHQWLRQ sur les dangers et les risques que comporte cette
tâche tout en partageant un certain niveau de confiance ;

-

Rappeler la responsabilité GX MHXQH GDQV O¶H[HUFLFH GH FHWWH WkFKH HQ OH GRWDQW
G¶LQIRUPDWLRQVHWGHUDLVRQQHPHQWVXWLOHVjODUpXVVLWHGHO¶DFWLRQ ;

-

Signaler les facteurs sur lesquels il est possiEOHG¶DJLUHWFHX[TXLVRQWVHFRQGDLUHVRX
moins contrôlables ; proposer une hiérarchisation de ces facteurs ;

-

Réduire la complexité de la tâche &KSURSRVHG¶pYLWHUFHUWDLQVitinéraires, de ne pas
UHPSOLU O¶pSDQGHXU j VRQ PD[LPXP HW GH QH SDV SUDWLTXHU certaines parcelles plus
pentues que les autres.

Du côté de JPh, il est moins facile de déterminer les fonctions langagières dans cet exemple.
Nous pouvons néanmoins remarquer que ses interventions visent à obtenir certaines
LQIRUPDWLRQV OD TXDOLWp HW O¶utilité des freins sur O¶RXWLO OH JRQIODJH GHV SQHXV HW
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O¶LGHQWLILFDWLRQVSDWLDOHGHVSDUFHOOHVjpSDQGUH TXLOXLVRQWQpFHVVDLUHVà deux titres : i) pour
agir en confiance et, ii) pour manifester DXSUqVGHO¶pOHYHXUVRQintérêt pour ses consignes et
ainsi aborder cette nouvelle tâche avec professionnalisme.
Après le repas, je (E) questionne de nouveau JPh à propos de la WkFKH G¶pSDQGDJH HQ UHYHQDQW VXU OD
conversation du déjeuner :
E : HWTXDQGPrPHjWDEOHLOW¶DGLW© attention, il ne faut pas que tu fasses trop un angle aigu avec ton
tracteur parce que sinon ª«
JPh : ouais, ouais, ouais.
E : pourquoi à ton avis ?
JPh : parce que la remorque est chargée et lourde, si mon tracteur est trop HQ SHQWH HW TX¶LO HVW WURS
lourd«et que je vais trop vite aXVVL-HSHQVHHQDOODQWOHQWHPHQWoDYD«PDLVRQYD«
E : oDIDLWTXRLVLF¶HVWWURSDQJXOHX[HQWUHOHWUDFWHXUHWODUHPRUTXH ?
JPh : MHSHQVHTXHV¶LO\DWURSG¶DQJOHFHQ¶HVWSDVJUDYHPDLVF¶HVWV¶LO\DGHODYLWHVVHDYHF3DUFHTXH
la remorque a XQH LQHUWLH HOOH P¶HPPqQH OH WUDFWHXU HQ DSSX\DQW LFL 'RQF VL OH WUDFWHXU HVW GH WUDYHUV
FRPPHoDoDSHXWWLUHUOHWUDFWHXUYHUVOHEDVHWSXLVO¶HPPHQHU«
E : PDLVLOGLVDLWTXHODWHUUHoDSRXYDLWrWUHPRX«PDLVLOQ¶DSDVSOXGHSXLVORQJWHPSVQRQ ?
JPh : heu, si MHYRLVFHTX¶LOYRXODLWGLUHF¶HVWTXHSRXUDOOHUVXUOHSUpRQYDIDLUHOHWRXURQYDSUHQGUH
le chemin, on va monter par des chemins, on ne va pas passer dans la prairie avec la voiture chargée. Par
contre on va passer à vide au retour par les prairies, pour redescendre.
E : sinon tu abîmes la prairie ?
JPh : oui plus. Mais à mon avis, ça ne change pas trop grand chose&¶HVWYUDLTXHF¶HVWPLHX[GHIDLUHOH
tour pour la montée.

En faisant un retour sur la discussion que JPh a eu avec O¶pOHYHXUQRXVWURXYRQVGHVWUDFHV
G¶DSSURSULDWLRQGHFRQWHQXV(QHIIHWGDQVFHSDVVDJHOHVPrPHVSDUDPqWUHVVRQWUHGLVFXWpV
PDLV OHXU HVW GRQQp XQ RUGUH G¶LPSRUWDQFH PRGLILp /H MHXQH PHW FHWWH IRLV O¶DFFHQW VXU OD
vitesse, comme quelque chose de pluV LPSRUWDQW TXH O¶DQJOH HQWUH OH WUDFWHXU HW OH 6$&2
UHPRUTXp&¶HVWSOXVH[DFWHPHQWO¶DVVRFLDWLRQGHVGHX[TX¶LOFRQVLGqUHWRXWSDUWLFXOLqUHPHQW
Il semble donc que la vitesse soit pour JPh un paramètre plus important, plus facile ou plus
efficace à moduler pour affronter le risque de glissement/renversement, en comparaison avec
ODTXHVWLRQGHODSRVLWLRQGXWUDFWHXUGDQVO¶HVSDFH
/RUVTXHODTXHVWLRQGHO¶KXPLGLWpGHODWHUUHOXLHVWSRVpH-3KUpSRQGVXUXQDXWUHUHJLVWUH,O
reformule à sa façon la procédure. Cette réponse a de nouveau plusieurs fonctions F¶HVWXQH
PDQLqUHGHUpFDSLWXOHUSRXUVRLHQYXHGHUpXVVLUO¶DFWLRQPDLVDXVVLGHUDVVXUHUO¶DOORFXWDLUH
SUpRFFXSpH SDU OD PDvWULVH TXH O¶DXWUH D GX ULVTXH © ouais, ouais, ouais » comme marque
G¶Dssurance et de distanciation vis-à-vis du risque ; « ça ne change pas trop grand-chose »),
HWGHPRQWUHUMXVWHPHQWTX¶LOGpWLHQWXQHFHUWDLQHPDvWULVH © MHYRLVFHTX¶LOYRXODLWGLUH »).
La dynamique interprétative est double. En reprenant à notre compte la conception de Zeitler
(2011) VXU OHV RULHQWDWLRQV GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ QRXV SRXYRQV YRLU GDQV FHW H[HPSOH GHX[
formes interprétatives superposées ODFRQVWUXFWLRQG¶XQVHQVSRXUVRL LFLO¶LQFRUSRUDWLRQGH
la procédure en direction de sa propre action), et la construction de nouvelles significations
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SRXUDXWUXL pPHUJHDQWGHO¶LQWHUDFWLRQDYHFTXHOTX¶XQTXLPDQLIHVWHXQHFUDLQWHIDFHjFHTXL
lui semble incertain).
II.2.2.2.

/DSUpSDUDWLRQGXPDWpULHODYDQWO¶pSDQGDJH

DHO¶DXWUHF{WpGXKDQJDU-3KHVWSHQFKpVXUO¶pSDQGHXU OH6$&2 LOUDFRQWHFHTX¶LOHVWHQWUDLQGHIDLUH
JPh : MHQHVDLVSDVHQFRUHFRPPHQWoDPDUFKHPDLVMHSHQVHTXHF¶HVWFHWWHPDQLYHOOHTXLGRLWVHUYLUj
quelque chose.
E : ce ne doit pas être GHSXLVOHWUDFWHXU«"
JPh : celle-là sert à faire faire un demi-tour au tapis. 0DLVMHYDLVO¶HVVD\HUGHWRXWHIDoRQ«,OIDut un peu
anticiper ce chantier SDUFH TX¶HQ IDLW FH TXL V¶HVW SDVVp F¶HVW TX¶j XQ PRPHQW -& >un neveu de Ch@ a
utilisé la tonne à lisier et il y a eu un problème sur le pneu. Alors il a démonté le pneu et a pris cette roue,
GRQFFH6$&2DSDVVpWURLVPRLVG¶KLYHUVDQVURXH

,OSUHQGOHWHPSVGHIDLUHIRQFWLRQQHUjYLGHO¶HQJLQSRXUFRPSUHQGUH© comment ça marche »
car il dit cette fois « ne pas savoir encore comment ça marche ». Plus précisément, il anticipe
GHV G\VIRQFWLRQQHPHQWV pYHQWXHOV HQ VH EDVDQW VXU OD FRQQDLVVDQFH G¶XQ IDLW SDVVp : « il a
SDVVpWURLVPRLVG¶KLYHUVDQVURXH ».
E : et OjF¶HVWWRLTXLO¶DVDWWHOp ?
JPh : oui.
E : FHQ¶HVWSDVWURSORXUG ?
JPh : non, il y a une manivelle ici.
E : HWOjWXDVUHJDUGpFRPPHQWF¶pWDLWIRXWXHWWXDVGHYLQpTX¶LOIDOODLWOHPHWWUHFRPPHoD ?
JPh : ouais0DLVODSULVHGHIRUFHQ¶pWDLWPrPHSDVVXUODPDFKLQHMHVXLVDOOpla chercKHU-¶DLGHPDQGp
à S VLF¶pWDLWODERQQH >S est un neveu de Ch qui réalise fréquemment des travaux en tracteur@.

/D SUpSDUDWLRQ GX PDWpULHO IDLW O¶REMHW GH SOXVLHXUV YpULILFDWLRQV ¬ FHWWH RFFDVLRQ -3K
mobilise des connaissances sur le fonctionnement deV RXWLOV WUDFWpV HW V¶HQ VHUW SRXU LQLWLHU
plusieurs actions : trouver la bonne prise de force, utiliser la manivelle pour mettre le SACO
en place. Face à un premier obstacle (diagnostiquer la bonne prise de force) et pour valider
ses gestes, JPh a fait apSHO j OD FRPSpWHQFH G¶XQH WLHUFH SHUVRQQH 6  '¶DXWUHV pOpPHQWV
SHUPHWWHQW GH FRPSUHQGUH FRPPHQW LO HQJDJH VRQ REVHUYDWLRQ HW FH TXL O¶DPqQH j
GLDJQRVWLTXHUO¶pWDWGHIRQFWLRQQHPHQWGHO¶RXWLO :
JPh : SOXVLHXUVIRLVM¶DLDQWLFLSpGHUHPHWWUHHQpWDWOHPDWpULHODYDQWGHO¶XWLOLVHUSDUFHTXH-&DYDLWXQH
fois démonté une partie de la tonne à OLVLHU HW PRL MH O¶DL UpSDUpH«SUHVTXH WRXW GH VXLWH DSUqV (W OD
dernière fois il est venu et il a dit « DKPDLVMHFURLVTX¶LO\DYDLWXQWUXFTXLQHPDUFKDLWSOXV », alors je lui
ai dit « ouaisM¶DLFKDQJpODURXHM¶DLUHPLVODURXHGX6$&2jVDSODFH ªHWSXLV« « Oui, mais il y avait
un autre truc », « DKRXLLO\DYDLWXQDXWUHWUXFTXHWXDYDLVODLVVpVDOHMHO¶DLWRXWQHWWR\pHWUHPLVHWSXLV
F¶HVWERQ ». Sinon on aurait perdu du temps au moment où on aurait voulu commencer le chantier, alors
TXHFHVRQWGHVFKRVHVTXHO¶RQSHXWIDLUHTXDQGLOIDLWPRFKHRXTXDQGRQQHSHXWSDVDOOHUGDQVOHVSUpV

'DQV FH SDVVDJH -3K UHQG FRPSWH GH VRQ VHQV GH O¶RUJDQLVDWLRQ : il réalise des tâches de
PDLQWHQDQFH j GHV PRPHQWV RSSRUWXQV HQ DPRQW GH O¶XWLOLVDWLRQ GH O¶RXWLO ORUVTXH OHV
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FLUFRQVWDQFHVFOLPDWLTXHVQHSHUPHWWHQWSDVG¶HIIHFWXHUOHVWkFKHVSULRULWDLUHV&HVVLWXDWLRQV
professionnelles antérieures entrent en continuité avec cette nouvelle situation. Bien que
QRYLFH GDQV O¶XWLOLVDWLRQ GH FHW RXWLO -3K puise dans un répertoire de situations passées
pour orienter son activité.
Cela rejoint, selon nous, un aspect central de la transmission professionnelle : le fait de mettre
à disposition, dans le temps long de la participation au travail, des occasions de se
familiariser avec les objets du travailjWUDYHUVXQHGLYHUVLWpGHVLWXDWLRQVHWG¶DFWLYLWpV'H
ce point de vue, la transmission professionnelle est proche de lDFRQVWUXFWLRQGHO¶H[SpULHQFH
SURIHVVLRQQHOOH1RXVSDUORQVLFLQRQSDVVHXOHPHQWGHO¶H[SpULHQFHYpFXHPDLVGHFHOOHTXL
JUkFHDX[UHODWLRQVFRQFHSWXHOOHVTX¶HOOHRIIUHHQWUHOHVWkFKHVPDvWULVpHVHWFHOOHVTXLGHYURQW
O¶rWUHjO¶DYHQLUHVWjO¶RULJLQH G¶XQHWUDQVIRUPDWLRQGHODFDSDFLWpjDJLUGHODSHUVRQQH
E : HWODIRLVRWXO¶DYDLVGpMjIDLWF¶pWDLWDYHFTXHOHQJLQ ?
JPh : MHO¶DLGpMjIDLWDYHFXQpSDQGHXU«HQIDLWM¶DLGpMjpSDQGXG¶DXWUHVWUXFV : du lisier aussi dans une
autre ferme. Là, F¶Hst du fumier >plus dur@PDLVF¶HVWXQSHXSDUHLO0DLVOjRM¶pWDLVO¶DQQpHGHUQLqUH,
M¶DL DXVVL pSDQGX GX IXPLHU $XVVL DYHF XQ pSDQGHXU j KpULVVRQV SHWLW /HV SHWLWV pSDQGHXUV TX¶RQ YRLW
partout VRQW UpIRUPpV PDLQWHQDQW SDUFH TX¶LOV VRQW WURS SHWLWV Ben lui, LO DYDLW HQFRUH oD (W O¶DQQpH
G¶DYDQWM¶DLDXVVL épandu du fumier ou du compost OjRM¶pWDLVHQVWDJHFKH](.L., et donc là il avait un
gros épandeur à fumier de CUMA, de 10 tonnes, donc on avait un gros tracteur et on avait aussi loué un
télescopique, donc en trois godetsM¶DYDLVUHPSOLODEHQQHGHWRQQHV
E : XQWUXFVXSHUSXLVVDQW«?
JPh : ouais, 130 CV, PDLVM¶DLpWpFDSDEOHGHOHIDLUHFKDXIIHUO¶HQJLQ-¶DLWURSDSSX\pGHVVXV>rire@.
E : parce que tu as trop chargé la remorque ?
JPh : QRQQRQF¶pWDLWGDQVXQDXWUHFKDQWLHURM¶DLSULVGXFompost pendant toute une après-midi, M¶DL
complètement repris le tas qui faisait peut-être 50 m de long. J¶DLUHSULVWRXVOHVJRGHWVOHVXQVDSUqVOHV
DXWUHVM¶DLWULpSDUFHTXH OHSUREOqPHF¶HVW TX¶LO\DYDLWHQFRUHGHODSDLOOHHQURXOHDXSDVGpFRPSRVpH
&¶pWDLWXQSHXPHUGLTXHoDQHSDVVDLWSDVGDQVOHVJURVVHVPDFKLQHVTXLUHWRXUQHQWOHVDQGLQV.

(QIDLVDQWOHUpFLWGHFHWWHVLWXDWLRQYpFXH-3KPRQWUHTX¶LOHVWGpMjIDPLOLDULVpDYHFGLYHUV
engins tractés et avec des problèmes liés à leur fonctionnement et dont il identifie les causes.
/D QRXYHOOH VLWXDWLRQ V¶LQVFULW GRQF GDQV XQH FRQWLQXLWp GH O¶H[SpULHQFH (Dewey, 1947 trad.
1968).
Dans leur échange, Ch ne cherchait pas intentionnellement à mettre en lien les expériences
passées de JPh avHFOHVDFWLYLWpVjUpDOLVHU&HSHQGDQWLOV¶HQTXLHUWGHVDYRLUV¶LOPDvWULVHRX
QRQFHUWDLQVDVSHFWVHVVHQWLHOVGHO¶DFWLYLWp3RXUFHODLOHPSORLHXQYRFDEXODLUHWHFKQLTXHHW
LQWHUURJHDLQVLOHMHXQHVXUVDFDSDFLWpjV¶DSSURSULHUOHVpWDSHVHWOHVSURElèmes que comporte
ODWkFKH(QIDLVDQWFHODLODFFRPSDJQHODFRQWLQXLWpGHO¶H[SpULHQFHGXMHXQH
II.2.2.3.

/¶pSDQGDJH O¶pSUHXYHGHO¶DFWLRQ

Considérés comme prêts pour ODQFHU O¶DFWLRQ G¶pSDQGDJH, nous montons dans le tracteur en partance pour les
parcelles. La remorque a été chargée au godet.
JPh : je vais faire comme quand je suis venu en fait...
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E : LOQ¶\DSDVXQHUqJOHDYHFODUHPRUTXHMHYHX[GLUHSRXUOHVPDQ°XYUHV ? Que ça ne va pas toujours
dans le sens intuitif ?
JPh : F¶HVWXQHKDELWXGHjDYRLU«
E : MHSHX[P¶DVVHRLUOj ?
JPh : ouais, vas-y.
E : Tu as besRLQGHO¶DXWUHWUDFWHXUDSUqV ?
JPh : oui, SRXUFKDUJHU«Je ne préfère pas y aller trop fort tout de suite.
E : oui, on va essayer avec une demi remorque déjà.
JPh : ouais, F¶HVWGpMjELHQRXDLs«
E : eOOHHVWSUHVTXHUHPSOLH«
JPh : déjà on sent, le tracteur ne marche pas en deuxième là.
E : F¶HVWSRXUoDTX¶LO\DXQHSUHPLqUH
JPh : il est un peu fatigué le tracteur en fait.

Dans cet extrait, nous notons que les choix de JPh sont modifiés sXLWHjXQHLQFHUWLWXGHTX¶LO
ne semblait pas avoir exprimée auparavant. Il montre la volonté de prendre une précaution
particulière compte tenu de son statut de novice : « je ne préfère pas y aller trop fort tout de
suite », et pour cette situation singulière : le tracteur est « fatigué », il « ne marche pas en
deuxième ». Il revoit lui-PrPHVRQSRXYRLUG¶DJLUHQFRXUVG¶DFWLRQ(Rabardel, op. cit.).
6XUODURXWH«-3KUpDJLWjXQHDQRPDOLHGHIRQFWLRQQHPHQW :
E : il y a un truc qui fait du bruit.
JPh : ouais, ouais«F¶HVWOHWUXFTXLWDSH >Les deux branches de tractage ne sont pas utilisées avec le
SACO et bougent dans le vide. JPh essaye GHOHVVWDELOLVHUDYHFXQHFRUGH«@.
E : TX¶HVW-ce TXHF¶HVW "7XIDLVTXHOQ°XG ?
JPh : Q°XGGHFKDLVH. Le problème GHVSD\VDQVF¶HVWTX¶LOVQHVDYHQWMDPDLVIDLUHGHVQ°XGV. Mais moi
FRPPHM¶DLIDLWGHODYRLOHDYDQWMHPHGpmerde un petit peu.
E : oDjO¶DLUSDVPDOOj7XDVIDLWGHODYRLOHSRXUOHSODLVLU
JPh : avec les scouts.
E : F¶HVWQRUPDOTXHoDERXJHOHWUXF ?
JPh : QRQF¶HVWSDUFHTXHF¶HVWOHVSRLQWVGHUHOHYDJHHWMHQHOHVXWLOLVHSDVF¶HVWSRXUPHWWUHG¶DXWUHV
machines.

/D VLWXDWLRQ IDLW G¶DERUG O¶REMHW G¶XQH DFWLYLWp GH GLDJQRVWLF  O¶RULJLQH GH O¶DQRPDOLH HVW
identifiée, le problème est sans gravité, sa manifestation compréhensible, sa résolution
RSWLRQQHOOH 3RXU pYLWHU O¶LQFRQIRUW GX EUXLW HW pYHQWXHllement une dégradation mineure des
DUWLFXODWLRQV PpFDQLTXHV -3K SURSRVH G¶HQFRUGHU HQVHPEOH OHV GHX[ SRLQWV G¶DFFURFKH &H
FRQWUHWHPSV HVW VXUWRXW O¶RFFDVLRQ SRXU QRXV GH GLVFXWHU GH VRQ VDYRLU-IDLUH VXU OHV Q°XGV
G¶DWWDFKH PDLV DXVVL SRXU OXL G¶RSLQHr sur le fait que ce savoir-faire est utile pour les
SURIHVVLRQQHOV6RQH[SpULHQFHGHVFRXWLVPHHWGHYRLOHELHQTX¶DSSDUWHQDQWjXQWRXWDXWUH
GRPDLQHGHO¶H[LVWHQFHOXLDSHUPLVGHGpYHORSSHUGHVFDSDFLWpVJpQpULTXHVTX¶LOUpLQYHVWLWHW
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pense réinvestir dans son travail. Cela participe à donner du sens à son parcours ; il crée ainsi
un lien entre les diverses facettes de sa vie.
1RXVVRPPHVDXVRPPHWGHODSDUFHOOHIDFHjODSHQWH«
JPh : alors là, MHQHVDLVSDVFRPPHQWIDLUH« (Il demande à E) il faut que je prenne en pente comme ça ou
ELHQ«VXUOHF{Wp"
E : sXUOHF{WpLOO¶DGLWjWDEOHTXH«RQHVVD\HGHQHSDVrWUHGDQVODSHQWH
JPh : G¶DFFRUG, ouais2QYDIDLUHFRPPHoD«
E : F¶HVWSRXUoD«LOD dit que quand tu tournais, de ne devais pas tourneUWURSIRUW«
JPh : OjGpMj«OjOHWUDFWHXULODLPHSDVOj«déjà il faut mettre les quatre roues motrices...
E : tu veux que je descende ?
JPh : nRQQRQMHYDLVP¶DUUrWHU,OWLUHXQIUHLQjPDLQRQGpUDSHHWJOLVVH
E : RKSXWDLQ«oDV¶DUUrWHGHJOLVVHU«&¶HVWSDUOHIUHLQjPDLQTXHWXDVDUUrWp ?
JPh : non, par les quatre URXHVPRWULFHVSDUFHTXHOjOHVURXHVDYDQWQ¶pWDLHQWSDVGLUHFWHVPRWULFHVF¶HVW
SRXUFHODTXHM¶DLJOLVVpDYHFOHVURXHVDUULqUHHQIUHLQDQW

Dès lors que nous arrivons face à la pente, JPh perçoit le risque. La situation suscite chez JPh
une interrogation-en-acte du type : ai-je bien compris la position du tracteur permettant
G¶pYLWHUOHJOLVVHPHQW "/DFUDLQWHTXLHQGpFRXOHO¶DPqQHjWHQWHUHQSUHPLHUOLHXXQHSULVH
G¶LQIRUPDWLRQDXSUqVGHO¶(VHXOHSHUVRQQHSUpVHQWH/HUDSSHOGHVUqJOHVG¶DFWLRQSDU(HVW
pourtant inutile, et ce, pour deux raisons  OD UqJOH GH QH SDV IDLUH XQ DQJOH Q¶HVW SDV
appropriée à la situation car le glissement se réalise malgré une position alignée du tracteur
avec le SACO HWHQVXLWHODSHXUG¶rWUHIDFHjODSHQWHLQGXLWODIRUPXODWLRQG¶XQHUqJOHTXL
Q¶D SDV pWp IRUPXOpH © ne pas être dans la pente »). Le glissement du tracteur produit un
VHQWLPHQWG¶LPSXLVVDQFHFKH]OHFRQGXFWHXU © le tracteur il aime pas là »), ce qui instaure à
la situation un VWDWXWG¶XUJHQFH. La mesure du danger crée de la panique (« putain »), ainsi
TX¶XQH UHFKHUFKH GH VROXWLRQ GH récupération rapide ,O V¶DJLW GH UHFWLILHU OH VFpQDULR GH
JOLVVHPHQW DFFpOpUp HW G¶LPPRELOLser le véhicule. JPh déploie une procédure
G¶XUJHQFH DFWLRQQHU OHV TXDWUH URXHV PRWULFHV  TXL Q¶DYDLW SDV pWp DERUGpH GDQV OD SKDVH
SUpSDUDWRLUH /H UpSHUWRLUH GHV IDFWHXUV GH GDQJHU SHQWHSRLGVWHUUH PROOH  HVW pODUJL V¶\
DMRXWHO¶adhérence du tracteur. La connaissance préalable sur la modalité « quatre roues
motrices ª DVVRFLpH j O¶LPSXOVLRQ G¶DJLU D IDLW GH O¶DGKpUHQFH XQ FRQFHSW-en-acte.
/¶pODUJLVVHPHQW GX PRGqOH GH SURWHFWLRQ GHV ULVTXHV DYHF O¶pWDEOLVVHPHQW G¶XQH QRXYHOOH
modalité instrumentale adDSWpHIRQGHFHTXH5DEDUGHODSSHOOHXQSURFHVVXVG¶LQVWUXPHQWDWLRQ
(Rabardel, 1997). Un processus par lequeO OH VFKqPH G¶XWLOLVDWLRQ GX WUDFWHXU V¶HVW
accommodé, en réaction à la situation nouvelle de conduite (en contexte de montagne). Dans
le même temps, on observe un processus de pragmatisation de la fonctionnalité technique
« quatre roues motrices » (Pastré, 2002).
II.2.2.4.

Réparer le matériel détérioré O¶pSUHXYHSURIHVVLRQQHOle

/D VXLWH GHV pYqQHPHQWV QH IDLW SDV O¶REMHW GH GRQQpHV GH GLVFRXUV PDLV GRQQH G¶DXWUHV
pOpPHQWVSHUPHWWDQWGHFDUDFWpULVHUODSODFHGHO¶HUUHXUGDQVOHWUDYDLOGHO¶DSSUHQDQW
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6XLWHjGHVG\VIRQFWLRQQHPHQWV XQPDQTXHGHIOXLGLWpGDQVO¶HQJUHQDJHSXLV un arrêt total
GXPpFDQLVPH GRQWO¶RULJLQHQ¶HVWSDVLGHQWLILpHVXUSODFHQRXVUHGHVFHQGRQVSDUODSDUFHOOH
HQGLUHFWLRQGXKDQJDU¬O¶DUUrW-3KSDVVHXQFHUWDLQWHPSVjREVHUYHUOHVGLIIpUHQWHVSDUWLHV
du mécanisme. Seul, il décide de débloquer la chDvQHG¶HQWUDvQHPHQWGXIXPLHUHQO¶DWWDFKDQW
à des sangles tendues par le tracteur. La chaîne se débloque. Une des attaches qui lie la chaîne
DXUDLODFpGp LOV¶DJLVVDLWGpMjG¶XQHSLqFHEULFROpHDYHFXQILOGHIHU 1RXVQHVDYRQVSDVVL
O¶DUUrWGHODFhaîne est causé par le défaut de la chaîne identifié au niveau de cette pièce ou par
ODSUpVHQFHGHIXPLHUVHFGDQVO¶HQJUHQDJH7RXMRXUVHVW-LOTXHODFKDvQHV¶HVWGpEORTXpHHW
TXH-3KDSXUHPHWWUHOH6$&2HQPDUFKH-3KUpLWqUHO¶RSpUDWLRQDILQG¶pSDQGUe le fumier sur
le reste de la parcelle. Cette fois-ci, il part seul.
De retour après avoir vidé la moitié du volume de fumier, il déclare être confronté à un
nouveau problème. Il relate DORUVTX¶LOUHPRQWDLWODSHQWHXQHDXWUHFKDvQHFRQVWLWXWLYHGH
O¶HQJUHQDJHGXPRWHXUFqGHjVRQWRXU,OVHPEOHUDLWTXHODSRVLWLRQGXWUDFWHXU OHORQJGHOD
pente) ait fait subir au mécanisme une pression trop importante, mais la raison précise de
O¶LQFLGHQWUHVWHFRQIXVH&KDQJHUFHWWHDXWUHFKDvQHHVWSOXVFRPSOHxe, cela demande plus de
temps et de manipulation que pour la première fois. Il laisse cette tâche à plus tard :
E : tu crois que tu peux réparer le SACO sans lui ?
JPh : oui, RQDYXHQVHPEOHFHTX¶LOIDOODLWIDLUH,OIDXWTXHMHP¶\PHWWHM¶DLIDLOOL«M¶DYDLVHQYLHGHPH
GLUHTXHKLHUGDQVO¶DSUqPRQIHQGOHERLVRQUHYLHQWHWMHIDLVOH6$&2MXVTX¶jKPDLVHQIDLW, comme
on a IDLWOHMRLQWDYDQWHWTX¶RQHVWUHVWp XQSHXYRLUOHSD\VDJH«SRXUPRLFHVRQWGHVFKRVHVLPSRUWDQWHV
sinon on ne prend jamDLV OH WHPSV GH V¶DUUrWHU HW F¶HVW ERQ RQ Q¶HVW SDV GDQV FH FDGUH GH YLH SRXU
travailler comme au bureau ou pire quoi.
E : Il a montré GHO¶LPSDWLHQFHVXUOH6$&2«?
JPh : MHQHO¶DLSDVWURSVHQWLoD6LM¶HVVD\HGHUpSDUHUFHPDWLQ«oDSHXWDOOHUYLWH il faut démonter la
chaînHTXHMHODPHWWHGDQVO¶pWDX(nfin, je ne sais pas encore trop comment faire.

&HQ¶HVWTX¶jFHWWHGHUQLqUHpWDSHGHODMRXUQpHTXH&KHVWLQWHUYHQXGDQVO¶DFWLYLWpGH-3KOH
MHXQH Q¶D\DQW SDV YRXOX OH VROOLFLWHU ORUV GHV pWDSHs antérieures de rectification, ni même
O¶LQIRUPHUGXSUHPLHULQFLGHQW%LHQTXH&KP¶DLWFRQILpVRQDQDO\VH : « moi je sais pourquoi
ça a forcéG¶XQVHXOFRXSG¶°LOMHOHYRLV« ªLODGRQQpOHVpOpPHQWVj-3KSRXUTX¶LOSXLVVH
poursuivre la réparation dHO¶HQJLQ
Dans cet exemple, les phénomènes de transmission professionnelle se traduisent selon
GLYHUVHVPRGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQGXWXWHXU :

!

-

La mise en garde des dangers par la formulation de quelques consignes ;

-

Le laisser-faire  O¶DEVHQFH GH &K GDQV O¶DFWLYLWp Q¶HVW SDV XQ GpVHQJDJHPHQW GH VD
SDUW &K VH UHQG GLVSRQLEOH HQ DPRQW HW HQ DYDO GH O¶DFWLYLWp SRXU LQWHUYHQLU j OD
GHPDQGHGH-3K6DVWUDWpJLHHVWGHODLVVHUO¶DSSUHQDQWpSURXYHUODVLWXDWLRQUpHOOHVDQV
ignorer les risques et les conséquences des quelques erreurs à ne pas commettre.

-

Un appui procédural ;

-

8QH pYDOXDWLRQ GH OD VLWXDWLRQ SDU O¶pOHYHXU TX¶LO JDUGH VLOHQFLHXVH auprès de
O¶DSSUHQDQW PDLVTX¶LOSDUWDJHDYHFO¶HQTXrWULFH OHGLDJQRVWLFDXUDLWSXrWUHIDLWSOXV
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rapidement et plus en amont  PDLV OH PHQWLRQQHU HW OH WUDQVPHWWUH Q¶DSSDUDvW SDV
QpFHVVDLUHjO¶pOHYHXU
¬SDUWLUGHO¶DQDO\VHG¶XQHDFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHUpDOLVpHSDUXQDSSUHQDQWHQFRQFHUWDWLRQ
avec un agriculteur expérimenté, et dans laquelle se joue une gestion de O¶HUUHXUQRXVDYRQV
FRQVWDWpTX¶HIIHFWLYHPHQW© les relevés des petits dysfonctionnements apparaissent comme des
aides indispensables pour la compréhension des adaptations dans le travail normal »
(Amalberti, 2004, p. 291).
Note /DQRWLRQG¶HUUHXUG¶DSUqVAmalberti (2004)
/DGpILQLWLRQGHO¶HUUHXUHVWFRQIXVHPDLVQRXVODSUHQGURQVGHODPDQLqUHODSOXVODUJHSRVVLEOH, puisque nous
QRXV\LQWpUHVVRQVUHODWLYHPHQWDX[DSSUHQWLVVDJHVTX¶HOOHVSHUPHWWHQWRXQHSHUPHWWHQWSDV :
Elle se traduit par la création de risques ou de dommages liés à une action (ou inaction) inappropriée. Sa
« qualité ªRXVRQDSSUpFLDWLRQHVWIRQFWLRQGXVWDWXWGHO¶pFDUWTXLGHPHXUHHQWUHO¶REMHFWLIYLVpRXODQRUPHGH
référence et le résultat obtenu. Cet pFDUWSHXWFRQVWLWXHUXQGDQJHUFRPPHXQSRWHQWLHOG¶DSSUHQWLVVDJHEpQpILTXH
jFRQGLWLRQTXHOHUHWRXUG¶H[SpULHQFHVRLWFRPSULVHWDVVLPLOp ;
(OOH HVW SDUIRLV LQYRORQWDLUH VL F¶HVW XQH HUUHXU GH URXWLQH RX G¶DWWHQWLRQ  PDLV LO SHXW V¶DJLU G¶XQ FKRL[
conscient mal orienté (erreur attentionnelle) ;
/D JHVWLRQ GH O¶HUUHXU GpSHQG GX ULVTXH TXL OXL HVW DVVRFLp 6HORQ OHV DQDO\VHV HUJRQRPLTXHV FODVVLTXHV HOOH
procède selon trois processus :
x

la prévention : connaissance du risque, identification des dangers et des protections possibles, le
GpSORLHPHQW GH SUpFDXWLRQV YLVDQW j GpWRXUQHU O¶DFWLRQ GH VFpQDULRV LQGpVLUDEOHV YpULILFDWLRQ GX
PDWpULHO HQ IRQFWLRQ GHV UHSUpVHQWDWLRQV IRQFWLRQQHOOHV HW SDU GHV H[SpULPHQWDWLRQV HQ FRXUV G¶DFWLRQ
(ex : vérification GXPpFDQLVPHjO¶DUUrWHQURXWHHWREVHUYDWLRQGHVUpVXOWDWVGHO¶DFWLRQ ;

x

la récupération : interruption contrôlée du développement du scénario non-désiré ;

x

O¶DWWpQXDWLRQ : réduction des conséquences et dommages causés par les évènements redoutés.

De plus, nous avons montré que la résolution des erreurs commises est motivée par des
engagements inscrits dans des temporalités multiples.
Pour JPh, résoudre seul les problèmes et se responsabiliser dans la nouveauté est un
moyen de justifier sa capacité à réaliser de nouvelles activités, notamment celles qui sortent
GHO¶DVWUHLQWHTXRWLGLHQQHHWTXLVHGpURXOHQWHQH[WpULHXU : « RQQ¶HVWSDVGDQVFHFDGUHGHYLH
pour travailler comme au bureau ª &¶HVW pJDOHPHQW XQH PDQLqUH GH faire preuve de
SURIHVVLRQQDOLVPH XQ HQMHX TXL Q¶HVW SUREDEOHPHQW SDV DQRGLQ GDQV OH FDV G¶XQH SpULRGH
G¶HVVDL DYDQW UHSULVH GH O¶HQWUHSULVH (QILQ O¶HUUHXU H[LJH G¶rWUH FDSDEOH GH UpDJLU GDQV
O¶XUJHQFH PDLV DXVVL GH PRELOLVHU G¶DXWUHV FDSDFLWpV JpQpULTXHV HW G¶DFWXDOLVHU TXHOTXHV
DFTXLVGHO¶H[SpULHQFHHQYXHGHSRXYRLUSODQLILHUXQHUpSDUDWLRQGLDJQRVWLTXHUO¶RULJLQHG¶XQ
G\VIRQFWLRQQHPHQW SUHQGUH GHV GpFLVLRQV GDQV O¶LQFHUWLWXGH LO D VX © forcer un peu » pour
réparer la chaîne), etc.
Le laisser-faLUHSUpVHQWHFHUWHVXQULVTXHSRXUO¶pOHYHXUGHGHYRLUHVVX\HUGHVHUUHXUV
des dommages et par conséquent des pertes de temps, mais il permet en même temps de
UHVSRQVDELOLVHU O¶DSSUHQDQW HW SOXV HQFRUH GH WHVWHU VHV LQLWLDWLYHV IDFH j OD GLIILFXOWp (Q
n¶LQWHUYHQDQW SDV RX HQ LQWHUYHQDQW SHX GDQV OHV pWDSHV G¶H[pFXWLRQ O¶pOHYHXU D DXVVL OD
SRVVLELOLWpGHYDTXHUjG¶DXWUHVRFFXSDWLRQVVXUG¶DXWUHVVHFWHXUVHWGDQVG¶DXWUHVHVSDFHVGH
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WUDYDLO(QIDFH-3KMRXHOHMHXGHODPLVHjO¶pSUHXYHFRPPHV¶LOFKHrchait lui aussi à ratifier
DXSUqV GH O¶pOHYHXU VD FDSDFLWp j UpSDUHU OXL-même le matériel et à récupérer lui-même ses
HUUHXUV'DQVFHWH[HPSOHODWUDQVPLVVLRQVHIDLWHQGHKRUVGHO¶LQWHUYHQWLRQGXSURIHVVLRQQHO
H[SpULPHQWp SDU OH IDLW TX¶LO HVW SRXVVp SDU O¶pSUHXYH GX SURIHVVLRQQHO &¶HVW XQH
transmission sans transmission : en refusant une transmission portant sur des apports
WHFKQLTXHV OHV SURWDJRQLVWHV SDUWLFLSHQW j OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQH WUDQVPLVVLRQ VLOHQFLHXVH GX
professionnel. Elle se traduit paUODGpPRQVWUDWLRQTXHO¶DSSUHQDQWIDLWGHVDFRPSpWHQFHGDQV
O¶DWWHQWH G¶XQH UHFRQQDLVVDQFH HW GDQV O¶HVSRLU G¶XQH FRRUGLQDWLRQ IXWXUH DPpOLRUpH La
dynamique de la transmission professionnelle se caractérise alors ici par la mise en
suspends des monstrations et des débatVHWSDUO¶LQVWDOODWLRQG¶LQWHUPLWWHQFHV
Conclusion
/HVGRQQpHVVXUFHFDVGHUpIpUHQFHPRQWUHQWTXHOHUDQJHPHQWHWO¶K\JLqQHFRQVWLWXHQW des
objets de travail intermédiaires(QHIIHWOHUDQJHPHQWHWO¶K\JLqQHQHVRQWSDVGHVILQVHQ
VRLPDLVGHVPR\HQVPRELOLVpVSRXUDWWHLQGUHGHVUpVXOWDWVSURGXFWLIVG¶XQHFHUWDLQHTXDOLWp
/HUHVSHFWGHO¶K\JLqQHHVWXQPR\HQGHJpUHUHWG¶DQWLFLSHUGHVULVTXHVOLpVjODSURGXFWLRQ
/H UDQJHPHQW HVW XQ PR\HQ G¶RUJDQLVHU OH WUDYDLO HW YLVH j RSWLPLser les opérations
G¶H[pFXWLRQjYHQLUFDULOSHUPHWGDQVFHVPRPHQWV-là, de « V¶y retrouver ».
Cet exemple nous montre aussi que les interactions de tutelle mettent en jeu des objets de
discorde qui amènent les personnes à justifier de leurs actes et de leurs références.
/¶DSSUpFLDWLRQGHFHTX¶HVWXQH© bonne » hygiène de travail ne fait pas écho, pour les deux
SURWDJRQLVWHVDX[PrPHVYDOHXUVQLGHUHQYRLHDX[PrPHVSRVLWLRQVGDQVO¶H[SORLWDWLRQ/H
repreneur et le cédant ne se projettent pas de la même manière, ni à la même vitesse, dans
O¶H[SORLWDWLRQ TX¶LOV VRQW HQ WUDLQ GH PRGLILHU $ORUV TXH OH UHSUHQHXU PqQH GH IURQW OHV
WUDYDX[GHODODLWHULHO¶H[SpULPHQWDWLRQGHQRXYHDX[SURFpGpVGHWUDQVIRUPDWLRQIURPDJqUHHW
la prise en main du travail, le cédant juge des « traces » précises du travail du repreneur, et à
SDUWLUG¶HOOHVVHIRUJHXQHRSLQLRQSOXVJpQpUDOHVXUO¶DYHQLUGHO¶HQWUHSULVH
Nous avons vu également que O¶K\JLqQHHWOHVIDoRQVGHUDQJHUOHPDWpULHOVRQWGHVREMHWV
de transmission à deux titres    SDUFH TX¶LOV UHSRVHQW VXU GHV UqJOHV G¶DFWLRQ HW GHV
principes à connaître    SDUFH TX¶LOV VXVFLWHQW GHV FRQIURQWDWLRQV GH SRLQWV GH YXH &HV
FRQIURQWDWLRQV VRQW SRUWHXVHV GH WUDQVPLVVLRQ HQ FH TX¶HOOHV UpYqOHQW G¶DXWUHV DVSHFWV GX
travail à transmettre tels que : leurs conceptions du professionnalisme ou leurs façons
G¶DSSUpKHQGHUOHVH[LJHQFHVH[WULQVqTXHVGXPpWLHU OHVQRUPHVLPSRVpHV HWGHUpDJLUIDFHj
HOOHVHQGpSOR\DQWFHUWDLQHVSUDWLTXHVSOXW{WTXHG¶DXWUHV
/HULVTXHHWO¶HUUHXU VRQWDLQVLGHVUpDOLWpVGXPpWLHUTX¶LOV¶DJLWG¶LQWpJUHUHWGRQFGH
transmettre. M ais ils fournissent DXVVL XQH RFFDVLRQ G¶DSSUHQGUH QRXV O¶DYRQV YX j
WUDYHUV O¶H[HPSOH GH O¶LQFLGHQW GH FRQGXLWH /H ODLVVHU-faire produit, par absence de
PRQVWUDWLRQO¶pSUHXYHG¶XQHUpDOLWpTXHO¶DSSUHQDQWHPSRLJQHjVDIDoRQ/DSUpYHQWLRQHVW
XQH DXWUH PRGDOLWp GH WUDQVPLVVLRQ TXH OH FpGDQW XVH SRXU DWWLUHU O¶DWWHQWLRQ VXU OHV ULVTXHV
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inhérents à la situation particulière. /¶H[HPSOH LOOXVWUH j TXHO SRLQW OD WUDQVPLVVLRn de
O¶LQFHUWLWXGH HVW GpOLFDWH QRWDPPHQW SDUFH TX¶HOOH VH FRQVWUXLW j OD FURLVpH GH SOXVLHXUV
niveaux de discernement :
-

VXUOHVFDSDFLWpVSRWHQWLHOOHVGHO¶DSSUHQDQWjIDLUHIDFHDX[ULVTXHVHWDX[GDQJHUVOLpV
à la tâche ;

-

sur les risques productifs lipVjO¶HUUHXUTXLVHUDLWSRVVLEOHPHQWFRPPLVH ;

-

VXUOHVVDYRLUVQpFHVVDLUHVjWUDQVPHWWUH HWjVpOHFWLRQQHU SRXUSURGXLUHFKH]O¶DXWUH
une attitude de vigilance : des connaissances générales sur le fonctionnement de la
machine, des informations sur des éléments agissants de la situation.

/¶pOHYHXUFRPPHOHMHXQHFRQYRTXHGHVUpIpUHQFHVTXLOHXUVVRQWSURSUHVRXTX¶LOVSXLVHQWGDQVXQHQVHPEOH
GHQRUPHVSDUWDJpHVSDUG¶DXWUHVSURIHVVLRQQHOV&HVUpIpUHQFHVFRQVWLWXHQWGHVJXLGHVSRXUGpWHUPLQHUFHUWDLQes
limites au-GHOjGHVTXHOOHVRQVHWURXYHGDQVO¶HUUHXURQGRLWIDLUHIDFHjXQULVTXHSOXVVRXWHQXRXRQHQWUHGDQV
XQH]RQHG¶DFWLRQRLO\DGXGDQJHU(QDQQRQoDQWO¶H[LVWHQFHGHFHUWDLQHVEDUULqUHVjQHSDVGpSDVVHUHWHQ
énonçant certains moyens G¶pYLWHPHQWOHFpGDQWFRQWU{OHO¶DFWLRQGHO¶DSSUHQDQW
/¶K\JLqQHHVWXQHTXHVWLRQGHQRUPHHWOHVULVTXHVOLpVDX[FRQGXLWHVG¶K\JLqQHDPqQHQWjSURGXLUHXQMXJHPHQW
sur des comportements au travail. Lorsque le risque est imminent et que le danger assoFLp WRXFKHj O¶LQWpJULWp
SK\VLTXH GH OD SHUVRQQH O¶H[SOLFDWLRQ HW OD PLVH HQ JDUGH VRQW SULYLOpJLpHV GHYDQW OH MXJHPHQW $LQVL OHV
modalités de transmission changent selon la nature du risque présent dans les situations de travail : certains
risques obliJHQWXQHPLVHjQLYHDXWKpRULTXHDYDQWO¶H[pFXWLRQDORUVTXHGHVULVTXHVSOXVGLIIXVSHXYHQWG¶DERUG
VXVFLWHUO¶H[SUHVVLRQGHMXJHPHQWVDYDQWG¶LPSXOVHUXQUDSSHOGHODSURFpGXUH

Enfin, nous avons vu que le dialogue portant sur la préparation de la tâchH G¶pSDQGDJH
convoque plusieurs finalités :
x

/DUpXVVLWHGHO¶DFWLRQHVWXQEXWHQVRLFDUODSURGXFWLRQHQGpSHQG ;

x

(OOHHVWDXVVLXQPR\HQSRXUO¶DSSUHQDQWGHIDLUHYDORLUVRQSRXYRLUG¶DJLU

En communiquant sur les principes de sécurité, le cédant cherche surtout à prévenir les
accidents de conduite. Il choisit néanmoins de laisser faire le jeune sans utiliser de
GpPRQVWUDWLRQ ,O LQVLVWH VXU OHV GLPHQVLRQV GH O¶DFWLYLWp TXL FRPSRUWHQW GHV ULVTXHV SRXU OD
préservation de soi et du matériel. Le cédant sélectionne alors les informations et les règles
G¶DFWLRQ TX¶LO HVWLPH HVVHQWLHOOHV j WUDQVPHWWUH &HWWH VpOHFWLRQ VH IDLW SDU DQWLFLSDWLRQ HOOH
GpFRXOHGHODUHSUpVHQWDWLRQTX¶LOVHIDLWGHVDFWLRQVSRVVLEOHVGHO¶DSSUHQDQWHWSUHQGDSSXL
VXUO¶LGpHTX¶LOVe fait de ses compétences. Transmettre viserait donc moins ici à faire passer
G¶HPEOpHXQcorpus de savoirs sur ce type de situation que d¶DWWLUHUO¶DWWHQWLRQVXUOHVSRLQWV
critiques : il se centre sur les relations HQWUHOHVJHVWHVGHO¶RSpUDWHXUHWODUéponse des objets
GHO¶HQYLURQQHPHQWjFHVJHVWHV OHWUDFWHXUOHVROODJUDYLWp  Le transmetteur GRLWG¶DERUG
reconstituer ces relations pour lui-même avant de les établir dans un langage communicable
au repreneur. Cet effort de transmission permet non seulement de prévenir contre les
difficultés techniques, mais est aussi XQ PR\HQ SRXU O¶DSSUHQDQW GH VDLVLU GHV IDoRQV GH
FRQFHSWXDOLVHUO¶DFWLYLWp
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I I I . Le dialogue technique, un espace de coordination des points de vue et de mise

en place sociale
Le parWDJH G¶LQIRUPDWLRQV UHODWLYHV DX[ SURFpGXUHV j VXLYUH HW DX[ FKRL[ WHFKQLTXHV RSpUpV
GDQV OH WUDYDLO HVW OD PRGDOLWp GH WUDQVPLVVLRQ OD SOXV pYLGHQWH F¶HVW-à-dire directement
HQYLVDJpH ORUVTXHO¶RQLQWHUURJHODWUDQVPLVVLRQGHVDYRLUVVXUXQOLHXGHVWDJe ou un espacetest. Nous en donnons un premier exemple à travers une discussion entre un maraîcher, un
FRXYHXU HW O¶HQTXrWULFH /HV GHX[ DXWUHV H[HPSOHV H[DPLQpV VRQW DXVVL FRQVWUXLWV DXWRXU
G¶REMHWV WHFKQLTXHV GX PpWLHU PDLV FRPSRUWHQW GH QRXYHDX[ pOpPHQts de discussion qui les
dépassent. Les situations professionnelles qui concernent ces trois exemples de dialogue
WHFKQLTXH pPHUJHQW DXWRXU GH SUREOqPHV j FRQVWUXLUH HW j UpVRXGUH SDU O¶pODERUDWLRQ GH
UDLVRQQHPHQWV(OOHVVRQWDXVVLO¶RFFDVLRQGHIRUPDOLVHUG¶DXWUHVW\SHVGHSUREOqPHVUHODWLIVj
O¶RUJDQLVDWLRQ GX WUDYDLO HW j VRQ DSSUpFLDWLRQ DX VHLQ G¶XQ FROOHFWLI GH WUDYDLO FRPSRVp GH
personnes ayant des points de vue différents.
I I I .1.

Entre plants et semis, comment choisir ?

Le premier échange que nous nous SURSRVRQVG¶pWXGLHUFRUUHVSRQGjXQHGLVFXVVLRQWHFKQLTXH
concernant la gestion des plants et des semis en maraîchage. Elle se déroule sur le lieu de
WUDYDLOHQWUHO¶HQTXrWULFHXQGHVFRXYpVHWOHPDUDvFKHUFRXYHXU &DV 
E(1) SRXUTXRLF¶HVWVHPpHW pas planté là ?
CvéFr (1) F¶HVWtrop de boulot. /HVpSLQDUGVF¶HVWIDFLOHjUpXVVLUHQVHPLVGLUHFW.
CveurJ (1)  SRXU OHV SODQWHV TXL VH GpYHORSSHQW OHQWHPHQW SDU H[HPSOH OD VDODGH \¶D XQH JURVVH
concurrence avec les mauvaises herbes, en motte tu peX[O¶DYRLUSOXVJUDQGHjODSODQWDWLRQWXWUDYDLOOHV
OH VRO DYDQW GH UHSLTXHU HW DYDQW TXH O¶KHUEH QH VRUWH OD VDODGH YD SUHQGUH VRQ H[SDQVLRQ HW IDLUH
FRQFXUUHQFHjO¶KHUEH
E(2) F¶HVWPLHX[SRXUGHVSODQWHVPRLQVUpVLVWDQWHV«
CveurJ (2)  O¶DYDQWDJH GH O¶pSLQDUG F¶HVW TX¶LO germe aussi vite que le chénopode par exemple, même
famille ; donc si tu attaques le désherbage très tôt, tu vas pouvoir agir très tôt.
CvéFr (2) HWODFDURWWHF¶HVWORQJjJHUPHUDXVVL« ?
CveurJ (3) : oui mais si on faisait des mottes de carottes, il faudrait beaucoup de mottes, ce serait
ingérable. Les mottes à touche-WRXFKHDSUqVF¶HVWSRVVLEOHPDLVSHUVRQQHQHIDLWoD. On le voit déjà avec
ODPkFKHF¶HVWXQERXORWPRQVWUH(QSOXVOHVTXDQWLWpVVXUODFDURWWHF¶HVWWHl que ça représente des
quantités de terreau phénoménal. On ne peut pas tout gérer en mottes.

Dans ce court échange, sont énoncées des connaissances relatives aux propriétés des
VHPHQFHV GH OpJXPHV &HV FRQQDLVVDQFHV VRQW WUDGXLWHV SDU GHV UqJOHV G¶DFWLRQ et des
SULQFLSHV WHQXVSRXUYUDL VXUOHUpHO ¬SDUWLUG¶HX[OHVPDUDvFKHUVMXVWLILHQWOHXUVSUDWLTXHV
culturales.
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JED>CI9:KJ:9:A6IG6CHB>HH>DC CDJH6KDCH6;;6>G:RJCU8=6C<:9j>C;DGB6I>DCHJI>A:HRA6
compréhension des choix de pratiques en matière de semis (Figure 23 #AHj6<>I9jJC9>6AD<J:
technique « simple c 6J H:CH D\ >A :HI DG<6C>HU 6JIDJG 9: Aj>C;DGB6I>DC E:GI>C:CI: :I 9:
AjUCDC8>6I>DC9:H6KD>GH &:H8DC8:EIH9:A69>968I>FJ:EGD;:HH>DCC:AA:E:GB:II6CI9:9U8G>re
A:H K6G>67A:H EG>H:H :C 8DBEI: 96CH Aj68I>K>IU 9: <:HI>DC 9:H H:B>H HDCI HJ;;>H6CIH EDJG
comprendre les contenus à transmettre et les enjeux de développement de compétences
auxquels ces contenus participent.

Figure 23 : La prise en compte des propriétés des semences de légumes pour le choix des pratiques de semis

La question posée par le couvé (CvéFr(2)) suscite une précision par rapport aux règles
9j68I>DC EG>C8>E6A:H : la vitesse de germination est longue, donc selon le principe
agronomique énoncé, il est favorable de faire pré-germer le légume sous forme de plants pour
assurer une moindre concurrence des adventices et maîtriser le désherbage de la planche de
carottes. Cependant, la densité de carottes est telle que produire des mottes de carottes
représente un travail très coûteux. Faire ce choix serait une aberration selon le maraîcher :
« personne ne fait ça c &6FJ:HI>DC9J8DJKUE:GB:I9DC89jU8A6>G8>GJCEG>C8>E:CDJK:6J :
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dans le choix de faire des semis ou des plants, la densité de semis prime sur la vitesse de
JHUPLQDWLRQ (Q UHYDQFKH O¶pSLQDUG HW OD PkFKH VRQW GHX[ HVSqFHV GH OpJXPH TXL IRQW
polémique dans le milieu professionnel : alors que certains maraîchers diversifiés vont plutôt
choisir la plantation plutôt que le semis en privilégiant la maîtrise des adventices (minimiser
la durée au champ et obtenir une disposition favorable au binage) ; les « spécialistes » de la
mâche vont développer des techniques plus précises de lutte contre les adventices (désherbage
vapeur par exemple) pour ainsi choisir le semis et diminuer les coûts de terreau.
Densité

Forte

Faible

Lente

Carotte = semis

Salade = plants

Rapide

Mâche = plants ou semis

Epinard = semis ou plants

Vitesse de germination

Au travers des deux prochaines anDO\VHVGHGLDORJXHVWHFKQLTXHVQRXVYHUURQVTXHG¶DXWUHV
SURFHVVXVTXHODWUDQVPLVVLRQGHVDYRLUVRQWHQMHXHWTX¶LOVHQULFKLVVHQWQRWUHFRPSUpKHQVLRQ
GHFHTX¶HVWODWUDQVPLVVLRQSURIHVVLRQQHOOHHQDFWH
I I I .2.

La mise en culture du maïs78

=¶H[WUDLW VXLYDQW" +VW WLUp G¶XQ HQWUHWLHQ FROOHFWLI &+-." 50-*" #+" $05(+" 5," 1+((0)-" 5+" (+$:+($:+"
FRUUHVSRQGDQW DX &DV  /¶HQWUHWLHQ V¶HVW IDLW HQ SUpVHQFH GX FpGDQW" O¶DQFLHQ pOHYHXU *
WRXMRXUVHQDSSXLVXUODIHUPH GHO¶HQTXrWULFH ( HWGHVWURLVUHSUHQHXUV ODMHXQHF:+2()6(+"
$  OH PDUDvFKHU 7  HW OH MHXQH pOHYHXU GH EUHELV <  ,O V¶HVW GpURXOp VXU HQYLURQ WURLV
:+,(+*3"#+"5+(-)+("X%,("5+"#0"':0*+"5+"1+((0)-8"=0"$%-*)<-+"'%,("$+1"+-1(+1)+-".10)1"5+"5+&0-5+("
;"p8"GHGpURXOHUHWGHGpFULUHO¶HQVHPEOHGHVWkFKHVjUp0#)*+("*,(",-+"*0)*%-"5+"$,#1,(+3"#+*"
0,1(+*"'0(1)$)'0-1*"5+20-1"(.0<)("4,0-5"E%-"#+,("*+&E#0)18"
E>6@ HWOHVHPRLUF¶HVWFRPSOLTXp ? >Sous-entendu : est-ce difficile de conduire et utiliser le semoir@.
G>1@ : oh non«
Y>1@ : il faut rouler droit TXRL«
G>2@ : ah ben il faut faire attention à où on en est quoi.
E>7@ : et la herse ?
Y>2@ : non ça F¶HVWPRLQVFRPSOLTXp.
G>3@ QRQFHQ¶HVWSDVGXUHWSRXUDOOHUGURLWFHQ¶HVWSDVoD«
Y>3@ : ah ben VLF¶HVWGXU«
A>7@ : moi je trouve ça compliqué pour aller droit.
G>4@ : oui LOIDXWDOOHUGURLWPDLVO¶HVVHQWLHOF¶HVWVXUWRXWGHELHQVHUHSpUHUSDUFHTXHGHVIRLVVLF¶HVW
PRWWHX[RXQ¶LPSRUWH, bon il faut passer les rangs de semoir qui se touchent parce que quand vous faites
ça puis ça >il mime des courbes@DSUqVTXDQGYRWUHFpUpDOHHOOHOqYHRQVHGLWPHUGHM¶DLIDLWGHVzigzags. Il
QHIDXWSDVODLVVHUG¶HVSDFHROHVHPRLUQ¶HVWSDVSDVVp FHQ¶HVWSDVUHFRPPDQGp0DLVOHSLUHF¶HVWOH
78

&HWWH VHFWLRQ UHSUHQG XQH GHV SDUWLHV G¶XQ DUWLFOH SXEOLp GDQV OD UHYXH Travail et Apprentissage (Chrétien,
2013a).
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PDwV SDUFH TXH SRXU SDVVHU OD ELQHXVH DSUqV VL F¶HVW HQ ]LJ]DJ Oj FH Q¶HVW SDV pYLGHQW (W ELHQ faire
attention aux écartements hein !.
E>8@ HWF¶HVWOHPrPHVHPRLUSRXUOHPDwVHWOHVFpUpDOHV ?
G>5@ : ah non.
T>1@ QRQSRXUOHPDwVF¶HVWXQHOLJQHHQILQGHX[UDQJVSRXUDYRLUODSODFHSDUFHTX¶RQELQHDSUqV
G>6@ F¶HVWSRXUoDF¶HVWPRLTXLDLYRXOXOHVHPHUODSUHPLqUHDQQpHSDUFHTXH«<DYDLWXQSHXHQYLHGH
faire venir le gars qui a semé, LOVRQWGHVJURVHQJLQVjUDQJVHX[HWPRLM¶\WHQDLVSOXVRXPRLQVSDUFH
TXHF¶HVWYUDLTX¶DYHFOHXUVJURVWUXFVODUges, ils ne passent pas forcément à 10 cm près là où il faut hein
!. Et les rangs peuvent être trop largesFHQ¶HVWSDVO¶LGpDOQRQSOXV«PDLVVLWURSpWURLWVRQQHSHXWSOXV
SDVVHUODELQHXVHDSUqV'RQFLOVQ¶RQWSDVIDLWVHPHUF¶HVWPRLTXLVqPHPDLV MHIDLVDWWHQWLRQG¶RXYULU
OHV \HX[ SDUFH TXH«F¶HVW VXUWRXW G¶aller droit avec la bineuse SDUFH TXH V¶LO IDXW GRQQHU GHV FRXSV GH
YRODQWDYHFODELQHXVHOjF¶HVWODFDWDCelui qui est sur la bineuse, il ne suit pas.
E>9@ TXDQGOHVROQ¶HVWSDVQLYHOp F¶HVWXQSUREOqPH ?
G>7@ : pour la moisson RXL6LOHFKDPSHVWSOXVRXPRLQVERVVX«
E>10@ : et ça on ne peut rien y faire non ?
G>8@ DKEHQODSUHPLqUHGHVFKRVHVF¶HVWGHlabourer comme il faut. Faire très attention de ne pas faire
des trous et bosses en labourer.
E>11@ >à A@ : tu as déjà essayé de labourer.
A>1@ : non, PRL«
G>9@  RK EHQ LOV RQW GHV HQJLQV TXL YRQW ELHQ SRXU ODERXUHU 0RL M¶DL GHV VRXYHQLUV GDQV OH WHPSV FH
Q¶pWDLWSDVFRPPHoD0DLVDYHFODJURVVHFKDUUXHoDYDELHQSDUFHTX¶HOOe ne bouge pas, la charrue à
trois fers.
E>12@ <GLVDLWTXHFHQ¶pWDLWSDVVLVLPSOHTXDQGPrPH
Y>4@ : le réglage de la charrue quand même«
G>10@ : ah ben OHVUpJODJHVF¶HVWWUqVLPSRUWDQWRXL, la charrue elle suit à condition que les réglages sont
fDLWVFRPPHLOIDXW&¶HVWGpMjODSUHPLqUHGHVFKRVHVTXHOHFKDPSQHVRLWSDVERVVX
Y>5@ : il faut aller droit aussi >rire@.
G>11@ : tu prends par exemple une charrue à trois socs >il dessine, cf. la Figure 24@ comme ça, mais si elle
Q¶HVW SDV UpJOpH KRUL]RQWDOHPHQW FRPPH LO IDXW WD FKDUUXH HW ELHQ WRQ FKDPS LO YD rWUH FRPPH oD VL WX
YHX[HWoDYDUHFRPPHQFHUFRPPHoDHWOjoDYDIDLUHXQWURXHWSRXUOHQLYHOHUF¶HVWSDVpYLGHQWDSUqVLO
faut faire très attention à ce que ce soit tout G¶DSORPE. Bon il y a plein de champs labourés comme des
salauds, comme des cochons.

Figure 24 : Représentation d'une charrue mal réglée, effectuée par l'éleveur en cours d'explicitation
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Figure 25 : Schématisation des raisonnements relatifs à la mise en culture du maïs
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La ge23(.-#K4-$1 3(.-#K'$1!$79

Les données ici mobilisées (tirées du Cas 2) ont montré que la gestion de la ration fourragère
des vaches est une tâche qui contient des difficultés de réalisation et de diagnostic. À travers
AjD7H:GK6I>DC 9j>CI:G68I>DCH K:G76A:s portant principalement sur cet objet du travail, et à
IG6K:GH 9:H 6EEGD;DC9>HH:B:CIH ADGH 9j:CIG:I>:CH  CDJH B:IIDCH :C AJB>VG: 9j6JIG:H
E=UCDBVC:H9:IG6CHB>HH>DCFJ:AjUCDC8>6I>DC9:8DCI:CJH:CH>IJ6I>DCEGD;:HH>DCC:AA:- tels
que des informations, deHGV<A:H9j68I>DC 9:HEG>C8>E:H DJ9:H8DCH><C:H (DJHBDCIGDCH :C
effet, diverses formes de coordination et de négociation qui régulent la transmission dans son
DG>:CI6I>DC FJj:HI-8: FJ: AjDC 9D>I IG6CHB:IIG: ?) et dans ses modalités (comment doit-on
transmettre et acquérir ?).

79

Cette section est basée sur une communicatiDC 9: Aj6JI:JG: EGUH:CIU: 6J DAADFJ: (6I>DC6A >C>D  
(Chrétien, 2013b).
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III.3.1. Nourrir le bétail : un objet de connaissance en biodynamie
III.3.1.1. (YDOXHUFHTX¶LOIDXWGRQQHUDX[YDFKHV
Un matin de MDUVGDQVODJUDQJH«-3KGLVWULEXHODUDWLRQG¶KHUEHGDQVOHVDXJHVODSUHPLqUH
fournée du matin. Ch nous rejoint et fait une remarque relative au sujet du rangement du
matériel :
Ch : il ne faut pas laisser les choses dehors.
/H MHXQH QH UpDJLW SDV j FHWWH UHPDUTXH HW j OD SODFH SRVH XQH TXHVWLRQ VXU OD UDWLRQ G¶KHUEH j IRXUQLU DX[
vaches :
JPh : je donne quoi coPPHTXDQWLWpGHIRLQG¶HQVLODJHHWG¶HQUXEDQQpDX[YDFKHV ?
Ch : tu en donnes GHVRUWHTX¶LOHQUHVWHDXPDL.
JPh : HQUHJDUGDQWHWV¶DGUHVVDQW jO¶HQTXrWULFH () W¶DVYXODUpSRQVH«je fais comment moi ?

Dans ce cours dialogue, le jeune apprenant aWWHQGHQUHWRXUGHVDTXHVWLRQXQHUpSRQVHG¶XQ
DXWUH RUGUH TXH FHOOH TXH O¶pOHYHXU DSSRUWH : « je fais comment moi ? ». En prenant
O¶HQTXrWULFHjWpPRLQLOH[SULPHXQVHQWLPHQWG¶LQVDWLVIDFWLRQSDUUDSSRUWDX[DWWHQWHVTX¶LO
semble avoir de la qualité GH O¶LQIRUPDWLRQ ,O SHUoRLW FHW DFWH GH WUDQVPLVVLRQ FRPPH
ODFXQDLUH HW LQDSSURSULp DX UHJDUG GH O¶HIILFDFLWp GH O¶DFWLRQ TXL HVW FHQVpH VHORQ OXL HQ
GpFRXOHU/HGLIIpUHQWLHO HQWUHOHIRUPDWG¶LQIRUPDWLRQDWWHQGXSDU-3KHWFHOXLSURGLJXpSDU
Ch révèle, on le verra, différents niveaux de préoccupation. On ne peut en comprendre les
UHVVRUWV TX¶HQ VH UpIpUDQW j GHV H[WUDLWV GH GLVFRXUV UHOHYpV GDQV G¶DXWUHV FLUFRQVWDQFHV
G¶HQWUHWLHQVGDQVOHVTXHOOHVLOGpYHORSSHOHVUDSSRUWVTX¶LOHQWUHWLHQWDYHFVRQWUDYail et avec
O¶DQLPDO!
3OXVWDUGGDQVODPDWLQpH-3KHWO¶(VHWURXYHQWWRXMRXUVGDQVODJUDQJHMXVWHDSUqVTXHODWUDLWHGXPDWLQVRLW
terminée :
E : tu donnes combien de foin comme ça ?
JPh : DK EHQ oD F¶HVW OD TXHVWLRQ (rire). Quand je pose la question à Ch il me répond « ce que chaque
vache a besoin » (rire).

2QUHWURXYHGDQVODUHPDUTXHGH-3KOHIDLWTX¶LOLQYHVWLWODTXHVWLRQGHODTXDQWLWpG¶KHUEH
GHVWLQpH j O¶DOLPHQWDWLRQ GHV YDFKHV GLIIpUHPPHQW GH &K /D SUHPLqUH IRLV OD QDWXUH GH
O¶LQIRUPDtion apportée par Ch renvoie à une échéance, à une date limite (le 15 mai). Il ne
donne pas directement une quantité, mesurée en unité de poids, de volume, ou de contenant, il
O¶H[SULPH VRXV IRUPH G¶XQ Eut. Dans ce deuxième extrait, le besoin des vaches est une
nouvelle forme de mesure exprimée VXU OD EDVH G¶XQ REMHFWLI : satisfaire les besoins de
O¶DQLPDO GH chaque vache FH TXL LQWURGXLW XQH UqJOH G¶DFWLRQ VXSSOpPHQWDLUH : prendre en
compte la singularité des besoins.
E : et si tu écoutais vraiment les vaches, elles en mangeraient plus ?
JPh : RXDLV RXDLV $YDQW RQ DYDLW O¶HQVLODJH GDQV OH WUDFWHXU TXL pWDLW Oj \¶DYDLW XQ JURV WDV GDQV OD
benne, tous les jours je descendais avec la griffe MH SUHQDLV O¶HQVLODJH«F¶HVW SUHVTXH OD PrPH PDWLqUH
TXHO¶Hnrubanné), il est un peu plus jaune.
E : F¶HVWTXRLODGLIIpUHQFHHQWUHO¶HQUXEDQQpHWO¶HQVLOpVLQRQ ?
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JPh : LOQ¶\DSUHVTXHSDVGHGLIIpUHQFHF¶HVWODPrPHFRXSHLOVRQWOHPrPHkJHVLPSOHPHQWO¶HQVLODJH
HVWGDQVXQVLORHWO¶HQUXEDQQpHHQERXOHGDQVOHSODVWLTXH«
E : est-FHTXHF¶HVWPRLQVIHUPHQWpHQHQUXEDQQp ?
JPh : QRQ F¶HVW SDUHLO«SHXW rWUH XQ SHX PRLQV 0RL je faisais un gros tas avant, et puis après je le
distribuais le tas et faisais à peu près le même tas tout le temps, là je ne sais pas combien il fait.

Dans ce passage, deux aspects de la ration sont soulevés : les différentes qualités de fourrage
et un type de repère pour identifier une quantité. JPh repérait les quantités journalières par
rapport à un volume visible « dans la benne » et j SDUWLU G¶XQ LQVWUXPHQW GH PHVXUH © la
griffe ª'qVORUVTXHOHVWRFNG¶HQVLODJHV¶HVWWDULOHUHSpUDJHDFKDQJpLOIDXWGpVRUPDLVDOOHU
FKHUFKHU O¶HQVLODJH G¶KHUEH GDQV OH VLOR HW IDLUH FRUUHVSRQGUH OH YROXPH pTXLYDOHQW j SDUWLU
G¶XQJRGHW DWWHOp DX WUDFWHXU'¶RO¶HPEDUUDVTX¶LODPDQLIHVWpSDUUDSSRUWjVRQEHVRLQ GH
renouveler ses repères volumiques.
De même, on apprend que la conduites de gestion du fourrage (notamment la gestion des
stocks) et son utilisation (composition et moments de la ration fourragère) varient en fonction
du type de fourrage.
E : WXGLVDLVTXHF¶pWDLWODGHX[LqPHFRXSH«
JPh : RXDLV2QO¶DIDLWILQDRt.
E : OHIRLQVHFF¶HVWILQL ?
JPh : non, ça on en a toujours.
E : vous alternez ?
JPh : non, le foin on en met toujours. Au début du repas on donne du foin sec et une fois à la fin de la
WUDLWHDYHFOHSHWLWGHM/jM¶HQDLGRQFGpMjGRQQpGHX[IRLVFHPDWLQ0DLQWHQDQWF¶HVWOHGHVVHUW
E : elles bouffent beaucoup.
JPh : ah oui. Une vache a besoin de 13 kg de matière sèche par jour. Les gros gabarits, type Holstein.
Elles, elles doivent en avoir besoin de moins, moi je leur en donne un peu moins.
E : et le soir, tu redonnes ?
JPh : pareil. Foin et ensilage en fin de traite. Toujours deux repas.

Spontanément, JPh exprLPHXQHDVVHUWLRQVXUODSURFpGXUHjPHWWUHHQ°XYUHORUVGHVUHSDV
des vaches HOOHSRUWHVXUOHVPRPHQWVOHVUpSDUWLWLRQVHWOHVpWDSHVGHO¶DOLPHQWDWLRQ&HTXL
LPSRUWHLFLF¶HVWOHULWXHOGHVUHSDV,OSUpFLVHpJDOHPHQWODTXDQWLWpWKpRULTXHTX¶XQH vache
doit manger par jour : « 13 kg de matière sèche ª &HSHQGDQW FHWWH TXDQWLWp Q¶DLGH SDV j
HVWLPHUFHTX¶LOGRLWDSSRUWHUOXLSDUFHTXHFHFKLIIUHQHSUpFLVHSDVGHTXHOW\SHG¶pOHYDJH
RQSDUOHQLGHTXHOOHUDFHLOV¶DJLW : « elles, elles doivent en avoir moins besoin ª&¶HVWFHWWH
nuance qui pose problème : à quoi correspond ce besoin ? Comment le mesure-t-on ?
À travers ces extraits, apparaît un objet de transmission : gérer le stock dans la grange, qui
entraîne un objet de débat, la gestion de la ration, dans les entretiens comme dans des
situations de dialogue observées pendant le travail. Cédant et repreneur se trouvent alors avec
des attentes complémentaires, mais dans un ordre de priorité peut-être différent. Ecoutons-les
à nouveau :
!

321

Vers miGLODPrPHMRXUQpH-3KLQWHUURJHGHQRXYHDX&KVXUO¶DOLPHQWDWLRQGHVYDFKHV :
JPh : elles ont eu à manger ?
Ch : écoute, il faut repousser dans la mangeoire et puis elles se démerdent. Il faut tirer au max MXVTX¶j
O¶HQVLODJHILQDOFRPPHoD«
JPh : hein !, comment ça il faut tirer au max, ça veut dire quoi ",OIDXWO¶pFRQRPLVHURXOHOLTXLGHU ?
Ch : pFRXWHMHYDLVjODGpFKqWHULHVLWXDVGHVFKRVHVjJHUEHUSDUFHTXHWHVQ\ORQVTXLVRQWGHKRUV«
JPh : on fait comme on peut hein !«HQWRXWFDVLOVQHP¶RQWSDVGpUDQJpVSRXUODQXLW
Ch : RXDLVPDLVV¶LO\DGXYHQWWXOHVDWWUDSHVWXOHVFKHUFKHVjPqWUHV«
JPh : ouais, mais O¶HQVLODJHGHSUHPLqUHFRXSHLOIDXWO¶pFRQRPLVHURXOHOLTXLGHU)LQDYULO ?
Ch : ah ben il faut que ce soit fini le 10 mai. « LO\DPHQFRUHSDUUDSSRUWjODSRUWHRX«"
JPh : RXL«ODPRLWLpGXVLOR
Ch : donc il y a encore un mois et demi«
E : et là les bottes ça dure combien de temps ?
JPh : la grosse fait deux jours.

&HGHUQLHUH[WUDLWQRXVSHUPHWGHFRQVWDWHUTX¶entre cédant et repreneur, la hiérarchie de sousEXWVVHFRQVWUXLWGLIIpUHPPHQWDXUHJDUGGHO¶DXWRQRPLHIRXUUDJqUHDORUVTXHFHWWHGHUQLqUH
leur apparaît comme un but dominant. Chr et JPh mobilisent le dialogue comme moyen de
médiation entre eux, et avec les objets sur lesquels il faut agir O¶KHUEHHWVLPXOWDQpPHQWGHV
objets secondaires  OH UDQJHPHQW GH O¶HVSDFH GH WUDYDLO /¶LQWHUDFWLRQ QRXV UpYqOH HQ HIIHW
TX¶LO \ D XQH LQWHQWLRQ Uéciproque de se coordonner, par-GHOj OHXUV ORJLTXHV G¶DFWLRQ
manifestement différentes.
Ainsi, Ch énonce un nouveau but, opérationnel cette fois, « tirer au max », dont la suite donne
à penser que selon lui, ce but parle de lui-PrPH&HODUDSSHOOHO¶LPSRUWDQFHTXH&KGRQQDLWj
O¶pFKpDQFH/¶LGpHHVWG¶RSWLPLVHUODTXDQWLWpG¶KHUEHGLVSRQLEOHSRXUO¶DOLPHQWDWLRQ
¬ VD IDoRQ -3K DFFRPPRGH O¶DFWLYLWp GH GLVWULEXWLRQ GHV UDWLRQV DX UHJDUG GH FHW REMHFWLI
G¶RSWLPLVDWLRQ :
-3KGRQQHjPDQJHUDX[YDFKHV«
E : tu donnes un peu de foin avant la traite ?
JPh : oui, je fais mon mélange magique.
E : WXPHWVXQSHXGHIRLQHWXQSHXG¶HQVLODJH«
JPh : oui, chaque chose a sa place.

Ce « mélange magique » permet à JPh de valoriser le foin, le faire ingérer par les vaches, qui,
seul, ne serait pas bien consommé en raison de son caractèrHPRLQVDSSpWDQWTXHO¶HQVLODJH.
Le gâchis est ainsi évité. Il observe le comportement des animaux face à la nourriture, il en
WLUH GHV UqJOHV G¶DFWLRQ VXU OD FRPSRVLWLRQ GX PpODQJH $XWUH SURFpGp : il commence par
PHWWUH XQH SURSRUWLRQ LPSRUWDQWH G¶HQVLODge dans le mélange de la ration quand elles ont
HQFRUHIDLPGHVRUWHTX¶HOOHV valorisent DXPLHX[FHTXLHVWPRLQVDSSpWDQW O¶HQVLODJHDLQVL
que les rebus de la veille). Une stratégie qui part du postulat que le fourrage est le facteur
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limitant dans ce syVWqPH G¶H[SORLWDWLRQ R O¶DXWRQRPLH IRXUUDJqUH HVW XQ REMHFWLI
agronomique central.
III.3.1.2. Le moment de la distribution de la ration
/¶DOLPHQWDWLRQHVWDXVVLXQHDFWLYLWpTXLSUHQGHQFRPSWHGDQVOHVVLWXDWLRQVle facteur temps.
/¶KHXUHGXUHSDVHVWXQHFRQVWDQWe à respecter.
JPh me confie deux commandes de fromage blanc, on est dans la fromagerie. Ch entre, il est 12h, il est
manifestement en colère et dit à JPh :
Ch : comment ça se fait que OHVYDFKHVQ¶RQWWRXMRXUVSDVjPDQJHUHOOHVVRQWWRXMRXUVGDQVODPême
position.
JPh, quiM¶DLWURXYpDJDUGpVRQVDQJ-froid, a néanmoins montré aussi son irritation dans le sens où il dit :
« DWWHQGV Oj MH QH SHX[ SDV WRXW IDLUH HQ PrPH WHPSV RQ YD V¶H[SOLTXHU PDLQtenant, on va prendre une
heure. La tension monte. Il continue : RXLLO\DGHVWUXFVTXLQHYRQWSDVDOOHU&KLOIDXWTX¶RQUqJOHoDDX
plus vite ».
JPh développe : OjM¶DLH[SpULPHQWpXQHQRXYHOOHPDQLqUHGHWUDYDLOOHUMHVXLVDVVH]FRQWHQW-HYRXGUDLV
que tu respectes ça. Les vaches ont à manger avaQWKQHW¶LQTXLqWHSDV/jM¶pWDLVjODIURPDJHULHje ne
peux pas faire tout en même temps.
Ch : mais pendant que tu fais le Bargkass, tu peux leur donner à manger en même temps, organiser le
WUDYDLOSRXUTX¶HOOHVDLHQWjPDQJHUjWHPSV.
JPh : non, mRL M¶DL XQ VRXFL G¶K\JLqQH MH IDLV OD IURPDJHULH DYDQW GH GRQQHU j PDQJHU DX[ YDFKHV /D
FRPPDQGHGHIURPDJHIUDLVVLHOOHQ¶DYDLWSDVpWpIDLWHWXDXUDLVDXVVLUkOp«
6XUFHLOVVRQWVRUWLVMHQ¶DLSDVSXOHVVuivre, impossible et incorrect G¶DVVLVWHr à leur échange.

/H GpVDFFRUG VXU OH FDUDFWqUH LPSpUDWLI GX UHVSHFW TX¶LO FRQYLHQW G¶DYRLU GX rythme
G¶DOLPHQWDWLRQdes vaches est un sujet qui sera de nouveau abordé en réunion familiale. S., la
femme de Ch. pointe le danger de ne pas respecter les horaires de repas, le stress que cela
génère pour elles, notamment à cause des conséquences : cela induit un décalage qui se
reporte sur le moment de la traite des vaches. Rompre avec la régularité de la traite est en
contradiction avec le bien-rWUHGHO¶DQLPDO, sa santé mammaire et psychique. &KDORUVTX¶LO
formule cette préoccupation sous forme de reproche à JPh, relativise dans cet espace de
dialogue « formel ª UpXQLRQKHEGRPDGDLUHG¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLOHWGXIRQFWLRQQHPHQWGH
la ferme) les propos de sa femme : « elles devront faire avec ª&¶HVWXQHPDQLqUHG¶pTXLOLEUHU
les points de vue et peut-rWUHG¶DFFRPSDJQHUO¶HQWHQWHHQWUHODIDPLOOHHWOHMHXQHUHSUHQHXU
/D FRQWURYHUVH HVW HQULFKLH SDU OD FRQWUDLQWH GX JOLVVHPHQW G¶KRUDLUH QpFHVVDLUH ORUV GX
FKDQJHPHQWGHVDLVRQ HWGHIXVHDXKRUDLUH OHIDLWGHUHVSHFWHUO¶KRUDLUHG¶XQMRXUVXUO¶DXWUH
est un « moindre mal ªIDFHjODQpFHVVLWpGHGpFDOHUGHWRXWHIDoRQO¶KRUDLUHGHODWUDLWH HW
du repas), lors du passage au printemps.
Ch en aparté : il est arrivé 1h30 en retard, et puis il a une drôle de manière de couper le caillé. Les vaches,
elles sont décalées, il aurait dû venir à 6h00 SDUFH TXH ELHQW{W RQ FKDQJH G¶KRUDLUH HW SXLV LO OHXU IDXW
maximum 13h de décalage entre les 2 repas. Il faut assurer 4 tournées par repas : 2 tournées de foin, une
G¶HQVLODJH HW XQH G¶HQUXEDQQDJH 0DLV LO D FRPPHQFp j K j K LO Q¶DYDLW WRXMRXUV SDV GRQQp OH
reste (il veut dire la deuxième partie de la ration matinale qui est distribuée après la traite).
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III.3.1.3. Le coPSRUWHPHQWGHVYDFKHVXQLQGLFDWHXUGHEHVRLQG¶DOLPHQWDWLRQ
1RXV VRPPHV GDQV O¶pWDEOH XQH YDFKH PHXJOH $X PLOLHX G¶XQH FRQYHUVDWLRQ DYHF O¶HQTXrWULFH VXU VRQ
interprétation de la dispute de la veille, il pense à voix haute :
JPh : ouais, je sais, tu n¶DVSDVHXDVVH]jERXIIHU
Un autre jour :
JPh : oh là là ! OHV YDFKHV VRQW WRXWHV YHQXHV G¶XQ FRXS DX[ DXJHV HOOHV VH VRQW SDV WURPSpHV VXU OHV
emplacements GHVFRUQDGLVFHTXLHVWUDUHSDUFHTX¶HQJpQpUDOLO\HQDDXPRLQVRXTXLVHWURPSHQW

,O D MXJp TX¶HOOHV DYDLHQW encore faim cette fois, et donc TX¶LO Q¶DYDLW SDV GRQQp DVVH]
G¶DOLPHQWVDYDQWODWUDLWH : le comportement des vaches est là un indicateur important de leurs
besoins en fourrage. Il prend en considération O¶LQGLFDWHXU FRPSRUWHPHntal des vaches pour
HVWLPHU OD TXDOLWp GH VHV SUDWLTXHV G¶DOLPHQWDWLRQ &HW LQGLFDWHXU HVW XQ PR\HQ G¶DGDSWHU OD
choix des quantités en fonction des particularités des vaches avec lesquelles il travaille : les
races (vosgiennes et montbéliardes et croisements), les fonctions (allaitantes ou laitières), les
SHUVRQQDOLWpV«,Oagit souvent au FDVSDUFDV'¶DLOOHXUVelles ont toutes des noms et le jeune
sait les reconnaître et décrire leurs particularités (selon leur couleur, taille, démarche, formes
des cornes, caractère). /HV LGHQWLILHU SHUPHW G¶DVVRFLHU j OHXU FRPSRUWHPHQW GHV FDXVHV OH
meuglement correspond-LOjODIDLPRXDXFULG¶XQHPqUHVpSDUpHGHVRQSHWLW ?), et des effets
VXUO¶RUJDQLVDWLRQGHVDFWLYLWpV LOVXLWXQRUGUHGHSDVVDJHGHVYDFKHVGDQs la salle de traite,
HQIRQFWLRQGHOHXUFDUDFWqUHSOXVRXPRLQVUpWLIHWHQIRQFWLRQGHFHTX¶HOOHVSURGXLVHQW : la
GHUQLqUHHVWSOXVORQJXHTXHOHVDXWUHVLOSHXWDORUVIDLUHTXHOTXHFKRVHG¶DXWUHHQDWWHQGDQW 
JPh : Da. et Ca., les deux génisses, elles sont nouvelles à la salle de traite, avant elles ne donnaient pas de
lait, on lui a enlevé son veau sous une autre mère.
E : pourquoi pas à sa vrai mère ?
JPh : SDUFHTXHM¶DLGHVYDFKHVTXLVRQWXQSHXGHVFDVVRFLDX[RXGHV«TXLVRQWLPSRVVLEOHVjSasser en
salle de traite. Et puis V. (la mère) Q¶DTXHGHX[WUD\RQVVXUTXDWUH

III.3.2. Nourrir le bétail : un objet de coordination pour le transmettre
Pourquoi est-ce important " 3RXU &K PDLV DXVVL SRXU -3K O¶DXWRQRPLH IRXUUDJqUH HVW XQ
principe central dans OHXU UHSUpVHQWDWLRQ GH O¶H[SORLWDWLRQ DJULFROH &¶HVW XQ SULQFLSH TXL
touche plus largement une stratégie et une éthique de production QHSDVGpSHQGUHGHO¶DFKDW
GH PDWLqUHV SUHPLqUHV H[WpULHXUHV PDLV SURGXLUH VRQ IRLQ F¶HVW DXVVL XQ SULQFLSH GH OD
biodynamie car la ferme est pensée comme un organisme qui se régule de manière endogène.
Or le contexte socio-spatial est difficile : les terres sont peu nombreuses et peu productives.
L¶HQYLURQQHPHQWGHODPRQWDJQHGH99 se traduit, en termes de contraintes SRXUO¶pOHYHXU
par des terres acides, de faibles températures, de fortes pentes et de courtes saisons. Le
UHQGHPHQWGHSURGXFWLRQHVWIDLEOHHWLOQ¶HVWSDVSRVVLEOHGHIDLUHVpFKHUODRXOHVGHUQLqUHV
FRXSHV &¶HVW SRXUTXRL LOV SUDWLTXHQW O¶HQVLODJH SRXr celles-ci. La quantité de foin est
OLPLWDQWHO¶RSWLPLVHUHVWGRQFXQHFRPSpWHQFHLQFRQWRXUQDEOH
Lorsque JPh demande : « O¶pFRQRPLVHU RX OH OLTXLGHU ? », il y a derrière cette question un
VRXFLG¶LQWHUSUpWDWLRQ GHODFRQVLJQHWUDQVPLVHSDU&K © Tirer au max ª Q¶HVW GRQFSDVXQH

!

324

IRUPXOH HIILFDFH SRXU RULHQWHU O¶DFWLRQ GH -3K 3RXUWDQW OH MHXQH SDUWDJH O¶REMHFWLI GH
O¶DXWRQRPLH IRXUUDJqUH HW OD QpFHVVLWp G¶RSWLPLVHU OD UDWLRQ G¶KHUEH 8Q DXWUH pOpPHQW
perturbateur entre en jeu ; cet extrait du journal de ERUGGHO¶HQTXrWULFHSHUPHWG¶\YRLUSOXV
FODLU,OV¶DJLWG¶XQHLQWHUSUpWDWLRQa posteriori G¶LQWHUDFWLRQHWGHGLVFXVVLRQQRQHQUHJLVWUpHV
mais observées et partagées au cours du séjour de terrain : OHVUpVLGXVG¶KHUEHVGDQVOHVDXJHV
sont censés être exploités au maximum selon le principe commun « économiser et gérer le
IRLQGHPDQLqUHRSWLPDOHDILQGHVHGRQQHUOHVPR\HQVG¶rWUHDXWRQRPHHQIRXUUDJH ». Mais
parallèlement, le conseil de Ch est de nettoyer les auges chaque matin pour observer ce
TX¶HOOHV mangent en quantité et en composition (sélection des types de fourrage par les vaches
VHORQ OHXU EHVRLQ HW HQ IRQFWLRQ GH O¶DSSpWHQFH GH O¶KHUEH  &¶HVW XQ PR\HQ GH PHVXUH
'¶DSUqV -3K SDU FRQWUH V¶LO IDXW UDWLRQQHU ± ce qui est, il le rappelle, une consigne de Ch,
H[SULPpH GDQV G¶DXWUHV FLUFRQVWDQFHV ± « FH Q¶HVW SDV ORJLTXH GH GRQQHU OHV UHVWHV DX[
chevaux ª FDU FHOD UHSUpVHQWH XQH SHUWH LPSRUWDQWH GH IRXUUDJH DORUV TX¶LOV SRXUUDLHQW rWUH
mélangés aux prochaines tournées de foin.
Une contradiction est relevée par JPh dans les actes de transmission provoqués par Ch. Le
FKRL[HVWGLIILFLOHHQWUHOHVGHX[SURSRVLWLRQVG¶DFWLRQHWO¶H[SpULHQFHGH&KGHVRQF{WpOXL
D SHUPLV G¶DSSUHQGUH j FRQVWUXLUH XQ FRPSURPLV RX SOXW{W j WkWRQQHU SRXU DOOHU YHUV XQ
équilibre acceptable, entre besoin/mesure/optimisation. Par ailleurs, si JPh exprime ce souci
GHFRPSUpKHQVLRQIDFHjFHTX¶LOLQWHUSUqWHFRPPHXQHFRQWUDGLFWLRQF¶HVWDXVVLSDUFHTX¶LOD
FRQFHSWXDOLVp XQ UDLVRQQHPHQW HQ FRXUV G¶DFWLRQ  O¶RSWLPLVDWLRQ HW O¶H[SpULPHQWDWLRQ GH OD
mesure sont deux mouvements contradictoires servant des objectifs a priori incompatibles ;
interroger son « parrain » est alors une voie légitime.
'DQV OD VXLWH GH O¶LQWHUDFWLRQ YHUEDOH &K UHWRXUQH O¶REMHW GH GpSDUW : « écoute, je vais à la
déchèterie ª &H GpFDODJH JpQqUH GH O¶HPEDUUDV GX F{Wp GH -3K SXLV XQH WHQVLRQ &K
FRPPHQWHDPqUHPHQWGHVSUREOqPHVGHUDQJHPHQWGHPDWpULHO&HQ¶HVWSDVODSUHPLqUHIRLV
F¶HVWXQREMHWGHGLVFRUGHUpFXUUHQWFDUO¶KDUPRQLHGHODIHUPHOHVKDELWXGHVG¶HPSODFHPHQWV
GHV REMHWV LPSRUWHQW SRXU &K HW RULHQWHQW OH MXJHPHQW TX¶LO SRUWH VXU OH WUDYDLO GH -3K -3K
ressent cette tension, reste sur sa position, il insiste sur sa préoccupation : sur la façon de gérer
O¶HQVLODJH,OILQLWSDUREWHQLUXQHUpSRQVHGXPrPHRUGUHTXHFHTXHO¶RQDpWXGLpGXSUHPLHU
pFKDQJH )LQDOHPHQW &K O¶LQWHUURJH : « il reste 1,50m ? ». Cette question totale suggère un
type de réponse précis ODKDXWHXUGHO¶HQVLOpGDQVOHVLOR3RXUWDQWOHVHQVGHODTXHVWLRQHW
GHO¶Hxpérience est peut-rWUHGRXEOH&KHQSRVDQWFHWWHTXHVWLRQSURFqGHG¶XQDFWHG¶pWD\DJH
%UXQHU ,OWHVWHG¶XQHSDUWOHVFDSDFLWpVG¶LQWHUSUpWDWLRQHWGHUDLVRQQHPHQWGXMHXQH
&HWWHK\SRWKqVHQHSHXWTXHUHVWHUjO¶pWDWG¶K\SRWKqVHPDLVHOOHHVW néanmoins renforcée par
les descriptions ultérieures que ces deux personnes ont formulées j O¶pJDUG GHV UHODWLRQV
« parrain »/ « parrainé » TX¶LOV RQW HX[-mêmes décritHV &KDFXQ G¶HX[ SDUOH G¶XQH
« surveillance de loin » GXWUDYDLOGH-3KSDUO¶pOHYHXU, eWHQSDUWLFXOLHUVXUO¶DOLPHQWDWLRQGX
troupeau et sur les opérations de maintenance et de manipulation du PDWpULHODJULFROH'¶DXWUH
SDUW LO FUpH XQH VLWXDWLRQ G¶DSSUHQWLVVDJH LQWHQWLRQQHO FDU LO O¶DPqQH j IRUPXOHU OD SDUW
FRQGLWLRQQHOOHGHODUqJOHG¶DFWLRQ VLOHVLORHVWjPRLWLpSOHLQ« HWERXFOHOHUDLVRQQHPHQWHQ

!

325

IRXUQLVVDQW OD ILQ GH OD SURSRVLWLRQ ORJLTXH «DORUV LO UHVWH XQ PRLV HW GHPL j WLUHU GH
O¶HQVLODJH (QWUHOHPDUVHWOH-PDLV¶pFRXOHSUHVTXHPRLV/¶HQVLODJHGRLWDORUV
être UDWLRQQpDXSOXVSUpFLVSRXUQHSDVjDYRLUjGpSHQGUHG¶XQDFKDWH[WpULHXU2QFRPSUHQG
DORUV TX¶LO IDXW O¶pFRQRPLVHU /H UHSqUH GHYLHQW XQH KDXWHXU VRXV-entendu un volume,
rapportée à une échéance, sous-entendue qui tient compte du nombre de vaches, de leur
EHVRLQPR\HQHWGHO¶DSSRUWGHODSURFKDLQHSUHPLqUHIDXFKHDQQXHOOH/DUqJOHG¶DFWLRQHVWj
la fois circonstanciée, appelant à un diagnostic et à un pronostic. JPh en répondant à la
TXHVWLRQ GH O¶HQTXrWULFH : « la grosse (botte) fait deux jours » moQWUH TX¶LO D FRQVWUXLW OHV
UHSqUHVYLVXHOVSRXUIDLUHFRUUHVSRQGUHXQYROXPHjXQHPDUJHWHPSRUHOOHG¶XWLOLVDWLRQSRXU
O¶DOLPHQWDWLRQGHVDQLPDX[,ODFRQVWUXLWFHVUHSqUHVSRXUOHIRLQPDLVQHOHVDYDLHQWSDVSRXU
O¶HQVLODJH/DTXHVWLRQGHPHXUHGHVDYRLUVLFHVpFKDQJHVRQWPRGLILpO¶pWDWGHVFRQQDLVVDQFHV
GH-3KF¶HVW-à-dire si celui-FLV¶HVWDSSURSULpFHVQRXYHDX[UHSqUHVSRXUXQHSULVHGHGpFLVLRQ
étalonnée de la composition des rations journalières distribuées aux vaches aux divers
moments de la journée.
Les trois types de fourrages (ensilage, foin, enrubannage) Q¶LQGXLVHQW SDV OHV PrPHV
conduites de gestion des stocks, ni les mêmes PRGHVG¶utilisationQRWDPPHQWORUVTX¶LOV¶DJLW
G¶HVWLPHUODFRPSRVLWLRQHWOHVPRPHQWVGHSULVHVGHVUHSDV De plus, déterminer les besoins
GHVYDFKHVRQO¶DYXHVWXQHWkFKHTX¶LOIDXWUHGpILQLUHQSURIRQGHXU : car elle dépend aussi
de la race des vaches (or ici le troupeau est composé de plusieurs races), de leur stade de
développement (génisse, vache), de la fonctiRQ GH SURGXFWLRQ TX¶RQ OXL DVVLJQH ODLWLqUH RX
allaitante). Cette tâche peut être lue en lien aux besoins des animaux, en références aux
fourrages, et en référence au principe GH O¶DXWRQRPLH IRXUUDJqUH 0DLV FHWWH PXOWLSOLFLWp GH
référencements est mise en tension lors de la transmission. Pendant que cédant et repreneur
WHQWHQW GH VH FRRUGRQQHU SRXU UpXQLU OHV FRQGLWLRQV DFFHSWDEOHV G¶XQH WUDQVPLVVLRQ OHV
circonstances et la pratique habituelle, familière, dépassent OHFpGDQWLOGRQQHXQIRQGG¶DXJH
aux FKHYDX[ HQ FRQWUDGLFWLRQ DYHF OD SUHVFULSWLRQ TX¶LO pQRQFH  LO GpYHORSSH GHV
UDLVRQQHPHQWVTX¶LOQ¶H[SOLFLWHSDVDXUHSUHQHXU(FRXWRQVXQHGHUQLqUHIRLVCh :
1) Ch : Ici (dans cette ferme, dans cet environnement), on fait deux coupes : une première coupe de foin, et
XQH GHX[LqPH FRXSH TX¶RQ VWRFNH FRPPH HQVLODJH GDQV OH VLOR /D GHX[LqPH FRXSHQ¶D SDV OH WHPSV GH
sécher3DUIRLVRQIDLWDXVVLXQSHXG¶HQVLODJHDYHFODSUHPLqUHFRXSHHWRQHQUXEDQQHTXDQGOHVLORHVW
plein.
2) Ch : PRL M¶DLPH ELHQ IDXFher pas trop tôt - ERQ F¶HVW YUDL OHV YDFKHV oD YDORULVH ELHQ WRXW FH TXL HVW
tardif - SDUFH TX¶DLQVL RQ D OD IUXFWLILFDWLRQ GH FHUWDLQHV HVSqFHV GX IRLQ oD SHUPHW G¶avoir un peu de
IUXLWV FDU VLQRQ HOOHV Q¶HQ RQW SUHVTXH SDV GDQV OD UDWLRQ /H IUXLW F¶HVW GX IHX F¶HVW O¶pQHUJLH « le
dangerF¶HVWOHVFHUIVoDERXIIe tout pareil comme les vaches >«@ je préfère le rentrer que de le donner à
manger aux cerfs >entendu LOHVWSUpIpUDEOHGHIDLUHGHO¶HQVLODJHGHSUHPLqUHFRXSHPrPHV¶LODXUDLWSX
être mieux valoriser en foin, qui à ce moment de la saison aurait eu le temps de sécher, que de perdre la
récolte@.

Dans le deuxième extrait, Ch énonce un choix de pratique (faucher plutôt tardivement). Il le
MXVWLILHG¶DERUGSDUXQVHQWLPHQW M¶DLPH DYDQWG¶HQH[SRVHUO¶DUJXPHQWUDWLRQQHO les vaches
valorisent bien les coupes tardives). Il donne enfin une MXVWLILFDWLRQ G¶XQ RUGUH QRXYHDX
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O¶RUGUH V\PEROLTXH  XWLOLVDQW XQH TXDOLILFDWLRQ SDUWLFXOLqUH : « avoir un peu de fruit « le
IUXLWF¶HVWOHIHX ». Les causes de ces choix ne sont néanmoins pas exprimées entièrement. Les
raisonnements sont tronqués, « court-circuités », les inférences incomplètes. En effet, nous ne
VDYRQVSDVSRXUTXRLLOHVWLPSRUWDQWSRXU&KG¶DYRLUXQIRLQGRWpGH© feu », de fruit dans sa
ration, pourquoi le fruit est-LOV\QRQ\PHG¶pQHUJLH7RXMRXUVHVW-LOTXHF¶HVWDJLVVDQWSRXUOXL
FDU LO MXVWLILH DLQVL SRXUTXRL LO IDXFKH WDUGLYHPHQW /RUVTX¶LO pYRTXH © les cerfs », en
enchainant après la justification de la fauche tardive, il ne mentionne pas le bout de
raisonnement qui pourrait se formuler de la manière suivante : « la fauche tardive augmente le
risque de voir le foin détérioré et consommé par une espèce sauvage ». Les fragments
G¶HQWUHWLHQ DYHF &K PRQWUHQW TXH O¶DFWLYLWp GH JHVWLRQ de la ration et des fourrages est
effectivement complexe : elle fait appel à des connaissances sur le caractéristiques du foin en
fonction de la date de coupe. De plus, la qualité aussi régule les besoins nutritionnels des
YDFKHVHWODTXDQWLWpG¶KHUEHQécessaire est fonction de cette qualité. Mais ces fragments de
raisonnement ne sont pas explicités à JPh quand il pose la question de la quantité, le
déroulement de la réponse demandant certainement un temps et une énergie importante, une
exigence qui est inappropriée GDQVXQHVLWXDWLRQGHWUDYDLOROHGLDORJXHV¶LPSURYLVHIDFHDX
problème posé.
Denis Chevallier nous rappelle que trop souvent sont faites des distinctions entre savoirs
formels et informels et sont opposés des apprentissages et des savoirs au sein et hors des
LQVWLWXWLRQV VFRODLUHV TXL OHV GLVSHQVHQW '¶R OD TXHVWLRQ TX¶LO SRVH  © le savoir-faire, part
LQIRUPHOOHGHO¶DFWHWHFKQLTXHQHSHXW-il se transmettre que « sur le tas » par imprégnation,
incorporation progressives ? Et quel est le rôle de la communication verbale dans ces
processus ? » (Chevallier et al., 1991). Notre exemple montre que la communication verbale
HVW pYLGHPPHQW LPSRUWDQWH PDLV TX¶HOOH Q¶HVW QL KRPRJqQH QL IOXLGH QL VXIILVDQWH En
revanche, les échanges rapides, par bribe, parfois tendus ne sont pas systématiquement
synonymes G¶LQHIILFDFLWpHWGHVRXIIUDQFHIls peuvent renvoyer à un mode de régulation des
interactions au travail : les problèmes sont abordés frontalement, quitte à irriter le partenaire,
mais les solutions sont assimilées rapidement, les tensions désamorcées régulièrement, les
non-dits évités. 2Q QRWH G¶DLOOHXUV TXH JPh pose des questions qui invitent à des réponses
courtes. Le rythme et le contenu de ce qui est transmiVV¶DFFRUGHQWavec les façons dont
les personnes V¶HQJDJHQW GDQV OHV VLWXDWLRQV G¶LQWHUDFWLRQ et avec les conditions qui
V¶LPSRVHQWDX PRPHQW GHO¶pFKDQJH V¶DJLW-LOG¶XQPRPHQW GHWUDYDLOXUJHQW "4X¶LOQ¶HVW
SDVDLVpG¶LQWHUURPSUH ?).
'DQV O¶LQWHUDFWLRQ SUpFpGHQWH QRXV FRQVWDWRQV TXH O¶pOHYHXU ne veut pas donner « sur un
plateau » les réponses attendues par le jeune. ,OHVWYUDLTX¶HOOHVQpFHVVLWHQWSUREDEOHPHQWGHV
explications élaborées (contextualisées, argumentées, détaillées), qui prennent du temps. Les
réponses lacunaires reflètent donc peut-rWUH OD GLIILFXOWp GH IRUPXOHU O¶HQVHPEOH GHV
raisonnements sous-MDFHQWV DX[ DFWLRQV GH GLVWULEXWLRQ GH OD UDWLRQ G¶KHUEH 0DLV LO VHUDLW
SRVVLEOHGHIDLUHXQHDXWUHK\SRWKqVH/DUpWHQWLRQG¶LQIRUPDWLRQHVWSossiblement un moyen

!

327

de provoquer des apprentissages, en suscitant des interrogations chez le jeune. /¶K\SRWKqVHGH
la stratégie de transmission reste en suspens.
/DJHVWLRQGXIRXUUDJHHWGHODUDWLRQHVWXQHDFWLYLWpFRPSOH[HF¶HVWHQWRXWFDVFHTXLUessort
clairement de ces données. Elle V¶LQFDUQHGDQVGHV situations de travail ponctuelles mais elle
V¶H[SULPH également au travers de valeurs partagées.`
Toujours est-il que JPh est en phase de test dans la ferme de Ch, ce qui, de fait, situe
O¶LQWHUDFWLon dans un cadre où la position sociale particulière du potentiel repreneur est mise à
O¶pSUHXYH&HWWHPLVHjO¶pSUHXYHHVWVRXV-entendue, elle est LQIpUpHSDUO¶KDELWXGHTX¶DSULVe
Ch de surveiller de loin le travail de JPh (« je surveille de loin »). /¶REVHUYDWLRQGHO¶DXWUH
DX WUDYDLO TXH FH VRLW GDQV XQ EXW GH VXUYHLOODQFH RX G¶LPLWDWLRQ GH YpULILFDWLRQ RX
G¶LQVSLUDWLRQJHVWXHOOHHVWXQDXWUHPRGHGHWUDQVPLVVLRQGu travail en situation, cette
fois-ci non verbale.
"""
À travers cet exemple, nous voyons que les savoirs et les inférences qui sous-tendent les
UDLVRQQHPHQWV FRQVWUXLWV GDQV O¶DFWLRQ HW DX VHUYLFH GH O¶DFWLRQ VRQW WUqV UDUHPHQW GRQQpV j
voir dans leur intégralité. La raison est que certains raisonnements sont tronqués parce
TX¶LQFRUSRUpV 'HVERXWVGHUDLVRQQHPHQWVRXGHEXWVTXLG¶XQHIRLVVXUO¶DXWUHQHVRQWSDV
nécessairement repris, émergent de manière hasardeuse dans des échanges incidents. Mais
F¶HVW DXVVL SDUFH TXH OHV UDLVRQQHPHQWV IRQW DSSHO j GHV FUR\DQFHV GHV SULQFLSHV HW GHV
valeurs de métier plus difficiles à formaliser et à intégrer dans la justification des choix
RSpUpV/DPXOWLSOLFDWLRQGHVHQWUHWLHQVHWO¶DSSURFKHSDUOHVFRPSRVDQWHVGHVFRQILJXUDWLRQV
GHWUDQVPLVVLRQFRPSOqWHQWGRQFDVVH]ELHQO¶DSSURFKHSDUOHVLQWHUDctions.
Par exemple, Ch est imprégné de la culture anthroposophique et celle-ci structure ses
SUDWLTXHV GRPHVWLTXHV OHV OHFWXUHV KHEGRPDGDLUHV  HW DJULFROHV UHFKHUFKH G¶DXWRQRPLH
UpIOH[LRQDXQLYHDXGHODIHUWLOLWpGHVVROVHWGHO¶DOLPHQWDWLRQGHVYDFhes à partir de la notion
de « force ªHWG¶KDUPRQLH /HUHVSHFWGXU\WKPHHWGHO¶pTXLOLEUHDOLPHQWDLUHGHVYDFKHVRX
O¶DWWHQWLRQ SHUPDQHQWH DX UDQJHPHQW GX PDWpULHO VRQW GHV SUpRFFXSDWLRQV TXH OH FpGDQW
justifie par le « savoir-vivre », et lui tire ce savoir-YLYUH G¶XQ UDSSRUW VSLULWXHO DX[ rWUHV
vivants.
Dans cet exemple, nous avons également constaté que le cédant pouvait réagir dans une
UHFKHUFKH GH GpVWDELOLVDWLRQ GH PLVH HQ WHQVLRQ HW GH PLVH j O¶pSUHXYH &HV LQWHQWLRQV
particulières ne sont pas systématiques, ni ne couvrent toutes les situations de transmission,
mais structurent parfois le déroulement et la tonalité du dialogue. Nous pouvons ici voir que
ODVSpFLILFLWpGHODFRQILJXUDWLRQGHFHFDVVHPDQLIHVWHGDQVO¶LQWHUDFWLRQ : la reprise de cette
ferme agrobiologique en évolution suscite chez le cédant une attention particulière portée sur
le comportement du futur repreneur dans le travail. Il peut questionner à tout moment si le
jeune est ou sera à la hauteur de son projet de reprise. Dans cette recherche de garantie,
O¶DSSUHQDQWHWO¶pOHYHXUDJLVVHQWHWUpDJLVVHQWVHORQOHXUVSURSUHVSRLQWVGHYXHVXUOHVpWDSHVj
IUDQFKLUDYDQWTXHOHMHXQHVRLWFDSDEOHGHJpUHUO¶HQWUHSULVHHQDXWRQRPLH
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Ce double regard permet de faire le constat que les concepts pragmatiques mis en évidence
IRQWO¶REMHWGHGpEDWHWGHGLVFXVVLRQV,OVSDUWLFLSHQWjSURGXLUHGHVDUqQHVGHFRPPXQLFDWLRQ
où se jouent des enjeux de coordination du travail, à la fois au moment où le travail se réalise
et par des échanges hors travail. Pour un même concept pragmatique identifié, les personnes
actualisent des significations différentes, elles hiérarchisent les variables et des indicateurs de
IDoRQ VLQJXOLqUH HQ IRQFWLRQ G¶LQWHQWLRQV SURSUHV /HV PRGHV RSpUDWRLUHV OHV HQMHX[ HW les
conceptions sont également débattus, ce qui met en jeu les différentes façons dont chacun
caractérise une action adaptée, opportune ou équilibrée.
Ces constats invitent toute personne qui vise à accompagner une relation de tutorat, à
V¶LQWHUURJHU VXU les façons dont les conceptions80 des acteurs (apprenants et tuteurs) les
HQJDJHQW GDQV OH WUDYDLO HW GDQV OD WUDQVPLVVLRQ /¶DFFRPSDJQDWHXU SHXW DORUV VH SRVHU OHV
questions suivantes TX¶HVW-ce que cela implique dans les interactions de tutelle ? En quoi les
UpFLWV G¶H[SpULHQFH SHUPHWWHQt de comprendre de quoi sont faites ces conceptions et
croyances ? Comment leur prise en compte permet-HOOH GH SHQVHU O¶DFFRPSDJQHPHQW G¶XQH
relation de tutorat dans les exploitations agricoles ?
Conclusion
Le dialogue technique est un vecteur de transmission, ne serait-ce que parce que des contenus
utiles à la compréhension du travail se transmettre verbalement. Par ailleurs, il peut parfois
être un révélateur de formes plus détournées de transmission qui passent par la construction
G¶DFFRUGV HW OD GLVWULEXWLRQ GH UHVSRQVDELOLWpV DX VHLQ GH O¶H[SORLWDWLRQ /D OHFWXUH GHV
configurations que nous avons développée dans le Chapitre VI semble donc être
FRPSOpPHQWDLUH GH O¶DQDO\VH GHV FRQWHQXV WUDQVPLV 1RXV FRPPHQoRQV j YRLU que
O¶HQJDJHPHQW GHV SHUVRQQHV GDQV OHV VLWXDWLRQV GH WUDQVPLVVLRQ HW OHV H[LJHQFHV GH
coordination auxquelles ces personnes sont soumises se comprennent en partie à la lumière
GHV FRQILJXUDWLRQV GH WUDQVPLVVLRQ SURIHVVLRQQHOOH ¬ O¶LQYHUVH OHV FRQILJXUDtions de
WUDQVPLVVLRQ SHXYHQW V¶DSSUpKHQGHU HQ DQDO\VDQW FRPPHQW OHXUV GLIIpUHQWHV FRPSRVDQWHV
V¶LQYLWHQWGDQVOHVLQWHUDFWLRQVDSSUHQDQWDJULFXOWHXUHQPLOLHXGHWUDYDLO

I V. Les instruments comme médiateurs de la transmission professionnelle
En agriculture, de nombreuses activités sont instrumentées ne serait-ce que par la densité des
machines agricoles utilisées pour le travail des champs. Les instruments ne sont cependant pas
uniquement de nature matérielle, ils peuvent aussi être symboliques (comme un calendrier de
culture) ou psychiques (comme les repères mnémotechniques ou les dictons). Dans cette
section, nous nous intéresserons au rôle des instruments dans les relations de transmission
80

Par conception, nous comprenons les connaissances et les croyances qui sont inscrites dans des temporalités
GLIIpUHQWHVGHFHOOHVGHO¶DFWLRQ HWUHODWLYHVjGHVGRPDLQHVWHOVTXHOHSROLWLTXHO¶HVWKpWLTXHOHUHODWLRQQHOOHRX
O¶RUJDQLVDWLRQQHO ; ce que Pascal Béguin appelle dans sa théorie des « mondes », les arrière-plans axiologiques,
conceptuels et praxiques (Béguin, 2004b).
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SURIHVVLRQQHOOH &RPPH QRXV O¶DYRQV GpMj DSHUoX GDQV OD VHFWLRQ Srécédente à travers
O¶H[HPSOH GH OD PLVH HQ FXOWXUH GX PDwV OHV LQVWUXPHQWV SHXYHQW IDLUH O¶REMHW GH PpGLDWLRQ
HQWUHO¶DSSUHQDQWHWODWkFKHjUpDOLVHUHWjPDvWULVHU ; ils se présentent aussi à cette occasion
comme une arène où sont discutés des points de vue sur le travail. À partir de trois autres
exemples, nous verrons que les instruments constituent des objets de transmission
SURIHVVLRQQHOOHHWTX¶LOVpWDEOLVVHQWXQHLQWHUPpGLDWLRQHQWUHDSSUHQDQWVHWSURIHVVLRQQHOVQRQ
SDV VHXOHPHQW G¶XQ SRLQW YXH pGXFDWLI O¶LQVWUXPHQW FRPPH RXWLO SpGDJRJLTXH  PDLV
pJDOHPHQW G¶XQ SRLQW GH YXH SURIHVVLRQQHO FRPPH REMHW GX WUDYDLO j FRQQDvWUH HW j
V¶DSSURSULHUVHORQXQHFHUWDLQHFXOWXUHSURIHVVLRQQHOOHHWVHORQO¶XVDJHVSpFLILTXHTXHOHVXMHW
souhaite en faire).
I V.1.

/¶XWLOLVDWLRQG¶XQFDKLHUGHFXOWXUHVSDUHWSRXUOHFROOHFWLI

Dans un espace de travail partagé, les outils collaboratifs présentent des avantages pour
O¶RUJDQLVDWLRQ GHV WkFKHV TXRWLGLHQQHV  F¶HVW HQ WRXV FDV HQ YXH G¶DVVXUHU FHWWH IRQFWLRQ GH
collaboraWLRQ TX¶LOV VRQW FRQoXV &RPPH WRXW LQVWUXPHQW LOV SUpVHQWHQW XQH FRPSRVDQWH
« artefact ª FRQVLGpUpFRPPHOHPR\HQG¶DFWLRQ HWXQHFRPSRVDQWH© VFKqPHG¶XWLOLVDWLRQ »
HQVHPEOH G¶LQYDULDQWV RUJDQLVDQW O¶DFWLYLWp DYHF LQVWUXPHQW SRXU XQH FODVVH GH VLWXDtions
GRQQpHFHVFKqPHFRPSRUWHJpQpUDOHPHQWXQHGLPHQVLRQFXOWXUHOOH /¶DUWHIDFWGHYLHQWGRQF
LQVWUXPHQWSDUXQSURFHVVXVG¶pODERUDWLRQPLVHQ°XYUHSDUOHVXMHW(Rabardel, 1995b).
/D GLPHQVLRQ SDUWDJpH HW FXOWXUHOOH GH O¶LQVWUXPHQW HVW FH TXL QRXV LQWpUHVVH LFL HW FH TXL
UHVVRUWGDQVO¶XWLOLVDWLRQG¶XQRXWLOFROODERUDWLIVRXYHQWPRELOLVp en maraîchage : le cahier de
cultures.
'DQVOHFDGUHG¶XQHVSDFH-test ± mais cela est vrai pour tout collectif de travail, surtout pour
une exploitation faisant intervenir des salariés ± le cahier de cultures est à la fois un moyen de
coordonner les activités de plusieurs personnes sur un espace commun, et une ressource pour
OD WUDQVPLVVLRQ HW O¶DFTXLVLWLRQ GH FRQQDLVVDQFHV QpFHVVDLUHV j OD PDvWULVH G¶XQ MDUGLQ
maraîcher sur le long terme. Le cahier de cultures est un cahier dans lequel sont inscrites des
informations sur les tâches réalisées sur les cultures (dates, observations). En gardant les
traces écrites des activités réalisées, les apprenants stabilisent des repères temporels et
techniques sur les opérations à réaliser sur chaque légume. Ces traces formelles et partagées
sont XWLOHV SRXU OHV PDUDvFKHUV GLYHUVLILpV FDU LOV WUDYDLOOHQW VXU XQ JUDQG QRPEUH G¶HVSqFHV
ayant chacune des exigences et une durée de développement propres. Le cahier de cultures,
comme le calendrier de culture, est à la fois un aide-mémoire et un moyen de coordonner les
DFWLRQVGHVXQVHWGHVDXWUHV,OSHUPHWDLQVLG¶pYLWHUOHVRXEOLVHWOHVGRXEORQVSupport d'une
mémoire opératoire commune, ce cahier sert aussi à établir des comparaisons interannuelles.
Ainsi, il est un suppoUW HVVHQWLHOSRXUGpYHORSSHUO¶DXWRQRPLHGHVDSSUHQDQWV, puisque cette
mémoire écrite peut être consultée et interprétée LQGpSHQGDPPHQW GH O¶LQWHUYHQWLRQ G¶XQ
professionnel.
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CveurC (1) : avec JL [ancien maraîcher] OD WUDQVPLVVLRQ oD V¶HVW IDLW VDQV YUDLPent de cours magistral,
dans la pratique. Il avait un cahier de culturesLOV¶pWDLWIDLWun beau planning de semis sur une feuille A3
TX¶LOVXLYDLWSDVIRUFpPHQWjODOHWWUHPDLVTX¶LOHVVD\DLWGHVXLYUH«
E(1) : toi tu as repris ce modèle-là ?
CveurC (2) : oui, après quand je me suis retrouvé un peu en autonomie, encore salarié, ben je suivais à la
lettre ce truc-OjjFKDTXHIRLVMHUHJDUGDLVFHTX¶RQDYDLWIDLWO¶DQQpHSUpFpGHQWHjWHOOHSpULRGHMHPH
disais que là, il fallait semer tel truc, etc. Et je le regarde encore maintenant.
E(2) : tu mémorises au fur et à mesure du temps ?
CveurC (3) : ouais et puis HQOLVDQWG¶DXWUHVWUXFVjF{WpMHPHUHQGVFRPSWHTXHVRLWRQDGpFLGpWHOWUXF
à tel moment, mais que tu as quand même une période assez large pour le semer, que tu sais que ça va
mettre tant de temps pour pousser ou pour arriver au moment où tu vas le récolter.
E(3) OHVPDUJHVGHPDQ°XYUH«
CveurC (4) : donc après, tu vois plus de souplesse, tu es moins collé sur le cahier et tu te dis « F¶Hst bon on
YDVHPHUoDOHWHPSVVHSUrWHELHQOj«F¶HVWjSHXSUqVODSpULRGH ».

Le cahier de cultures est clairement une ressource pour ce salarié devenu repreneur de
O¶H[SORLWDWLRQ PDUDvFKqUH ,O HVW HQ HIIHW XQ PR\HQ GH PpPRULVDWLRQ GH VXLYL HW GH
comparaison inter-VDLVRQQLqUH/DUpSpWLWLRQGHODSULVHGHQRWHG¶XQHDQQpHVXUO¶DXWUHSHUPHW
de comparer les diverses variables à prendre en compte lors des interventions sur les cultures,
VXUXQSOXVJUDQGQRPEUHG¶RFFXUUHQFHVHWG¶LQGLFDWHXUV3DUPLOHVQRtes, peuvent figurer la
GDWHOHFOLPDWDXPRPHQWGHO¶LQWHUYHQWLRQO¶RUGUHGHVLQWHUYHQWLRQV WHOOHDQQpHWHOOHSODQWH
a été semée avant telle autre par exemple) ou encore des observations et commentaires sur les
résultats obtenus ou les raisons des choix opérés. En outre, C. apporte une nuance importante
jODILQGHFHWWHVpTXHQFHG¶HQWUHWLHQ O¶XWLOLVDWLRQUpSpWpHGHFHWRXWLO DVVRFLpHjO¶H[SpULHQFH
répétée des saisons maraîchères) permet, au-GHOj G¶XQH PHLOOHXUH FRPSUpKHQVLRQ GH
O¶RUGRQQDQFHPHQWGHVWkFKHVG¶DFTXpULUXQHDXWRQRPLHSDUUDSSRUWjO¶RXWLOOXL-même. Alors
TX¶XQWHORXWLOSHXWGDQVXQSUHPLHUWHPSVG¶DSSUHQWLVVDJHHWGHWkWRQQHPHQWSUp-structurer
O¶DFWLRQHWOLPLWHUODOLEHUWpG¶DFWLRQGHO¶RSpUDWHXULOHVWDXVVLXQHUHVVRXUFHSRXUVon propre
dépassement. Si la pré-VWUXFWXUDWLRQGHO¶DFWLRQTXHSHUPHWOHFDKLHUGHFXOWXUHVHVWUDVVXUDQWH
et constitue un précieux repère pour le novice, maîtriser la « souplesse ª G¶H[pFXWLRQ TX¶LO
permet de comprendre est une nouvelle compétence que le maraîcher plus expérimenté
DFTXLHUWHQD\DQWpSURXYpO¶RXWLOGDQVOHWHPSVHWHQUDSSRUWDX[FRQWUDLQWHVUpHOOHVGXMDUGLQ
La construction de « PDUJHVGHPDQ°XYUH ªHVWGRQFOHSURGXLWGHO¶pPDQFLSDWLRQGXVDODULp
par rapport au contenu du cahier et aux pUHPLqUHVVXJJHVWLRQVTX¶LODPqQHjIDLUH)LQDOHPHQW
OHFDKLHUGHFXOWXUHVDSHUPLVjFHMHXQHPDUDvFKHUG¶RXYULUGHQRXYHDX[FKDPSVG¶DFWLRQWRXW
en contrôlant les contraintes inhérentes aux cultures que le cahier avait pour fonction de
référencer. Les cRQGLWLRQVGHGpSDVVHPHQWGHO¶RXWLOQHVRQWQpDQPRLQVSDVWRXWHVHQGRJqQHV
j O¶RXWLO HW VXSSRVHQW GH V¶LQWHUURJHU VXU OHV FRQGLWLRQV SOXV ODUJH j O¶DFTXLVLWLRQ GH FHWWH
DXWRQRPLH TX¶HOOHVVRLHQWLQWHUQHVRXH[WHUQHVDXVXMHWG¶DLOOHXUV 
CvéFr : C. a un FDKLHUGHFXOWXUHHWWRXWPDLVLOQHWUDYDLOOHSDVFRPPHPRL,OQ¶DLPHSDVO¶LQIRUPDWLTXH
alors que moi M¶DLEHVRLQGHFHVRXWLOVSRXUYRLUOHVFKRVHVJOREDOHPHQW. /¶DQQpHGHUQLqUHM¶pWDLVSHUGX
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CvéFr $XMRXUG¶KXLM¶DLWRXMRXUVEHVRLQGHFHVSRLQWVGH repère. C. potasse son cahier, son journal, mais
LOPpPRULVHEHDXFRXSDXVVLHWDSUqVLOVHUpDGDSWHWUqVYLWH0RLM¶DLGpYHORSSpO¶RXWLOLQIRUPDWLTXHSRXU
FRPSHQVHU OH PDQTXH G¶LQWXLWLRQ HW GH PpPRLUH /HV JHQV QH QRWDLHQW ULHQ GDQV OH FDKLHU GH FXOWXUe.
$XMRXUG¶KXLMHFRPSUHQGVO¶LQWpUrWGHFHVQRWHVQRWDPPHQWSRXUODFRPSDUDLVRQG¶XQHDQQpHVXUO¶DXWUH
&¶HVWXQHEDVHSRXUPRLFHQ¶HVWTX¶XQHEDVHPDLVHOOHHVWLQGLVSHQVDEOH

&HV GHX[ H[WUDLWV VRQW FHX[ SURQRQFpV SDU XQ FRXYp HQ DFWLYLWp GDQV O¶HVpace-test agricole
depuis deux ans. En parlant du cahier de cultures, nous comprenons que pour Fr, son usage
Q¶HVWSDVGHWRXWHpYLGHQFH(QHIIHWLOHVWVHORQOXLXQLQVWUXPHQWGHFRPSDUDLVRQHIILFDFH
mais ne suffit pas à assurer à lui seul une fonctioQGHPpPRULVDWLRQ /¶XWLOLVDWLRQGXFDKLHU
FRPPHWHOVXSSRVHTXHODSHUVRQQHDLWFRQVWUXLWXQVFKqPHG¶XWLOLVDWLRQFRPSRVpGHUHSqUHV
interprétatifs. Les notes ne suffisent pas à décider des opérations à faire si ces repères de
lecture ne sont pas incorporpV /H FRXYp VH FRQVLGpUDQW GDYDQWDJH QRYLFH TXH QH O¶HVW OH
UHSUHQHXUDEHVRLQGHVHGRWHUG¶RXWLOVGHPpPRULVDWLRQSOXVSHUIRUPDQWVHWSOXVH[KDXVWLIV
ILFKLHUVLQIRUPDWLTXHV /¶XWLOLVDWLRQG¶XQRXWLOFROODERUDWLIHWPpPRULHOWHOTXHOHFDKLHUGH
cultXUH H[LJH GRQF XQH DSSURSULDWLRQ LPSRUWDQWH VL O¶RQ YHXW EpQpILFLHU GX SRWHQWLHO
G¶DXWRQRPLHTX¶LOFRPSRUWH/¶DLGHjO¶XWLOLVDWLRQGHFHWRXWLOSHXWGqVORUVrWUHXQHFRQGLWLRQ
G¶DSSUHQWLVVDJHHWXQHPRGDOLWpGHWUDQVPLVVLRQSURIHVVLRQQHOOHLQWpUHVVDQWHcar elle pourrait
FRQWULEXHU j RSWLPLVHU OH U{OH SRWHQWLHO GH O¶RXWLO GDQV O¶DFTXLVLWLRQ G¶XQH FDSDFLWp
G¶DGDSWDWLRQDX[VLWXDWLRQVQDWXUHOOHVGHWUDYDLO
I V.2.

Points de vue sur une activité instrumentée : le sabre vs la lyre

'DQV O¶H[HPSOH VXLYDQW LO V¶DJLW GH UHJDUGHU FRPPHQW VH IRQGHQW OHV SRLQWV GH YXH G¶XQ
UHSUHQHXU -3K HWG¶XQFpGDQW &K VXUXQFKRL[WHFKQLTXHTXLVXVFLWHXQGpVDFFRUG/HFKRL[
WHFKQLTXHFRQFHUQHO¶LQVWUXPHQWPDWpULHOVHUYDQWjFRXSHUOHFDLOOpGDQVXQHSUHPLqUHSKDVH
de conception dXIURPDJH¬ODVXLWHGHO¶HPSUpVXUDJHOHFDLOOpGRLWrWUHFRXSpSRXUODLVVHU
sortir la phase liquide (le petit lait). Pour cela, Ch. utilise un sabre en bois alors que JPh
préfère utiliser la lyre, un instrument de coupe conçu à cet effet. 1RXV Q¶DQDO\VRns pas ici
G¶LQWHUDFWLRQV YHUEDOHV HQWUH OH UHSUHQHXU HW OH FpGDQW j FH VXMHW PDLV UHFRQVWLWXRQV OD
FRQIURQWDWLRQGHSRLQWVGHYXHSDUO¶LQWHUPpGLDLUHG¶HQWUHWLHQVLQGLYLGXHOVPHQpVDYHFO¶XQHW
O¶DXWUHjSURSRVG¶XQHPrPHDFWLRQ : couper le caillé.
Ch : « il a une drôle de manière de couper le caillé « .
E : Pourquoi il a une drôle de manière de couper le caillé ?
Ch : et bien lui, il veut absolument utiliser la lyre&¶HVWXQRXWLOIDLWH[SUqVF¶HVWSDUIDLWTXDQGRQDXQ
chaudron qui fonctionne, qu¶LO\DOHYROXPHDSSURSULp, ou pour de grosses cuves circulaires. Et puis la
O\UHF¶HVWELHQSRXUFRXSHUjODYHUWLFDOHRNPDLVSDVjO¶KRUL]RQWDOH0RLM¶XWLOLVHOHVDEUHHQERLVGHSXLV
toujours, pour cette taille de marmite, F¶HVW PLHX[ /XL, pour coXSHU j O¶KRUL]RQWDOH DSUqV LO XWLOLVH OD
grosse pelle en plastique blanc, ça ne va pas. Avec le sabre, je coupe en 3 dimensions et je fais des cubes
de 2 cm.

Dans cet extrait, Ch. aborde spontanément le sujet : il est préoccupé par cette différence de
méthode. En premier lieu, son mode de justification paraît contradictoire : utiliser la lyre est
pour lui une façon étrange de procéder à la coupe du caillé, alors que la lyre est un outil conçu
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exprès. Le problème se pose pour les FRQGLWLRQVG¶XVDJH : elles ne sont pas réunies dans ce
FDV SRXUTXHO¶RXWLO SXLVVHH[SULPHUVDIRQFWLRQ GHPDQLqUHRSWLPDOH6HORQ &KODO\UH HVW
DGDSWpHjXQFHUWDLQYROXPHHWjXQHFHUWDLQHWDLOOHGHFXYHRUHSRVHOHFDLOOp(QGHojG¶XQ
certain format, la coupe horizontale est problématique (produisant un angle trop important
FRPSWHWHQXGHODWDLOOHGHODO\UH /DMXVWLILFDWLRQHVWG¶RUGUHWHFKQLTXH GDQVO¶DUWLFXODWLRQ
HQWUHO¶RXWLOVRQHVSDFHG¶DFWLRQHWOHUpVXOWDWHVFRPSWp © faire des cubes »). Elle fait ensuite
appel jO¶H[SpULHQFH : « M¶XWLOLVHOHVDEUH HQERLV GHSXLV WRXMRXUV ª&¶HVW XQH JDUDQWLHGHOD
SHUWLQHQFH GX PRGH G¶XVDJH : « SRXU FHWWH WDLOOH F¶HVW PLHX[ ». Il apprécie la qualité de ce
choix en le comparant à la pratique de JPh : « SRXUFRXSHUjO¶KRUL]RQWDl, il utilise la grosse
pelle, ça ne va pas ª/¶DMXVWHPHQWTXH-3KHIIHFWXHSRXUFRQWUHUO¶REVWDFOHGHO¶KRUL]RQWDOH
Q¶DSDVYDOHXUG¶HIILFDFLWpSRXUO¶pOHYHXU3RXU-3KF¶HVWXQHDFFRPPRGDWLRQ81 acceptable :
JPh en aparté 0RLO¶KRUL]RQWDOHMHOHIDLVDYHFODSHOOHEODQFKHoDPDUFKHWUqVELHQ(WPRLMHQ¶DWWHQGV
TXHoDTX¶LOV¶RFFXSHGX%DUJNDVV.

La deuxième partie de son intervention est déconnectée, à première vue, du sens de la
première. Replacée dans le contexte de leur relation, à ce moment de leur histoire commune,
FHWWH UHPDUTXH VHPEOH UHQYR\HU XQH QRXYHOOH IRLV j XQ FRQIOLW UHODWLI j O¶RUJDQLVDWLRQ GX
travail et à sa répartition. Nous reviendrons sur cette question délicate, mais pour notre propos
LFLQRXVGLURQVVLPSOHPHQWTX¶au débat sur les bonnes manières de faire, se mêle celui de
O¶HQJDJHPHQWGDQVOHWUDYDLO6XLWHjXQHEOHVVXUHjO¶pSDXOH&KV¶HVWUHWLUp SDUWLHOOHPHQW 
GH O¶DVWUHLQWH TXRWLGLHQQH ODLVVDQW -3K j O¶LQLWLDWLYH GHV WkFKHV WUDLWH DOLPHQWDWLRQ
transformation). Alors quHOHFRQVWDW G¶XQGpVpTXLOLEUHGDQVODUpSDUWLWLRQGXWUDYDLOVHPEOH
hors de propos, JPh mobilise cet argument pour rejeter la critique de Ch. en le défiant sur un
autre niveau : le fait de le faire lui-même (plutôt que de critiquer). Il bascule dans un autre
procédé de langage : positionner sa légitimité non pas en justifiant du détail de ses actes mais
en faisant reconnaître un effort univoque.
JPh : SRXUIDLUHOHIURPDJHSDUH[HPSOHOXLLOQHFRPSUHQGSDVTXHMHQ¶DLPHSDVVHVRXWLOVjOXLPDLVOXL
il IDLWDYHFXQHFXLOOqUHHQERLVHWF¶HVWVUTX¶LOHVWLPHTXHoDYDWUqVELHQHWSHXW-être que les gens ont fait
SHQGDQWDQVDYHFXQHFXLOOqUHHQERLVPDLVERQF¶HVWTXDQGPrPHOHMRXUHWODQXLWHQWUHXQHFXLOOqUH
en bois et une lyre.
E : comment ça SHXWDYRLUODPrPHIRQFWLRQG¶DLOOHXUV ?
JPh : Ch te dira que pour couper le cailler la cuillère en bois F¶HVWPLHX[-HVXLVGpVROpPDLVça fait un
WUDYDLOGHPHUGH&¶HVWFRPPHVLMHWHGHPDQGDLVGHFRXSHUGXSDLQDYHFWRQGRLJW (rire).
E : pourquoi lXLQ¶DLPHSDVODO\UH ?
JPh : je ne sais pas, ça fait moins de vaisselle, il se débrouille très bien avec la cuillère.
E : LOW¶DGLWTXHF¶pWDLWSRXUODYDLVVHOOH ?
JPh : QRQPDLVMHP¶HQGRXWHSRXUV¶pFRQRPLVHUSDUFHTXHTXDQGWXYRLVOHWUDYDLOIDLW ici dans la journée,
VL RQ SHXW pFRQRPLVHU GHV SHWLWHV JHVWHV«XQH GHV SUHPLqUHV IRLV TXH M¶DL IDLW GX \DRXUW M¶DL XWLOLVp plus
G¶RXWLOV TXH OXL GRQF IRUFpPHQW SOXV GH YDLVVHOOH HW OXL LO QH SRXYDLW SDV FRPSUHQGUH DORUV TXH MH QH
pouvais pas me souvenir GHWRXWTX¶LOQHP¶DYDLWSDVH[SOLFLWHPHQWGLWOHVTXHOVSUHQGUHPrPHVLM¶DYDLVYX
81

Plus exactement, un SURFHVVXVG¶LQVWUXPHQWDWLRQVLO¶RQVHSODFHGDQVODWKpRULHGHO¶DFWLYLWpGpYHORSSpHSDU
Rabardel (Béguin & Rabardel, 2000; Rabardel, 1995a, 1997, 2005).
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IDLUH XQH IRLV $ORUV DYHF O¶pFXPRLUH LO D IDLW oD LO Q¶D SDV HX EHVRLQ GH ORXFKH HQ PrPH WHPSV SRXU
FKHUFKHU«RXM¶DYDLVXWLOLVpODFXLOOqUHSRXUPpODQJHUDORUVTXHOXLVHXOHPHQWO¶pFXPRLUHSRXUUHPRQWHUOH
PRQWHODLWSRXUPpODQJHUHWWRXW0DLVERQF¶HVW«La lyre je la lave tout de suite après.
E : F¶HVWWRLTXLO¶DVDFKHWpH ?
JPh : QRQDYHFOHVVRXVGHODIHUPHPDLVF¶HVWYUDLTXHMHOXLDLGHPDQGp
E : LOQ¶pWDLt donc pas contre.
JPh : non, non. ,ODHXXQPRPHQWG¶KpVLWDWLRQPDLVLOVDLWTX¶RQYDTXDQGPrPH\YHQLU. Ses méthodes
de travail ne sont peut-être pas non plus des outils optimales pour faire le fromage.

La première intervention de JPh traduit une mise à distance (voire une méconnaissance) de
O¶RXWLOHQERLV DORUVTXH&KVSpFLILHTXHF¶HVWXQVDEUH-3KO¶LQFOXWGDQVODJUDQGHFDWpJRULH
GHVFXLOOqUHV2UXQHFXLOOqUHQ¶HVWJpQpUDOHPHQWSDVXWLOLVpHSRXUFRXSHU© &¶HVWOHMRXUHWOD
nuit » : la lyre est davantage recommandée pour couper le caillé, car « la cuillère en bois fait
un travail de merde ». Il renforce cette idée en utilisant une métaphore : « c¶HVWFRPPHVLMHWH
demandais de couper du pain avec ton doigt »/¶HIILFDFLWpGHO¶RXWLOUpVLGHdans son caractère
tranchant, et GDQV OD SUpFLVLRQ GX UpVXOWDW GH OD FRXSH 0DLV HQ IDLW VL F¶HVW O¶DUJXPHQW GH
O¶RSWLPLVDWLRQGHO¶RXWLOHWGXJHVWHGHFRXSHTXLHVWPLVHQDYDQW-3KDGPHWTXHO¶DQFLHQQH
méthode marche aussi, car finalement tout marche avec de la persévérance : « &HQ¶HVWSDVXQ
RXWLOIDLWSRXUDSUqVF¶HVWVUOXLLODWRXMRXUVIDLWFRPPHoD0rPHXQIURPDJHUTXLP¶DGLW :
« moi je comprends, dans le temps les mecs prenaient une branche de noisetier pour couper
le Munster, ils se sont débrouillés hein ! ».
(QSRXVVDQWOHGLDORJXHRQFRPSUHQGTXHOHFKRL[GXVDEUHHQERLVQ¶HVWSDVQpFHVVDLUHPHQW
une résistance de principe à la modernité. Le temps de nettoyage et de rangement semble être
un point critique du travail en fromagerie (de nombreux autres exemples captés au cours de
FHWWHpWXGHGHWHUUDLQUDSSHOOHQWTXHO¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLOHWGXPDWpULHOHVWXQSRLQWFKDXG
de la coopération professionnelle). Gagner du temps en choisissant certains outils plutôt que
G¶DXWUHV HVW XQH UqJOH G¶DFWLRQ j VXLYUH DXWDQW TXH IDLUH VH SHXW /H FKRL[ GH O¶RXWLO HW VRQ
XVDJH VRQW FRQVWUXLWV SDU O¶RULHQWDWLRQ TXH O¶RQ YHXW IDLUH SUHQGUH j O¶DFWLYLWp : éviter la
vaisselle, gagner du temps, faciliter le geste du nettoyage, etc. Bien que conscient de ce
savoir-IDLUH-3KH[SOLTXHTXHIDLUHOHERQFKRL[Q¶HVWSDVVLLQWXLWLIF¶HVWGRQFTXHOTXHFKRVH
à apprendre REVHUYHUO¶DXWUHIDLUHXQHIRLVQHVXIILWSDVH[SOLTXHUHVWQpFHVVDLUHSRXUUHWHQLU
la logique en arrière-SODQGHO¶XWLOLVDWLRQGHO¶RXWLOHWSour saisir les propriétés suffisantes et
QpFHVVDLUHVjFRQQDvWUHDXUHJDUGGHO¶DFWLYLWpYLVpH
La posture de JPh ici révèle plus profondément une dynamique de mise en place sociale. Il
VH SRVLWLRQQH GDQV OD IHUPH HW VH SURMHWWH GDQV O¶DYHQLU TX¶LO OXL GHssine : « LO VDLW TX¶RQ YD
quand même y venir », « >la lyre a été achetée@ DYHFOHVVRXVGHODIHUPHF¶HVWYUDLTXHMHOXL
ai demandé ». Derrière un artefact, les désaccords et les points de vue sur son
LQVWUXPHQWDOLVDWLRQ UpYqOHQW G¶DXWUHV GLPHQVLRQV TXH la controverse technique. Le choix de
O¶RXWLO HVW DXVVL XQ SUpWH[WH SRXU LQWURGXLUH GHV GLPHQVLRQV GH OD UHODWLRQ SURIHVVLRQQHOOH :
O¶DSSURSULDWLRQG¶XQHSODFHVRFLDOHjFRQVWUXLUHHWDFTXpULU
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&HWH[HPSOHQRXVHQVHLJQHFHUWHVTXHGHUULqUHOHVIDoRQVG¶Xtiliser des instruments, il existe
des implicites conceptuels et praxiques (Béguin, 2004a)/HGpEDWSHUVLVWHHQWUHO¶pOHYHXUTXL
de son côté, estime la technique ancienne appropriée, et le jeune qui juge la lyre optimale.
Mais au-delà de la manière de couper le caillé, les protagonistes ne discutent pas de ce qui les
IDLW DJLU GH OD VRUWH GH FH TXL FRQVWLWXH OD VRXUFH GH OHXU FKRL[ G¶LQVWUXPHQW $X IRQG OHV
grandeurs qui justifient ces choix sont très peu discutées (le « comment je fais pour faire ce
choix ª 2QUHOqYHG¶DERrd les discours de premier plan sur le jugement (du « mieux que »).
Le poids des objets techniques dans les dissensus paraît trivial en première instance ; il
V¶LQVFULW SRXUWDQW SOXV ODUJHPHQW GDQV OHV PDQLqUHV GH YRLU OH WUDYDLO GH FRQFHYRLU VD
préparation, son organisation et ses conditions futures.
À travers ce petit débat technique, nous retrouvons les divers niveaux de régulation de
O¶DFWLRQGXSURIHVVLRQQHO :
-

FHOOH TXL SRUWH VXU OHV UHSUpVHQWDWLRQV GHV UpVXOWDWV GH O¶DFWLRQ TXDOLWp GH OD FRXSH
tePSVGHODYDJH HWVXUFHTXHGHYUDLWrWUHO¶DFWLRQSRXUREWHQLUFHVUpVXOWDWV ;

-

FHOOHTXLSRUWHVXUOHVFRQGLWLRQVGHYDOLGLWpGHVSRVLWLRQVGHO¶XQHWGHO¶DXWUHF¶HVW-àdire les raisons que chacun donne de son propre point de vue, au regard des raisons
TXHFKDFXQSUrWHQWjO¶DXWUH ;

-

celle qui porte sur des positions plus générales sur le monde et ses temporalité : deux
biens concurrents se confrontent, modernité vs tradition.

La recherche de la « bonne ªIDoRQGHIDLUHQ¶HVWSDVOHVHXOHQMHXGHFHGpbat technique sur
O¶LQVWUXPHQW/¶LQVWUXPHQWHVWDXVVLXQPR\HQGHUpYpOHUGHVSRVLWLRQVG¶DFWHXUVDLQVLTXHGHV
FRQFHSWLRQV GX SURIHVVLRQQDOLVPH TXL GLYHUJHQW /H EXW Q¶HVW SDV VHXOHPHQW GH FRQYDLQFUH
O¶DXWUHPDLVG¶DIILUPHUGHVSRLQWVGHYXHFXOWXUHOVVXUO¶DFWLYLWpHWDLQVLGHSUpSDUHUOHWHUUDLQ
des compromis.
I V.3.

Le matériel agricole XQREMHWGHPDvWULVHTXLQ¶HVWSDVIDLWSRXUWRXV ?

=0"&0b1()*+"5+*")-*1(,&+-1*"&01.()+#*"HVWXQSRLQWG¶DFKRSSHPHQWSRXUEHDXFRXSG¶DSSUHQDQW
5+*"&.1)+(*"0<()$%#+*8" =0"PpFDQLTXHHWODFRQGXLWHG¶HQJLQUHSUpVHQWHQWXQHSDUWLPSRUWDQWH
GXPpWLHUG¶DJULFXOWHXUHWFHUWDLQVPDQLIHVWHQWSHXG¶LQWpUrWSRXUFHWWHSDUWLHGXWUDYDLO3RXU
G¶DXWUHVOHFRQWU{OHGHFHVLQVWUXPHQWVHVWXQSDVVDJHREOLJpYHUVODPDvWULVHGHQRPEUHXVHV
VLWXDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV LQVWUXPHQWpHV HW GHPDQGH G¶LQYHVWLU GX WHPSV SRXU HQ FRQQDvWUH
O¶XVDJHHWOHIRQFWLRQQHPHQW/DPDvWULVHGHVHQJLQVDJULFROHVHVWGRQFSDUIRLVSULVHQWHQVLRQ
HQWUH G¶XQ F{Wp OH EHVRLQ GH PDvWULVHU XQ FKDPS G¶DFWLRQ SURSUH j OHX(*" ,1)#)*01)%-*3" +1" 5+"
O¶DXWUH OH VRXFL G¶DVVXUHU OHV DXWUHV SDUWLHV GX WUDYDLO &HWWH WHQVLRQ SHXW IDLUH O¶REMHW GH
UpJXODWLRQV DX VHLQ G¶XQ FROOHFWLI HW VXVFLWHU GHV EHVRLQV GH WUDQVPLVVLRQ HW GH FRRUGLQDWLRQ
*'.$)/)4,+*8""
/¶H[WUDLWVXLYDQWHVWXQ"5)0#%<XHHQWUHO¶HQTXrWULFH ( HW,-+"X+,-+"$:+2()6(+")-*10##.+"5+',)*"
GHX[ DQV VXU OHV WHUUHV G¶XQ DQFLHQ pOHYHXU ERYLQ *  HW HQ DVVRFLDWLRQ DYHF GHX[ DXWUHV
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'+(*%--+*">$/8"B0*"_@SL"
/¶HQWUHWLHQVHGpURXOHGDQVODFXLVLQHSHQGDQWODSUpSDUDWLRQGXGpMHXQHU1Rus sommes seules.
A>1@ : il >G.@ nous aide énormément avec le tracteur DX QLYHDX PpFDQLTXH DX QLYHDX GH O¶HQWUHWLHQ, il
DGRUHOHVWUDFWHXUVHWOHVPDFKLQHVHWQRXVRQQHFRQQDvWSDVELHQPRLFHQ¶HVWSDVGXWRXWPRQWUXFHQ
fait « F¶HVWIDLWSRXUOHV mecs, franchement.
E>2@ : pourquoi ?
A>3@ DKRXL-HQHVDLVSDVSRXUTXRLF¶HVWWUqVmacho&¶HVWXQWUXF«
E>3@ TX¶XQPHFGLVH© F¶HVWXQERXORWGHPHF ªF¶HVWPDFKRPDLVERQVLQRQ«
A>4@ : non, mais je veux dire, la manière de faire le tracteur mrPH'HIDLUHOHV«MHQHVDLVSDV«le système
GHWURLVSRLQWVSDUH[HPSOHVXUOHVWUDFWHXUVF¶HVWTXHOTXHFKRVHG¶K\SHUFKLDQW.
E>4@ F¶HVWTXRLoD ?
A>5@ SRXUDWWDFKHUOHVPDFKLQHVGHUULqUHXQWUDFWHXUODSOXSDUWGXWHPSVF¶HVWWURLVSRLQWV : deux bras
comme ça et un autre comme ça qui vient, tu dois attacher tout ça. Après il y a une prise de force, et bien
FHVSULVHVGHIRUFHODSOXSDUWGXWHPSVMHQHSHX[SDVOHVDFFURFKHUDXWUDFWHXUF¶HVW«MHQ¶DLSDVDVVH]GH
force. Ce sont des trucs qui me prenQHQW«VRXYHQWWURLVIRLVSOXVGHWHPSVSRXUDFFURFKHUXQHPDFKLQHTXH
Y., G. ou encore T. Tu galères. Y., il fait des trucs, je suis hyper jalouse HQIDLWSDUFHTXHSRXUOXLF¶HVW
ULHQGXWRXWHWSRXUPRLF¶HVWK\SHUpQHUYDQW
E>5@ HWSRXUWRLF¶HVWXQLTXHPHQWODIRUFHSK\VLTXHF¶HVWSDVO¶H[SpULHQFHRX«"
A>6@ F¶HVWOHVGHX[F¶HVWVUOHSOXVWXIDLVTXHOTXHFKRVHOHSOXVjO¶DLVHWXHVDYHFoD. Après, moi, il y
D GHV FKRVHV TXH M¶DL SHXU GH IDLUH SDUFH TXH MH QH VXLV SDV KDELWXpH HW SDUFH TXH oD me prend plus de
temps, donc je laisse à G. ou Y., parce que je sais que ça va être fait en deux fois moins de temps, moi je
peux mieux faire autre chose'HSXLVTX¶RQV¶HVWLQVWDOOpM¶DLXQSHXFKDQJpG¶DYLV, au début je voulais
vraiment tout faire. Dans PRQLGpHO¶pOHYDJHFHQ¶pWDLWYUDLPHQWSDVVHXOHPHQWOHVFKqYUHV-HFRQQDLVSDV
mal de chevriers qui achètent tout leur foin et leurs céréales, il ne font que la partie soin des animaux et
fromagerie, SRXUPRLFHQ¶HVWSDVFRPSOHW$XMRXUG¶KXLMHYDLVWoujours faire les foins, - F¶HVWQRUPDOHW
M¶DLPHELHQOHIDLUHF¶HVWTXHOTXHFKRVHTXHMHIDLVFKDTXHDQQpHoDGHYLHQWSOXVIDFLOH(WEHQoDLOIDXW
LQVLVWHUSDUFHTXH*LOHVWFKDXYLQ&¶HVWTXHOTX¶XQGHWUqVELHQHWLODGXUHVSHFWSRXUPRLRQV¶entend
super bien la plupart du temps, PDLVLO\DFHUWDLQHVFKRVHVTX¶LOPHGLW© laisse ça, je vais le faire », parce
TXHG¶DLOOHXUVDXGpEXWLOQ¶DYDLWSDVGXWRXWFRQILDQFHHQPRLTXDQGMHGHYDLVFRQGXLUHOHVWUDFWHXUV
mais vraiment pas'¶DLOOHXUVGHVIRLVLOHVWHQFRUHXQSHX«PDLVoDF¶HVWHQJUDQGH partie parce que je
suis une filleHWSDUFHTX¶DXGpEXWMHQHFRQQDLVVDLVSDVELHQOHVWUDFWHXUV Maintenant il me laisse un
peu plus faire des choses HW LO VDLW TXH M¶LQVLVWH TXDQG PrPH 0DLV LO \ D GHV FKRVHV«WRXW FH TXL
HVW«G¶DLOOHXUVMHQ¶DLMDPDLVIDLWOHODERXU-HPHUHQGVFRPSWHHQIDLVDQWG¶DXWUHVWUDYDX[GXVROTXHMH
Q¶DL SDV GX WRXW HQYLH QRQ SOXV 7RXW FH F{Wp K\SHU PpWLFXOHX[ G¶DOOHU WRXW GURLW GH YDFKHPHQW ELHQ
régler quelque chose et de IDLUHODPrPHFKRVHWRXWHODMRXUQpHoDP¶DJDFH.

'DQVO¶LQWHUYHQWLRQ$>N@3"#0"X+,-+"/+&&+"'%*+"#+"$%-*101"5,"5)//.(+-1)+#"5+"$%&'.1+-$+"+-1(+"
*HWOHVDXWUHV(OOHQHO¶LQWURGXLWSDVHQFRUHHQWUHHOOHHWOHVGHX[MHXQHVKRPPHVGXFROOHFWLI
B+11+")-1+(2+-1)%-"-%,*")-5)4,+"'0("0)##+,(*"4,+"p8"$2'(-*.*10*)@025'*4('*$02&*,#$"2&0(&'*
-'1* 0)&,6,&%1* $2">'11,"(('//'1 &¶HVW XQ SUHPLHU LQGLFDWHXU XQH PRGDOLWp GH WUDQVPLVVLRQ
'(%/+**)%--+##+8"Y%,*"'%,2%-*"/0)(+"#+"'0(0##6#+"+-1(+"#0"/%-$1)%-"5+"1,1+##+"5.$()1+"'0("I(,-+(3"
4,)" $%-*)*1+" ;" '(+-5(+" +-" $:0(<+" ,-+" '0(1)+" 5+" #0" 1c$:+3" +1" #0" /%-$1)%-" 5+" 1(0-*&)**)%-"
'(%/+**)%--+##+" $%((+*'%-50-1" ;" #0" '()*+" +-" $:0(<+" 5+" 5%&0)-+*" +-1)+(*" 5," &.1)+(3" +-"
82
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O¶RFFXUUHQFH LFL OD JHVWLRQ PpFDQLTXH GHV RXWLOV PRWRULVpV GH OD IHUPH /¶DIILUPDWLRQ ©"/31
'-,&+13+)1%&'4%+0&)1+%13+)1*'4B/(+)1ªTX¶HOOHRSSRVHj©"FHQ¶HVWSDVPRQWUXF1H3"+1" ]",(1(+1
4,(('M%1;')1ªMXVWLILHFHWWHIRQFWLRQG¶XQSRLQWGHYXHVHQWLPHQWDOHWFRJQLWLI/HVHQWUHWLHQV
+//+$1,.*"02+$"p8"-,0-$+"$+11+")-1+('(.101)%-"SRXUOXLOHSODLVLUGHPDvWULVHUO¶RXWLOQ¶HVWSDV
XQ PRWHXU PDLV XQ HIIHW GH O¶DFWLYLWp /H PRWHXU SUHPLHU HVW G¶DVVXUHU XQ PD[LPXP
G¶DXWRQRPLHGDQVVRQPpWLHU(QWUHWHQLUHWELHQXWLOLVHUOHVWUDFWHXUVHWOHVRXWLOVWUDFWpVHVWXQ
&%Z+-" 5+" -+" '0*" 5.'+-5(+" 5+" $%&'.1+-$+*" +71.()+,(+*3" $+" 4,)" (+'(.*+-1+" ,-" $%q1"
>(.&,-.(01)%-"5,"<0(0<)*1+@"+1",-"()*4,+">5.'+-5(+"5+"#0"5)*'%-)E)#)1."5,"<0(0<)*1+"0#%(*"4,+"
O¶LQWHUYHQWLRQDYHFOHWUDFWHXUSHXW rWUHXUJHQWH /HVMXVWLILFDWLRQVGpYHORSSpHVSRXUGpFULUH
#+*"$%&'%(1+&+-1*"+1"#+*"'%*1,(+*"5+*",-*"+1"5+*"0,1(+*"-+"&%E)#)*+-1"'0*"#+*"&J&+*"./+(3"#+*"
&J&+*"E0*+*"5+"X,*1)/)$01)%-"!"#+"'#0)*)(3"9)"ODQpFHVVLWpG¶DXWRQRPLH"
=+*" )-1+(2+-1)%-*" *,)20-1+*" >i>_3" `3" T@  LQWURGXLVHQW GHX[ pOpPHQWV G¶LQWHUSUpWDWLRQ GH VRQ
(0'SRUW j O¶RXWLO WUDFWp"!" #+" $0(0$16(+" &0*$,#)-3" 2%)(+" &0$:)*1+3" 5+" $+11+" 1c$:+"G" #0" 5)//)$,#1."
SK\VLTXH GH OD WkFKH /¶LQFRKpUHQFH DUJXPHQWDWLYH TXH O¶HQTXrWULFH TXHVWLRQQH HVW UHFWLILpH
ORUVTX¶HOOH SUpFLVH TXH OD PLVH HQ SODFH G¶XQ RXWLO GHUULqUH OH WUDFWH,(" +*1" 5)//)$)#+" $0(" $+#0"
GHPDQGHGHODIRUFHSK\VLTXHDWWULEXWTX¶$HVWLPHQHSDVDYRLUVXIILVDPPHQWSRXUREWHQLU
,-+"+//)$0$)1."0$$+'10E#+8"B+11+"(+$1)/)$01)%-"+*1"+-<+-5(.+"'0("#+"5.$0#0<+"4,+"#0"4,+*1)%-"5+"
O¶HQTXrWULFH PHW HQ pYLGHQFH (OOH UpSRQG G+" $+" /0)1" ;" ,-+" $+(10)-+" <(0&&0)(+"
$%-2+(*01)%--+##+">u+(E(01?2UHFFKLRQL (WSXLV HOOHQ¶HVW SDVVXIILVDPPHQW PRELOLVpH
'%,(" &%5)/)+(" $+1" .101" 5+*" $:%*+*" >]"4B/'(%1H3" ]"oD P¶DJDFH1H3" &J&+" *)" ]"3+1 ;30)1 %01 <'/)1
TXHOTXHFKRVHOHSOXV jO¶DLVHWX HVDY+41F'"H@8" [##+"X0,<+"$+11+"+//)$0$)1."0,"5)//.(+-1)+#" 5+"
1+&'*" '0**.";"(.0#)*+(" $+11+"&J&+"1c$:+3"+-1(+"+##+"+1" #+*" ]"*+4)1ª FHTX¶HOOHQ¶DFFHSWHSDV
/0$)#+&+-1"',)*4,+"$+#0"#0"(+-5"]":'3,0)+1ª/HVUDSSRUWVGHJHQUHQHVRQWSDVpFDUWpVHOOHV¶\
(./6(+",QHQRXYHOOHIRLVGDQVO¶LQWHUYHQWLRQ$>^@"ORUVTX¶HOOHIDLWOHOLHQHQWUHOHIDLWG¶rWUHXQH
ILOOHHWO¶DWWLWXGHGH*TXLQHOD©"3'/))+"H"'0*"/0)(+8"m0$+";"$+*"5)2+(*"$%-1(0*1+*"*.&0-1)4,+*3"
RQ QH VDLW SOXV WRXW j IDLW VL ILQDOHPHQW F¶HVW XQH KLVWRLUH GH <+-(+3" 5+" $%-/)0-$+3" 5+"
FRPSpWHQFHGLIILFLOHjDFTXpULUGHSRVWXUH SDWLHQFHSHUVpYpUDQFH RXG¶DIILQLWpSRXUFHW\SH
GHWkFKH&¶HVWVUHPHQWWRXWoDjODIRLV/HVUpJLPHVGHMXVWLILFDWLRQVHPpODQJHQW"
[-"(.*,&."-%,*"(+#+2%-*"5+"$+1"+71(0)1"!""
N8"D+*"LQGLFDWHXUVG¶pYROXWLRQGHODUHODWLRQGHWUDQVPLVVLRQGXWUDYDLOHQWUH$HW*"!"5,"
SRLQWGHYXHG¶$*ODODLVVHSURJUHVVLYHPHQWFRQGXLUHOHWUDFWHXUODUHODWLRQGHFRQILDQFHVH
$(.+" '(%<(+**)2+&+-13" p8" 0**,(+" ,-+" /%-$1)%-" 5+" 1(0-*&)**)%-" +-" <.(0-1" ;" *0" '#0$+" #0"
5)&+-*)%-"&.$0-)4,+"5+"#0"/+(&+"&0)*"#+*"&%50#)1.*"*%-1"+-"-.<%$)01)%-">#+"(+&'#0$+&+-1"+*1"
WKpRULTXHPHQW WHPSRUDLUH$GHYUDV¶DXWRQRPLVHU HQSDUWLHVXUFHWWHWkFKH  ,O \DjOD IRLV
,-+"5)*1()E,1)%-"*%$)0#+"5+"]"(k#+"H3"0,74,+#*"$%((+*'%-5+-1"$+(10)-+*"]"/0$+*"H";"'(.*+(2+("%,"
;"/0)(+"(+$%--0b1(+">p%//&0-@3"+1",-+"5Z-0&)4,+"5+"-.<%$)01)%-"5+"$+*"(k#+*"+1"/0$+*3"0&+-0-1"
jTXHVWLRQQHUODSODFHGHVXQVHWGHVDXWUHVGDQVODIHUPHGDQVO¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLOHWOH
(.*+0,"5+"$%&'.1+-$+"#%$0#8""
L8" 'HV LQGLFDWHXUV G¶pYROXWLRQ GX SURMHW SURIHVVLRQQHO G¶$ HW GH VRQ UDSSRUW j OD WkFKH8"
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C$)3" 5HX[ FRQFHSWLRQV FRQWUDGLFWRLUHV VRQW HQ WHQVLRQ '¶XQ F{Wp $ YDORULVH OH FDUDFWqUH
'%#Z20#+-1" +1" 0,1%-%&+" 5+" *0" '(%/+**)%-" >]"4,*;3+%1H3" ]"'01 -5.0%>1 :+1 9,03'/)1 9&'/*+(%1 %,0%1
<'/&+"ªHWF F¶HVWSRXUTXRLHOOH©"/()/)%+1H"'0(/%)*"'%,("'0(1)$)'+("0,7"1c$:+*8"[##+"X,*1)/)+"*%-"
(+1(0)1"2)*?;?2)*"5+"#0"$%-5,)1+"5+*"+-<)-*3"+-"5)*0-1"4,+"#+"#)+-"5)(+$1"+-1(+"#0"/%($+"':Z*)4,+"+1"
O¶LPSOLFDWLRQGDQVFHW\SHGHWkF:+3" ]"F¶HVWWUqVPDFKR"ª$LQVLHOOHPDUTXHVRQUHIXVG¶XQH
GRPLQDWLRQ'¶XQDXWUHF{WpHOOHFRQVWDWHDXVVLFHWWHGLIIpUHQFHGXSRLQWGHYXHGHVUpVXOWDWV
HOOH GRQQH GH O¶LPSRUWDQFH j O¶HIILFDFLWp GX JHVWH HOOH UHFRQQDvW DX?5+#;" 5+*" $0'0$)1.*"
':Z*)4,+*3"#+"-)2+0,"5+"$%&'.1+-$+"4,+"$+11+"1c$:+"(+4,)+(1">]"3+1)C)%D*+1-+)1%&,/)1;,/(%)"H3"
]"'33+&1 -&,/%1H3" ]"*5%/403+0=1H3" ]"9'4B+*+(%1 ./+(1 &58351H3" ]"'44&,4B+&1 3'1 ;&/)+1 -+1 <,&4+1H3"
+1$8@3" +1" +-/)-" +##+" (+$%--0b1" *%-" *+-1)&+-1" 5+" ]"'+,("H8" B+11+" 1+-*)%-" +-1(+" *+*" 5)//.(+-1*"
PRGHVG¶DSSUpFLDWLRQGHODVLWXDWLRQHWGXFRPSRUWHPHQWGHV©"*+4)1ªO¶LQYLWHjQpJRFLHUVD
'#0$+3" ;" X,*1)/)+(" *+*" $:%)7" >]"*,/1 :+1 ;+0=1 */+0=1 <'/&+1 '0%&+1 4B,)+1H@" +1" ;" /%,(-)(" ,-" $+(10)-"
-%&E(+"5+"<0(0-1)+*"0,"$.50-1">+1"'+,1?J1(+"0,7"0,1(+*"&+&E(+*"5,"pi[B@"5+"*%-")&'#)$01)%-"
+1"5+"*0"'+(*.2.(0-$+">]"/()/)%+1H3"]"4,(</'(4+1H3"]"&+);+4%1H3"+1$8@8""
Conclusion
/HVLQVWUXPHQWVVRQWOHSURGXLWG¶XQHFRQVWUXFWLRQFRJQLWLYHGHODSDUWGHVSHUVRQQHVFDUXQ
DUWHIDFW QH GHYLHQW LQVWUXPHQW TXH SDU O¶pODERUDWLRQ GH UHSqUHV G¶XWLOLVDWLRQ (Q FHOD LOV
SHXYHQWIDLUHO¶REMHWG¶XQHWUDQVPLVVLRQSURIHVVLRQQHOOH/HXUXWLOLVDWLRQOHXUDSSURSULDWLRQHW
leur transformation font en effet appel à des compétences que les personnes peuvent acquérir
sur le lieu de WUDYDLO DYHF O¶DLGH pYHQWXHOOH G¶XQ SURIHVVLRQQHO TXL FRQQDvW GpMj OHXU
fonctionnement.
$XVVLOHUDSSRUWjO¶LQVWUXPHQWHVW-LOXQUpYpODWHXUGHVUHODWLRQVVRFLDOHVTXLV¶LQVWDXUHQWHQWUH
apprenants et professionnels expérimentés (supposés être en position de transmetteur). En
HIIHWOHVXVDJHVHWOHVEXWVTXLVRQWDVVRFLpVjO¶LQVWUXPHQW suscitent des processus de mise en
accord et mettent au jour des mécanismes de régulation sociale tels que la mise en valeur de
points de vue et de positions dans le travail collectif, ou la confrontation de modes divergents
G¶DSSUpFLDWLRQGHVUpVXOWDWVGHO¶DFWLRQ
/D FRQVWUXFWLRQ G¶XQH UHODWLRQ GH WUDQVPLVVLRQ SURIHVVLRQQHOOH SDVVH SDU O¶DMXVWHPHQW HW OD
mise en correspondance des savoirs du professionnel expérimenté TXL DO¶KDELWXGHG¶XWLOLVHU
XQLQVWUXPHQWG¶XQHFHUWDLQHPDQLqUHDYHFOHVVDYRLUVG¶XQDSSUHQDQWTXLFKHUFKHjVWDELOLVHU
GHV UHSqUHV VXU O¶LQVWUXPHQW : « lD PLVH HQ °XYUH GH O¶LQVWUXPHQW FRQVLVWH j PRELOLVHU FHWWH
entité mixte O¶DUWHIDFW HW OH VFKqPH G¶utilisation) WDQGLV TXH O¶DSSURSULDWLRQ FRQVLVWH j OD
FRQVWUXLUH 2Q FRPSUHQG PLHX[ DLQVL O¶LPSDFW GH O¶XVDJH GHV LQVWUXPHQWV VXU O¶DFWLYLWp
FRJQLWLYHGHVXWLOLVDWHXUVHWOHIDLWTX¶LOVQHSXLVVHQWHQDXFXQHIDoRQrWUHFRQVLGpUpVFRPPH
neutres » (Rabardel, 1995b, p. 64).
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V. Travailler avec le vivant, transmettre le complH[HHWO¶LQFHUWLWXGH83
Travailler et apprendre à travailler avec le vivant requiertSRXUO¶DJULFXOWHXUODFRQQDLVVDQFH
HW OD PDvWULVH G¶XQ HQVHPEOH FRPSOH[H GH SURFHVVXV SHUPHWWDQW j OD YLH GH VH GpYHORSSHU
&¶HVW FHWWH FRPSOH[LWp TXH QRXV QRXV SURSRVRQV G¶pWXGLHU HQ HVVD\DQW GH VRUWLU GH VRQ
acception galvaudée. Les exemples et extraits que nous développons dans cette section visent
à mettre en lumière la diversité et la pluralité des phénomènes, des processus biologiques et
des conditions impliqués dans le développement des plantes cultivées et des animaux
G¶pOHYDJHHWGRQFSRWHQWLHOOHPHQWSULVHQFRPSWHSDUO¶DJULFXOWHXUGDQVODFRQFHSWXDOLVDWLRQ
HWO¶RULHQWDWLRQGHVHVDFWLRQV/DPLVHHQpYLGHQFHGHVpOpPHQWVTXLFRPSRVHQWODFRPSOH[LWp
G¶XQWHOWUDYDLOSUpVHQWHO¶LQWpUrWG¶RXWLOOHUXQDVSHFWLPSRUWDQWGHODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOH
(ou du conseil) : aider les débutants à apprendre pour construire les moyens de penser et de
raisonner cette complexité.
V.1. Les conceptions TXHO¶RQDGHODQature et du vivant mises en jeu dans le travail et
la transmission professionnelle
'DQV O¶H[HUFLFH GX PpWLHU G¶DJULFXOWHXU OH UDSSRUW DX YLYDQW HVW FHUWHV IRQGDPHQWDO FDU
O¶DJULFXOWHXU WUDYDLOOH avec, sur, au milieu et parfois contre lui. Mais tout ce que ce rapport
associe GHYDOHXUVGHVLJQLILFDWLRQVG¶XQF{WpHWG¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLOGHO¶DXWUHQ¶HVWSDV
simple à saisir, encore moins à transmettre.
Les significations et les conceptions que les agriculteurs se sont construites autour des notions
de Nature, d¶(FRORJLHHWGH'urabilité des systèmes agricoles jouent assurément sur les choix
TX¶LOV IRQW HQ WHUPHV GH JHVWLRQ HW GH FRQGXLWH GH OD IHUPH &HSHQGDQW OD TXHVWLRQ GX OLHQ
pWURLW HQWUH OH PpWLHU DJULFROH HW OHV TXHVWLRQV pFRORJLTXHV PpULWH G¶rtre appréhendée sous
deux aspects   OHV UHSUpVHQWDWLRQV HW OHV SUpRFFXSDWLRQV TX¶RQW OHV SURIHVVLRQQHOV SDU
rapport au rôle du vivant dans le métier, 2/ et les caractéristiques agissantes du vivant que les
DJULFXOWHXUVSUHQQHQWHQFRPSWHORUVTX¶LOVRUJDQLVHQWOHXUs activités.
V.1.1. Les jugements construits sur le rôle du vivant dans le métier
Historiquement, la prise en compte des êtres domestiqués (les animaux et les plantes) dans les
métiers agricoles a évolué dans ses formes : le maintien du vivant ou la co-activité entre
O¶KRPPH HW O¶DQLPDO ont laissé la place au cours de la Révolution Verte, à des critères de
rendement, de rentabilité et donc de réussite économique plus étroits. Ce glissement dans le
rapport aux êtres vivants non-humains a effectivement contribué à faire évoluer le métier
G¶DJULFXOWHXU de la vie du paysan (intégrant la proximité entre la ferme et le domicile) à la
professiRQ G¶HQWUHSUHQHXU 5HP\   En revanche, la recherche de maîtrise du vivant
Q¶HVW SDV WRXMRXUV PXH SDU OHV PrPHV ILQDOLWpV QL ne soulève le même système de
significations.

83
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En effet, comme le souligne Stephen Billett (2008), les apprentissages et le remaniement des
pratiques découlent de la construction de nouvelles significations qui ont trait au vivant. Or la
transformation des VLJQLILFDWLRQVQHSHXWVHUpDOLVHUTX¶DXVHLQGHrelations inter-psychiques,
croisant des contributions à la fois sociales (tels les discours, les formes de matérialités, et les
modes de partage) et individuelles (tels que les dispositions, les expériences, et les intentions)
(Ibid.). Autrement dit, pour comprendre comment se construisent socialement et
historiqXHPHQWFHVVLJQLILFDWLRQVLOHVWQpFHVVDLUHG¶identifier :
¾ /HV HVSDFHV GH SUDWLTXHV FROODERUDWLYHV GDQV OHVTXHOV O¶DJULFXOWHXU V¶LQVqUH UpVHDX
professionnel, militant, rencontres, documents spécialisés, etc.) par lesquels circulent
les savoirs (scientifiques, techniques, procéduraux) et des modes opératoires
(préconisés, expérimentés, incorporés dans les instruments du travail) ;
¾ Les langages produits SDUXQHQVHPEOHG¶DFWHXUVconcernés par les pratiques agricoles,
et qui DJLVVHQWGDQVXQPRQGHGHUpIpUHQFHVFRPPXQ/¶HQVHPEOHGHVUpIpUHQFHV FH
qui marche, ce qui est légitime, efficace, convaincant, rassurant, etc.) permettent
G¶H[SULPHU XQ MXJHPent sur le travail de ses pairs et délimiter ainsi des
« communautés de pratiques » reconnaissables (Lave & Wenger, 1991) ;
¾ Les points de vue des agriculteurs sur la dimension durable de leurs activités, ainsi que
les modes de justification de leurs pratiques de production (choix des races et des
espèces, inscription dans un modèle de pratiques spécifiques : agriculture durable,
agroécologique, bio, biodynamique, intégrée, diversifiée, etc.). Ils comportent
pJDOHPHQWOHVMXJHPHQWVFUR\DQFHVOHVIRUPHVG¶DSSUpFLDWLRQGHFHTX¶LODGYLHQWGDQV
son métier ou celui de ses pairs ;
Un jeune éleveur en montagne : « ce sont des races rustiques, courtes sur pattes, montagnardes et plutôt
DGDSWpHV DX[ PRQWDJQHV YRVJLHQQHV GRQF VXU GHV VROV SOXW{W DFLGHV FRPPH LFL j O¶LQYHUVH GHV
Montbéliardes, des vaches jurassiennes. Mais par contre, les Montbéliardes produisent plus de lait ».

¾ Les choix de consommation et de commercialisation :
8QH pOHYHXVH ERXUJXLJQRQQH P¶LQWHUSHOOH VXU FH SRLQW : « RQ V¶HVW ODQFp GDQV OD YHQWHGLUHFWH (W SHWLW j
petit en pratiquant et la bio et la vente directe, on est entré beaucoup plus dans la dynamique de
O¶DJULFXOWXUHELRORJLTXHHWRQHVWFRQYDLQFXs, sans être des fondus et des idéologues ; ça (elle me montre
OHVOpJXPHVTX¶HOOHGpFRXSHSRXUOHGpMHXQHU FHQ¶HVWSDVELRSDUH[HPSOH«ª

(Q FH TXL FRQFHUQH O¶DJULFXOWXUH ELRORJLTXH LO HVW IUpTXHQW G¶RSSRVHU OD dimension
« technique » de la dimension, « idéologique » ou « romantique ». Pourtant la première peut,
tout autant que les autres dimensions, participer à la constructioQ G¶XQH légitimité
professionnelle. En effet, pour beaucoup de praticiens, la légitimité professionnelle de
O¶DJULFXOWHXUELRORJLTXHSDVVHSDUXQHFHUWDLQHPDvWULVHGHVLQFHUWLWXGHVGXPpWLHUGRQWFHOOHV
qui sont liées aux aléas du vivant. Or, la maîtrise GHVVLWXDWLRQVLQWpJUDQWOHYLYDQWQ¶HVWSDV
O¶DVVHUYLVVHPHQW GX YLYDQW DX WUDYDLO GH O¶KRPPH (OOH GpSHQG des enjeux qui sont inscrits
dans les situations professionnelles rencontrées par les agriculteurs, ainsi que des réseaux
professionnels avec lesqueOV O¶DJULFXOWHXU SDUWDJH XQH FHUWDLQH FXOWXUH GH PpWLHU (OOH SHXW
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V¶pYDOXHU VXU XQ WHPSV ORQJ HW VXU XQH JOREDOLWp VSDWLDOH O¶HQVHPEOH GHV SDUFHOOHV SDU
exemple).
V.1.2. La prise en compte du vivant dans son travail
LH UDSSRUW GH O¶DJULFXOWHXU DYHF OHV REMHWV vivants LQWpJUpV j VRQ PpWLHU Q¶HVW donc pas
toujours G¶RUGUH affectif, viscéral ou esthétique. Au contraire, le « naturel » peut très bien être
considéré comme un artefact mécanique doté de ses lois propres de fonctionnement dont on
cherchera systématiquePHQWODPDvWULVHGHVFRQWUDLQWHVHWGHVUHVVRXUFHVTX¶LOFRPSRUWH
UN exemple : la dimension procédurale et technique des tâches en maraîchage biologique
constitue une manière, pour les apprenants, de dresser un canevas relativement sûr des
opérations à mHQHU VXU OHV SODQWHV &¶HVW DXVVL OH FDV pFKpDQW XQ PR\HQ GH UpDJLU j GHV
problèmes identifiés et référencés dans un panel de possibles malgré les incertitudes liées aux
fonctionnements biologiques des plantes et des sols.
Pour comprendre comment le vivant entre en jeu dans les situations professionnelles des
DJULFXOWHXUVLOIDXWSDUWLUGHO¶DFWLRQ'DQVFHEXWODGLGDFWLTXHSURIHVVLRQQHOOHQRXVLQYLWHj
repérer :
¾ Le type de raisonnements qui sous-tendent les actions faisant participer le vivant ;
¾ Les connaissances sur le fonctionnement du vivant, mobilisées dans ces
actions LQGLFDWHXUV G¶pWDW GHV rWUHV YLYDQWV LQGpVLUDEOHV RX YDORULVpV SURFHVVXV
écologiques pris en compte) ;
¾ La place de la singularité du milieu dans les choix de pratiques (conditions
idiosyncrasiques des exploitations et des territoires). En effet, les pratiques et les
décisions sont largement tributaires des conditions qui permettent et font évoluer la
vie (météo, propriétés de la terre, etc. &¶HVW SRXUTXRL LOLPSRUWHGHFRPSUHQGUH les
PDQLqUHVGHJpUHUOHVVRXUFHVG¶LQFHUWLWXGHVOLpHVDXFDUDFWqUHG\QDPLTXHHWFRPSOH[H
du vivant et du milieu ;
¾ Les scénarios SULYLOpJLpV FHTXLHVWSRVVLEOHRXQHO¶HVWSDV ;
¾ Les variables, concepts et SRLQWVG¶DWWHQWLRQ TXLRULHQWHO¶DFWLRQ
Les façons de procéder avec le vivant sont également corrélées à des préoccupations de
différents ordres : sanitaire, de bien-être G¶DXWRQRPLH GH GXUDELOLWp HWF (Q IRQFWLRQ GHV
objectifs prioritaires que les professionnels se donnent, certaines dimensions et critères de
UpXVVLWHVHURQWSULYLOpJLpVGHYDQWG¶DXWUHV3DUPLHX[QRXVSRXYRQVQRPPHU :
¾ la qualité (environnementale, nutritionnel, paysagère, esthétique) :
-H PH VRXYLHQV G¶XQ SRO\FXOWHXU pOHYHXU GH 3LFDUGLH TXL P¶H[SOLTXDLW TX¶LO DYDLW FKRLVL GH FKDnger de
moulin quand il avait constaté que sa farine sortait « morte » du moulin communal, alors que son blé avait
XQWDX[YLEUDWRLUHWUqVERQjODVRUWLHGXFKDPS&HIXWXQFULWqUHTX¶LOHVWDOOpPHVXUHUHWTXLDRULHQWpVRQ
choix de moudre son blé à la ferme.
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¾ la quantité (le rendement, la limitation des pertes) ;
¾ la propreté, O¶RUGUH le caractère « sale » / « propre » des champs ;
¾ O¶LQWHUYHQWLRQ KXPDLQH : la quantité de travail, « le travail de la nature à la place de
O¶KRPPHªODPDLQGHO¶KRPPHSOXW{WTXHO¶LQWHUYHQWLRQGHODPDFKLQH«;
¾ O¶pWDWGHVDQWpGHV bêtes, des plantes, des sols ;
¾ O¶DVSHFWGHVSURGXLWVOHJRWO¶XWLOLVDWLRQGHFHUWDLQHVPDWLqUHVSUHPLqUHV.
0DLVTX¶HVW-ce TX¶RQHQWHQGSDU© vivant » dans le travail agricole et quelles sont les limites
TX¶LO IDXW SRVHU TXDQG LO V¶DJLW GH le définir et de le comprendre et TXDQG LO V¶DJLW GH
O¶DSSUpKHQGHU SRXU DJLU ? Le regard G¶un biologiste sur le « vivant » ne porte pas sur les
mêmes objets et les mêmes propriétés que OHUHJDUGG¶XQ« artisan du vivant ªTXHOTX¶XQTXL
travaille avec OXL 3RXU O¶DJULFXOWHXU OHV rWUHV YLYDQWV VRQW DX FHQWUH GX PpWLHU ,O WUDYDLOOH
avant tout avec GHV SODQWHV HW GHV DQLPDX[ (W PrPH V¶LO \ D GHV VLWXDWLRQV R LO DJLW
directement sur du vivant (pour désherber les adventices par exemple), les situations de
WUDYDLO FRPSRUWHQW XQH FRPSOH[LWp WHOOH TX¶LO HVW UDUH G¶REVHUYHU GHV ORJLTXHV G¶DFWLRQ
linéaire, où un problème clairement identifié amène à une intervention unique, évidente et
efficace pour traiter ce problème. Le traYDLOGHO¶DJULFXOWHXUHVWFRQIURQWpà la nécessité de se
« débrouiller » avec cette complexité qui est la nature même du « vivant ». Ce travail V¶LQVFULW
dans une durée, il peut prendre des formes diverses et se trouve fortement dépendant des
conditLRQV GHVRQHQYLURQQHPHQW'RQFPrPHVLO¶DJULFXOWHXUYLVH j DJLU sur des choses, la
UpVXOWDQWHGHO¶DFWLRQGpSHQGDXVVLG¶XQHLQWHOOLJHQFH fonctionnelle propre aux êtres vivants,
partie prenante des DFWLYLWpV UpDOLVpHV &¶HVW SRXUTXRL O¶DJULFXOWHXU compose avec une
PXOWLWXGH G¶REMHFWLIV TX¶LO GRLW combiner. Parmi eux : FHOXL G¶DVVXUHU OD FRQWLQXLWp RX OD
discontinuité du vivant intervenant dans son travail.
&¶HVW VXU OH SODQ SURIHVVLRQQHO TXH VRQW PLV j O¶pSUHXYH OHV FKRL[ GH SUDWLTXHV HW GH
techniques, légitimés par les résultats à obtenir et des conditions de travail estimées
convenables PDLV DXVVL j SDUWLU GHV PDQLqUHV G¶DSSUpKHQGHU OH YLYDQW Le concept de
« développement durable ªDSSDUDLWDXMRXUG¶KXLFRPPHXQSRLQWQRGDOGDQVOHVGpEDWVDXVHLQ
de la profession ; des débats qui intègrent à la fois des préoccupations environnementales, des
positions contestataires et des nouvelles rationalités techniques (Deléage, 2012). Le rapport au
« vivant » non humain dans le métier est donc aussi une histoire de rapport aux mondes des
humains GDQV FH TX¶LO D GH SROLWLTXH HW G¶HVWKpWLTXH (Descola, 2005). Et par conséquent on
comprend que les choix technico-économiques HWOHVRULHQWDWLRQVSUDWLTXHVV¶LQVFULYHQWGDQV
un rapport à la fois social, personnel et professionnel au « vivant » et à la nature. Ces aspects,
bien que perceptibles dans la particularité du cas étudié ici (agriculture biologique, projet
collectif), ne seront pas pris en compte car ils nécessiteraient une analyse approfondie
PRELOLVDQW G¶DXWUHV JULOOHV GH OHFWXUH ,OV Q¶HQ VRQW SDV PRLQV LPSRUWDQWs VL O¶RQ YHXW
comprendre de quoi sont faites les différences entre des « modèles » agricoles distincts dont
les modes de partenariat avec le vivant diffèrent, voire parfois se confrontent dans O¶DUqQH
politique.
!
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Les objets vivants sur lesquels on agit ou en faveur desquels on agit ne sont pas isolés mais en
UHODWLRQG\QDPLTXHHQWUHHX[HWDYHFO¶HQYLURQQHPHQW/¶DJULFXOWHXUSDUFHTX¶LODEHVRLQGH
saisir le vivant pour agir, doit raisonner plus largement ses actions au niveau
G¶© environnements dynamiques ouverts » (Rogalski, 2007)&¶HVWHQFHODTXHO¶LQWpJUDOLWpGHV
facteurs de développement du vivant ne peut pas être maîtrisée et que résident des zones
G¶LQFHUWLWXGH/HWUDYDLOGHO¶DJULFXOWHXUHVWLQVFULWGDQVGHVFRQILJXUDWLRQVFRPSOH[HVjSDUWLU
desquelles il faut opérer des choix, et faire en sorte de réduire les incertitudes. Ceci explique
O¶LPSRUWDQFH WRXW DX ORQJ GHs saisons, G¶DQWLFLSHU HW GH KLpUDUFKLVHU OHV SULRULWpV SRXU
agir. Dans ce but, les agriculteurs identifient des LQGLFDWHXUV WHOV TXH O¶pWDW HW O¶DFWLYLWp des
végétaux et des animaux, ils prennent en compte des caractéristiques climatiques et des
informations spatiotemporelles : moment de la saison ou emplacement des parcelles.
V.2. I ntervenir au « moment propice » sur un système vivant, une compétence
transversale ?
À partir des outils conceptuels de la didactique professionnelle, cette section traite de ce qui,
dans les caractéristiques du vivant, est agissant dans le travail(QG¶DXWUHVWHUPHVSRXU
comprendre comment est pris en compte le « vivant » dans le travail agricole, il est nécessaire
-

G¶XQHpart, G¶LGHQWLILHUOHVFDUDFWpULVWLTXHVGHVVLWXDWLRQVHWGHVFRQGLWLRQVGHO¶DFWLRQ
qui relèvent spécifiquement de leur caractère « vivant » ;

-

G¶DXWUH SDUW, G¶H[SOLTXHU FRPPHQW FHV FDUDFWpULVWLTXHV VRQW VDLVLHV HW DUWLFXOpHV SRXU
orienter et organiser les activités.

Pour illustrer cette thématique, il nous a semblé pertinent de reprendre le Cas 3. La
WUDQVPLVVLRQ SURIHVVLRQQHOOH TXL HQ UpVXOWH ELHQ TX¶HQ DSSDUHQFH WUqV WHFKQLTXH VXU OHV
cultures et les équipements, touche en fait, dans son contenu, à des objets liés aux potentialités
GHGpYHORSSHPHQWGHPDLQWLHQRXGHGpJUDGDWLRQGHO¶pWDWGHVrWUHVYLYDQWVjFRQVLGpUHUGDQV
le métier, et notamment le maïs, les prairies, et les céréales.
À partir GHV HQWUHWLHQV UHFXHLOOLV DX FRXUV G¶XQH SpULRGH G¶REVHUYation participante de deux
semaines, seront développés dans cette section quelques exemples de points techniques
mettant en jeu des connaissances empiriques, des confrontations de points de vue et de
raisonnements sur les manières dont il faut agir avec les processus vivants. En partant des
propos des professionnels, nous aborderons quelques-uns des processus « vivants » impliqués
GDQVOHXUVDFWLYLWpVFXOWXUDOHV3OXVSDUWLFXOLqUHPHQWMHWkFKHUDLGHPRQWUHUHWG¶LOOXVWUHUWURLV
caractéristiques du travail DJULFROHOLpHVjFHWWHSDUWLFXODULWpG¶DJLUavec du vivant :

!

-

la maîtrise des conditions qui orientent le développement des êtres vivants,

-

la gestion des incertitudes intrinsèques aux processus vivants,

-

HWO¶pODERUDWLRQjSDUWLUGHODSULVHHQFRPSWHGH ces deux aspects, de compromis entre
GHV ORJLTXHV G¶DFWLRQ SDUIRLV FRQWUDGLFWRLUHV  LQVFULWHV GDQV OD SULVH GH GpFLVLRQ
JOREDOH HW GDQV O¶RULHQWDWLRQ GH O¶DFWLYLWp &H GHUQLHU SRLQW VHUD DERUGp j WUDYHUV
O¶H[HPSOHGHODIHQDLVRQ.
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V.2.1. Connaître les conditioQVTXLSHUPHWWHQWODYLHSRXUDJLUHQIRQFWLRQG¶HOOHV
Le maraîcher (T.), TXLIDLWSRXVVHUXQHJUDQGHGLYHUVLWpG¶HVSèces et de variétés de légumes, et
les éleveurs /¶DQFLHQ*HWOHMHXQHUHSUHQHXU<  qui cultivent des céréales ou entretiennent
des prDLULHVGHVWLQpHVjO¶DOLPHQWDWLRQGHVFKHSWHOVsont soumis à la variabilité des conditions
pédoclimatiques avec lesquelles ils travaillent.
V.2.1.1. Transmettre le travail avec le « vivant ª F¶HVW G¶DERUG transmettre
comment estimer la qualité des terres
/¶H[WUDLWVXLYDQWHVWLVVXG¶XQGHVHQWUHWLHQVIl se passe en « tête-à-tête » avec le cédant (qui
VHUD SDU OD VXLWH QRPPp O¶© ancien »), dans les premiers temps de la rencontre. Lors de cet
pFKDQJH LO pYRTXH GHV pOpPHQWV GH VRQ SDUFRXUV SURIHVVLRQQHO FHOXL G¶XQ ILOV G¶pOHYHXU ,O
développe une analyse agricole qui dépasse les frontières de son travail et de sa ferme : il
DERUGHO¶pYROXWLRQGHVSUDWLTXHVHQSDUWLFXOLHUFHOOHVGXWUDLWHPHQWGHVSODQWHVHWGHVVROV :
G : >«@ bon maintenant, ça a quand même évolué, il y a des matériels qui ont été mis au point, des
bineuses, P¶HQILQGHVJHQVTXLIRQWGHVFpUpDOHVOHVWHUUHVMHQHVDLVSDVFRPELHQGHWHPSVoDYDGXUHUil
\DFHUWDLQHV]RQHVG¶DOOXYLRQVRoDWLHQWOHFRXSoDSRXVVHHQFRUH quand même. Mais là chez nous, les
terres sont assez fragiles &¶HVW XQH UpJLRQ G¶pOHYDJH PDLV LO \ D pQRUPpPHQW GH IHUPHV TXL Q¶RQW SOXV
G¶DQLPDX[LOVRQWWRXWPLVDX[FpUpDOHVau bout de 15 ans les récoltes ne sont plus si mirobolantes que ça.
3DUFHTX¶RQSHXWDUULYHUjXQstade, on appelle ça « le pouvoir tampon de la terre ªF¶HVWjGLUHTXHF¶HVW
O¶HVWRPDFGHODWHUUHTXLHVWFDSDEOHGHGLJpUHUOHVHQJUDLVFKLPLTXHV, les pesticides et tout le bazar. Les
sols qui ont la capacité, vous savez, en Alsace où il y a 12 m de teUUHDUDEOHG¶pSDLVVHXUoDSHXWHQFRUH
tenir le coup, mais dans les terres fragiles, vous pouvez arriver à un stade, on appelle ça un rendement
PRLQVTXHSURSRUWLRQQHOF¶HVWjGLUHTXHSOXVYRXVPHWWH]G¶HQJUDLVPRLQVoDSRXVVH(WM¶DLYXoDGDQVOH
coiQ«
E : ça veut dire quoi « des terres fragiles » ?
G  F¶HVW GHV WHUUHV DVVH] DUJLOR«EHDXFRXS G¶DUJLOH PDLV DXVVL EHDXFRXS GH WHUUHV EDWWDQWHV, ou des
calcaires blancs aussi, HWSXLVLOQ¶\DSDVG¶pSDLVVHXUHWHQGHVVRXVF¶HVWGHO¶DUJLOHLPSHUPpDEOH'Rnc
SRXUFHX[TXLIRQWTXHGHVFpUpDOHVF¶HVWSDVWHUULEOHTXRL

Dans cet extrait, G. évoque plusieurs éléments qui permettent de définir des caractéristiques
pédologiques et de désigner des propriétés sur lesquelles on peut agir ou avec lesquelles
on doit raisonner ses interventions :
Les interventions dépendent de la « région » géographique (ici « O¶$OVDFH »). Ce qui importe
SRXU O¶© ancien », LFL FH Q¶HVW SDV GH SRLQWHU O¶LPSRUWDQFH GH la UpJLRQ PDLV G¶DWWLUHU
O¶DWWHQWLRQ VXU OH IDLW TXH OD TXDOLWp GHV sols dépend des configurations géologiques et des
formations géographiques anciennes (« ]RQHV G¶DOOXYLRQV ª  &HWWH pFKHOOH G¶LQWHUSUpWDWLRQ
Q¶HVW SDV DQRGLQH SRXU SHQVHU OHV SUDWLTXHV HQ PDWLqUH GH WUDYDLO GX VRO 6L FH VRQW OHV
propriétés très localisées, dans les parcelles, qui répondront des modifications faites sur le sol
(« argiles », « calcaire ª  O¶LQGLFDWLRQ JpRJUDSKLTXH UHQYRLH SDU FRQWUH j XQ HQVHPEOH GH
références techniques et épistémiques qui peuvent circuler sur un WHUULWRLUH/RUVTX¶XQMHXne
DJULFXOWHXUV¶LQVWDOOHOHVDFWLYLWpVTX¶LOPHWHQSODFHGRLYHQWrWUHSHQVpHVHQDGDSWDWLRQDYHF
FHTX¶LOHVWSensable ou impensable de faire dans la région.
Les interventions sont également définies selon les caractères et les comportements des sols :
!
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« terres fragiles » (opposé à «  PqWUHV G¶pSDLVVHXU »), « pouvoir tampon », « digérer »,
« arable », « imperméable », « battante », « blanc ª&HTXLLPSRUWHOjF¶HVWGHVDYRLUTXHOD
profondeur du sol (« épaisseur de terre ») et sa résilience (« Pouvoir tampon » - « digestion
des engrais chimiques » - « ça peut encore tenir le coup » - « plus si mirobolante ») sont deux
aspects importants à prendre en compte pour adapter son travail : lorsque la terre est
« fragile ª HWLO\DHQFRUHG¶DXWUHVLQGLFDWHXrs pour le dire : « battante ªHWF RXTX¶HOOHHVW
peu profonde, alors « FH Q¶HVW SDV WHUULEOH ª FH Q¶HVW SDV IDFLOH LO \ D XQ ULVTXH TX¶LO IDXW
mesurer, nous le verrons dans les extraits qui suivent.
Examinons cette fois deux entretiens effectués séSDUpPHQW DYHF O¶© ancien », puis avec le
jeune maraîcher. On y retrouve la relation entre la qualification des terres et les interventions
TX¶LOHVWSRVVLEOHG¶HQYLVDJHU
G 2QDGHVVROVIUDJLOHVMHYRXVO¶DLGpMjGLWLOIDXWIDLUHDWWHQWLRQGHQHSDV SLpWLQHUTXDQGF¶HVWKXPLGH
SRXUQHSDVDELPHUODVWUXFWXUHGHODWHUUHHWoDUHVVXLHHQJpQpUDOPRLQVUDSLGHPHQWTXHGDQVG¶DXWUHV
FRLQV (Q PRQWDJQH LOV VRQW IDYRULVpV SDUFH TX¶LOV RQW GHV VROV SRUWDQWV 3DU H[HPSOH HQ FH PRPHQW LOV
peuvent épandre du compost VDQVrWUHHPERXUEpVF¶HVWXQDYDQWDJH3DUFRQWUHLO\DODWHPSpUDWXUHTXL
GHVFHQGEHDXFRXSSOXVEDVTX¶LFLHQJpQpUDOHWSRXUIDLUHGX maraîchage comme T., en plein champ, ce
Q¶HVWSDVWUqVUHFRPPDQGDEOH%RQVRXVVHUUHoDSHXWSHXW-être se concevoir mais bon. Là, on peut faire
GHWRXWGHQ¶LPSRUWHTXRLDEVROXPHQWQ¶LPSRUWHTXRL%RQLOIDXWXQSHXFKRLVLUOHVHQGURLWVjFDXVHGHOD
QDWXUHGXVRO/j7V¶LOHVWOjF¶HVWSDUFHTXHF¶HVWGHVWHUUHVVDEOHXVHVOjHQEDV3DUFRQWUHHQKDXWF¶HVW
GH O¶DUJLOH (W F¶HVW FH TXH OHV JHQV RQW GHV IRLV GX PDO j FRPSUHQGUH F¶HVW TX¶HQ JpQpUDO«FRPPH OHV
FKDPSVRQWTXDQGPrPHWUqVYDOORQQpVOjYR\H]F¶HVWHQKDXWTXHF¶HVWODWHUUHODSOXVKXPLGHVRXYHQW
SDUFHTXHF¶HVWDUJLOHX[oDYLHQWDXVVLGHO¶pURsion : le sable descend quand il pleut quand les terres sont
nues. En bas, il y a une épaisseur de sable.

Dans un autre entretien :
E : et pour les maladies cryptogamiques (mildiou, oïdium) qui se développent souvent pas mal dans des
sols humides, qui reVVXLHQWSHX«YRXVQ¶DYH]SDVGHSUREOqPH ?
T : /jWXDVO¶LPSUHVVLRQTXHF¶HVWYUDLPHQWKXPLGHPDLVHQIDLWOjRMHIDLVGXmaraîchDJHF¶HVWVDEOHX[
en fait, OjGDQVOHVJUDQGVFKDPSV VXUWRXW 3UqVGHVVHUUHV SOXVHQKDXWHXU F¶HVWVDEOHX[PDLVLO y a
DXVVL XQH FRXFKH G¶DUJLOH HQ GHVVRXV GRQF O¶HDX QH SHXW SDV GHVFHQGUH SOXV GRQF V¶LO SOHXW oD
GpERUGH«F¶HVWXQSHXHPErWDQW-XVWHLO\DGHO¶KXPLGLWpTXLUHQWUHSDUOHVF{WpVGHVVHUUHV1RUPDOHPHQW
FHWWHVHPDLQHO¶HQWUHSUHQHXUTXLYLHQWSRXUWUDYailler dans la cour va aussi poser un drainage autour des
serres.
3OXV ORLQ «F¶HVW DXVVL SRXU DYRLU YUDLPHQW XQH URWDWLRQ >GHV FXOWXUHV@ TXH WX GHVVLQHV GDQV WD WrWH
>O¶DVVROHPHQW@DYDQWGHIDLUHTXRLTXHFHVRLWSRXUVDYRLURWXYDVIDLUHTXRL«Houlà, IOIDXWTXHM¶DLOOH
IDLUHPHVSDQLHUVPDLQWHQDQW«LOIDXWTXHWXVDFKHV«oDP¶DUULYHVRXYHQWM¶DLHQYLHGHIDLUHTXHOTXHFKRVH
quelque part et après M¶DUULYHDXPRPHQWRLOIDXWOHSODQWHUHWMHPHUHQGVFRPSWHTXHoDQHYDSDV :
WURSKXPLGHRX«MHGRLVIDLUe ailleurs.

Dans ces propos O¶© ancien » éleveur et le jeune maraîcher abordent indépendamment les
FRPSRVLWLRQV GHV WHUUHV GH OD IHUPH &HUWDLQHV VRQW VDEOHXVHV G¶DXWUHV plus argileuses et
hydromorphes. Il y a clairement une répartition hétérogène des types de sol sur le parcellaire ;
une répartition qui leur semble contre intuitive puisque tous les deux expliquent que ce ne
sont SDVOHVWHUUHVEDVVHVTXLVRQWOHVSOXVKXPLGHV ELHQTX¶HOOHVVRLHQWHQIRQGGHYDOOpH 
car elles sont chargées de sables pDU GHV HIIHWV G¶pURVLRQ HW VRQW ILQDOHPHQW GDYDQWDJH
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drainantes. Cette UpSDUWLWLRQ GHV TXDOLWpV HW GHV SURSULpWpV GHV WHUUDLQV GDQV O¶HVSDFH
parcellaire suppose des prises en charge et des pratiques différentes (comme par exemple
drainer, surveiller, irriguer, répartir les espèces de légumes, etc.). En maraîchage, les sables,
bien que parfois considérés comme moins riches en nutriments HW GpSHQGDQW GHO¶LUULJDWLRQ
OLPLWHQW OHV ULVTXHV GH FRPSDFWDJH GUDLQHQW OHV H[FqV G¶KXPLGLWp HW FRQVWLWXHQW XQ VRFOH
homogène et « souple » favorable au développement des racines et des tubercules.
'¶DXWUHVpFKDQJHVDYHFGHVmaraîchers permettent de donner un autre exemple allant dans ce
sens et qui peut être formulé de la façon suivante  TX¶HVW-ce qui est mieux pour le
maraîchage, un sol sableux ou un sol argileux ?
Un sol sableux facilite le travail du maraîchHU FDU OHV UDFLQHV V¶LPSODQWHQW DLVpPHQW HW VRQW
faciles à déterrer. Ce sont des terres drainantes : elles sèchent vîtes et supportent un passage
de tracteur plus rapidement après un épisode pluvieux. Les légumes sont quasiment propres à
ODVRUWLHGHWHUUH&HSHQGDQWOHVDEOHQ¶HVWSDVQDWXUHOOHPHQWULFKHHQPLQpUDX[HWHQPDWLqUH
organique, car sa capacité de rétention est faible. Or la fertilisation est primordiale pour les
légumes  SRXU OHXU FURLVVDQFH OHXU IUXFWLILFDWLRQ HW OHXU JRW /¶DUJLOH SHUPHW SDU OH
complexe argilo-KXPLTXH TX¶HOOH IRUPH DYHF OD PDWLqUH RUJDQLTXH G¶DSSRUWHU GDYDQWDJH
G¶pFKDQJHV QXWULWLRQQHOV DYHF OD SODQWH Les compositions et la doses parfaites en fertilisant
VRQW GLIILFLOHV j HVWLPHU WDQW OHV FRQGLWLRQV G¶DSSOLFDWLRQ VRQW YDULDEOHV %LHQ G¶DXWUHV
précisions pourraient être mises en discussion, notamment les variations observables au sein
des argiles selon leurs propriétés granulométriques (structure) et minéralogiques (texture).
Sans prétendre peser tous les éléments que comportent ces deux grands types de sols, cet
exemple permet de saisir la complexité avec laquelle les maraîchers doivent agir et décider.
&HFL UHQIRUFH O¶LGpH TXH OD FRQQDLVVDQFH GX VRO SDUWLFLSH j PLHX[ FRPSUHQGUH FH TX¶LO IDXW
prendre en compte pour agir (ou ne pas agir), compte tenu des conditions propices à la
réussite du travail.
V.2.1.2. Transmettre le travail avec le « vivant ª F¶HVW transmettre comment
penser O¶DOLPHntation des plantes et des animaux avec les terres dont on
dispose
2QDYXTX¶HQmaraîchage, les sols hydromorphes sont risqués, les légumes se succédant sur
les parcelles doivent fréquemment se développer dans des sols ni trop secs, ni trop humides.
Les pURSRVVXLYDQWVUHSUHQQHQWGHX[H[WUDLWVG¶HQWUHWLHQV : le premier effectué en collectif, le
cédant et les trois repreneurs réunis (Y., T., et A.), le second en « tête-à-tête ªDYHFO¶pOHYHXU
de brebis (Y.). Ils introduisent plus précisément le lien entre la nature des sols, les
FRQGLWLRQVFOLPDWLTXHVORFDOHVHWO¶HVSqFHYpJpWDOHFRQVLGpUpH.
A ERQWXGLVTX¶RQSHXWIDLUHWRXWPDLVVXUFHWWHIHUPHSDUH[HPSOHF¶HVWWUqVGXUGHIDLUHGHODOX]HUQH,O
\DXQHQGURLWRXGHX[RFHVHUDLWSRVVLEOHPDLV«
G : ouaispFRXWHKHX«
A «RXF¶HVWSOXVGLIILFLOHRQYDGLUHQRQ ?

!

346

G : ouaisHQILQPRLMHYRLVXQSLHGGHOX]HUQHTXLDSRXVVpTXDQGRQDYDLWVHPpGHODSUDLULHF¶HVWGDQVOH
virage en allant chez la fin là-bas, le pied de luzerne il ne lâche pas, il est toujours là.
A : ah tu en as semé ?
G EHQQRQPDLVGDQVODVHPHQFHLO\DYDLWGHODOX]HUQH«SXLVPRQSqUHLOHQDVHPpGHVIRLV &¶HVWYUDL
TX¶LOIDXWun peu choisir les coins argileux ERQ«SRXUIDLUHoDil ne faut pas faire ça dans du sable. Bon
c¶HVWYUDLODOX]HUQHF¶HVWSHXW-rWUHODFXOWXUHTXL«PDLVHQILQRQQ¶DMDPDLVYUDLPHQWHVVD\pQRQSOXVPRL
je pense que si on en semait, elle pousserait.
E PDLVGDQVOHFRLQOHVDJULFXOWHXUVQ¶HQIRQWSDVQRQSOXV ?
G EHQ«DXWUHIRLVGHODOX]HUQHQRQ PDLVGXWUqIOHYLROHW<¶DHXGHVSD\VDQVDXWUHIRLVLOVIDLVDLHQWXQ
assolement avec du trèfle violet >«@.
Plus loin le jeune éleveur de brebis ajoute : « dans le sud-RXHVWW¶LUULJXH«LFLF¶HVWGHVWHUUHVTXLUHVWHQW
fraiches WRXWO¶pWpGRQFRQQ¶DSDVEHVRLQG¶LUULJXHU.

/RUVG¶un entretien individuel avec le jeune éleveur :
Y oDF¶HVWO¶H[HPSOHW\SHG¶XQHSUDLULHTXLPHIDLWFKLHUF¶HVWODSLUHGHVSLUH
E : pourquoi ?
Y : SDUFHTXHOHVEUHELVQHO¶DLPHQWSDV, tu vois elle est encore neuve là (*).
Plus loin : ici la luzerne ne pousse pas très bien. Parce que les terres argileuses sont acides, peu calcaires,
ça ressuie mal et ça se tasse quoi.
«
E WXHQOqYHVOHVFO{WXUHVSDUFHTXHWXHVWLPHVTX¶HOOHVRQWGpMjELHQERXIIp ?
Y : oui, tu vois bien la différence entre la droite et la gauche (couleur) ; elles retourneront là en mars, donc
là elles ne YHXOHQWSDV\UHVWHUSDUFHTXHF¶HVWPRLQVDSSpWDQWPDLVHQPDUVTXDQGLOQ¶\DXUDSOXVTXH
ça elles vont le manger (**).

La luzerne est une légumiQHXVHTXLSRXUIL[HUO¶D]RWHDWPRVSKpULTXHporte des nodules sur
ses racines. Ces derniers ne peuvent pas se développer dans des sols acides et hydromorphes
(la plupart du temps, ce VRQW GHV VROV DUJLOHX[ TXL UHWLHQQHQW O¶HDX HW HPSrFKHnt
O¶R[\JpQDWLRQ XQ VRO DUJLOHX[ TXH O¶RQ RSSRVH DX FDUDFWqUH FDOFDLUH HW EDVLTXH GX VRO  /H
dialogue semble donner des appréciations contradictoires : « il ne faut pas faire ça dans du
sable » et « la luzerne ne pousse pas parce que les terres argileuses sont trop acides ». Alors
TX¶DX FRQWUDLUH GHV VROV DUJLOHX[ K\GURPRUSKHV FRPPH FHUWDLQV VDEOHV, sont acides, et
HPSrFKHQWO¶LPSODQWDWLRQGHODOX]HUQH
Il serait possible de pousser le raisonnement en considérant la diversité des propriétés
relatives aux espèces (végétales et animales) ainsi que des variétés et des races. Le lien entre
les caractéristiques du milieu et celles des êtres vivants dont on cherche à faciliter le
développement constitue une composante importante des connaissances opérationnelles
GH O¶pOHYHXU HW GH O¶DJULFXOWHXU HQ WRXW FDV GDQV OD PHVXUH R LO QH SUDWLTXH SDV
G¶DJULFXOWXUH KRUV VRO. En observant ses prairies, le jeune éleveur constate que les espèces
qui la composent ne sont pas toutes appétantes pour ses bêtes (*). Au regard de son intention
de professionnel (nourrir ses brebis avec des pâtures de qualité), cette prairie est catégorisée
comme « une des pires prairies ». Mais il QH V¶DJLW SOXV ici XQLTXHPHQW G¶DSSUpKHQGHU OHV
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conditions de développement des plantes en fonction des qualités pédologiques, ce sont les
observations des comportements alimentaires des brebis qui entrent en jeu : elles
informent sur ce qui est appétant, consommable, et orientent ensuite la gestion des pâtures par
le biais des actions de pacage (**).
V.2.1.3. Transmettre le travail avec le « vivant ª F¶HVW transmettre comment
raisonner des « moments propices »
Pour les éleveurs de ce collectif qui cultive des prairies et du maïs non-irrigué, évaluer le
« moment propice » est un savoir-faire incontournable.
/¶H[WUDLW GH O¶HQtretien collectif qui suit donne à penser ce qui est entendu derrière cette
QRWLRQ DSSDUHPPHQW FHQWUDOH GDQV OHXU WUDYDLO ELHQ TXH ORLQ G¶rWUH VLPSOH j VDLVLU j
V¶DSSURSULHUHWSDUOjPrPHjWUDQVPHWWUH
T : Tu prépares ton champ, ton lit de semis, aprèVWXVqPHVPDLVV¶LOSOHXWDYDQWTXHWXVqPHVDSUqVF¶HVW
dur de nouveau, ça fait une croûte(WWXQHSHX[SDVVHPHUGHGDQVHWGHWRXWHIDoRQGRQFV¶LOSOHXWLO
faut que tu attendes que ce soit de nouveau sec pour travailler.
Y : une lamelle de battance.
G : même en circulant là, on voit les champs qui ont été semés trop tard quand la terre était mouillée : les
plantes ne poussent pas bien du tout.
T F¶HVWSRXUoDTX¶jFHPRPHQWGHO¶DQQpHWXYRLVWRXVOHVDJULFXOWHXUVTXLIRQWODPrPHFKRVHFH Q¶HVW
SDVSDUKDVDUGF¶HVWSDUFHTX¶LOYDSOHXYRLUWRXWOHPRQGHDGRQFHQYLHGHIDLUHFHUWDLQVWUXFVDYDQWTX¶LO
SOHXYH6LWXIDLVDWWHQWLRQ«
3OXVORLQ«
G O¶HVVHQWLHOGDQVXQVHPLVF¶HVWGHUpXVVLUOHVHPLVGpMjF¶HVWjGLUHde tomber au top pour que la terre
soit ni trop mouillée, ni trop sèche ; que la céréale lève vite, et puis après elle pousse. Parce que si on fait
XQ VHPLV«ERQ O¶DQQpH GHUQLqUH RQ D IDLW XQ VHPLV HQ WHUUH VqFKH oD Q¶D SDV WURS PDO PDUFKp QRQ SOXV
SDUFHTXHF¶pWDLWDUFKLVHF(WF¶HVWPRLQVJUDYHHQWHUUHVqFKHTXHVLRQVqPHHQWHUUHWURSKXPLGHsi on
fait un semis dans une terre qui colle, qui est humide, ça ne va pas marcher, il y a surtout les mauvaises
herbes qui vont pousser, mais pas la céréale.
Dans un autre entretienHQFRUHXQHIRLV«
G <Q¶DYDLWMDPDLVODERXUpDYDQWMHFURLV(WoDF¶HVWXQWUXFMHQHVDLVSDVFRPPHQWYRXVH[SOLTXHULO
IDXW UpXVVLU j REVHUYHU«SDU H[HPSOH SRXU SDVVHU OD bineuse F¶HVW DUULYp TXH WURLV MRXUV GH VXLWH LO PH
disait il faut biner, moLMHOXLGLVDLVTXHQRQSDUFHTXHF¶HVWWURSKXPLGHil faut savoir reconnaître quand
le moment est propice.
E TXDQGF¶HVWWURSKXPLGHF¶HVWXQSUREOqPH ?
G RXL WUqVJURVPrPH9RXVWDVVH]HWYRXVIDLWHVGXWUqVPDXYDLVWUDYDLO(WHXK«VLYRXVWUDYDillez la
terre trop humide, si vous passez la bineuse dans un sol trop humide, vous pouvez ensuite avoir un maïs
qui va jaunir, ça va être foutu. Le gars qui faisait du maraîchage là, il travaillait avec des chevaux
beaucoup. Il était venu passer le butoir dans les pommes de terre une fois avec mon père. Mon père
P¶DYDLW GLW : « vingt dieux on va attendre un jour ou deux » parce que le sol était ben assez frais, les
SDWDWHVHOOHVRQWMDXQLGHX[MRXUVDSUqV\¶DULHQHXGXWRXWDerrière les socs, il faut quHODWHUUHV¶HIIULWH
si vous voulez. Si ça glace la terre comme quand vous faite un enduit avec une truelle, là vous pouvez dire
que F¶HVWIRXWXYRXVIDLWHVGXPDXYDLVERXORW. Vous asphyxiez la terre. Ça nous arrive aussi quand on fait
des semis au printempsGHVVHPLVG¶RUJHRXG¶DYRLQHGHSULQWHPSV$SSDUHPPHQWHQVXUIDFHRQDGHla
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bise au printempsGHERQQHKHXUHILQPDUVTXLVRXIIOHGXQRUG/DWHUUHV¶HIIULWHHQVXUIDFHHWRQVHGLW
que ça devrait peut-rWUH DOOHU 0DLV j O¶LQWpULHXU F¶HVW HQFRUH JRUJp G¶HDX EHQ YRXV SDVVH] DYHF GHV
tracteurs, vous tassez tout bien ça et vous asphyxLH]OHVROHWSDVVUTX¶RQDLWHQVXLWHXQHrécolte.
E GHVVROVIUDJLOHV«
G : oui, pas des sols faciles. ,OVUHVVXLHQWWUqVOHQWHPHQWTXDQGF¶HVWKXPLGHF¶HVWKXmide. Il faut faire
attention aux erreurs, quand on fait des travaux, il faut faire gaffe, surtout avec les machines. Autrefois
DYHFOHVFKHYDX[F¶pWDLWPRLQV«F¶HVWPRLQVORXUGTXRL

Ce moment propice VHPEOH SRXUWDQW GpSHQGUH G¶XQ JUDQG QRPEUH GH IDFWHXUs. Il
correspondrait, à première vue, à un instant précis, voire figé : là où il ne fait ni trop humide
ni trop sec. Oui, mais cela sous-HQWHQGG¶DYRLUSODFp au préalable et en cours de décision cet
LQVWDQWGDQVXQHGRXEOHFRQWLQXLWp&HOOHGHO¶LQIRUPDWLRn recueillie dans la chronologie des
pWDWV ELRORJLTXHV GHV FXOWXUHV HW GHV pSLVRGHV FOLPDWLTXHV TXL VH VRQW VXFFpGpV MXVTX¶DX
moment présent. Et celle qui cadre la séquentialité des tâches inscrites dans les itinéraires
WHFKQLTXHV&HWWHVpTXHQWLDOLWpQ¶HVt évidemment pas une science exacte. Si tel était le cas, on
ne parlerait pas de « moment propice ªSXLVTXHVLOHPRPHQWHVWSURSLFHF¶HVWTX¶LO\DXQH
SDUW G¶LQFHUWLWXGH LPSRUWDQWH GDQV OH FKRL[ GH O¶LQVWDQW LGpDO HW TX¶XQ FHUWDLQ QRPEUH GH
conditions GRLYHQWrWUHUpXQLHVSRXUTXHO¶DFWLRQGHWUDYDLOOHUOHVROVRLWDGDSWpHWRXWjODIRLV
au contexte du milieu et au script organisationnel élaboUp SDU O¶DJULFXOWHXU &H VFULSW VH
FRQVWUXLW j SDUWLU G¶informations et de connaissances nécessaires à la conduite et la mise en
ordre efficace des opérations. Parmi elles, différents niveaux de données sont pris en compte :
les stades biologLTXHV GHV SODQWHV FXOWLYpHV OHV PDUJHV GH PDQ°XYUH HW OHV contraintes
extérieures (priorités dans le travail, possibilités physiques et matérielles). Cet extrait indique,
au fil du dialogue, que cette estimation HVWXQHDIIDLUHGHMXVWHVVHGDQVO¶HVWLPDWLRQGHVULVTXHV
et dans la construction de la décision :
¾ Ce que veut dire « trop » : le trop humide est davantage limitant, dX IDLW GH O¶HIIHW
GLUHFWGHWDVVHPHQWHWG¶DVSK\[LHDYHFOHSDVVDJHGHVRXWLOVWUDFWpV0DLV le trop sec
HVWSOXVJUDYHSRXUOHVHPLV EHVRLQG¶HDXSRXUODOHYpH TXHSRXUOHELQDJH ;
¾ Ce que veut dire « propice » FHQ¶HVWSDVVHXOHPHQWFHVGHX[FRQGLWLRQVF¶HVWDXVVLOH
PRPHQW LQGLTXp SDU UDSSRUW DX F\FOH GH GpYHORSSHPHQW GH OD SODQWH O¶LQWHUYDOOH
acceptable pour semer, la taille inacceptable des adventices dont il faut rompre le
GpYHORSSHPHQW TXL FRQFXUUHQFH OD FXOWXUH  2X HQFRUH F¶HVW OH SODFHPHQW de cet
instant dans une chronologie météorologique (il a plu plusieurs jours, le sol est gorgée
G¶HDX ; il risque de pleuvoir tôt derrière, le foin fauché sera détérioré au champ) ;
¾ Des indicateurs GLUHFWHPHQW YLVLEOHV LO IDLW EHDX HW FKDXG OD WHUUH V¶Hffrite derrière
PRQSDVVDJHGHVRF HWLQGLUHFWHPHQWREVHUYDEOHV OHVROjO¶DLUVHFPDLVODELVHGHOD
YHLOOHFDFKHXQVROKXPLGHHQGHVVRXVGHO¶H[WUrPHVXUIDFH ;
¾ Une connaissance empirique et conceptuelle des propriétés pédologiques (les terres
battaQWHVRQWXQULVTXHSOXVJUDQGG¶HPSrFKHUODOHYpHGHVFpUpDOHVORUVTXHO¶RQVqPH
sous une hygrométrie humide) ;
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¾ Ce que les instruments de travail peuvent effectuer, eu égard à la capacité de
O¶RSpUDWHXU GH O¶XWLOLVHU j ERQ HVFLHQW HW HQ IRQFWLRQ GH OD PHVXre des marges de
PDQ°XYUHTX¶LOVGRQQHQWjO¶HUUHXU PRQWUDFWHXUQ¶HVWSDVWURSORXUGMHSHX[WHQWHU
G¶HQWUHUGDQVOHFKDPSPDOJUpO¶KXPLGLWpDSSDUHQWH ;
¾ L¶HVWLPDWLRQGHVFKDQFHVGHUpXVVLWHDXUHJDUGGHVUpVXOWDWVDWWHQGXVHWGHVREMHFWLIVj
atteindre. Ce dernier aspect mérite un détour analytique approfondi.
/HVIRUPDWVGHGpFLVLRQWHFKQLTXHVHSURILOHQWHQIRQFWLRQGHSOXVLHXUVQLYHDX[G¶LQIpUHQFHHW
de conceptualisation. Au niveau des activités de binage ou de semis, plusieurs niveaux
G¶DFWLRQ se superposent. Le diagnostic de la situation observée est réalisé à partir du repérage
GHVLJQHVVLJQLILFDWLIVGDQVO¶HQYLURQQHPHQW ODSURIRQGHXUGHO¶KXPLGLWpGDQVOHVRO à partir
GH FH TX¶RQ PHVXUH GX SRLQW GH YXH GHV ULVTXHV HQFRXUXV OD IRUPXOH TXL UHOLe les données
PpWpRURORJLTXHV HW OHV SURSULpWpV VWUXFWXUDQWHV GHV VROV  HW GHV PDUJHV GH PDQ°XYUH SDU
UDSSRUWDXWHPSVGLVSRQLEOH SUpYLVLRQVGXFOLPDWXUJHQFHVXUG¶DXWUHVFKDQWLHUVDJULFROHV 
tout ceci faisant références à des connaissances stratifiées SDU O¶H[SpULHQFH (Q RXWUH
O¶RULHQWDWLRQGHFHVDFWLRQV est fonction des buts qui leur sont assignées (obtenir un sol non
compacté), des objectifs visés (permettre la levée et le développement de la culture), des
motifs (nourrir les troupeaux de la ferme avec mes propres ressources) et des mobiles
LQWpJUDQW FHWWH IRLV GHV DVSHFWV SRXYDQW rWUH GH QDWXUH DIIHFWLYH RX LGHQWLWDLUH M¶DL KRQWH
G¶DFKHWHUOHPDwVjXQYRLVLQ pWKLTXHRXHVWKpWLTXH QRXVFKHUFKRQVO¶DXWRQRPLHDXVHLQGH
notre outil de production, sur la fertiliVDWLRQHWVXUO¶DOLPHQWDWLRQ 
V.2.1.4.

&RPPHQWPDvWULVHUO¶LQFHUWDLQ : une difficulté de transmission

La maîtrise de O¶LQFHUWDLQ HVWXQHFRPSpWHQFHTXLQ¶HVWSDVO¶DSDQDJHGHs agriculteurs mais
elle est particulièrement accentuée par la confrontation, dans les situations de travail, aux
incertitudes liées au vivant et au climat, car ce sont des objets dynamiques à forte variabilité
GDQV OH WHPSV HW O¶HVSDFH (Cerf & Sebillotte, 1997). /¶DJULFXOWHXU a beau développer des
savoir-faire pour limiter les prises de risques, il Q¶HVW MDPDLV jO¶DEUL G¶XQHSHUWHGH UpFROWH
G¶XQUHQGHPHQWLQIpULHXUjVHVHVSpUDQFHVRXjODPRUWGHVHVErWHV(QFHTXLFRQFHUQH© les
pYqQHPHQWVGRQWODUpDOLVDWLRQHVWSUpYLVLEOHPDLVGRQWOHPRPHQWG¶RFFXUUHQFHQH O¶HVWSDV
une réponse préparée est concevable » (Perrenoud, 1999, p. 123). Pour les évènements
inédits, il faut improviser (Ibid.), essayer, anticiper en faisant des hypothèses sur des
scénarios. Il est possible de faire appel aux pairs, à ce qui se fait dans le territoire (extrait qui
suit) ou encore à un conseil spécialisé.
A  TXHOTXH FKRVH TXL VH IDLW EHDXFRXS HQ DJULFXOWXUH F¶HVW GH IDLUH SDUHLO TXH OHV DXWUHV DJULFXOWHXUV
autour de nous, par exemple la première année ici, on ne savait pas quand il fallait faire les foins. Et on
DYDLW YX TX¶LO DOODLW IDLUH EHDX XQH VHPDLQH © F¶HVW SDUIDLW HVW FH TX¶RQ \ YD ? ª 3HUVRQQH Q¶DYDLW
commencé. G. GLVDLW TXH F¶pWDLW WURS W{W (W donc RQ D DSSHOp TXHOTX¶XQ TXL Q¶HVW SDV WUqV ORLQ XQ
FKHYULHUjNPHWRQOXLDGHPDQGp(WOXLLODGLWTXHOXLLOFRPPHQoDLWOHVIRLQVDXMRXUG¶KXLRQpWDLW
content2QO¶DIDLWLOVWUHVVDLWLOGLVDLWoDYDEUOHUHWF3XLVF¶pWDLWERQ

Autre cas : XQ PDUDvFKHU SDUFH TX¶LO D FKRLVL GH SURGXLUH SRXU XQH AMAP (paniers
hebdomadaires) et pour des marchés, diversifie les espèces et les variétés de légumes. Les
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risques de perdre les récoltes de certains légumes peuvent être gérés en remplaçant un légume
SDUXQDXWUHORUVTXHOHSUHPLHUQ¶DSDVpWpIUXFWXHX[HWGDQVODPHVXUHRODVXEVWLWXWLRQHVW
acceptée par les consommateurs. La combinaison des deux canaux de commercialisation peut
également représenter une façon de transvaser un certain volume pour compenser des
déséquilibres dans les quantités récoltées. Une manière de maîtriser ce risque est de diversifier
les cultures et des débouchés, en évitant de « PHWWUHWRXVOHV°XIVGDQVOHPrPHSDQLHU ».
¬O¶RULJLQHGHVLQFHUWLWXGHVGHQRPEUHXVHVFDXVHV et réponses se retrouvent dans les discours
des agriculteurs, le tableau suivant en donne quelques exemples.
&DXVHVG¶LQFHUWLWXGHVH[SULPpHVORUVGHVHQWUHWLHQV
Complexité des conditions trophiques et des liens entre : - le sol (microorganismes, matière organique
« vivante ») - les plantes (cultivée, adventice, auxiliaire) ± O¶DWPRVSKqUH FOLPDWOXPLqUHFKDOHXU«
Complexité des combinaisons de facteurs de risque impliqués dans : - le développement de maladies et
pathogènes ± O¶LQVXIILVDQFHQXWULWLYH des modes de fertilisation ± OHVFRQGLWLRQVG¶KXPLGLWpHWGHWHPSpUDWXUH
'pSHQGDQFHDX[FRQGLWLRQVFOLPDWLTXHVSDVVpHVSUpVHQWHVHWIXWXUHVDLQVLTX¶DX[ULVTXHVVDQLWDLUHV :
Différentes réponses préventives exposées lors des entretiens
Approche prophylaxique
Observation dans la durée et de manière régulière
Diversification des cultures, des races et des productions
Séparation des cheptels en plusieurs lots
Etalement des opérations sur une période plus longue (exemple de la récolte de foin : assurer un minimum de
foin de qualité tout en évitant le risque des pluies après fenaison).
Mise en place de garantie (AMAP, contrats de vente, etc.)
Rechercher des informations auprès de pairs ou instituts sur les niveaux de sensibilité géographique et les
risqXHVG¶H[SRVLWLRQDX[PDODGLHVHWF

V.2.1.5. Transmettre le travail avec le « vivant ª F¶HVW DXVVL transmettre
comment articuler des rythmes et des temporalités différentes
&HUWDLQV GHV FKRL[ G¶LQWHUYHQWLRQ qui peuvent paraître anodins (le fait de commencer le
chantier de la fenaison ou préparer les machines pour désherber une parcelle) V¶LQVFULYHQW
dans un système de temporalité « en millefeuille » :
- O¶LQWHUYDOOHGHVSRVVLEOHV compte tenu des stades de développement des plantes :
E : la deuxième fois que vous binez ?
A RXVHPDLQHVDSUqV«
Y oDGpSHQGV¶LODSOXVL«
G : la deuxième fois, il [le maïs] fait 25 cm de haut.
Y : Tu bines aussi en fonction de la taille de tes mauvaises herbes parce que si elle est trop grande ta
mauvaise herbe et que tu bineVoDQHVHUWDjULHQ7XW¶HVYXGpMjELQHUWURLVIRLVWRLOHPDwVQRQ ?
G : ben cette année on a passé le butoir après.
E F¶HVWSDUHLOoDELQH ?
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G : ça bine >«@.

/¶LQGLFDWHXULGHQWLILpHVWODtaille du maïs et celle des mauvaises herbes.
- le temps GX GpURXOHPHQW GHV RSpUDWLRQV HW O¶pWDOHPHQW GHV LQWHUYHQWLRQV sur le
chantier compte tenu des erreurs et des imprécisions :
G SDUIRLVDXVVLRQSHXWDYRLUGHVIUDLVVXSSOpPHQWDLUHVHQELRDXQLYHDXGXWUDYDLOGXVROF¶HVWYUDLTXH
les gens qui font du PDwVHQSDVVDQWXQHIRLVGXGpVKHUEDQWF¶HVWYLWHIDLW$ORUVTXH«F¶HVWPRLTXLOHXU
IDLWOjOHPDwV«on passe en général deux fois la bineuse et une fois le butoir : donc trois passages.

/HIDLWG¶rWUHHQELRVXSSRVHG¶DOOHU plus de temps et plus de fois dans les champs pour passer
ODELQHXVHHWOHEXWRLU&HVSDVVDJHVV¶pWDOHQWVXUXQHSpULRGHGpWHUPLQpHGDQVO¶DQQpHPDLV
définie précisément par les stades des plantes, et par les disponibilités des agriculteurs. Cet
étalement doit être pris en compte, car la réussite du dernier passage dépend GHO¶HIILFDFLWpGX
premier. /D IUpTXHQFH G¶LQWHUYHQWLRQ SHXW G¶DLOOHXUV YDULHU HQ IRQFWLRQ GHV LQWHUYHQWLRQV
précédentes.
- O¶DUWLFXODWLRQHQWUHGHVSDVGHWHPSV différents tel que :
LFHX[GHO¶XUJHQFHvs le flot des tâches quotidiennes (routine) : soigner
en cas de problème, maîtrisHUO¶DSSXLGXFKLHQde berger en cas de dispersion
des animaux ou encore broyer une culture envahie de mauvaises herbes pour la
recommencer le plus vite possible (ponctuel) ; nourrir, déplacer le troupeau ou
SUpYHQLU OHV PDODGLHV HW SDUDVLWHV GHV DFWLRQV GH WUDLWHPHQW HW G¶REVHUYDWLRQ
continues) ;
ii/ la juste limite entre le temps pour bien faire et celui pour trop faire :
T WXVDLVjXQPRPHQWTXH\¶DODQRWLRQTX¶LOIDXWXQHFHUWDLQH«PrPHVLWXQ¶HVSDVSD\pSDUNJLOIDXW
avancer G¶XQH FHUWDLQH«HQ IDLW WX VDLV TX¶LO \ D G¶DXWUHV FKRVHV j IDLUH GHUULqUH F¶HVW VXUWRXW oD
essentiellement >«@ LO\DXQPRPHQWRVLOHVJHQVYHXOHQWWUDYDLOOHUGHGDQVLOIDXWFRPSUHQGUHTXH\¶D
des choses à faire WXIDLVWRQWUXFWXDVILQLHWEHQ\¶DG¶DXWUHVWUXFVjIDLUHOHSOXVUDSLGHWXDVILQL«WX
GRLVVDYRLU«WXSHX[YUDLPHQWrWUHGDQVXQWUXFSpQLEOHjIDLUHWXSHX[rWUHjIRQGGDQVOHVGpWDLOVF¶HVW
pas bon non plus, il faut savoir ne pas faire trop«VDYRLURWXSHX[DUUrWHU WXGRLVVDYRLUFRPELHQGH
WHPSVHWG¶DWWHQWLRQWXSHX[HWGRLVGRQQHUDX[GpWDLOV : il faut donner le nécessaire mais pas plus. Parce
TX¶HQmaraîchage, tu as toujours trop de choses à faire.

iii/ décalage entre le moment des actions et celui de leurs résultats
SHQVHUOHVVHPLVHWOHVUpFROWHVGDQVOHWHPSVHWGDQVO¶HVSDFHGHVRUWHTXHOHV
paniers des AMAPiens reçoivent une diversité et une quantité suffisante de
OpJXPHVWRXWDXORQJGHO¶DQQpH 
iv/ logiques de temps long et de temps courts  O¶LQWHUPLWWHQFH HQWUH
O¶DJLUHWO¶LQYHVWLUSRXUOHORQJWHUPH VWUXFWXUDWLRQGHO¶RXWLOGHSURGXFWLRQ HW
O¶DJLUSRXUOHYLYUHDXMRXUOHMRXU ;
- O¶DUWLFXODWLRQHQWUHOHWHPSVGXWUDYDLOHWOHWHPSVGHODYLHGRPHVWLTXHSrivée.
Elle dépend du rapport au travail, à la famille, au projet de vie privé, et aux circonstances
G¶RUGUHSHUVRQQHO
!
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Nous venons de développer trois dimensions du travail agricole concernant son rapport
opératoire au « vivant » :
1) la connaissance des conditions pédoclimatiques dans leur variabilité et leur diversité,
2) la détermination des moments opportuns pour intervenir dans les champs,
3) HWO¶DUWLFXODWLRQGHVGLIIpUHQWVQLYHDX[WHPSRUHOV
Nous avons pu montrer que travailler avec le vivant impose un certain type de travail qui doit
faire face à des VLWXDWLRQV G¶LQFHUWLWXGH HW GRQW OHV ULVTXHV VRQW j PHVXUHU HQ DPRQW
Autrement dit, un agriculteur qui travaille ici et maintenant, ancre également son
UDLVRQQHPHQWGDQVO¶DYDQWO¶DSUqVOHSURFhe et le lointain tout à la fois. Ces caractéristiques
GpFRXOHQWGHODQDWXUHPrPHGHVREMHWVYLYDQWVDYHFOHVTXHOVO¶DJULFXOWHXUWUDYDLOOHPDLVF¶HVW
aussi ce sur quoi il faut agir pour construire, avec toutes ces dynamiques vivantes, un chemin
dirigé vers la production.
Mais de quelle production parle-t-on "&¶HVWSHXW-rWUHVXUFHGHUQLHUSRLQWTXHO¶RQSHXWRXYULU
la réflexion, car O¶RULHQWDWLRQSURGXFWLYHQ¶HVWSDVVHXOHPHQWXQHDIIDLUHGHUpVXOWDWILQDO,
qui serait mesuré uniquement par le rendement. &¶HVW pJDOHPHQW OD VXFFHVVLRQ G¶XQ JUDQG
QRPEUH GH UpVXOWDWV LQWHUPpGLDLUHV G¶RUGUHV GLIIpUHQWV 3DUPL HX[ LO \ D FHOXL G¶DVVXUHU OD
continuité du vivant et des conditions qui permettent son développement (comme la fertilité
des sols), celui de la qualitpGXSURGXLWREWHQX DXUHJDUGGHO¶DJULFXOWHXUGHVFRQVRPPDWHXUV
GHVSDLUV RXHQFRUHFHOXLSOXVYDVWHGHIDYRULVHUXQpTXLOLEUHHQWUHOHWUDYDLOGHO¶KRPPHOH
fonctionnement des principes agroécologiques, et une autonomie économique relative.
La parWLHVXLYDQWHYLVHjLOOXVWUHUOHSURSRVGHFHWWHSUHPLqUHDSSURFKH¬WUDYHUVO¶H[HPSOH
G¶XQHDFWLYLWpHPEOpPDWLTXHla fenaison, nous proposons de faire une synthèse dans laquelle
les trois dimensions du travail agricole exposées précédemment apparaissent.
V.2.2. Agir sur, avec, et pour le vivant O¶H[HPSOHHPEOpPDWLTXH du travail des foins
/DUpXVVLWHGHO¶DFWLRQGHIHQDLVRQGpSHQGSRXUODSOXVJUDQGHSDUWGHFHTXHQRXVDYRQVGpMj
développé plus haut sous le terme de « moment propice ». Le « moment propice » est critique
parce que récolter le foin est, dans le cycle annuel du travail, une action qui se fait en une fois
HWVXUODTXHOOHLOQ¶HVWSDVSRVVLEOHGHUHYHQLU'DQVOHWUDYDLODYHFOHYLYDQWLOH[LVWHDLQVLXQ
FHUWDLQ QRPEUH GH WkFKHV TXL V¶HIIHFWXHQt à un moment donné, en peu de temps, et pour
OHVTXHOOHV LO H[LVWH HQ TXHOTXH VRUWH XQ pWDW LGpDO IDLW G¶XQH FRPELQDLVRQ GH FLUFRQVWDQFHV
Etat idéal, rêvé, si on peut dire, et état idéal plus pragmatique, autrement dit, le meilleur
moment compte tenu de certaines circonstances sur lesquelles on ne peut pas grand-chose (par
exemple, une année pluvieuse).
Le « moment propice » est présenté ici comme un concept pragmatique au sens où il fait
O¶REMHW G¶XQH DFWLYLWp GH UDLVRQQHPHQW  LO IDXW LGHQWLILHU O¶pYROXWLRQ G¶XQH VLWXDWLRQ
FRPSOH[H SRXUUHSpUHUXQHFRPELQDLVRQGHFRQGLWLRQVTX¶XQDJULFXOWHXUSRXUUDUHFRQQDvWUH
et désigner comme « un moment propice ª &¶HVW XQ FRQFHSW SUDJPDWLTXH DXVVL SDUFH TX¶LO

!

353

agrège un ensemble de paramètres et leurs indicateurs à partir desquels, un « calcul » du
moment propice est possible. En fait, le moment propice est un champ conceptuel : celui des
concepts impliqués dans toutes les actions qui constituent la situation de fenaison, à condition
TX¶RQ GpILQLVVH FHOOH-FL FRPPH O¶ensemble de toutes les actions qui conduisent à définir le
moment de la fenaison : les actions de surveillance, observation, définition des facteurs
DJLVVDQWVGpILQLWLRQGXPRPHQWSURSLFH«
/RUVTX¶LO V¶DJLW GH IDLUH OHV IRLQV OH © vivant » est conçu selon différents angles  F¶HVW XQ
SURGXLWGXWUDYDLOF¶HVWDXVVLXQSURGXLWGRQWODTXDOLWpGpSHQGUDGXPRPHQWGHIDXFKHHWGHV
conditions pédoclimatiques entre lesquelles il faut trancher. Ces éléments renvoient :
-

jGHVFRQQDLVVDQFHVVXUO¶HQYLURQQHPHQWGH travail et sur les indicateurs à observer ;

-

à des références sur la chronologie des évènements à respecter ;

-

jODPHVXUHGHVULVTXHVOLpVDX[LQFHUWLWXGHVDLQVLTX¶DX[PDUJHVGHPDQ°XYUHTXLHQ
découlent ;

-

j GHV UqJOHV G¶DFWLRQ LQWpJUDQW GHV DVVHUWLRQV sur ce que seront les conséquences de
WHOOHRXWHOOHRSpUDWLRQVXUO¶pWDWGHVVROVHWGHVYpJpWDX[ ;

-

à des objectifs poursuivis en termes de production, de qualité et de biodiversité, mais
aussi à des objectifs organisationnels (gestion du temps et vie privée).

Les données sont synthétisées et présentées dans le tableau de O¶$11(;( 15. Ce tableau est à
GRXEOHHQWUpH,OPHWHQUHODWLRQOHVFDWpJRULHVTXLHQWUHQWHQVFqQHGDQVO¶DFWLYLWpGHIHQDLVRQ
HWGDQVOHVFKRL[jIDLUHORUVTX¶RQHVWHQJDJpGDQVOH© chantier foin » :
- Les différentes qualités et la nature des prairies (PP = prairies permanentes ; PT =
prairies temporaires) ;
- Les espèces d'animaux et les objectifs de production ;
- Les types de sol ;
- Le matériel disponible ;
- /¶Rrganisation des interventions et la gestion du temps de travail ;
- La qualité du foin ;
- Les données météorologiques ;
- Les modes de fertilisation.
6RQWDQQRWpVG¶XQ  OHVDYDQWDJHVRXOHVUHVVRXUFHVHWG¶XQ -) les risques.
À partir de cette analyse croisée, a pu être repéré un certain nombre de compromis
intrinsèques au concept organisateur du « moment propice ». Ces compromis sont élaborés à
SDUWLUGHFHTXLHVWSHUoXFRPPHDYDQWDJHX[RXFRQWUDLJQDQWVHORQGLYHUVQLYHDX[G¶REMHFWLIV
visés (à hiérarchiser), en fonction des moyens qui peuvent être déployés et des connaissances
PRELOLVpHV GDQV OD SULVH GH GpFLVLRQ HW O¶RULHQWDWLRQ GH O¶DFWLRQ GHV FRQQDLVVDQFHV VXU OHV
processus biologiques, les propriétés physiques des sols et les impacts météorologiques).
Les catégories aux contours en pointillés gras correspondent aux moyens et aux conditions
avec lesquels on travaille lors de la fenaison. À noter que ces moyens correspondent, dans
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9j6JIG:HH>IJ6I>DCH R9:H8=D>M:IR9:HEG>DG>IUHA:8=D>M9:I:AA:G68: A:I:BEHCU8:HH6>G:R
A6GU6A>H6I>DC9j6JIG:H68I>K>IUH &:H86IUgories aux contours pleins correspondent aux motifs
9: Aj68I>K>IU : produire, assurer la pérennité des prairies, organiser le travail. Les catégories
aux contours pointillés fins 8DGG:HEDC9:CI6JMGV<A:H9j68I>DC.

Figure 26 : Ensemble des variables relatives au concept pragmatique du "moment propice", et identification de
trois sources de compromis

De ce travail ressortent trois niveaux de compromis :



-

/C8DBEGDB>HHJGA:HGV<A:H9j68I>Dn relatives à la date de fauche (C1) : entre fauche
tardive et fauche précoce. La fauche tardive produit un foin plus fibreux alors que la
fauche précoce donne en général un foin plus azoté ;

-

#A G:CKD>: R JC 8DBEGDB>H HJG A:H BDI>;H R HJ>KG: :CIG: 9jJC 8[IU Aj6A>B:CI6I>DC 6J
niveau nutritionnel A:EAJHUFJ>A>7GU:IG>8=:EDHH>7A: :I9:Aj6JIG:A:B6>CI>:C9:A6
biodiversité des prairies (la plus diverse possible pour un renouvellement
optimal) (C2) ;

-

*AJH <AD76A:B:CI Aj6<G>8JAI:JG9D>I8DCHIGJ>G:JC 8DBEGDB>HRAjU8=:AA: 9:Aj68I>K>IU
9jDG<6C>H6I>DC9J8=6CI>:G : entre la saisie des opportunités de faire les foins dans
les « bonnes » conditions climatiques, et les impératifs autres, en dehors de cette
activités.
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Conclusion
La démarche entreprise a mis en évidence la complexité que doivent appréhender les
DJULFXOWHXUV&HOOHTX¶LOVGRLYHQWHQTXHOTXHVRUWHDSSULYRLVHUV¶LOVYHXOHQWSRXYRLUIDLUHGHV
choix au service de leurs objectifs. Maîtriser cette complexité est une préoccupation pour le
prDWLFLHQHOOHO¶HVWG¶DXWDQWSOXVSRXUOHMHXQHDJULFXOWHXUTXLV¶LQVWDOOHGDQVOHPpWLHU
La complexité concerne non seulement le travail à faire selon des habitudes éprouvées et des
SUDWLTXHV VWDEOHV PDLV HOOH FRQFHUQH pJDOHPHQW WRXWHV OHV SKDVHV G¶DSSrentissage et de
GpFRXYHUWHGDQVOHVTXHOOHVLOV¶DJLWG¶LGHQWLILHUOHVFRQGLWLRQVGXWUDYDLOG¶DJLUVXUHOOHVSRXU
UHQGUHOHWUDYDLOSRVVLEOHHWG¶pODERUHUGHVSUDWLTXHVSRXU\UpSRQGUH
Au travers des échanges entre les jeunes installés et le cédant, on observe que toutes les étapes
de raisonnement qui mènent aux choix et compromis opérés ne sont pas explicitées ou
MXVWLILpHVGDQVOHXUHQWLqUHWp/HVFRPSURPLVQHVRQWSDVpQRQFpVFRPPHWHOV/¶DSSUHQWLVVDJH
du métier passe donc aussi par la découverte des phénomènes, raisonnements et concepts
LPSOLTXpV GDQV OHV FKRL[ HW OHV SUDWLTXHV &H WHPSV SHXW rWUH ORQJ LO SHXW IDLUH O¶REMHW GH
GHPDQGHVG¶H[SOLFLWDWLRQVSpFLILTXHV7RXMRXUVHVW-il que, lorsque le débutant travaille tout en
apprenant le travail, une grande partie des éléments qui fondent la construction des
compromis Q¶DSSDUDvWSDVGDQVOHVpFKDQJHVGHWUDQVPLVVLRQ
Se posent alors des questions fondamentales pour la transmission : comment transmettre la
complexité ? Comment transmettre la manière dont cette complexité est reconstruite en
pensée par un agriculteur " &RPPHQW O¶DJULFXOWHXU OXL-PrPH HQ D IDLW O¶H[SpULHQFH HW OD
découverte " &RPPHQW LO O¶D LQWHUSUpWpH FRQFHSWXDOLVpH et réélaborée pour en faire quelque
chose et, dans une certaine mesure, la maîtriser "2V¶DUUrWHUGDQVO¶H[SOLFDWLRQGHVFKRL[TXH
O¶RQ IDLW " &RPPHQW WUDQVPHWWUH GHV FRPSURPLV DORUV TX¶LOV PRELOLVHQW GHV UHSqUHV SDUIRLV
très diffus, des raisonnements qui ne répondent pas toujours en premier lieu à des critères
G¶HIILFDFLWé ?
Face à ces questions et en conclusion de cette section, nous pourrions citer le commentaire
que nous a fait P. Mayen sur cet écrit (section V de ce chapitre) : « l¶DQDO\VHSUpVHQWHGRQF
en somme, une complexification en mettant en évidence la multiplicité et la complexité des
phénomènes en jeu et celle des modes de connaissance et de raisonnement qui cherchent à les
prendre en compte et à agir avec eux. Elle présente aussi une simplification, au sens où la
science opère toujours une réduction en mettant en évidence les principaux facteurs agissants
HWHQOHVQRPPDQWHWOHVRUJDQLVDQW&¶HVWSHXW-être, justement, à ce point que peut se justifier
ODPLVHHQ°XYUHG¶XQHGpPDUFKHGHGLGDFWLTXHSURIHVVLRQQHOOH ».
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Conclusion du Chapitre VI I
/¶DQDO\VH GHV H[WUDLWV G¶HQWUHWLHQV HW G¶LQWHUDFWLRQV RUJDQLVpV GH PDQLqUH WKpPDWLTXH GDQV
$:04,+"*+$1)%-"5+"$+"$:0')1(+3"0"'+(&)*"5+"$%-/)(&+("TX¶DX?5+#;"5+*"$%-1+-,*";"1(0-*&+11(+3"#0"
1(0-*&)**)%-"'(%/+**)%--+##+"+-<+-5(+"5+*"5Z-0&)4,+*"5+"-.<%$)01)%-" +1" 5+"$%%(5)-01)%-3"+1"
4,+"$+*"5Z-0&)4,+*"'(%5,)*+-1"+##+*?&J&+*",-"+//+1"*,("#+*"$%-1+-,*"1(0-*&)*h;"1(0-*&+11(+8"
[-"+//+13"$HVQpJRFLDWLRQVSRUWHQWG¶XQHSDUWVXUOHVREMHWVjFRQQDvWUHHWG¶DXWUHSDUWVXUOHV
(6<#+*"(+#01)%--+##+*";".10E#)("+-"2,+"5+"*10E)#)*+("5+*"'%*)1)%-*"*%$)0#+*"0$$+'10E#+*"+1"5+"/0)(+"
'(%<(+**+("#0"&0b1()*+"5+*"*)1,01)%-*"'(%/+**)%--+##+*8""
B+*" 5Z-0&)4,+*" +-<+-5(+-1" .<0#+&+-1" 5+*" 1(0-*/%(&01)%-*" 50-*" OH FRXUV GH O¶0$1)%-"
+7'#)$01)2+" 5H O¶DJULFXOWHXU HQ O¶DPHQDQW" '0(/%)*" ;" 5.2+#%''+(3" -,0-$+(3" %," +7'#)$)1+(" #+*"
+-X+,7"5+"$+(10)-+*"'(01)4,+*"+1"5+"$+(10)-*"<+*1+*"5+"&.1)+(8"¬FHWWHILQHWORUVTX¶LOHVWGLVSRVp
jOHIDLUHO¶DJULFXOWHXUXWLOLVH"5)//.(+-1+*"&%50#)1.*"5+"(.'%-*+"LOSHXWGpOLYUHUO¶LQIRUPDWLRQ
1+$:-)4,+3" &+11(+" +-" <0(5+3" *.#+$1)%--+(" $+" 4,)" #,)" *+&E#+" +**+-1)+#3" 10)(+" $+" 4,)" #,)" *+&E#+"
.2)5+-1"%,"*+$%-50)(+3" $%&'0(+(" ?"QRWDPPHQW SDUUDSSRUWjG¶DXWUHVSURIHVVLRQQHOV OH %/+&)1
'.)+(%@8" C#" '+,1" .<0#+&+-1" 5.2+#%''+(" OHV UqJOHV G¶DFWLRQ" 4,)" *%-1" ;" #0" E0*+" 5+" *+*"
(0)*%--+&+-1*3"5+"*+*"%EX+$1)/*"+1"*%,*?%EX+$1)/*3"%,"+-$%(+"5.$()(+"#+*"$%-5)1)%-*"5+"(.,**)1+"
GH O¶DFWLRQ HQ FRXUV RX IDLUH pPHUJHU GH IDoRQ SOXV RX PRLQV pWDEOLH GHV" $%-$+'1*"
SUDJPDWLTXHVXWLOHVjODFRPSUpKHQVLRQGHO¶DFWLYLWp OHSDUDOOpOLVPHO¶pFDUWHPHQWO¶DSORPE
#0" $%,2+(1,(+3" #0" 5(%)1,(+3" OH PRPHQW SURSLFH O¶LQHUWLH OH FRPSRUWHPHQW GHV JUDLQHV +1$8@"
>O0*1(.3"LMM`@8""
Y%,*" REVHUYRQV TX¶DX FRXUV GHV pFKDQJHV OD GLPHQVLRQ ]"1(0-*&)**)%-"H" +1" #0" 5)&+-*)%-"
]"'(%/+**)%--+##+"H"GHVSURFHVVXVGHUpJXODWLRQGHO¶LQWHUDFWLRQVRQWPLVHVHQWHQVLRQHWVRQW
LQWHUGpSHQGDQWHV '¶R O¶LPSRUWDQFH" >*,(" #04,+##+" -%,*" )-*)*1%-*" 5+" -%,2+0,@" 5¶0-0#Z*+(" #0"
1(0-*&)**)%-" '(%/+**)%--+##+" +-" *,)20-1" *)&,#10-.&+-1" XQ FDGUH G¶DQDO\VH GH O¶DFWLYLWp
SURIHVVLRQQHOOH HW XQ FDGUH G¶DQDO\VH GHV SURFHVVXV GH UpJXODWLRQ HW GH FRRUGLQDWLRQ GHV
+-<0<+&+-1*"50-*"#+*"(+#01)%-*"5+"1(020)#8"
B+*" $%-$#,*)%-*" )-2)1+-1" /)-0#+&+-1" j UpIOpFKLU j OD PDQLqUH GRQW RQ SHXW V¶HPSDUHU GH FHV
(.*,#101*" '%,(" /0$)#)1+(" #+*" 0''(+-1)**0<+*" +-" *)1,01)%-" '(%/+**)%--+##+8" fL O¶RQ VXLW QRV
$%-$#,*)%-*3" #¶DFFRPSDJQHPHQW GH OD WUDQVPLVVLRQ S(%/+**)%--+##+" <0<-+(0)1" ;" *+" '+-$:+("
'0(0##6#+&+-1"*,("1(%)*"5)&+-*)%-*"!""
Nh":'1*2'/0&,"(1*,(&'2$'21"(('//'1F"/¶DWWHQWLRQ+*1"'%(1.+"*,("#+*"'(%'().1.*"G¶pFKDQJHHWGH
$%&&,-)$01)%-" 4,)" /)<,(+-1" 50-*" #+*" )-1+(0$1)%-*" +-1(+" 0''(+-0-1*" +1" 0<()$,#1+,(*" 0," 1(020)#"
DILQ G¶LGHQWLILHU OHV PRGHV G¶DSSUpFLDWLR-" 5+*" *)1,01)%-*" 5+" 1(020)#" +1" 5+" 1(0-*&)**)%-" 4,)"
DGYLHQQHQW DX ELQ{PH HW DLQVL OHYHU OHV pYHQWXHOV SRLQWV G¶DFKRSSHPHQW ORUV GH OD
$%-/(%-101)%-"5+*"'%)-1*"5+"2,+"*,("#+"1(020)#"+1"*0"5)*1()E,1)%-"G"
Lh" /D FRKpUHQFH HQWUH G¶XQ F{Wp OHV H[SpULHQFHV" *1(,$1,(0-1" #0" $%--0)**0-$+" +1" #0"
$%&'.1+-$+"5+*"'+(*%--+*3"HWGHO¶DXWUHF{WpOHVDWWHQWHVSURIHVVLRQQHOOHV"5+"$+*"'+(*%--+*8"
/D FRQVWUXFWLRQ GH UpIpUHQFHV FRPPXQHV HQ PDWLqUH G¶RUJDQLVDWLRQ GX WUDYDLO HW GX WXWRUDW
!
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SHXW DLGHU j WURXYHU FHWWH FRKpUHQFH /¶LQVWDXUDWLRQ G¶XQ ©"$%-1(01"H" 5+" 1(0-*&)**)%-"
SURIHVVLRQQHOOHSRXUUDLWSDUH[HPSOHIDLUHO¶REMHWGHGLVFXVVLRQVHQDPRQWGHODUHQFRQWUH"G"
_h" /¶LGHQWLILFDWLRQ GHV FRQFHSWV XWLOHV j O¶DFWLRQ HW /'* 54,-05'* -'* /'42* '8$/,),&0&,"(* *%-1"
G¶DXWUHV YRLHV G¶DFFRPSDJQH&+-1" '%**)E#+" 50-*" #+" 1,1%(018" [##+*" 5+&0-5+-1" $+'+-50-1" ,-"
WUDYDLOSUpFLVG¶DQDO\VHGXWUDYDLOHQJDUGDQWWRXMRXUVHQWrWHGHFRPSDUHUOHWUDYDLOGXSRLQW
GHYXHGXWUDQVPHWWHXUHWOHWUDYDLOGXSRLQWGHYXHGHO¶DSSUHQDQW&HFLDILQGHUHSpUHUOjR
#+*" '(%E#.&01)4,+*" 5+" $:%)73" 5+" :).(0($:)*01)%-" +1" 5+" &)*+" +-" '+(*'+$1)2+" 5+*" '(01)4,+*" *+"
X%,+-1"5+"/0a%-"&0-)/+*1+8""
À travers les situations observées, nous avons mobilisé différents outils théoriques
(développés dans le Chapitre III) de façon inégale en fonction des formes de transmission
SURIHVVLRQQHOOHTXHVXJJqUHQWFHVVLWXDWLRQVG¶LQWHUDFWLRQ
$LQVL OD PRELOLVDWLRQ GX FDGUH GH OD GLGDFWLTXH SURIHVVLRQQHOOH Q¶D SDV WRXMRXUV OH PrPH
SRLGVGDQVO¶DQDO\VH(QHIIHWHOOHSHXWrWUH :
- secondaire ORUVTX¶LOV¶DJLWG¶DERUGGHGpEDWWUHVXUOHVFRQGLWLRQVG¶K\JLqQHHWG¶RUGUH
GDQVO¶H[SORLWDWLRQ ;
- impossible ORUVTX¶XQLQFLGHQWDXWUDYDLOVHUpVRXWSDUXQMHXGHSULVHVGHUHVSRQVDELOLWp
HWQRQHQFRQFHSWXDOLVDQWO¶DFWLRQGDQVOHEXWGHUpVRXGUHO¶LQFLGHQW ;
- difficile ORUVTXH OH GLDORJXH WHFKQLTXH VRXOqYH G¶DXWUHV ORJLTXHV G¶pFKDQJH TXH OD
UHFKHUFKHG¶LQIRUPDWLRQVHWGHUDLVRQQHPHQWV ;
- élargie ORUVTXHOHVFRQFHSWVSUDJPDWLTXHVTXLVWUXFWXUHQWO¶DFWLYLWpGHVSURIHVVLRQQHOV
varient selon les points de vue des personnHVHWORUVTX¶LOVVRQWSULVGDQVOHWHPSVORQJ
1RXVDYRQVYXSDUH[HPSOH FI9GHFHFKDSLWUH FRPPHQWGDQVO¶H[HPSOHGH
la fenaison, le concept organisateur du « moment propice ªHVWVWUXFWXUDQWGHO¶DFWLRQ84
PDLVDXVVLTX¶LOVHFRQVWUXLWSDUGHs repères inconstants, sous-tendus par un système de
YDULDEOHV FKDQJHDQW HW TX¶LO FRQWLHQW XQH SDUW LPSRUWDQWH G¶DQWLFLSDWLRQ &HV IDoRQV
G¶DQWLFLSHUMRXHQWGRQFVXUFHWWHFRQVWUXFWLRQFRQFHSWXHOOH2UHOOHVUHOqYHQWGHGpEDWV
professionnels qui intègrent G¶DXWUHVGLPHQVLRQVGHODYLHjODIHUPHTXHO¶DFWLYLWpGH
IHQDLVRQ /D GLGDFWLTXH SURIHVVLRQQHOOH QH V¶DWWDFKH SDV © classiquement » à étudier
FHVIDoRQVG¶LQWpJUHUXQQLYHDXSOXVJOREDOGXWUDYDLO

84
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/%"(3'2)%"2*-#*&)2('22)%"*

Cette dernière partie reprend les éléments de problématisation et de résultats pour
V\QWKpWLVHU OHV SULQFLSDX[ DSSRUWV GH FHWWH UHFKHUFKH HW GLVFXWHU GHV SHUVSHFWLYHV TX¶LOV
VRXOqYHQW G¶XQ SRLQW GH YXH RSpUDWLRQQHO (OOH SUpVHQWH pJDOHPHQW OHV OLPLWHV GH FHWWH
recherche compte tenu GHO¶REMHWGHUHFKHUFKHHWGHODGpPDUFKHFKRLVLHSRXUO¶DQDO\VHU
Nous proposons de résumer les principaux résultats de la thèse selon quatre axes, regroupant
GHFHWWHIDoRQOHVDSSRUWVGHODWKqVHG¶XQSRLQWGHYXHWKpRULTXH TXHOFDGUHDQDO\WLTXHSRXU
analyser la transmission professionnelle " QRWLRQQHO TX¶HVW-ce que recouvre la transmission
professionnelle ?), et analytique (quelles sont les caractéristiques principales des situations de
transmission professionnelle ?).
Dans un deuxième temps, nous revenons sur la question des dispositifs de transmission
professionnelle en nous interrogeant sur ce que pourrait constituer une activité
G¶DFFRPSDJQHPHQWGHODWUDQVPLVVLRQSURIHVVLRQQHOOHHXpJDUGDX[DSSRUWVGHFHWWHWKqVH
La dernière section présente les limites de la thèse inhérentes aux conditions de sa réalisation
et aux choix épistémologiques et méthodologiques effectués.

)='(-?)#!2#)!"0)34(,()!
La synthèse de ce travail de recherche se décline selon quatre axes. Le premier présente
O¶DSSRUW théorique majeur de la thèse ODFRPSOpPHQWDULWpHQWUHO¶DSSURFKHFRQILJXUDWLRQQHOOH
et interactionnelle de la transmission professionnelle. Le deuxième met en lumière une des
caractéristiques principales de la transmission professionnelle : elle rassemble un ensemble de
processus charnières entre les activités de production et les activités de transmission. Le
troisième révise les hypothèses usuelles faites sur les rapports fonctionnels entre la
transmission et les apprentissages en milieu de travail. Enfin, le dernier axe met en
perspective les observations que nous avons décrites sur les points de tension et de débat entre
protagonistes, en introduisant la notion de « monde ».
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I . Configuration

sociale et interactions au travail : deux
complémentaires pour penser la transmission professionnelle

approches

Nous formalisons le concept de configuration de transmission professionnelle F¶HVW-à-dire
OHV\VWqPHG¶pOpPHQWVTXLGpILQLWOHVGLIIpUHQWHVVRXUFHVGHVDSUHVFULSWLRQHWTXLSUpILJXUHGH
ses conditions et de ses modalités. Nous proposons à travers ce concept une façon originale de
regarder ce qui caractérise le cadre hypothétique (au sens goffmanien) de la transmission
professionnelle avant que celle-ci ne soit mise en scène dans les interactions. Les éléments de
configuration sont dès lors convoqués dans les interactions et sont amenés à évoluer, à se
transformer par elles.
/¶DSSURFKH SDU OHV FRQILJXUDWLRQV SURSRVH XQ UHJDUG KLVWRULFLVp VXU OHV SURFHVVXV GH
transmission professionnelle. Elle met en relief les enjeux et les impératifs de transmission
liés au dispositif de transmission professionnelle (cf. section II du chapitre I) et aux
représentations que les acteurs ont des lieux de travail et de transmission. Ces représentations
sont associées à la nature des attachements des personnes aux lieux, ceux-ci pouvant être
G¶RUGUH SDWULPRQLDO SURIHVVLRQQHO RX SROLWLTXH /HV H[SpULHQFHV SURIHVVLRQQHOOHV GX WXWHXU
(en tant que « transmetteur ª  HW GH O¶DSSUHQDQW HQ WDQW TXH SURIHVVLRQQHO VDODULp RX DQFLHQ
stagiaire par exemple) participent à définir ce que sont les enjeux, les stratégies et la vision
projective de la transmission professionnelle. Elles détermineront par conséquent tout ou
partie des éléments suivants :
- les jugements portés sur les façons de faiUHGHO¶DXWUHGDQVO¶H[SORLWDWLRQDJULFROH ;
- les projections que les uns font sur les autres en fonction de leurs attentes respectives ;
- OD SUpVHQWDWLRQ GX WUDYDLO HW GHV WkFKHV j O¶DXWUH GH VHV UHVSRQVDELOLWpV HW GH VRQ
SRXYRLUG¶DFWLRQ
Le diagnostic configurationnel permet également de formuler quelques hypothèses sur les
régimes de transmission (Olry, 2008) TX¶RQ SHXW V¶DWWHQGUH j UHQFRQWUHU /HV UpJLPHV GH
transmission professionnelle sont définis selon :
- les caractéristiques de la situation qui permettent plus ou moins le développement
G¶DSSUHQWLVVDJHV ;
- le cadre institutionnel ;
- la place et la prise en compte de la durée dans les modalités de tutelle mobilisées.
Le modèle configurationnel que nous avons proposé de définir dans cette thèse, inspiré des
travaux de Norbert Elias, apporte une clé de lecture complémentaire des interactions. Il fait la
synthèse entre i) les enjeux de travail et de formation qui préfigurent la relation de
transmission et qui sont définis par les différents niveaux de prescription, ii) la prise en
compte de la rencontre de trajectoires de vie différentes et, iii) le poids des conditions locales
de cette rencontre.
&HV SUpILJXUDWLRQV PDUTXHQW OD SUpVHQFH GH TXHOTXHV RUJDQLVDWHXUV VRFLDX[ GH O¶DFWLRQ GH
WUDQVPHWWUH PDLV HOOH Q¶HVt toutefois pas une détermination. La transmission se déroule en
PLOLHXGHWUDYDLOVHORQGHVORJLTXHVTXLpFKDSSHQWjWRXWHIRUPHG¶DQWLFLSDWLRQG¶DXWDQWTXH
!
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les dispositifs eux-mêmes présentent plusieurs logiques susceptibles de former des compromis
au ILO GH O¶H[HUFLFH GX WUDYDLO (Q HIIHW OD WUDQVPLVVLRQ SURIHVVLRQQHOOH FRPPH VRQ QRP
O¶LQGLTXHHVWWULEXWDLUHDXPRLQVHQSDUWLHGXWUDYDLO2UOHWUDYDLOQ¶HVWSDVSURJUDPPpVHORQ
GHV VFULSWV WUqV SUpFLV VXUWRXW GDQV OH PpWLHU DJULFROH GRQW O¶DOpD Hst une des principales
FDUDFWpULVWLTXHV/¶LPSUpYLVLELOLWpGHODWUDQVPLVVLRQSURIHVVLRQQHOOHUpVLGHpJDOHPHQWGDQVOH
fait que les différents pôles qui la structurent (les activités, les dispositifs, les trajectoires)
présentent des logiques propres.
NouV PRQWURQV TXH O¶DQDO\VH GH OD WUDQVPLVVLRQ-en-acte dans les exploitations suppose de
réaliser dans le même mouvement une enquête sur le travail et une enquête sur ce qui peut
SURYRTXHU RX LQKLEHU OD WUDQVPLVVLRQ HW O¶DSSURSULDWLRQ G¶REMHWV GX WUDYDLO &¶Hst pourquoi,
QRXV DYRQV GpYHORSSp XQH PpWKRGRORJLH RULJLQDOH TXL DOOLH O¶DQDO\VH GHV LQWHUDFWLRQV GH
tutelle (en co-SUpVHQFH RX HQ GLIIpUp  HW O¶DQDO\VH GHV © ingrédients » qui composent la
situation « de départ ª GH WUDQVPLVVLRQ SURIHVVLRQQHOOH SDU O¶DSSUofondissement des récits
individuels. Parmi ces ingrédients, les enjeux de formation et de production figurent au
premier plan. Ceux-FLVRQWFRUUpOpVDX[SDUFRXUVGHVSHUVRQQHVG¶XQHSDUWHWjO¶KLVWRLUHHWOD
FXOWXUH GH O¶H[SORLWDWLRQ G¶DXWUH SDUW /HV HQtretiens restent néanmoins tournés vers la
FRPSUpKHQVLRQGHODVLWXDWLRQG¶LQVWDOODWLRQHWGHWUDQVPLVVLRQ1RXVDYRQVGRQFVFLHPPHQW
sélectionné les éléments des trajectoires présentant une valeur explicative par rapport à cette
situation (selon les acteurs eux-mêmes).
La démarche de recherche a donc suivi un mouvement analytique bidirectionnel. La
IRUPDOLVDWLRQGXPRGqOHGHFRQILJXUDWLRQGHWUDQVPLVVLRQSURIHVVLRQQHOOHDSHUPLVG¶RXWLOOHU
O¶DQDO\VH GHV LQWHUDFWLRQV GH WXWHOOHV HQ GRWDQW O¶LQWHUSUpWDWLRQ des contenus échangés
G¶pOpPHQWVSOXVPDFURVFRSLTXHVHWVRFLDX[ QRXVO¶DYRQVYXQRWDPPHQWGDQVOH&KDSLWUH VI à
WUDYHUV FHUWDLQV H[HPSOHV GH GLDORJXHV WHFKQLTXHV  ¬ O¶LQYHUVH O¶HQUHJLVWUHPHQW GHV
interactions de tutelle (observées ou reconstituées à parWLUG¶HQWUHWLHQV DSHUPLVGHFRQVWUXLUH
OHPRGqOHGHFRQILJXUDWLRQV/HVGHX[DSSURFKHVVHVRQWGRQFHQULFKLHVO¶XQHO¶DXWUH
Nous avons montré que le dispositif était en partie producteur de configuration. Pour rappel,
un dispositif de transmission profHVVLRQQHOOHHVWXQHQVHPEOHG¶pOpPHQWVDJHQFpVGHIDoRQj
organiser les actions des professionnels et des apprenants en vue de produire des conditions
favorables au développement professionnel des apprenants. Ces éléments se composent de
moyens matériels, RUJDQLVDWLRQQHOVHWKXPDLQVGHUHVVRXUFHVGHWRXVRUGUHVPDLVDXVVLG¶XQ
ensemble de prescriptions et de valeurs. Nous avons donc présenté quelques configurations
que nous avons sélectionnées selon la diversité des dispositifs qui les caractérisait. Puis, nous
DYRQVpWXGLpDXVHLQGHFHVFRQILJXUDWLRQVOHVDFWLYLWpVHWOHVFRQGLWLRQVG¶DSSUHQWLVVDJH
Ce faisant, nous avons observé des mécanismes de régulation permettant de définir plus
finement les phénomènes de transmission professionnelle, et notamment la construction
SURJUHVVLYH G¶XQH UHODWLRQ VLQJXOLqUH GH WXWHOOH /H FDGUH G¶DQDO\VH JRIIPDQLHQ GHV
LQWHUDFWLRQV VRFLDOHV D SHUPLV GH UHQGUH FRPSWH GH O¶LPSRUWDQFH GHV SRVLWLRQV VRFLDOHV GHV
rôles (Goffman, 1973) HW GHV PRGHV G¶LQWHUSUpWDWLRQ G\QDPLTXHV des situations (Goffman,
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1974, trad. 1991) dans la relation de transmission. Le cadre interprétatif de la sociologie
pragmatique (notamment les travaux de L. Thévenot) a fourni ici des outils conceptuels
éclairants. La théorie de la coordination (Thévenot, 1990, 2006) et celle des régimes
9j:C<6<:B:CI(Thévenot, 2000, 2004) donnent à voir le caractère dynamique de ces positions.
La communication entre les acteurs se construit autour de réalités différemment éprouvées par
A:H E:GHDCC:H  &6 8DC;GDCI6I>DC 9:H BD9:H 9j6EEGU8>6I>DC 9:H GU6A>IUH 9J IG6K6>A  9: A6 K>:
domestique, etc.) font évoluer les positions sociaA:H E6G8: FJj:AA:H GUKVA:CI 9: CDJK:6JM
éléments de configuration. Elle provoque également des occasions de développer des
contenus à transmettre relativement aux éléments constitutifs du travail. Ces éléments peuvent
concerner le fonctionnement des objets du travail (modèle cognitif) ou les modes de conduites
des systèmes (modèle opératif).

Figure 27 : Mouvement analytique entre le niveau interactionnel et le niveau configurationnel de la transmission
professionnelle (F. Chrétien)

:BDJK:B:CI:HI6JHH>JCBDN:C9jD7H:GK:G9:HEGD7AVB:H KD>G:9:HH>IJ6I>DCH-problèmes,
:CUB:G<:C8: CHj>CIUG:HH6CI9:B6C>VG:8>G8JA6>G::I >IUG6I>K: 6JMD7?:IH :I 8DC9>I>DCH 9:
transmission, en passant du niveau configurationnel au niveau interactionnel, on peut
identifier plus finement des enjeux et des problèmes qui ne sont pas finalisés.
e IG6K:GH Aj6C6ANH: 9:H 86H EGU-enquête, cas de référence, espace-test, salariat) et au fil de
Aj6C6ANH: 9:H >CI:G68I>DCH  CDJH 6KDCH 86G68IUG>HU 9:H EGD8:HHus de régulation et de mise en
place sociale, parmi lesquels figurent :



-

les négociations et/ou la redéfinition des places et des statuts, des niveaux de
décisions, des rôles et des responsabilités ;

-

la construction de compromis sur ce qui fait professionnalité ;

-

A6 G:8=:G8=: DJ A6 9UBDCHIG6I>DC 9: <6G6CI>:H 9j:C<6<:B:CI  9: 8DC;DGB>IU :I DJ 9:
compétences ;

-

A6B>H:RAjUEG:JK:9:AjJCE6GAj6JIG::IGU8>EGDFJ:B:CI RAjD886H>DC9JIG6K6>ADJR
AjD886H>DC9j68I>K>IUHRK>HU:IG6CHB>HH>K: ;
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-

la ratification, OD YDOLGDWLRQ OD PLVH HQ JDUGH RX HQFRUH O¶HQFRXUDJHPHQW RX
O¶DSSUpFLDWLRQ FHVRQWGHVPDQLqUHVGHVLWXHUO¶DFWLRQGHO¶DSSUHQDQWGDQVXQFKDPS
de possible ;

-

O¶DSSURSULDWLRQSDUO¶DSSUHQDQW HWSDUIRLVO¶DJULFXOWHXUORUVTX¶LO\DXQHUpRUJDQLVDWLRQ
impRUWDQWH GH OD SURGXFWLRQ  GH O¶RUJDQLVDWLRQ GX WUDYDLO GHV EXWV GHV DFWLRQV GHV
FULWqUHVGHFKRL[SURIHVVLRQQHOVHIIHFWXpVDLQVLTXHGHVFRQGLWLRQVG¶H[pFXWLRQ

Les évènements et la construction progressive de la relation de transmission professionnelle
PRGXOHQW OH UDSSRUW HQWUH G¶XQ F{Wp OHXUV SRVLWLRQV HW OHXUV DWWHQWHV GDQV OD UHODWLRQ HW GH
O¶DXWUH OHXUV IDoRQV UpFLSURTXHV GH V¶\ HQJDJHU &H FRQVWDW SHUPHW GH UHODWLYLVHU OH
déterminisme des configurations de transmission professionnelle même si elles permettent de
formuler au départ des hypothèses sur les conditions de développement des compétences de
O¶DSSUHQDQWHDXFRQWDFWGXWUDYDLOHQH[SORLWDWLRQHWjO¶DLGHG¶XQSURIHVVLRQQHOH[SpULPHQWp
/¶LQWpUrWGHO¶DSSURFKHFRQILJXUDWLRQQHOOHHVWG¶rWUHGRWpG¶XQHJULOOHGHOHFWXUHSUpDODEOHGHV
conditions de transmission et par elle, de signaler des modulations ou des transformations de
ces conditions. En partant des ingrédients configurationnels, nous pouvons mettre en évidence
des contradictions, des négociations ou des confrontations qui nous disent quelque chose des
processus de transmission professionnelle. Plusieurs transformations ont ainsi été mises en
évidence :
-

8QH pYROXWLRQ GH OD SHUIRUPDQFH GH O¶DSSUHQDQW IDFLOLWDQW OD GpOpJDWLRQ ; ainsi que
O¶pYROXWLRQFKH]O¶DJULFXOWHXUGHVPRGHVG¶DSSUpFLDWLRQGHVFRPSpWHQFHVHWFDSDFLWpV
GHO¶DSSUHQDQW/¶pYROXWLRQGHODSHUIRUPDQFHHWGHVFDSDFLWpVjVHUHQGUHUHVSRQVDEOH
G¶XQ DWHOLHU HVW VRXYHQW KpWpURJqQH FDU FHUWDLQHV GRPDLQHV GX PpWLHU VRQW SULV HQ
cKDUJHSDUO¶DJULFXOWHXUVXUXQHSOXVORQJXHGXUpH VRLWSRXUGHVUDLVRQVG¶RUJDQLVDWLRQ
des taches, soit du fait des risques encourus) ;

-

Une évolution de la répartition du travail : avec une propension différente à la
GpOpJDWLRQ VRLW FRPPH UpVXOWDW G¶XQH reconnaissance de la compétence, soit comme
réponse à des exigences du moment (remplacement notamment) ;

-

8QHUpJXODWLRQGHVWHQVLRQVSDUODFRPSUpKHQVLRQGHVORJLTXHVG¶DFWLRQHWGHVEXWVGH
O¶DXWUH ; par la convergence progressive des perspectives et des rôles dans
O¶H[SORLWDWLRQ ¬ O¶LQYHUVH OD FULVWDOOLVDWLRQ G¶LQFRPSUpKHQVLRQ RX GH
mécompréhension entrainent une dégradation des espaces de communication entre les
personnes ;

-

Une transformation du travail du « transmetteur ª SDU O¶LQWURGXFWLRQ GH QRXYelles
techniques ou de nouvelles façons de raisonner.

Finalement, comprendre de quoi sont faites les configurations de transmission
professionnelles auxquelles on a affaire est un moyen de formuler des hypothèses sur les
GLIIpUHQWV QLYHDX[ G¶DWWHQWHV GHV acteurs vis-à-vis du travail (engagement professionnel,
DFFXOWXUDWLRQ  HW GH OD WUDQVPLVVLRQ HQJDJHPHQW WXWRUDO HW GLGDFWLTXH SRXU O¶DJULFXOWHXU ;
HQJDJHPHQW GDQV O¶DSSUHQWLVVDJH HW OD UHFKHUFKH G¶LQIRUPDWLRQV GX F{Wp GH O¶DSSUHQDQW 
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/¶DQDO\VHGHVFRQILJXUDWLRQVFRPSOqWHGRQFO¶DQDO\VHGHO¶DFWLYLWpHWODGpPDUFKHGLGDFWLTXH
SURIHVVLRQQHOOH HQ FH TX¶HOOH SHUPHW GH YRLU FRPPHQW O¶LQVFULSWLRQ GDQV XQ FDGUH
professionnel, culturel et institutionnel particulier, peut jouer sur les conduites des agents.
/¶DQDO\VH GH O¶DFWLYLWp HVW HQULFKLH G¶XQH PHLOOHXUH FRQQDLVVDQFH GHV GLIIpUHQWV EXWV TXL
peuvent se côtoyer dans une même activité. Le poids des buts est, par ailleurs, fonction du
cadre spécifique des situations de transmission85.

I I . Activité de production et activité de transmission : entre intermittence et

coïncidence
¬SUHPLqUHYXHODWUDQVPLVVLRQSURIHVVLRQQHOOHVHVLWXHHQWUHOHWUDYDLOHWODIRUPDWLRQ'¶XQ
côté, elle se déroule sur le lieu de travail et non sur un lieu de formation instituée ; et elle se
PHW HQ SODFH j WUDYHUV OHV DFWLYLWpV GH WUDYDLO '¶XQ DXWUH F{Wp OD FR-SUpVHQFH G¶XQ SOXV 
QRYLFHHWG¶XQ SOXV H[SpULPHQWpVXUOHOLHXGHWUDYDLOSURGXLWXQGLIIpUHQWLHOGHFRPSpWHQFHV
a priori favorable à la transmission et donc à la formation de nouvelles compétences chez le
novice. Pourtant le contact du travail et le différentiel de compétences ne sont pas toujours
suffisants au développement des apprentissages ; encore faut-il que les différentes formes de
transmission (intentionnelle ou incidente) rencontrent les besoins de formation et les attentes
des apprenants. Parfois, la rencontre ne se fait pas, ou reste superficielle, par ce que les
HQJDJHPHQWVGHVSHUVRQQHVQHFRwQFLGHQWSDVRXVHQHXWUDOLVHQW/RUVTX¶LO\DUHQFRQWUHHOOH
IDLWO¶REMHt de nombreux processus de régulation qui sont impliqués dans la « fabrication » de
OD UHODWLRQ HW GDQV OD PLVH HQ SODFH GHV FRPPXQLFDWLRQV HQWUH O¶DSSUHQDQW HW O¶DJULFXOWHXU
&HWWH IDEULFDWLRQ HVW IDLWH G¶DMXVWHPHQWV GH UDWLILFDWLRQ PDLV DXVVL GH UHWRXUV en arrière et
G¶LQYDOLGDWLRQV /H V\VWqPH GH FRQWUDLQWHV HW GH UHVVRXUFHV LQKpUHQW DX WUDYDLO GHYLHQW FHOXL
des apprentissages et se transforme aussi au fil de la rencontre. Ces dynamiques relationnelles
font coïncider ou, au contraire, séparent davantage les moments de production et les moments
de transmission.
I I .1. Transmettre le travail en acte, sur le lieu de travail
II.1.1. Des compétences et un cadre spécifiques
Nous garderons en mémoire les écrits déjà produits sur les rapports complexes entre travail et
formation souvent marqués par des rendez-vous manqués (Pastré, 2011, p. 35). Depuis 20
ans, plusieurs numéros de revues et ouvrages (Barbier, Berton, & Boru, 1996; Linhart, 1978;
Rochex, Schwartz, & Clot, 1990) signalent O¶HQMHX de se pencher tant sur les traces du travail
HQ WUDLQ GH VH IDLUH TXH VXU FHOOHV GH O¶DFWLYLWp GHV SHUVRQQHV. Le travail réel et réalisé
intéresse non seuOHPHQW FHOXLTXL O¶REVHUYH PDLVDXVVLFHOXLTXL O¶H[pFXWH. Paradoxalement,
85

Ce que nous avons étudié dans la section I du Chapitre VII (« GLYHUVLWpGHVFODVVHVGHVLWXDWLRQVDXVHLQG¶XQH
même configuration de transmission »).
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peu de travaux font le même constat et porte le même intérêt pour la transmission en milieu
de travail. La croyance commune est simple : un professionnel ou ancien professionnel du
métier est supposé en mesure de faire apprendre tant les gestes et les raisonnements
performants que les savoirs qui les sous-tendent. En général, les formations professionnelles
convoquent des bovWHVjRXWLOVGHO¶LQJpQLHULHVDQVTX¶LO\DLWGHréflexion sur la manière dont
doit et peut être transmis « tout le reste » du travail, ce qui ne relève pas de savoirs, de
UDLVRQQHPHQWVRXGHJHVWHVLGHQWLILDEOHVPDLVTXLHVWSRXUWDQWDJLVVDQWGDQVODIDoRQG¶DJLU :
FHWWH SDUW LQYLVLEOH GX WUDYDLO HVW IDLWH GH GLVSRVLWLRQV SHUVRQQHOOHV G¶© pWDW G¶HVSULW », de
YDOHXUV GH SURFHVVXV G¶Ddhésion ou de résistance à des modèles professionnels,
G¶DWWDFKHPHQWVjXQSDWULPRLQHjXQKpULWDJHRXHQFRUHGHGLPHQVLRQVVHQVLEOHVWHOOHVTXH
OHGpVLUOHSODLVLUOHGpJRW«
Or, lHVVHJPHQWDWLRQVTXHSURSRVHO¶LQJpQLHUie de la formation pour organiser et aménager un
espace-temps pour se former, peinent à prendre en compte des incertitudes croissantes sur le
sens du travail 3DUWLFXOLqUHPHQW ORUVTXH OH GRXWH V¶LPSRVH VXU OHV YHUWXV GX 3URJUqV
technique et sur la modernisation qui prive nombre de praticiens de leur savoir-faire ;
particulièrement encore lorsque des clivages se font au sein de la profession agricole face aux
« ULVTXHV JpQpUpV SDU OH JHQUH G¶DUWLILFLDOLVDWLRQ GX YLYDQW TX¶DSSHODLW OD FRXUVH j OD
productivité dans laquelle était engagé le secteur (agricole) » (Lémery, 2003, p. 11).
Par ailleurs, comme le montre O¶KLVWRLUH GHV PRGqOHV DJULFROHV HW GH O¶pFRORJLVDWLRQ GHV
politiques et des pratiques agricoles (ANNEXE 1), le travail de produire devient plus
complexe, tant sur le plan technique que sur le plan des exigences sociales et
environnementales. Or le plus souvent, les savoirs relatifs à cette complexité ne sont pas
stabilisés, et les connaissances construites par expérience pour les traiter sont avant tout
discrétionnaires. Dès lors se pose la question de savoir comment aborder les
apprentissages professionnels dans ces situations complexes et ces environnements
incertains. Se pose une deuxième question, corolaire à la première : comment
WUDQVPHWWUHTXHOTXHFKRVHG¶LQVWDEOH ?
LRUVTX¶LOV FXOWLYHQW OD terre et élèvent des animaux, les agriculteurs sont interpellés par
G¶DXWUHV GLPHQVLRQV TXH OD SURGXFWLRQ : sur leur rapport entretenu au territoire, à la
ELRGLYHUVLWpjO¶HQYLURQQHPHQWVRFLR-économique, et aux destinataires finaux de leur travail,
les consommateurs que nous sommes. Si ces débats ne sont pas permanents, ils constituent
pour ces exploitants une préoccupation personnelle, citoyenne, en arrière-fond de leur
activité. ÇWUHFDSDEOHG¶LQWpJUHUWRXWHVFHVGLPHQVLRQVGDQVO¶H[HUFLFHGHVRQPpWLHUHVWXQH
chose. Fournir les éléments à transmettre au bon moment et de la bonne façon est une autre
affaire. Cela suppose de se faire une idée assez précise de ce qui est nécessaire, suffisant et
opportun à savoir pour un ensemble de situation déterminé. Le professionnel est un expert de
son métier, DXVHQVRLOIDLWSUHXYHG¶XQHFHUWDLQHSHUIRUPDQFHSURGXFWLYHGDQVVHVFKRL[
dans sa gestion et dans ses gestes, mais aussi dans le sens où il est reconnu
SURIHVVLRQQHOOHPHQWHQ GHKRUVGHO¶H[SORLWDWLRQ (Rogalski & Leplat, 2011). Nous pourrions
GLUHTX¶LOHVWFRPSpWHQWSRXUOHVVLWXDWLRQVTX¶LODUHQFRQWUpHVVXUOHVTXHOOHVLODDJLHWSDU
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lesquelles il est devenu plus expérimenté (Ibid. 6RQH[SpULHQFHSHXWOXLSHUPHWWUHG¶pODERrer
GHV FRQQDLVVDQFHV GLFLEOHV PDLV FH Q¶HVW QL DXWRPDWLTXH QL V\VWpPDWLTXH (QFRUH XQH IRLV
être « bon » agriculteur, ou être un agriculteur expérimenté ne signifie pas être un bon
GLGDFWLFLHQ RX XQ ERQ SpGDJRJXH '¶DXWUHV FRPSpWHQFHV VRQW HQ MHX SRXU Fela, faisant
UpIpUHQFH j G¶DXWUHV VLWXDWLRQV HW G¶DXWUHV DFWLYLWpV LQWpJUDQW GHV GLPHQVLRQV UHODWLRQQHOOHV
communicationnelles, de diagnostic, de gestion du temps et des rythmes, etc.
¬FHODV¶DMRXWHTXHOHVIRQFWLRQVGHWXWHOOHTXHOHVDJULFXOWHXUVPHWWHQW HQ°XYUHGDQVOHXU
UHODWLRQjO¶DSSUHQDQWVRQWH[WUrPHPHQWYDULDEOHVG¶XQHVLWXDWLRQjO¶DXWUHG¶XQHSHUVRQQHj
O¶DXWUHHWG¶XQHFRQILJXUDWLRQjO¶DXWUH(OOHVSHXYHQWIDLUHO¶REMHWG¶LQWHUYHQWLRQ : expliquer,
mettre en garde, montrer, ordonner, etc. Elles peuvent au contraire se concrétiser par
O¶DEVHQFHG¶LQWHUYHQWLRQ QHSDVWRXWGLUHSUHQGUHXQHSDUWGHO¶DFWLYLWpjVDFKDUJHPHWWUHOD
SULRULWpVXUOHWUDYDLOGHYDQWODWUDQVPLVVLRQGDQVFHUWDLQHVVLWXDWLRQVG¶XUJHQFHFRQILHUXQH
PLVVLRQGDQVO¶exploitation sans accompagnement (le laisser-faire), etc.
Enfin, il ne peut y avoir de standardisation de la transmission ORUVTX¶HOOHVHUpDOLVHDXWUDYDLO.
,O QH SHXW SOXV \ DYRLU TX¶XQH IRUPe de singularité, de sur-mesure. Les contenus de
connaissances, OHV VDYRLUV Q¶HQ GLVSDUDLVVHQW pas pour autant et l¶RULHQWDWLRQ GHV DFWLYLWp
WUDQVPLVVLYHVVHIDLWGHFRQFHUWHQWUHO¶DJULFXOWHXUHWO¶DSSUHQDQW ; PDLVF¶HVWO¶DSSUHQDQWqui
au final les FRQYRTXH HW OHV PHW j O¶pSUHXYH HQ SDUWLFXOLHU GDQV OH FDV G¶XQH Ueprise où le
MHXQHVHSURMHWWHSOXVQHWWHPHQWGDQVODSHDXGXFKHIG¶H[SORLWDWLRQ
JPh  M¶DL pWp  PRLV HQ /LFHQFH SUR FKH] 0RQLTXH  PDLV SDV GDQV OD IURPDJHULH SDUFH TX¶LO \ DYDLW
G¶DXWUHVSHUVRQQHV(WSXLVMHQ¶DYDLVSDVVSpFLDOHPHQWHQYLHQRQSOXV à cette époque, parce TXHMHQ¶pWDLV
pas forcément dans cette dynamique de projet <¶DYDLW SOHLQ GH WUDYDLO H[WpULHXU GDQV OHTXHO M¶pWDLV
relativement autonome.

II.1.2. 8QHWUDQVPLVVLRQTXLGDQVO¶LQFHUWLWXGHVHIDLWGDQVOHVGHX[VHQV
Prendre la transmission professionnelle VRXVO¶DQJOHGHV processus de coordination entre des
personnes mène à deux conséquences :
-

La première est que la transmission professionnelle est une transformation
réciproque du donneur et du receveur ;

-

La seconde est que WRXWHSDUWG¶LQFertitude dans le transmis se répercute dans ce
TXLHVWDVVLPLOpHWLQWHUSUpWpSDUFHOXLTXLUHoRLWHWTX¶HOOHappelle en retour, une
UpSRQVHGHODSDUWGHO¶DJULFXOWHXUHQSRVLWLRQGHWXWHXURXGH© transmetteur »
informel.

Sur le premier point. Les posiWLRQV VRFLDOHV GDQV O¶H[SORLWDWLRQ HW OD UHFRQQDLVVDQFH GX
GLIIpUHQWLHO G¶H[SpULHQFH HQWUH O¶DSSUHQDQW HW O¶DJULFXOWXUH SURGXLVHQW XQH DV\PpWULH GH
FRPSpWHQFHVHWGHUHVSRQVDELOLWpHQWUHOHVGHX[SURWDJRQLVWHV&¶HVWFHGLIIpUHQWLHOTXLSHUPHW
G¶LPDJLQHUTX¶XQHUHODWLRQGHWXWHOOHVRLWSRVVLEOHHWTXHOHSURIHVVLRQQHOH[SpULPHQWpDLWHQ
PDLQ OHV RXWLOV SRXU FUpHU OHV FRQGLWLRQV G¶XQ GpYHORSSHPHQW SUR[LPDO RX TX¶LO SXLVVH \
accéder moyennant quelques ressources pédagogiques. En revanche, la relation de
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traQVPLVVLRQQ¶HVWSDVXQLGLUHFWLRQQHOOH/HIDLWGHWUDYDLOOHUDYHFTXHOTX¶XQG¶DXWUHVXSSRVH
DXWRPDWLTXHPHQWGHVDMXVWHPHQWVHWGHVWUDQVIRUPDWLRQVGDQVVDIDoRQGHWUDYDLOOHU'¶DXWUHV
modes de raisonnements et de fonctionnement circulent donc dans le quotidien de
O¶DJULFXOWHXU1RXVSRXUULRQVDYDQFHUTXHOHVWUDQVIRUPDWLRQVVRQWG¶DXWDQWSOXVQRPEUHXVHV
HWLPSRUWDQWHVTXHODUHODWLRQGHWUDQVPLVVLRQFRPSRUWHXQHQMHXGHFHVVLRQRXG¶DVVRFLDWLRQ
car dans ces cas de figure, le travail en commun est une condition nécessaire à la
SpUHQQLVDWLRQGHO¶H[SORLWDWLRQ3DUDLOOHXUVGDQVSOXVLHXUVFDVGHUHSULVHQRXVDYRQVFRQVWDWp
TXHOHIRUPDWGHO¶H[SORLWDWLRQ VDWDLOOHOHVVHFWHXUVG¶DFWLYLWpOHVLQVWUXPHQWVXWLOLVpVHWF 
évoluait avec le projet de cession  OD FRQVWUXFWLRQ GH QRXYHDX[ EkWLPHQWV O¶XWLOLVDWLRQ GH
QRXYHOOHVWHFKQLTXHVGHGpVKHUEDJHOHSDVVDJHjO¶DJULFXOWXUHELRORJLTXH«/D© passation »
GHODIHUPHHQJDJHO¶DJULFXOWHXUGDQVXQHSKDVHGHWUDQVLWLRQTXLSHUWXUEHOHIOX[KDELWXHOGH
son travail et introduit de nouvelles contraintes et ressources. Le projet du repreneur et la
QpFHVVLWp GH OH UHQGUH YLDEOH j O¶DXQH GH VRQ pSRTXH LQWURGXLVHQW GH QRXYHDX[ REMHWV GH
WUDYDLOHWLQFLWHO¶© ancien » à prendre de nouveaux risques.
1RXV O¶DYRQV ELHQ REVHUYp j WUDYHUV O¶H[HPSOH G¶XQ UHSUHQHXU QRQ QRYLFH SURSRVDQW
G¶LQWURGXLUHXQFHUWDLQQRPEUHGHQRXYHOOHVSUDWLTXHVHWG¶H[SpULPHQWDWLRQVXUO¶H[SORLWDWLRQ
(§ VI du Chapitre VI).
Le cas de référence (Cas 1) que nous avons développé dans le Chapitre VI décrit un ensemble
de changements structurels lors de la cession de la ferme. Le cédant a impulsé ces
FKDQJHPHQWV GDQV O¶LGpH GH WUDQVPHWWUH VRQ H[SORLWDWLRQ )DFH j FHV WUDQVIRUPDWLRQV
techniques et logistiques, il émet des avis et des jugements sur les compétences perçues du
IXWXU UHSUHQHXU HX pJDUG DX[ EHVRLQV TX¶LO DXUD GH PDvWULVHU FHV FKDQJHPHQWV ,O RSqUH
également une décentration de son propre point de vue sur les institutions de contrôle de
O¶K\JLqQHSRXUDGRSWHUOHSRLQWGHYXHGHFHOXLTXLGHYUDJpUHUODQRXYHOOHH[SORLWDWLRQTX¶LO
HVW HQ WUDLQ GH FRQVWUXLUH VXU OD EDVH GH O¶DQFLHQQH HQ SURGXLVDQW SOXV GH YROXPH HW HQ
pFRXODQWVXUGHVILOLqUHVSOXVGLYHUVLILpHV/HVMXJHPHQWVTX¶LOSRUWHVXUO¶DWWLWXGHGXUHSUHQHXU
vis-à-YLV GX UHVSHFW GH O¶K\JLqQH HW GH O¶RUGUH GDQV OHV EkWLPHQWV SURIHVVLRQQHOV VRQW
construits par la confrontation à une nouvelle réalité : il raisonne désormais selon de
QRXYHDX[ REMHFWLIV GH SURGXFWLRQ WRXMRXUV PRELOLVpV SDU OD YRORQWp GH SpUHQQLVHU O¶DFWLYLWp
agricole sur la commune.
Sur le deuxième point. La relation de travail entre un apprenant et un professionnel révèlent
parfois des incompréhensions, voire des conflits. Elle répond surtout au fait de devoir agir
dans des situations aux caractéristiques nouvelles et inconnues : travailler avec et auprès
G¶XQH QRXYHOOH SHUVRQQH D\DQW XQH WUDMHFWRLUH VLQJXOLqUH GHV DWWHQWHV VSpFLILTXHV HW XQ
HQJDJHPHQW SURSUH 6H PHWWUH G¶DFFRUG VXU FH TX¶LO IDXW IDLUH HW VXU OD PDQLqUH GH OH IDLUH
donne lieu à des activités cognitives de mise en accord, de justification ou de jugement. Par
FHV DFWLYLWpV QRXV SRXYRQV LPDJLQHU OHV IDoRQV GRQW OHV DFWHXUV V¶HQJDJHQW GDQV OD
WUDQVPLVVLRQ HW GDQV OH WUDYDLO )DFH j GHV VLWXDWLRQV R OD UHODWLRQ DYHF O¶DXWUH IDLW SDUWLH
intégrante du travail, les dynaPLTXHVGHO¶DFFRUGHWOHUqJOHPHQWGHVGLIIpUHQGV V¶LOVRQWOLHX 
HQJDJHQW GH IDLW DSSUHQDQWV HW DJULFXOWHXUV GDQV OH GpYHORSSHPHQW G¶DFWLYLWpV
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communicationnelles inédites. Ainsi, la transmission professionnelle apparaît-elle comme un
mouvement qui parie VXUXQGpSDVVHPHQWGHO¶LQFHUWLWXGHNous montrons que ce dépassement
est permis par :
1/ la mise en place de garantie : sur la fiabilité GHO¶DFWLRQGHO¶DSSUHQDQWVXUODILDELOLWpGHOD
WUDQVPLVVLRQ\FRPSULVFHOOHGHO¶DVVRFLDWLRQGHVGHX[SURWDJRQLstes dans le travail eu égard à
ODSURMHFWLRQTX¶LOVIRQWGHO¶DYHQLUGHODIHUPHGDQVOHWHUULWRLUH ;
2/ la démonstration du faire et du comprendre : par la mobilisation des traces des modes
opératoires qui sous-tendent les actions, et sur des pas de temps plus ou moins négociables.
/DSULVHG¶LQLWLDWLYHODSULVHGHSUpFDXWLRQVODFRPPXQLFDWLRQVXUOHVGRXWHVOHVHUUHXUVHWOHV
activités réalisées participent à réguler la coordination et la coopération dans le travail, à des
degrés divers et de façon plus ou moins contradictoire.
3/ des théorisations de situations : aX UHJDUG GX WUDYDLO OD WUDQVPLVVLRQ V¶HQYLVDJH
IUpTXHPPHQWjO¶DXQHGXdonné GHVVLWXDWLRQV/HWUDQVPHWWHXUGRQQHGHO¶LQIRUPDWLRQHWHOOH
OXLVHPEOHSDUOHUG¶HOOH-PrPHG¶DXWDQWTX¶HOOH V¶DQFUHGDQVFHTXLDSSDUDvWWDQJLEOHGDQVOD
situation, dans ce qui est accessible ici et maintenant. Plusieurs niveaux apparaissent dans la
WUDQVPLVVLRQ TX¶XQH DQDO\VH GH O¶DFWLRQ UHQVHLJQH G¶DERUG DYDQW TXH O¶DFWLYLWp GHV
professionnels concernés ne PDQLIHVWH GHV GLIIpUHQFHV GDQV O¶DFWLRQ ILQDOHPHQW UpDOLVpH /D
situation de transmission prend alors un nouveau tour O¶DFWLRQH[pFXWpHGRQQHOLHXjO¶DFWLRQ
GpEDWWXH0DLVFHWWHGHUQLqUHQ¶HVWSDVWRXMRXUVGpEDWWXHjO¶LQVWDQWW6L OHVDFWLRQVjULVTXH
WHOOH TX¶DFFRPSDJQHU OH YrODJH  IRQW O¶REMHW G¶XQH VDQFWLRQ86 LPPpGLDWH G¶DXWUHV DFWLRQV
FRQGXLVHQWjXQHUDWLILFDWLRQSURJUHVVLYHSDUOHFpGDQWRXOHUHSUHQHXUGHODPDQLqUHGHV¶\
prendre. &HV GHX[ IDoRQV GH SUHQGUH O¶DFWLRQ UpYqOHQW XQH DSSUpKHQVLRQ différente des
situations. Notre hypothèse est que le travail est analysé « à nouveaux frais », repris à
O¶RFFDVLRQ GH O¶DFWLRQ DX WUDYHUV GH VLWXDWLRQV GRQW OH SpULPqWUH OD QDWXUH HW ILQDOHPHQW OD
compréhension sont partagés, débattus, conflictuels. Le partage, le débat, le conflit, ne traitent
SDVVHXOHPHQWGHO¶DFWLRQUpDOLVpH LOV¶\DMRXWHOHVWKpRULVDWLRQVGRQWFHOOH-ci est porteuse, qui
HQJDJHQW OHV PDQLqUHV GH V¶\ DFFRPSOLU FRPPH GH O¶H[pFXWHU Leur introduction est une
occasion de transmission qui peut parfois faire référence à des savoirs institués ou
SURIHVVLRQQHOVH[RJqQHVjO¶DFWLRQPDLVFRQYRTXpVjSURSRV
Même dans le désaccord, les confrontations de points de vue et de façons de faire, participent
de conceptualisations conjointes en situation, même si elles sont contradictoires ou
SDUDGR[DOHV HW SOXV ODUJHPHQW FRQWULEXHQW j O¶pODERUDWLRQ G¶XQH FXOWXUH FRPPXQH (Q
revanche, tout ne sera pas nécessairement partagé O¶DSSUHQDQWSRXUUDSDUH[HPSOHPDQLIHVWHU
le refus de recevoir certaines LQYLWDWLRQV j DJLU RX j V¶HQJDJHU GDQV GHV VLWXDWLRQV
G¶DSSUHQWLVVDJH O¶DSSUHQDQW FRPPH OH © transmetteur » pourront avoir des difficultés à
accepter une transformation. Ces résistances participent aussi à déplacer cette culture.

86
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I I .2. Les temps et les espaces de la transmission professionnelle
'DQVO¶DJULFXOWXUHFRPPHGDQVWRXWDXWUHVHFWHXUSURIHVVLRQQHOOHVWHPSVHWOHVHVSDFHVGHOD
WUDQVPLVVLRQ HW FHX[ GX WUDYDLO VRQW PrOpV V¶LQWHUSpQqWUHQW HW VRQW FRQIURQWpV DX[ PrPHV
faisceaux de contraintes. Ce constat renforce les mêmes observations que J. Thébault a faites
dans le milieu hospitalier (Thébault, 2013) %LHQ TXH OD WUDQVPLVVLRQ IDLW UDUHPHQW O¶REMHW
G¶DFWLYLWpV LVROpHV QRXV DYRQV YX SDU H[HPSOH TXH FHUWDLQHV VLWXDWLRQV SHXYHQW rWUH
DPpQDJpHVGDQVO¶REMHFWif de débattre des termes du tutorat (cf. § I du Chapitre VII).
(QRXWUHOHVHVSDFHVRO¶RQSDUOHGHWUDYDLORO¶RQHVWFRQVLGpUpFRPPHSURIHVVLRQQHOHWR
on agit comme tel sont relativement diversifiés. Comme le constate aussi et le démontre
X. Coquil dans sa thèse (Coquil, 2013), ces espaces participent de la socialisation
prRIHVVLRQQHOOH GH O¶DFTXLVLWLRQ GH FHUWDLQHV FRPSpWHQFHV FDU GDQV FHV HVSDFHV KRUV GH
O¶H[SORLWDWLRQ OH GLDORJXH WHFKQLTXH VH UpDOLVH VRXYHQW  HW GH O¶DSSURSULDWLRQ GH FHUWDLQHV
pratiques révélatrices de « mondes professionnels ª WHOVTXHO¶DJULFXOWXUH biologique).
3RXU rWUH FRPSOH[H OH FRQWH[WH DJULFROH Q¶HQ HVW SDV SRXU DXWDQW LQpGLW /H WUDYDLO HW VHV
pYROXWLRQV WDQW WHFKQLTXHV TXH GH VHQV  VH VRQW WRXMRXUV WUDQVPLV G¶DERUG HQ VLWXDWLRQ GH
IDLUHDYDQWG¶rWUHSURJUHVVLYHPHQWFRGLILpUpIpUHQFp par rapport à des pratiques, puis sous
forme de savoirs(QG¶DXWUHVWHUPHVIDLUHVRQWUDYDLOF¶HVWDXVVLPHWWUHGHVPRWVDGUHVVpVj
soi-même et parfois à autrui pour en garder la trace pour agir dans une situation similaire ou
une situation qui y fera référence ultérieurement.
Cette double dimension, à la fois immédiate (faire et refaire pour produire) et différée
(constituer une trace, un patrimoine partageable), participe des apprentissages professionnels,
SDUOHGpYHORSSHPHQWFRQMRLQWGHO¶H[SpULHQFHet de la connaissance partageable (Rogalski &
Leplat, 2011)&HWWHDUWLFXODWLRQ V¶pWHQGHQGHKRUVGHVVLWXDWLRQVGHWUDYDLOHW V¶LQVFULWGDQV
des relations interindividuelles, entre professionnels. Elle est peu prise en compte par les
RXWLOV GH O¶LQJpQLHULH GH IRUPDWLRQ HW SHX GH UHFKHUFKHV OXL GRQQHQW XQH SODFH FHQWUDOH
traitant plus souvent de la construction individuelle des significations. Les démarches
G¶LQJpQLHULHWHQWHQWG¶DGDSWHUO¶DSSUHQDQWDX[FRQWUDLQWHVG¶XQFDGUHGHIRUPDWLRQSUp-établi,
tandis que les démarches de recherche se livrent, hors des conditions sociales du travail, à
O¶H[pJqVH GHVVLJQLILFDWLRQVFRQVWUXLWHV&HWWHFHQWUDWLRQVXUO¶LQGLYLGXIRFDOLVHO¶attention sur
OHV SURFHVVXV GH IRUPDWLRQ DX QRP G¶XQH KHUPpQHXWLTXH SHUVRQQHOOH /H OLHQ DX FDGUH
professionnel et les positions professionnelles des individus sont peu ou prou convoqués pour
OD FRPSUpKHQVLRQ GHV SURFHVVXV G¶DSSUHQWLVVDJHV /HV SUDWLTXHV GH IRUPDWion au sein des
entreprises sont soumises le plus souvent à une acception de la compétence limitée à la
GpILQLWLRQTX¶HQGRQQHOHV\VWqPHGHJHVWLRQF¶HVW-à-dire par sa dimension conventionnelle,
plutôt que par sa dimension opératoire vécue par les profesVLRQQHOVHQVLWXDWLRQG¶H[HUFLFH.
$LQVLGpFRQQHFWpVGHV DFWLYLWpVKDELWXHOOHVGHWUDYDLOUpGXLWHVjO¶REMHFWLIG¶XQHSURGXFWLRQ
G¶LQWHUSUpWDWLRQV OHV GLVSRVLWLIV GH IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH V¶H[SRVHQW DX ULVTXH G¶XQ
impact opératoire médiocre.
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En se référant aux travaux conduits sur le tutorat, nous avons voulu prêter attention à ce qui
V¶RSqUH HIIHFWLYHPHQW GDQV OHV GLIIpUHQWHV WHPSRUDOLWpV GH O¶LQWHUDFWLRQ GH WXWHOOH ORUVTXH
TX¶XQ DSSUHQDQW VH WURXYH j WUDYDLOOHU avec un agriculteur expérimenté dans une visée
G¶DSSUHQWLVVDJHGXPpWLHU
Au temps long étudié par Kunégel (2011) qui met en avant des configurations agencées selon
la progression du binôme tuteur/apprenti (pour le métier de mécanicien), répondent les
approches langagières qui saiVLVVHQWO¶LFLHWOHPDLQWHQDQWGHODUHODWLRQ(Filliettaz, Rémery, &
Trébert, 2014). Entre les deux, nous avons interrogé comment les trajectoires pouvaient
V¶LQYLWHUGDQVOHVFRQILJXUDWLRQVGHWUDQVPLVVLRQSURIHVVLRQQHOOHDXPRPHQWGHO¶LQWHUDFWLRQ
HWFRPPHQWXQHVLWXDWLRQGHWUDQVPLVVLRQSRXYDLWV¶pWHQGUHVXUXQWHPSVUHODWLYHPHQWORQJ
La transmission muette, celle qui laisse faire pour provoqueU GHV HIIHWV G¶DSSUHQWLVVDJH
V¶LQVFULW SDUIRLV VXU SOXVLHXUV MRXUV GDQV XQH VpULH GH VLWXDWLRQV DXWRXU G¶XQ pYpQHPHQW
(Gagneur, 2010).
Notre seconde question de recherche est celle du lien que chacun construit, et trouve intérêt à
construire, entre les connaissances du faire et du « faire le travail ª1RXVO¶HQYLVDJHRQVQRQ
seulement au titre des exigences prescrites, mais également selon ce que De Montmollin
appelle « les conditions sociales du travail » (De Montmollin, 1986)F¶HVW-à-GLUHO¶HQVHPEOH
des contraintes et des ressources que les rapports sociaux et les rapports professionnels
KLpUDUFKLHVSRVWHVIRQFWLRQV HQJHQGUHQWVXUO¶H[HUFLFHGXWUDYDLO
Pour la traiter, nous avons étudié la transmission professionnelle : ce qui relie le travail à
faire apprendre aux positions de celui qui le transmet et de celui qui « acquiert ». En
découle la pertinence de prêter attention aux conditions de réalisation de ce lien, de ses
XVDJHVHWGHVRQpYROXWLRQ&HVFRQGLWLRQVV¶DUWLFXOHQWVHORQWURLVGLPHQVLRQV :
1/ cognitive (se confronter à des tâches-SUREOqPHVGRQWLOIDXWSRXYRLUDQDO\VHUO¶RULJLQHHWOH
développement, et réorganiser ses compétences en en tirant des enseignements) ;
2/ organisationnelle (avoir accès à des espaces, des échanges et des rythmes qui catalysent les
RSSRUWXQLWpVG¶DSSUHQGUHHWG¶DFTXpULU SRXYRLUFRQVWUXLUHHQFRXUVG¶DFWLYLWpGHVPRGHVGH
coordination avec les autres acteurs impliqués de près ou de loin à la question de la
transmission-acquisition des compétences) ;
3/ sociale et identitaire (pour se voir reconnaître la maitrise de ces acquisitions, pour
participer à la construction culturelle des pratiques).
Le temps de la transmission est fait de plusieurs temporalités. Il y a bien entendu, la
WUDQVPLVVLRQLQWHQWLRQQHOOHFRQVWUXLWHGDQVO¶LQVWDQWDXWRXUG¶REMHWVjWUDQVPHWWUHFODLUHPHQW
identifiés par rapport à des situations de travail circonscrites. Il y a aussi des transmissions qui
se décantent, qui font émerger des prises de conscience ou des raisonnements longtemps après
OH PRPHQW GH O¶H[SpULHQFH SDU GHV UHWRXUV SDU OD UHQFRQWUH G¶DXWUHV VLWXDWLRQV TXL
pFODLUFLVVHQW OHV H[SpULHQFHV DQWpULHXUHV«(Q HIIHW O¶DSSURSULDWLRQ GH VDYRLU-faire et le
développement de compétences professionnelles potentiellement aidés par une transmission
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SURIHVVLRQQHOOHV¶LQVFULYHQWSDUIRLVGDQVGHVWHPSVORQJVSDUIRLVKDFKpVGLVFRQWLQXV'XIDLW
de ces décalages temporels, la transmission professionnelle Q¶D GRQF SDV WRXMRXUV G¶HIIHW
immédiat et perceptible sur les apprentissages. Les enjeux productifs et les besoins exécutifs
TX¶LPSRVH OH WUDYDLO PDVTXHQW SDUIRLV OHV SKpQRPqQHV GH WUDQVPLVVLRQ TXL RQW OLHX GDQV OH
travail. Car nous avons montré que les sLWXDWLRQVG¶XUJHQFHOHVLQFHUWLWXGHVOHVLPSpUDWLIVGH
SURGXFWLRQOHVH[LJHQFHVVDQLWDLUHVODJHVWLRQGXULVTXHRXHQFRUHO¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLO
sont des éléments constitutifs du travail qui sont aussi des objets de transmission et des
RFFDVLRQVG¶DSSUHQGUH/HWHPSVGHO¶DFTXLVLWLRQRXGHODIRUPDWLRQQ¶HVWSDVQpFHVVDLUHPHQW
VXSHUSRVp DX WHPSV GX WUDYDLO /HV LQGLFHV G¶DXWRQRPLVDWLRQ GH SULVH G¶LQLWLDWLYH VRQW GHV
H[HPSOHV GH WUDFHV GH GpYHORSSHPHQW TXL QH SHXYHQW rWUH SHUoXHV TX¶j O¶LVVXH G¶XQ Oong
SURFHVVXV G¶DSSURSULDWLRQ HW GH WUDQVPLVVLRQ &H SURFHVVXV V¶LQVFULW GDQV OH SDUFRXUV
SURIHVVLRQQHO GH O¶DSSUHQDQW PDLV DXVVL GDQV FHUWDLQV FDV GH O¶DJULFXOWHXU  GRQW OH WUDFp
V¶RULHQWH HQ IRQFWLRQ GH FH TX¶LO VRXKDLWH HW SHXW IDLUH GH VHV H[SpULHQFHV. Ainsi, certaines
DSSURSULDWLRQV SHXYHQW SDUDvWUH WUqV UDSLGHV RX HIILFLHQWHV ORUVTXH O¶DSSUHQDQW DFWLYH
O¶HQVHPEOHGHVHVDFTXLVGDQVXQprojet G¶LQVWDOODWLRQFRQFUHWDORUVTXHOHVWDJLDLUHGpEXWDQW
en sortie de formation peut se positionner plutôt dans une perspective de découverte dans
ODTXHOOHLOVHFRQVWUXLWG¶DERUGXQHLGpHJpQpUDOHGXPpWLHU

I I I . Transmission professionnelle et apprentissages
/D WUDQVPLVVLRQ SURIHVVLRQQHOOH UHJURXSH XQ HQVHPEOH G¶DFWLYLWpV GH FRPPXQLFDWLRQ GH
coordination et de participation qui ont lieu dans le milieu de travail et qui se réalisent dans le
flux de son organisation. Transmettre le métier est un moyen de mettre le destinataire de la
transmission au travail en mettant en place les conditions les mieux adaptées pour que ce
WUDYDLO VRLW UpDOLVp VHORQ FHUWDLQHV H[LJHQFHV /D GpILQLWLRQ GH FHV H[LJHQFHV IDLW O¶REMHW GH
régulations propres à la transmission professionnelle et dépend des références que les
personnes et les lieux portent en eux. Or ces références ne sont que très rarement définies par
les professionnels. En effet, les références professionnelles en vigueur dans les exploitations
VRQWUHODWLYHVjXQJUDQGQRPEUHGHIDFWHXUVTXHVHXOHVOHVVLWXDWLRQVG¶DFWLRQSHUPHWWHQWGH
PHWWUHjMRXU&HTX¶LOFRQYLHQWGHIDLre et la manière dont il est bon de le faire, sont à définir
pour chaque situation, selon les exigences productives du moment et les risques encourus par
G¶pYHQWXHOOHVHUUHXUVVHORQFHTXLSHXWrWUHGHPDQGpjO¶DSSUHQDQWHWVHORQFHTXHFHOXL-ci dit
pouvoir faire de et dans cette situation. /D WUDQVPLVVLRQ SURIHVVLRQQHOOH HVW G¶DERUG
tournée vers la réalisation du travail. La co-présence de personnes ayant des niveaux
G¶H[SHUWLVH HW GH FRPSpWHQFHV FRQWUDVWpV VXJJqUH SDU DLOOHXUV TXH OHXUV SDUWLFLSDWLRQV
coQMRLQWHVSXLVVHQWSURGXLUHGHVHIIHWVG¶DSSUHQWLVVDJHVGXF{WpGHO¶DSSUHQDQW
En revanche, participer au travail est potentiellement une ressource pour apprendre car
QRXV SHQVRQV TXH OHV DFWLYLWpV SURIHVVLRQQHOOHV SHXYHQW rWUH j O¶RULJLQH GH OD FRQVWUXFWion
G¶H[SpULHQFHV QRWDPPHQW ORUVTXH OH FRQQX UHQFRQWUH O¶LQFRQQX HW ORUVTXH OD VLWXDWLRQ
professionnelle présente des indéterminations à comprendre et à dépasser (Dewey, 1938 trad.
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1993; Dumez, 2007b) /¶H[HPSOH GH O¶LQFLGHQW VXUYHQX GDQV OD FRQGXLWH G¶HQJLQ DJULFROH
développé dans le chapitre précédent en est une illustration. Aussi, le contexte professionnel
offre des VLWXDWLRQV SRWHQWLHOOHV G¶DSSUHQWLVVDJHV que la formation professionnelle ne peut
reproduire ou simuler (Fernagu-Oudet, 2004)/HVGLIIpUHQFHVHQWUHOHVQLYHDX[G¶H[SHUWLVHHW
HQWUH OHV H[SpULHQFHV DFFXPXOpHV GH O¶DSSUHQDQW HW GH O¶DJULFXOWHXU-tuteur constituent un
SRWHQWLHO GH WUDQVPLVVLRQ /D SUpVHQFH G¶XQ DJULFXOWHXU H[SpULPHQWp PrPH VL HOOH HVW
intermittente et non structurées, constitue un potentiel tutoral. Pour P. Mayen, les interactions
tutorales constituent des situations potentielles de développement (Mayen, 1999a) car elles
remplissent possiblement certaines propriétés (Mayen, 2000) : elles interviennent pour
pYRTXHU GHV SUREOqPHV QRXYHDX[ SRXU O¶DSSUHQDQW ; elles font émerger de nouvelles
questions  HOOHV VRQW O¶RFFDVLRQ GH UpVRXGUH GHV SUREOqPHV nouveaux face aux situations
vécues sur le lieu de travail ; elles cherchent à prendre en compte de nouveaux paramètres de
situations  HOOHV SHUPHWWHQW SDUIRLV GH PHWWUH O¶DSSUHQDQW j GLVWDQFH GH VRQ DFWLRQ SDU OD
PpGLDWLRQGHO¶DXWUH
On pourrait penser TXH O¶DYDQWDJH GX WUDYDLO HVW G¶\ WURXYHU GHV GpPRQVWUDWLRQV GH gestes
professionnels TX¶LOVHUDLWXWLOHG¶DFTXpULUSRXUGHYHQLUSURIHVVLRQQHOjVRQWRXU3RXUWDQWOH
JHVWHQ¶HVWTXHODSDUWLHPDQLIHVWHGXVDYRLU-IDLUH1RXVUHMRLJQRQV<&ORWVXUO¶LGpH que le
JHVWHQ¶HVWSDVWHOOHPHQWWUDQVPLVVLEOH(Clot, 2008a)/¶LPLWDWLRQHVWSRVVLEOHHWLQWpUHVVDQWHVL
HW VHXOHPHQW VL XQ SURFHVVXV G¶DSSURSULDWLRQ OXL HVW DVVRFLp &¶HVW DXVVL OD FRQGLWLRQ
QpFHVVDLUH SRXU TXH O¶DVVLPLODWion du geste se fasse de façon adaptée et adaptable, à partir
G¶XQHpODERUDWLRQSHUVRQQDOLVpH,OQHV¶DJLWSDVVHXOHPHQWGHSRXYRLUUHIDLUHOHJHVWHHQD\DQW
coordonné les opérations apparentes (coordination agie), mais de pouvoir mener le geste dans
des situations variables. Or, ces opérations ne représentent pas « tout » le geste. Il fait partie
G¶XQ WRXW H[SpULHQWLHO HW VRFLDO TXL FKDUULH GHV FRQFHSWLRQV GHV YDOHXUV GHV IDoRQV GH
comprendre plus largement les situations dans lesquelles le geste trouve sa place. Les
interactions de tutelle qui ont lieu sur le lieu de travail contribuent potentiellement au
développement de cette « part cachée » du geste. La difficulté de transmission du geste réside
pJDOHPHQWGDQVODGLIILFXOWpG¶\DVVRFLHUGDQVOHFRXUVGHO¶DFWLRQOHVLQWHQWLRQV VRXYHQWGH
GLYHUV QLYHDX[ TXL YRQWDYHF /HPRXYHPHQW G¶DSSURSULDWLRQSDVVHSDU XQHSUHPLqUHpWDSH
GH WUDQVSRVLWLRQ GH O¶LPLWp GDQV O¶DFWLYLWp GH FHOXL TXL LPLWH PDLV FHOD Q¶HVW SpUHQQH HW
efficace que si cette transpositioQV¶DFFRPSDJQHG¶XQPRXYHPHQWGXGHGDQVYHUVOHGHKRUV
F¶HVWjGLUHXQHSULVHHQFKDUJHSHUVRQQHOOHGHVFRPSRVDQWHVGXJHVWHSDUFHOXLTXLVRXKDLWH
H[pFXWHU OH QRXYHDX JHVWH &HWWH SULVH HQ FKDUJH V¶DFFRPSDJQH VRXYHQW G¶XQH SULVH GH
conscience de soi à travers autrui, car le geste est devenu sien (Ibid.). Cette réflexion fait écho
j O¶DQDO\VH TXH QRXV DYRQV IDvWH GH O¶RUGUH HW GX GpVRUGUH GDQV OD IHUPH  ,, GX
Chapitre VII  /¶pOHYHXU-FpGDQW pYRTXHO¶LPSRUWDQFHGX © doigté » dans le travail quotidien.
1RXVFRPSUHQRQVDORUVTXHOHGRLJWpQ¶HVWSDVXQJHVWHLOV¶DJLWG¶XQHVRUWHG¶HVWKpWLTXHTXL
DFFRPSDJQH OHV JHVWHV SURIHVVLRQQHOV GX TXRWLGLHQ 0DLV FHWWH JUkFH Q¶HVW ILQDOHment pas
TX¶XQHHVWKpWLTXHLQWXLWLYHPDLVELHQODPDQLIHVWDWLRQG¶XQUDSSRUWpWURLWjO¶REMHWTX¶LOV¶DJLW
GH PDQLSXOHU ¬ IRUFH G¶DYRLU pWp FRQIURQWp DX[ SURSULpWpV GHV REMHWV GDQV GLIIpUHQWHV
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situations, le geste se façonne et se guide. Si le « doigté » est bien un terme générique qui
VHPEOHUHQYR\HUjTXHOTXHFKRVHGHO¶RUGUHGHODSRVWXUHFHWWHUpIOH[LRQVXUOHJHVWHSHUPHW
de penser que le « doigté ªV¶DFTXLHUWQRQVHXOHPHQW SDUODFRQIURQWDWLRQG¶XQHGLYHUVLWpGH
situation où la minutie et la concentration sont recommandées, mais également par la
UHQFRQWUHHQWUHXQFKDPSGHFRQQDLVVDQFHVOLpHVjO¶REMHWPDQLSXOpHWOHEXWYLVpSDUOHJHVWH
/D WUDQVPLVVLRQ SURIHVVLRQQHOOH D DORUV XQH SODFH GDQV O¶DFTXLVLWLRQ GX JHVWH DX-delà de la
mise en place de conditions de répétition. Elle peut se traduire par une aide à la
conceptualisation du geste (Vergnaud, 2013).
La confrontation à ces situations soulève des besoins de conceptualisation pouvant faire
DSSHO j GHV IRUPHV GH WUDQVPLVVLRQ SURIHVVLRQQHOOH YDULpHV '¶DERUG VHORQ OHV WkFKHV QRXV
Q¶DYRQVSDVDIIDLUHDX[PrPHVPRGHVG¶DSSUHQWLVVDJHGRQFK\SRWKpWLTXHPHQWQRXVQ¶DYRQV
pas non plus affaire aux mêmes modes de transmission. Les tâches du type « gérer son
exploitation » ou « développer son réseau professionnel » ne suscitent pas les mêmes
compétences, ni les mêmes besoin de médiation que les tâches du type « labourer », « passer
la bineuse au bon moment ». Les situations à risque engagent des modalités de transmission
VSpFLILTXHV PLVH HQ JDUGH YpULILFDWLRQ GH O¶DFTXLVLWLRQ GH FHUWDLQHV UqJOHV G¶DFWLRQ
prioritaire, etc.), alors que les tours de plaine invitent davantage à approfondir et expliciter les
raisonnements. Ensuite, une tâche régulière ne demande pas le même accompagnement ou les
PrPHPRGDOLWpVG¶DSSUHQWLVVDJHTXHOHVWkFKHVpSLVRGLTXHV(QILQOHVWkFKHVSHXYHQWDXVVLVH
GLIIpUHQFLHUHQIRQFWLRQGXGHJUpG¶LGLRV\QFUDVLHTX¶HOOHVFRPSRUWHQWVHORQO¶LPSRUWDQFHGHV
circonVWDQFHVORFDOHVGDQVODPDvWULVHGHODWkFKH1RXVDYRQVHQHIIHWPRQWUpTX¶jWUDYHUVOH
travail du sol, la connaissance des caractéristiques ultra locales des objets du travail avec
lesquels il faut agir est primordiale pour mener à bien les activités de travail du sol. Il faut
connaître et adapter son action à la combinaison des propriétés que revêt le sol. Par contre,
FHUWDLQV SULQFLSHV HW UqJOHV G¶DFWLRQ UHODWLIV j FHV SURSULpWpV SHXYHQW rWUH LQYDULDQWV /D
compétence consiste à en produire de nouveaux pour chaque nouvelle combinaison de
SURSULpWpV /D FRPSpWHQFH V¶H[SULPH j SDUWLU GH O¶LQWpJUDWLRQ GH SDUDPqWUHV LQYDULDQWV
(humidité, structure et texture des sols, poids du matériel motorisé, risque de battance, etc.)
même si elle est liée à la situation.
3DUDLOOHXUVODWUDQVPLVVLRQSURIHVVLRQQHOOHFRUUHVSRQGjODWUDQVPLVVLRQG¶XQHFXOWXUHFHOOH
GHODSURIHVVLRQGHO¶H[SORLWDWLRQFHOOHGHODIDPLOOHH[SORLWDQWHFHOOHGHOD© communauté de
pratique ªjODTXHOOHO¶DJULFXOWHXUDGKqUH/DWUDQVPLVVLRQprofessionnelle est dans ce sens une
PDQLqUH GH PHWWUH HQ SODFH OHV FRQGLWLRQV G¶DGKpVLRQ HW GH SDUWLFLSDWLRQ GH O¶DSSUHQDQW DX
travail. Si ces conditions de partage de la culture professionnelle ne sont pas directement des
FRQGLWLRQV G¶DSSUHQWLVVDJH RX GH PLVH HQ H[HUFLFH GDQV OH EXW G¶DFTXpULU GHV JHVWHV RX GHV
compétences spécifiques, elles sont des formes non prototypiques de transmission qui mettent
QpDQPRLQV HQ MHX GHV LQVWUXPHQWV GH FRPSUpKHQVLRQ HW G¶DSSURSULDWLRQ XWLOHV j O¶DFWLRQ /D
distinction entre les conditions de participation à la culture professionnelle et les conditions
G¶DSSUHQWLVVDJH Q¶HVW SDV QHWWH &HOD YLHQW GX IDLW TX¶LO \ D GDQV OD WUDQVPLVVLRQ
professionnelle, de nombreuses confusions entre transmission et travail. Toujours est-il que le
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GpYHORSSHPHQWGHVFRPSpWHQFHVFKH]O¶DSSUHQDQWQ¶HVWSDVVHXOHPHQWLQGH[pVXUO¶DFTXLVLWLRQ
G¶XQ FKDPS FRQFHSWXHO GpILQL ; il est DXVVL GpSHQGDQW GH OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQ FKDPS
H[SpULHQWLHODXSULVPHGXTXHOOHVFRQFHSWVVWUXFWXUDQWTXLRUJDQLVHQWO¶activité se stabilisent,
V¶DSSURSULHQW HW IRQW VHQV DX UHJDUG GHV VLWXDWLRQV YpFXHV  © OH GpYHORSSHPHQW Q¶HVW SDV
seulement confrontation à des problèmes, mais participation à un univers culturel dans lequel
OD PpGLDWLRQ G¶DXWUXL HW O¶XVDJH GHV LQVWUXPHQWs de la culture sont déterminants » (Mayen,
2001, p. 11). Or ce sont les expériences des personnes et leur matérialisation dans les lieux, le
ODQJDJH HW OHV REMHWV TXL IDEULTXHQW O¶XQLYHUV FXOWXUHO GDQV OHTXHO VH UpDOLVH OD WUDQVPLVVLRQ
professionnelle. Celle-ci devient à son tour expéULHQFHORUVTX¶HOOHFRQWULEXHjWUDQVIRUPHUOHV
FRQQDLVVDQFHV DQWpULHXUHV HQ GH QRXYHOOHV FRQQDLVVDQFHV VXU O¶DXWUH VXU O¶DFWLRQ RX VXU OHV
objets du travail. La transmission professionnelle est donc potentiellement productrice de
socialisation et de culture HOOHHVWDXVVLYHFWULFHG¶LQVWUXPHQWVGHODFXOWXUHSURIHVVLRQQHOOH
/DSDUWFXOWXUHOOHGHODWUDQVPLVVLRQSURIHVVLRQQHOOHHVWGRQFXQYHFWHXUG¶DSSUHQWLVVDJH
HW GH GpYHORSSHPHQW GDQV OH VHQV R HOOH UHQG SRVVLEOH O¶DFTXLVLWLRQ G¶LQVWUXPHQWV
mobilisables pour interpréter le réel, pour identifier et hiérarchiser les éléments
importants de la situation à maîtriser, et pour penser le métier dans un univers culturel
spécifique. Dans le sens où la part culturelle de la transmission professionnelle peut
potentiellement « GRQQHUIRUPHjO¶HVSULW » (Bruner, 1990 ed. 1998).
$ O¶LQYHUVH OH IOX[ GX WUDYDLO QH SHUPHW SDV WRXMRXUV GH UpXQLU OHV FRQGLWLRQV SRXU
apprendre/HSRWHQWLHOG¶DSSUHQWLVVDJHSHXWPrPHrWUHIUHLQpSDUGHVREVWDFOHVWHOVTXHOD
non reconnaissance des difficultés, des compétences et des capacités à agir des apprenants ou
HQFRUHOHGpFDODJHHQWUHFHTXHO¶DSSUHQDQW DDSSULV HW FHTXHO¶RQDWWHQGGHVDSURJUHVVLRQ
dans le travail. Autrement dit, le milieu professionnel et la participation aux tâches
productives peuvent empêcher ou ralentir la conscientisation de ses propres apprentissages ;
ce qui peut contredire le principe selon lequel la conscience du développement de ses
FDSDFLWpVHWGHVDFTXLVGHO¶H[SpULHQFHHVWXQPR\HQGHPHQHUXQHUpIOH[LRQVXUVHVSURSUHV
actions, et de développer ses capacités de réflexivité (réflexion sur ses propres savoirs et
capacités à apprendre). La place que prennent le travail et la socialisation au travail
O¶LQWpJUDWLRQ GH QRUPHV VRFLDOHV  SHXYHQW HQ HIIHW SUHQGUH OH GHVVXV VXU OHV FRQWHnus à
apprendre (et appris) et ainsi entraver le caractère potentiel de certaines situations
professionnelles (Astier, 2008; Bautier, 1992). En outre, les façons conscientes de penser les
apprentissages et de concevoir la transmission en miroir, ne correspondent pas toujours aux
DWWHQWHV GH WUDQVPLVVLRQ GH OD SDUW GH O¶DSSUHQDQW &HV GpFDODJHV VRQW O¶REMHW G¶DMXVWHPHQWV
GLYHUV ORUVTXH OD FRRUGLQDWLRQ HVW SRVVLEOH HW VRQW O¶RULJLQH GH WHQVLRQV ORUVTXH la
communication est interrompue.
Nous retenons de nos données aussi que seule une part de la conceptualisation est
transmissible et est à transmettre, pour trois raisons principales. Premièrement parce que
O¶H[SpULHQFHQHSHXWSDVrWUHWUDQVPLVHHQWLqUHPHQWQRWDPPHQWSDUFHTX¶LOIDXGUDLWDYRLUOHV
moyens de transposer les conditions qui ont permis la construction des connaissances relatives
j O¶H[SpULHQFH 'HX[LqPHPHQW SDUFH TX¶RQ QH UHWUDQVFULW MDPDLV OD WRWDOLWp GHV pWDSHV GH
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raisonnements sous-jacents jO¶DFWLRQjWUDQVPHWWUH7URLVLqPHPHQWSDUFHTX¶LOHVWGLIILFLOHGH
UHWUDFHU WRXV OHV QLYHDX[ G¶REMHFWLIV TXL DPqQHQW j OD FRQFHSWXDOLVDWLRQ GH O¶DFWLYLWp HQ
SDUWLFXOLHU TXDQG LO V¶DJLW GH UHWUDQVFULUH FHWWH FRQFHSWXDOLVDWLRQ VRXV IRUPH GH WkFKHV j
prescULUH $XVVL OHV HVSDFHV GH VRFLDOLVDWLRQ HW O¶XQLYHUV FXOWXUHO GRQW QRXV DYRQV SDUOpV
participent-LOVjUpXQLUOHVFRQGLWLRQVG¶DSSURSULDWLRQGHVREMHFWLIVGHVUDLVRQQHPHQWVHWGHV
FRQQDLVVDQFHV TXL YpKLFXOHQW GDQV OH WUDYDLO &¶HVW SRXUTXRL OHV SURFHVVXs de
conceptualisation dépendent fortement des conditions sociales du travail. Cela se joue à
plusieurs niveaux :
¾ VXU FH TXL SHXW RX QH SHXW SDV rWUH SULV HQ FRPSWH SDU O¶DSSUHQDQW FRPSWH WHQX GHV
FRQGLWLRQVGHSDUWLFLSDWLRQHWGHVFRQGLWLRQVG¶RUJDQLVDWLon du travail ;
¾ VXU FH TXL SRXUUD IDLUH O¶REMHW GH FRRUGLQDWLRQ compte tenu des appréciations sur les
SRWHQWLDOLWpVHWOHVFDSDFLWpVGHO¶DXWUH ;
¾ sur ce qui fait légitimement objet de transmission au regard du dispositif de
transmission lié au travail, selRQ OHV FRQFHSWLRQV TX¶RQW OHV RSpUDWHXUV GH
O¶DSSUHQWLVVDJH DXWUDYDLO HWOHVVWUDWpJLHVGHWUDQVPLVVLRQ
&HV QLYHDX[ FRQGLWLRQQHOV SHUPHWWUDLHQW GH UHSpUHU OHV VLWXDWLRQV R O¶DLGH j OD
conceptualisation serait possible, si enjeux de conceptualisation il y a (clarification des buts
GHO¶DFWLYLWpFRQWULEXWLRQjO¶pODUJLVVHPHQWGHO¶DFWLYLWpDLGHjO¶pPHUJHQFHGHFRQFHSWV (op.
cit. Vergnaud). Nous devons toutefois préciser que cet exercice est extrêmement compliqué
GXIDLWTXHODWUDQVPLVVLRQSURIHVVLRQQHOOHV¶LQVFULWGDQVXQWHPSVORQJHWTXHOHVXUJLVVHPHQW
de certaines conceptualisations et la manifestation observable des effets de la transmission en
WHUPHV G¶DSSUHQWLVVDJH HW G¶DFTXLVLWLRQ VRQW GLVWULEXpV GH IDoRQ LPSUpYLVLEOH HW SDUIRLV
GLIIXVH6LWDQWHVWTXHQRXVUpXVVLVVLRQVjREVHUYHUGHVWUDFHVG¶DSSUHQWLVVDJHLOVHUDLWHQFRUH
difficile de déterminer quelles transmissions auUDLHQW SX HQ rWUH j O¶RULJLQH /¶DQDO\VH GHV
SKpQRPqQHVHWSURFHVVXVGHWUDQVPLVVLRQSURIHVVLRQQHOOHQ¶RQWGRQFSDVSRXUYRFDWLRQGDQV
cette thèse, de conclure de façon exhaustive sur les conditions de transmission propices aux
apprentissages professionneOV &H WUDYDLO GHPDQGHUDLW GH V\VWpPDWLVHU O¶DQDO\VH GHV
apprentissages sur une approche longitudinale, et de sélectionner quelques situations
SURIHVVLRQQHOOHVSUpFLVHVPHWWDQWHQMHXO¶LQWHUYHQWLRQWXWRUDOHG¶XQDJULFXOWHXU87.
87

Nous pouvons faire ici référence à la thèse de P. Kunégel (2006). Dans ses travaux, il montre que les tuteurs,
en interaction avec les apprentis, mettent en place des modalités de tutorat correspondant au niveau dHO¶DSSUHQWL
lequel est estimé en grande partie par son expérience (situation déjà éprouvée, durée de travail dans le garage).
On y lit deux progressions concomitantes : les apprentissages (conceptuels et techniques) et les fonctions de
tutelles mises à disposition  F¶HVW FH TXH FHW DXWHXU DSSHOOH OH WXWRUDW © en cascade », construit dans une
organisation séquentielle. Selon lui, on distingue GHX[JUDQGHVRULHQWDWLRQVGHO¶DSSUHQWLVVDJHSDUWXWRUDW : 1/ La
culture de « mise au travail », fondée sur la logLTXHGHO¶DFWLRQ/DFXOWXUHGHSURIHVVLRQQDOLVDWLRQIRQGpHVXU
OD ORJLTXH GH UpIOH[LRQ VXU HW SRXU O¶DFWLRQ. Mais, contrairement au milieu agricole, le garage est un lieu
circonscrit : le travail du garagiste est déterminé par XQ REMHW G¶LQWHUYHQWLRQ O¶DXWRPRELOH  HW SDU GHV tâches
UHODWLYHPHQW GpOLPLWpHV GDQV OH WHPSV HW O¶HVSDFH Dans le FDV GH O¶H[SORLWDWLRQ DJULFROH, plusieurs lieux et
GRPDLQHVG¶LQWHUYHQWLRQIRQWSDUWLHGXPpWLHU/¶DSSUHQDQWSHXWmaîtriser un ensemble de situations dans un lieu
donné et acquérir une certaine autonomie au quotidien alors qu¶LOUHVWHUDQRYLFHVXUG¶DXWUHVWkFKHVDWWDFKpHVj
G¶DXWUHV HVSDFHV /HV DFWLYLWpV WUDQVYHUVDOHV GH JHVWLRQ HW GH SODQLILFDWLRQ LQVFULWHV GDQV OH WHPSV ORQJ GH OD
saison sont difficilement caractérisables par des situations professionnelles précises. Il est dès lors difficile de
IDLUHOHOLHQHQWUHODPDvWULVHGHFHVDFWLYLWpVHWOHVFRQGLWLRQVGHWUDQVPLVVLRQO¶D\DQWIDYRULVpHRXFRQWUDLQWH
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Ainsi, nous avons dit quelquHFKRVHGHVDSSUHQWLVVDJHVHQDQDO\VDQWjWUDYHUVO¶REVHUYDWLRQ
du travail, les phénomènes de transmission professionnelle car « LOV¶DJLWG¶H[DPLQHUDXFRXUV
de toute analyse du travail, les conditions qui contraignent, inhibent, libèrent ou favorisent
l¶H[SUHVVLRQHWOHGpYHORSSHPHQWGHVFRPSpWHQFHV » (Mayen, 2001, p. 10).
/D WUDQVPLVVLRQ SURIHVVLRQQHOOH FRUUHVSRQG j OD WUDQVPLVVLRQ GX PpWLHU DYHF WRXW FH TX¶LO
FRPSUHQG GH VRFLDO GH FRQWUDLQWHV HW GH UHVVRXUFHV SRXU O¶DSSUHQWLVVDJH (OOH QH YLVH SDV
toujours ni prioritairement le déYHORSSHPHQWGHVFRPSpWHQFHVGHO¶DSSUHQDQWPrPHV¶LOSHXW
être souhaité à la fois dans un but de professionnaliser de nouvelles personnes et assurer la
« survie ªG¶XQPpWLHURXG¶XQHH[SORLWDWLRQHWGDQVXQEXWG¶DPpOLRUDWLRQGHO¶HIILFDFLWpGHV
actions GH O¶DSSUHQDQW GDQV O¶HVSDFH GH WUDYDLO (W FRPPH OD SURIHVVLRQQDOLVDWLRQ HW
O¶HIILFDFLWpVRQWGHVUpIpUHQFHVUHODWLYHVjFKDTXHPRGqOHGHSURGXFWLRQHWjFKDTXHYLVLRQGX
travail, O¶DFWLYLWp GH O¶DSSUHQDQW IDLW O¶REMHW GH GpEDWV (Astier, 2008). Nous avons montré
TXH FHV GpEDWV FRQVWLWXHQW OH VRFOH G¶XQH WUDQVPLVVLRQ SURIHVVLRQQHOOH HQ DFWH j WUDYHUV
laquelle les places professionnelles88 et les modalités de participation sont négociées,
DJHQFpHVHWDUWLFXOpHVjO¶HQVHPEOHGHVHQMHX[TX¶elles suscitent.
Comme le rappelle P. Olry, ces moments de coordination sont également des occasions et des
LQYLWDWLRQVjODGpFHQWUDWLRQDLQVLTXHGHVHVSDFHVG¶DVVLPLODWLRQGHQRXYHDX[DVSHFWVGHOD
tâche (Olry, 2008). Les apprenants et les agriculteurs sont amenés non seulement à parler des
DFWLRQVjUpDOLVHUHQpQRQoDQWHWUHIRUPXODQWOHVWkFKHVPDLVpJDOHPHQWjMXVWLILHUFHTX¶LOV
assertent, prescrivent ou préconisent. La verbalisation des conceptualisations sous-jacentes à
O¶DFWLRQELHQTXHUHODWLYHPHQt rares au regard du temps total passé sur la ferme, constitue un
moyen potentiel de transmission et de développement des connaissances des apprenants. En
RXWUHOHVPRPHQWVROHWUDYDLOHVWVXVSHQGXUHQGHQWSRVVLEOHO¶pWDEOLVVHPHQWG¶XQGLDJQRVWLF
GH O¶pWDW GHV FRQQDLVVDQFHV HW GHV FDSDFLWpV GH O¶DSSUHQDQW HW j SDUWLU G¶HX[ GH SHQVHU
pYHQWXHOOHPHQWO¶DVVLVWDQFHGHO¶DXWUHGDQVODUpDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQ/HVPLVHVHQWHQVLRQGHV
SRLQWVGHYXHGHVDSSUpFLDWLRQVGHODUpDOLWpHWGHVUpJLPHVG¶HQJDJHPHQWSarfois divergents,
SHXYHQWSURYRTXHUDXVRUWLUGHVEORFDJHVTX¶HOOHVHQJHQGUHQWOHGpYHORSSHPHQWGHFHUWDLQV
UDLVRQQHPHQWV HW O¶LQWURGXFWLRQ G¶LQIRUPDWLRQV HW GH VDYRLUV XWLOHV j OD FRPSUpKHQVLRQ GH
O¶DFWLRQ &¶HVW DLQVL TXH O¶RQ DSSUHQG SDUIRLV GHV FKRVHV TXH O¶RQ Q¶DWWHQGDLW SDV RX QH
SUpYR\DLW SDV G¶DSSUHQGUH RX GH UHQFRQWUHU &¶HVW DXVVL DLQVL TXH OD UpFLSURFLWp GH OD
WUDQVPLVVLRQV¶RSqUHSDUIRLV

88

Les places professionnelles correspondent aux positions que les apprenants et les agriculteurs expérimentés
RFFXSHQWGDQVO¶H[SORLWDWLRQHWGDQVOHVVLWXDWLRQVGHWUDYDLO'¶HOOHVGpFRXOHQWHQWUHDXWUHVOHVIDoRQVGRQWOHV
personnes endossent des rôles et construisent des identités situées. Les places professionnelles ont à voir avec les
VWDWXWV HW VRQW VXVFHSWLEOHV G¶pYROXHU HQ IRQFWLRQ GHV SURFHVVXV GH UppYDOXDWLRQ VXFFHVVLI GHV FRPSpWHQFHV
notamment) qui ont lieu au cours des interactions.
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I V. La transmission professionnelle, comme arène de rapports mondains
Au-delà des positions sociales et prRIHVVLRQQHOOHV GDQV O¶H[SORLWDWLRQ FHV SURFHVVXV GH
coordination mettent en dialogue des « mondes » de référence différents. La notion de
« mondes » permet de regarder ce qui, dans la conduite des personnes, relève de régimes
G¶DFWLRQHWG¶HQJDJHPHQWHQOLHQDYHFOHVIDoRQVVLQJXOLqUHVG¶DSSUpKHQGHUOHVUpDOLWpVTXLVH
présentent à elles. En effet, cRPPHO¶pYRTXHQWSOXVLHXUVDXWHXUV(Béguin, 2004b; Olry, 2000),
O¶DFWLYLWpVLQJXOLqUHGHWRXWSURIHVVLRQQHOVHVLWXHGDQVXQUDSSRUWPRQGDLQ3DUH[HPSOHOHV
agriculteurs biologiques sur un territoire ne construisent pas seulement un monde du moins
G¶LQWUDQWVils se démarquent du monde du conventionnel et le font exister comme repoussoir.
La notion de « monde ªDO¶DYDQWDJHGHGRQQHUXQFDGUHPRLQVGLVSRVLWLRQQHOGHVFRQGXLWHV
KXPDLQHV TXH OHV QRWLRQV G¶© habitus », de « champ », de « normes ª G¶© intérêt » ou de
« rôle ª /HV SHUVRQQHV DJLVVHQW GDQV OH WUDYDLO VHORQ GHV PRGqOHV G¶HQJDJHPHQW IDLVDQW
FKDFXQUpIpUHQFHjGHVFROOHFWLRQVG¶REMHWVSDUWLFXOLqUHVSUpOHYpHVGDQVODVLWXDWLRQ/HFKRL[
GX VDEUH RX GH OD O\UH SRXU FRXSHU OH FDLOOp Q¶est pas seulement une question pratique, il
renvoie à un ensemble de raisonnements et de références qui appellent à des « mondes »
techniques un peu différents. La lyre représente pour le jeune repreneur, la fonctionnalité de
O¶RXWLO FRQoX GDQV XQ PRXYHPHQt de modernisation de la transformation fromagère.
/¶DGRSWHU F¶HVW IDLUH SUHXYH GH SURIHVVLRQQDOLVPH HW VH SURMHWHU GDQV XQH RUJDQLVDWLRQ
LQVWUXPHQWpH GH O¶DFWLYLWp /H VDEUH HQ ERLV HVW SRXU OH FpGDQW OD PDQLIHVWDWLRQ G¶XQH
WHFKQLTXH pSURXYpH MXVTX¶LFL, adaptée au calibre de la cuve et plus largement de
O¶H[SORLWDWLRQ (OOHHVW DXVVLODWUDFHGHVRQKLVWRLUH /HVGHX[RXWLOV VRQW LQWURGXLWV GDQVXQ
débat sur la valeur des références techniques invoquées.
/HVPRGqOHVG¶HQJDJHPHQWHWGHUpIpUHQFHVXUOHVTXHOVV¶DSSXLHQWOHVSHUVRQQHVSRXUDJLUQH
sont pas ou peu déterminés par des intentions préalables mais se forment dans la suite des
moments et des situations sociales diverses à travers lesquels les gens doivent passer (Dodier,
1991)/¶XWLOLVDWLRQGHODO\UH &DV  V¶LQVFULWGDQVXQHWUDQVPLVVLRQGHO¶H[SORLWDWLRQTXLVH
IDLWGDQVXQHQVHPEOHGHFKDQJHPHQWVORJLVWLTXHVHWPDWpULHOVDYHFHQSDUWLFXOLHUO¶DGRSWLRQ
GHFXYHVSOXVJUDQGHVDXVHLQGHODIURPDJHULHHQFRXUVGHFRQVWUXFWLRQ/¶DFWLRQGHFRXSHUOH
caillé est prise dans un contexte temporel global qui entraine toute une série de prise de
position sur le choix des instruments, des méthodes et des techniques à privilégier.
/HV IDoRQV GRQW OHV DJULFXOWHXUV HW OHV DSSUHQDQW V¶HQJDJHQW GDQV OHV VLWXDWLRQV GH WUDYDLO HW
dans les interactions HQWUH HX[ DX WUDYDLO UHQYRLHQW j GHV PRGHV G¶LQWHUSUpWDWLRQV SOXV RX
moins semblables ou dissemblables. La plus ou moins grande correspondance des « mondes »
LQWHUSUpWDWLIVWLHQWjFHTXHOHVSHUVRQQHVV¶DSSXLHQWVXUGHVREMHWVSOXVRXPRLQVpTXLYDOHQWV
et à ce que les divers niveaux de motifs (conscient, apparents, ou au contraire plus intime et
implicite) sont plus ou moins compatibles. La transmission est donc prise de position,
déterminant des points de vue acceptables ou non : chemin faisant se crée ainsi un rapport
mondain, et des orientations particulières des activités.
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(QIRQFWLRQGXQLYHDXGHFRUUHVSRQGDQFHOHVLQWHUDFWLRQVV¶DFFRPSDJQHQWGHFRQIURQWDWLRQV
Pour un même « monde ªG¶REMHWVODFRQIURQWDWLRQSHXWVHIDLUHVXUOHW\SHG¶DUJXPHQWVPis
en valeur, ou encore sur le « point de vue » technique à faire valoir (voire par exemple la
diversité des versions des mondes VHORQO¶DSSURFKHHUJRQRPLTXHGH3DVFDO%pJXLQ(2004b)).
Le choix des variables qui prévalent pour décider du « moment propice » au lancement du
FKDQWLHUGHODIHQDLVRQVXVFLWHXQGpEDWHQWUHO¶pOHYHXUHWOHVMHXQHVUHSUHQHXUV,OVQHGRQQHQW
pas les mêmes arguments techniques pour justifier de la priorisation de telle variable devant
O¶DXWUH &KDTXH SURWDJRQLVWH PRELOLVH DORUV Xne « logique » du pertinent, du raisonnable, du
juste. Les confrontations observables entre agriculteurs et apprenants renvoient également à la
rencontre de « mondes ª GH UpIpUHQFH GLIIpUHQWV 'DQV O¶pFKDQJH OHV SHUVRQQHV QH YRQW SDV
mobiliser les mêmes principes supérieurs, ni ne vont extraire les mêmes objets de la situation.
Alors que le principe de responsabilité dans le travail peut être invoqué par le tuteur en
UpIpUHQFHjXQPRQGHSURIHVVLRQQHOGDQVOHTXHOO¶HQJDJHPHQWHWODFRPSpWHQFHVHWUDGXLVHQW
par une prise en charge individuelle des risques et des doutes, les apprenants, en face, vont
SULYLOpJLHUODYDOHXUIRUPDWLYHGXWUDYDLOHWDWWHQGUHGXWXWHXUTX¶LORUJDQLVHOHVVLWXDWLRQVGH
WUDYDLO VHORQ O¶LGpH TXH O¶DXWRQRPLVDWLRQ SURJUHVVLYH RX O¶DLGH à la conceptualisation des
activités constituent un motif central de la relation de tutelle.
Lorsque des tensions, des confrontations, ou même des conflits, apparaissent dans les
interactions ponctuelles, et plus largement dans le temps long de la relation de tutelle, la
FRQVWUXFWLRQG¶XQ© monde commun » est compromise. Les correspondances ou les points de
FRPSDWLELOLWpV HQWUH OHV JUDQGHXUV LQYRTXpHV Q¶RQW SDV pWp pWDEOLV j FH VWDGH GH OD
coordination. La difficulté réside en effet, pour la transmission SURIHVVLRQQHOOHG¶DMXVWHUGHV
objets, des références, des concepts, des pratiques et des valeurs qui appartiennent à des
« mondes » différents  FHOXL GH OD IRUPDWLRQ GH OD SURGXFWLRQ FHOXL GH O¶DSSDUWHQDQFH
(culturelle, professionnelle, spirituelle), de la vie domestique et privée ou encore celui de
O¶RSLQLRQ HW GH OD FLWR\HQQHWp La transmission produit également des raisonnements non
concluants, des convocations de raisons présumées, dans la mesure où on a des raisons de, des
raisons pour et une raisoQ QRUPDWLYH TXL MXVWLILH O¶DFWLRQ j OD PHVXUH GHV PR\HQV GX VXMHW
susceptibles de les évaluer  FHV QLYHDX[ QH FRwQFLGHQW SDV WRXMRXUV HQWUH O¶DJULFXOWHXU HW
O¶DSSUHQDQW
Au-delà des blocages, ces confrontations peuvent être des sources de perturbations
susceptibles de développer la créativité des agents et ainsi provoquer des occasions
G¶DSSUHQWLVsage. Les perturbations peuvent être très discrètes et ne pas engendrer de ruptures
DSSDUHQWHVO¶DFFXOWXUDWLRQSURJUHVVLYHSUHQDQWOHSDVVXUOHFRQIOLWLQWpULeur. La transmission
professionnelle articule ainsi des moments de coordination marquants où une densification
GHV GpVDFFRUGV HW GHV HIIRUWV G¶LQWHUFRPSUpKHQVLRQ HVW REVHUYDEOH DYHF GHV PRPHQWV GH
coordination plus diffus dans le temps et intégrés aux flux sociabilisant du travail. Car « une
part de ce qui fait la compétence au travail >tient des « mondes professionnels »@ tant
O¶DFWLYLWpTXLVHPqQHjSOXVLHXUVQpFHVVLWHG¶DOODQWVGHVRLHQWUHSDLUVSRXUrWUHpFRQRPHVHQ
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gestes et communications au profiW GX UpVXOWDW 6L O¶DSSUHQWL DSSUHQG OH WUDYDLO LO DSSUHQG
dans le même mouvement le monde qui compose ce travail » (Olry & Mayen, 2012, p. 102).

Conclusion
À partir de la synthèse des résultats, nous retenons trois conclusions :
1/ le mouvement analytique que nous avons proposé de défendre met en articulation les
données du modèle configurationQHODYHFOHVDSSRUWVGHO¶DQDO\VHGHVLQWHUDFWLRQVGHWXWHOOH
1RXVPRQWURQVTXHFHVGHX[HQWUpHVV¶HQULFKLVVHQWO¶XQHO¶DXWUHHQGLDORJXDQWjWUDYHUVGHX[
espaces interdépendants OHVHVSDFHVGHFRRUGLQDWLRQHWOHVHVSDFHVGHO¶DFWLYLWp
2/ nous montrons que le milieu de travail introduit de nouvelles incertitudes dans les formes
GHWUDQVPLVVLRQTX¶LOFRQYLHQWGHGpSOR\HUGDQVOHVH[SORLWDWLRQVHWTXHO¶HQWUHPrOHPHQWGHV
dimensions productives et constructives des relations au travail entre agriculteurs et
DSSUHQDQWVUHQIRUFHO¶DPELJXwWpVXUOHVHQVHWOHVUHVVRUWVGHODWUDQVPLVVLRQ
 OD WUDQVPLVVLRQ SURIHVVLRQQHOOH WUDYHUVH XQ HQVHPEOH GH VLWXDWLRQV G¶LQWHUDFWLRQ j OD IRLV
toujours dirigées vers le travail (sa réalisation, son jugement, sa planification, etc.) et saturées
de significations sociales et culturelles. Au-delà des contenus échangés, le potentiel
G¶DSSUHQWLVVDJHHWGHGpYHORSSHPHQWVHPDQLIHVWHGDQVHWSDUODFRQVWUXFWLRQGHVHVSDFHVGH
socialisation caractéristiques de la transmission professionnelle. Ces espaces sont des espaces
GHFRRUGLQDWLRQTXDQGLOV¶DJLWGHVHPHWWUHG¶DFFRUGG¶DFFXOWXUDWLRQHWG¶DGKpVLRQTXDQGLO
V¶DJLWGHVHVDLVLUHWG¶XWLOLVHUOHVLQVWUXPHQWVGHODFXOWXUHSURIHVVLRQQHOOHHWGHQpJRFLDWLRQ
TXDQG LO V¶DJLW GH Iaire valoir son point de vue. Au travers des processus de socialisation,
O¶DSSUHQDQW HW O¶DJULFXOWHXU VRQW DPHQpV j pFKDQJHU VXU GHV © mondes » professionnels
GLIIpUHQWV HQWHUPHVGHFKRL[GHSUDWLTXHVG¶pWKLTXHG¶HVWKpWLTXHRXHQFRUHGHSROLWLTXH 
maLV DXVVL VXU G¶DXWUHV FRQWHQXV TXH FH TXH OD VLWXDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH pYRTXH DX SUHPLHU
DERUGVXUGHQRXYHDX[REMHWVSURSULpWpVHWFRPSDUDLVRQVG¶REMHWV5LHQQHSHUPHWFHSHQGDQW
de certifier ce qui, dans ces processus, est responsable de telle acquisition ou de tel
développement de compétence. Les liens hypothétiques entre transmission et apprentissage en
PLOLHXGHWUDYDLOVRQWjFKHUFKHUGXF{WpGHVFRQGLWLRQVG¶LQWHUDFWLRQSOXVRXPRLQVIDYRUDEOHV
au développement de telle ou telle compétence, compte tenu de la singularité des parcours et
des enjeux de formation pour les acteurs.
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Cette section est destinée à ouvrir cette recherche à des questions relatives à la formation et à
O¶Dccompagnement. Nous avons exposé dans une première partie la diversité des dispositifs de
transmission professionnelle et des façons dont ils affichent, plus ou moins explicitement, des
objectifs de professionnalisation et de transmission. Notre approche hybride de la
transmission (entre configuration et activité) nous permet de questionner les limites et les
DSSRUWVGHFHVGLVSRVLWLIVG¶XQSRLQWGHYXHJpQpULTXHHWG¶DERUGHUTXHOTXHVSHUVSHFWLYHVHQ
WHUPHVG¶DFFRPSDJQHPHQWGHODWUDQVPLVVLRQSURIHVVLRQQHOle.

I . Les apports et impensés des dispositifs de transmission professionnelle
I .1. La question de la compétence dans les dispositifs de transmission en milieu
professionnel
'DQV OH FDGUH GH OD SURGXFWLRQ DJULFROH O¶DSSUpFLDWLRQ GH OD SHUIRUPDQFH V¶H[DPLQH SDr
O¶REVHUYDWLRQ GHV UpVXOWDWV GHV DFWLRQV UpDOLVpHV VXU GHV SDV GH WHPSV SOXULHOV HW VXU GHV
HVSDFHVGHWUDYDLOFRPSRVpVG¶REMHWVWUqVGLIIpUHQWV O¶HVSDFHGHVVWRFNO¶HVSDFHGHVFKDPSV
O¶HVSDFHGHVDQLPDX[O¶HVSDFHGHYHQWHO¶HVSDFHGHWUDQVIRUPDWLRQ etc.). La compétence a
trait aussi aux cheminements parcourus pour atteindre ces résultats OHVIDoRQVGRQWRQV¶\HVW
SULVOHWHPSVTX¶RQ\DPLVOHVFULWqUHVTXHO¶RQDSULYLOpJLpVHWF&HSHQGDQWOHVUpVXOWDWVHW
OHVFRPSpWHQFHVV¶DSSUpFLHQWGLIIpUHPPHQWVHORQOHUpJLPHG¶HQJDJHPHQWGDQVOHTXHORQVH
WURXYHDXPRPHQWGHOHXUDSSUpFLDWLRQ3DUH[HPSOHVHORQVLO¶RQVHSODFHHQUHVSRQVDEOHGH
ODSURGXFWLRQRXVLO¶RQFKHUFKHjGpEXVTXHUOHV© trucs et astuces » du métier ou à en créer
par soi-même daQVO¶RSWLTXHGHVHGpEURXLOOHUVHXOGDQVVDIXWXUHH[SORLWDWLRQO¶HUUHXUQ¶DXUD
pas le même statut dans le jugement : elle aura dans le premier cas un statut de résultat de
O¶DFWLRQ DORUVTXHGDQVOHGHX[LqPHFDVHOOHVHUDpYDOXpHSDUUDSSRUWjFHTX¶Hlle permettra
G¶DFTXpULUGHQRXYHDX
I .2. /¶DFTXpULU HW OH WUDQVPHWWUH GDQV OHV GLVSRVLWLIV GH WUDQVPLVVLRQ SURIHVVLRQQHOOH
agricole
Les dispositifs de transmission professionnelle mobilisent deux processus : acquisition et
transmission. Le premier suppose qX¶LO \ DLW XQ DFTXpUHXU XQH DFWLRQ HW XQ UpVXOWDW XQH
possession dont on peut faire un inventaire, un « bilan », un usage, dont on peut apporter la
« preuve ª  &HOD VXSSRVH DXVVL TXH O¶REMHW GH O¶DFTXLVLWLRQ SUpH[LVWH j FH SURcessus, mais
sous quelle forme ? Que serait une compétence à acquérir ? Quand est-FHTX¶on est dans une
situation limite où celle/celui qui « possède ª OD FRPSpWHQFH O¶pODERUH OXL-même ?
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/¶DFTXLVLWLRQ VH FRQVWDWH a posteriori VH SUpVXPH PrPH GX IDLW TX¶XQ VXMHW TXL HQ pWDLW
dépourvXV¶HQWURXYHPXQLPDLVVRQSURFHVVXVGHPHXUHODUJHPHQWRSDTXH
Dès lors se pose nombre de questions : O¶activité G¶DFTXpULU est-elle nécessaire, est-elle
volontaire voire consciente (peut-on acquérir des compétences sans le vouloir, VDQV V¶HQ
rendre compte ?), peut-on éviter les compétences (comme on peut chercher à éviter les
PDODGLHV SURIHVVLRQQHOOHV GRQW RQ GLW UDUHPHQW TX¶RQ OHV D © acquises89 » même si elles
UpVXOWHQWELHQG¶XQHIUpTXHQWDWLRQUpSpWpHGHVVLWXDWLRQVGHWUDYDLO ? Faut-il être conscient de
ses acquisitions pour les utiliser ? Et finalement, TX¶HVW-FHTX¶DFTXpULU ? Dans notre cas, avec
quoi « paye-t-on ªOHVDFTXLVLWLRQVTXHO¶RQHIIHFWXH ?
La notion de transmission est complémentaire. Elle suppose un transmetteur, un objet90
transmis et un « réceptionnaire ª$XWDQWO¶DFTXLVLWLRQLQVLVWHVXUO¶DFWLYLWpGHFHOXLTXLUHoRLW
autant la transmission insiste sur celle de celui qui transmet. Une foule de questions surgissent
à nouveau : la transmission est-elle nécessairement explicitée ? Consciente ? Formalisée ? Ne
peut-RQ WUDQVPHWWUH TXH FH TXH O¶RQ D VRL-même et préalablement acquis " &H TXH O¶RQ
transmet est-LOGDQVFHFDVFHTXHO¶RQSRVVqGH "/¶REMHWGHODWUDQVPLVsion est-il affecté par
les acquisitions antérieures ? Comment ? La transmission est-elle une activité spécifique du
transmetteur ou simplement un effet de la coprésence de transmetteur et réceptionnaire ?
Enfin, troisième champ de question ODFRPSDUDLVRQHQWUHOHWUDQVPLVHWO¶DFTXLV&HTXLHVW
transmis est-il ce qui est acquis "1¶\D-t-il pas, là comme ailleurs, des transformations, des
WUDQVSRVLWLRQV GHV GLVWRUVLRQV GHV HUUHXUV G¶DLJXLOODJH GHV TXLSURTXRV HW GHV
LQFRPSUpKHQVLRQV QXLVLEOHV RX IHUWLOHV pYHQWXHOOHV RX QpFHVVDLUHV« Comment fait-on pour
VDYRLUVLO¶DFWHG¶acquisition correspond à un ou plusieurs actes de transmission ?
7RXWHVFHVTXHVWLRQVVRQWjLQYHVWLJXHURXSRXUUDLHQWrWUHSRVpHVORUVTX¶LOV¶DJLWGHFRQFHYRLU
XQGLVSRVLWLIGHWUDQVPLVVLRQSURIHVVLRQQHOOH(OOHVLQWHUURJHQWG¶DERUGles cadres, les formes,
les agencements, les méthodes que tuteurs et apprenants, cédants et repreneurs, adoptent ; et à
travers ces investigations, elles invitent à regarder de près ce que produisent les cadres
VRFLDX[ GH O¶DFTXLVLWLRQ-transmission des compétences. 2Q V¶LQWpUHsse alors aux buts
énoncés pour les dispositifs construits. Les acteurs ont toujours un discours à ce propos et
celui-ci peut être relevé à la fois du point de vue de celui qui le tient et de ceux à qui il est
destiné 2Q V¶LQWpUHVVH HQILQ DX[ effets TX¶LO prétend produire et les résultats auxquels il
parvient.
Ces quatre éléments amènent en outre à se préoccuper des acteurs (et pas seulement de ceux
qui sont désignés comme « apprenant » ou « tuteur ») et des relations entre ces acteurs et le
dispositif coQoX &¶HVW pJDOHPHQW O¶RFFDVLRQ GH TXHVWLRQQHU cette notion de dispositif,
QRWDPPHQWHQFHTX¶HOOHVXSSRVHG¶DPpQDJHPHQWV LQWHUQHVHWH[WHUQHVG¶LQVWUXPHQWDWLRQHW
89

On « attrape ª XQH PDODGLH DORUV TXH F¶HVW SDUIRLV HOOH Tui nous « saisit », mais peut-on « attraper » des
compétences ou sont-ce elles qui nous envahissent ?
90
Y compris et surtout dans notre cas, immatériel, comme dans la formule classique « transmission
G¶LQIRUPDWLRQ ».
!

382

G¶LQVWUXPHQWDOLVDWLRQ (Béguin & Rabardel, 2000) HQ FH TX¶HOOH SHUPHW DXVVL GH SHQVHU OHV
détournements éventuels, les transformations et les réflexions sur les buts et objets des
dispositifs.
/HVpFDUWVHQWUHOHSUHVFULWHWOHUpHOHQWUHOHVPR\HQVPLVHQ°XYUHHWOHVREMectifs affichés
rendent nécessaire de prendre en compte autant les discours que les pratiques et donc, parfois
aller au-delà de ce que les organisations désignent comme dispositifs de transmission de
FRPSpWHQFHVSRXUUHFRQQDvWUHTXHG¶DXWUHVpOpPHQWVTXL Q¶RQWSDVFHWWHIRQFWLRQO¶DVVXUHQW
pJDOHPHQWHWSDUIRLVGDYDQWDJH&¶HVWGDQVFHFDGUHTXHO¶RQWURXYHXQLQWpUrWWRXWSDUWLFXOLHU
à mettre en relation les dispositifs de transmission de compétences avec les situations de
travail. Ceci rend compte de la place tout à fait centrale accordée à la notion de « dispositif ».
2Q O¶HQWHQG LFL FRPPH agencements organisationnels, allocation de ressources
hétérogènes, décidées et/ou pratiquées en vue du but fixé &HOD Q¶pSXLVH SDV O¶HQVHPEOH
des modalités de développement des compétences dans les organisations mais correspond à
un aspect formalisé, rendu public, objet éventuellement de débats internes et de présentations
H[WHUQHVjO¶H[SORLWDWLRQ
I .3. /¶pSUHXYHGHUpDOLWpDX-delà de ce qui est prévu par le dispositif
Les situations de travail présentent évidemment des problèmes. Mais à la différence des
situations-SUREOqPHV FRQVWUXLWHV SRXU OD IRUPDWLRQ j SDUWLU G¶XQH GLGDFWLTXH GHV VDYRLUV
professionnels (elle-PrPHLVVXHG¶XQHDQDO\VHGHVVLWXDWLRQVGHWUDYDLO WRXWHs les variables
agissantes et importantes ne se présentent pas immédiatement dans le travail de façon
RUJDQLVpH HW LGHQWLILDEOH /D GLGDFWLTXH SURIHVVLRQQHOOH QRXV HQVHLJQH DX FRQWUDLUH TX¶HQ
VLWXDWLRQ UpHOOH OD FRQFHSWXDOLVDWLRQ GDQV O¶DFWLRQ FRQVLVWH j construire une intelligence
IRQFWLRQQHOOHHQFRXUVG¶DFWLRQ&KHPLQIDLVDQWO¶RSpUDWHXUGpWHUPLQHFHTXLHVWjSUHQGUHHQ
compte, ce qui est agissant, ce qui est plus ou moins important à comprendre et à transformer
SRXURULHQWHUO¶DFWLRQHQYXHGHUpVRXGUHOHVSUREOqPHVRXG¶REWHQLUXQUpVXOWDWVDWLVIDLVDQW
Le champ conceptuel du professionnel se compose de principes tenus pour vrai ou explicatifs,
GH UqJOHV G¶DFWLRQ GH OLHQV ORJLTXHV HQWUH OHV FRQFHSWV HW UDLVRQQHPHQWV TXL FRQVWLWXHQW FH
champ (Vergnaud, 1990) /H FKDPS FRQFHSWXHO RUJDQLVH O¶DFWLYLWp GX SURIHVVLRQQHO HQ
donnant un sens à la situation de travail. La compréhension de la situation dépasse la
résolution stricte du problème qui se pose, lorVTX¶XQSUREOqPHVHSRVH(OOHV¶pWHQGDX-delà
GHO¶LFLHWPDLQWHQDQWSDUO¶LQWURGXFWLRQGHWRXWFHTXLFRPSRVHQWOHVDQWLFLSDWLRQVQpFHVVDLUHV
jO¶H[HUFLFHGXWUDYDLOVXUODGXUpH,OIDXWSUHQGUHHQFRPSWHOHVpYROXWLRQVSRVVLEOHVDLQVLTXH
O¶HQVHPEOH GHV UpVXOWDWV SRVVLEOHV HW DFFHSWDEOHV &¶HVW WRXW FHOD TX¶LO IDXGUDLW UHQGUH
signifiant, pour le transmettre verbalement ou pour le faire saisir à travers une mise en activité
particulière, centrée sur le potentiel de développement des situations de travail considérées.
Or, cet exercice renvoie lui-même à des savoir-faire spécifiques qui consisterait :
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 jGLDJQRVWLTXHUO¶pWDW GHVFRQQDLVVDQFHV HW GHVSUpFRQFHSWV GHVDSSUHQDQWV DILQG¶DGDSWHU
OHV FRQGLWLRQV GH WUDQVPLVVLRQ HW OHV PDQLqUHV G¶DFFRPSDJQHU OD FRnstruction de
significations ;
jSUDWLTXHUXQHGLGDFWLVDWLRQGHO¶HQVHPEOHGHVpOpPHQWVXWLOHVjODFRPSUpKHQVLRQG¶XQH
FODVVHGHVLWXDWLRQQXDQFpHSDUXQQRPEUHGHYDULDQWHVTX¶LOV¶DJLUDLWGHGRQQHUjYRLU
Les agriculteurs ne sont ni des pédagogues, ni des didacticiens, ni toujours volontaires pour
GpYHORSSHU GHV FRPSpWHQFHV G¶H[SOLFLWDWLRQ )RUPDOLVHU XQ VDYRLU LQFRUSRUp LVVX GH OD
pratique est un apprentissage du raisonnement qui « vise à construire les instruments
permettant de rendre compte des rHVVRUWV GH O¶DFWLRQ » (Malglaive, 1988). En revanche, ces
SURIHVVLRQQHOV HW SUDWLFLHQV UpDJLVVHQW j O¶LQWHUDFWLRQ FRPPH LOV OH IRQW SRXU OHV DXWUHV
actions. De même, comme le sont les sitXDWLRQV GH WUDYDLO OHV VLWXDWLRQV G¶LQWHUDFWLRQ DX
WUDYDLO SHXYHQW SURYRTXHU XQ SRWHQWLHO G¶DSSUHQWLVVDJH HW SRXU O¶DSSUHQDQW HW SRXU
O¶DJULFXOWHXU VXU OHV SODQV SURGXFWLI UHODWLRQQHO HW FRJQLWLI &HV LQWHUDFWLRQV WXWRUDOHV
(acceptant une dissymétrie de O¶H[SpULHQFH HW GH OD PDLWULVH GX PpWLHU  HW SDUWHQDULDOHV
SDUWDJHDQW XQ EXW G¶HIILFDFLWp GX WUDYDLO  SHXYHQW rWUH HQFDGUpHV RX IDLUH O¶REMHW G¶XQ
dispositif de professionnalisation, au sens que lui donne Solveig Fernagu-Oudet : « on
SRXUUDLW GpILQLU O¶Lngénierie de professionnalisation comme le processus qui permet
G¶DFTXpULUGHO¶H[SpULHQFHF¶HVW-à-dire une capacité à tirer des enseignements de la pratique
HWGHVpOpPHQWVTXLODQRXUULVVHQW&HVHQVHLJQHPHQWVYRQWDOLPHQWHUOHSRWHQWLHOG¶H[SpULHQFH
de FKDFXQ HW FRQWULEXHU GH FH IDLW DX GpYHORSSHPHQW G¶XQH FRPSpWHQFH j GpYHORSSHU GHV
compétences » (Fernagu-Oudet, 2004, p. 117)/¶DXWHXUHH[SOLTXHTXHODSURIHVVLRQQDOLVDWLRQ
HVW O¶pTXLYDOHQW GH O¶DFTXLVLWLRQ GH O¶H[SpULHQFH FH TXL H[LJH TXH OHV FRQGLWLRQV GX WUDYDLO
DXWRULVHQW OH GpYHORSSHPHQW GHV SURFHVVXV G¶DSSUHQWLVVDJH HW GH GLVWDQFLDWLRQ QpFHVVDLUHV
SRXUPXQLUO¶H[SpULHQFHSURIHVVLRQQHOOHGHVRQFDUDFWqUHDSSUHQDQW3DUFRQGLWLRQV du travail,
HOOH PHQWLRQQH OHV FRQGLWLRQV VRFLDOHV pFRQRPLTXHV HW RUJDQLVDWLRQQHOOHV j O¶LQVWDU GHV
nombreux auteurs ayant traité ce thème (Osty, 2003, p. 205; Sorel & Wittorski, 2005;
Wittorski, 2008) PDLV pJDOHPHQW O¶DUWLFXODWLRQ HQWUH RUJDQLVDWLRQ GX WUDYDLO HW FRQWHQX GX
travail, comme le lieu où se MRXHOHSRWHQWLHOG¶DSSUHQWLVVDJH
(QUHYDQFKHOHVGLVSRVLWLIVVRQWSOXVRXPRLQVH[SOLFLWHVHQPDWLqUHG¶DSSUHQWLVVDJH32OU\
en donne la raison principale : « uQDSSUHQWLVVDJHHQVLWXDWLRQGHWUDYDLOQHV¶LQVFULWSDVGDQV
un jeu didactique, mais danVXQHSDUWLFLSDWLRQFRQMRLQWHjODYLVpHG¶DSSUHQWLVVDJHG¶DXWUXL
par-delà les rôles institutionnellement attribués. Ce glissement a une conséquence opératoire.
8QGLVSRVLWLIQ¶HVWSDVVHXOHPHQWXQPR\HQGHO¶DFWLRQGLGDFWLTXHPDLVHQFRUHFRPPHFHTXL
donQH XQH IRUPH j O¶DFWLRQ SDU O¶LPSRVLWLRQ GH QRUPHV HW O¶DSSHO j GHV SULQFLSHV GH
MXJHPHQW$XWUDYDLOO¶LQVWLWXWLRQVHSUpRFFXSHSHXG¶DSSUHQWLVVDJHOHTXHOHVWVRLWGpYROXj
O¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLOVRLWjOD IRUPDWLRQFRPPHLQVWDQFHH[WHUQH$LQVLO¶apprentissage
en situation de travail concerne un sujet engagé par une autre relation, instituée, qui dépasse
O¶LQGLYLGX » (Olry, 2008, pp. 107-108). 3RXU FH TXL HVW GH O¶DSSUHQWLVVDJH GDQV OHV
exploitations agricoles, peu de pUHVFULSWLRQV H[LVWHQW HQ PDWLqUH G¶HQFDGUHPHQW GHV
DSSUHQWLVVDJHVH[FHSWpSRXUO¶DOWHUQDQFH QRQpWXGLpGDQVFHWWHWKqVH HWHQPRLQGUHPHVXUH
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pour les stages, soit les dispositifs intrinsèquement liés aux formations professionnelles.
Pourtant, ainsi que O¶pFULW 3 0D\HQ (2007a), « lD FRQFHSWLRQ G¶XQ GLVSRVLWLI GH
SURIHVVLRQQDOLVDWLRQ VXSSRVH GH SHQVHU O¶XVDJH GHV VLWXDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV FRPPH
conditions de formation et de développement. Si les choix aboutissent à faire vivre des
expériences en situation professionnelle, la question principale est une question didactique :
quelles expériences en situations professionnelles sont susceptibles de contribuer à la
formation et au développement de TXHOOHVFDSDFLWpVGHVHVLWXHUGHSHQVHUHWG¶DJLU ? ». Les
GLVSRVLWLIVGHWUDQVPLVVLRQSURIHVVLRQQHOOHQHSHXYHQWGRQFSDVV¶LQWpUHVVHUXQLTXHPHQWDX[
compétences visées, mais doivent nécessairement prendre en compte les conditions de
développement de ces compétences dans le travail. Or, ces conditions ne sont pas uniquement
PDWpULHOOHVRXRUJDQLVDWLRQQHOOHVHOOHVFRQFHUQHQWDXVVLWRXWFHTX¶LO\DG¶DIIHFWHWG¶KXPDLQ
dans les relations entre des personnes qui se côtoient au quotidien, ou au contraire
sporadiquement dans le travail. Ces dimensions des relations au travail font appel à toute
O¶KLVWRLUHGHQRWUHUDSSRUWjO¶DOWpULWp
La question de la temporalité est un autre aspect difficilement prévisible par les dispositifs de
transmission professionnelle. La séquentialité des apprentissages peut être envisagée, les
pWDSHV G¶DYDQFHPHQW GDQV XQ SURMHW G¶LQVWDOODWLRQ HW OD GXUpH SUpVXPpH G¶XQ WHVW G¶DFWLYLWp
peuvent être indiquées et évoquées par les acteurs du dispositif. En revanche, les
transformations du dispositif lui-PrPHFUppHVSDUO¶pSUHXYHGHVH[SpULHQFHVGHVEpQpILFLDLUHV
HWGHVSDUWLFLSDQWVSHXYHQWGLIILFLOHPHQWV¶DQWLFLSHUSXLVTX¶HOOHVUHOqYHQWG¶H[SpULPHQWDWLRQV
relatives à ce qui est justement imprévisible dans le réel du travail. Penser la transmission
SURIHVVLRQQHOOH VXSSRVH GH FRQVLGpUHU TXH OHV FRQGLWLRQV G¶pFKDQJH QH VRQW SDV VHXOHPHQW
OLpHVjO¶HIIHFWXDWLRQG¶XQWUDYDLOjO¶DFTXLVLWLRQGHVDYRLUVGHQRUPHVRXGHUqJOHVG¶DFWLRQ
QL VHXOHPHQW DX GpYHORSSHPHQW G¶DSSUHQWLVVDJHV SURIHVVLonnels. Les configurations de
transmission professionnelle donnent justement à voir que la transmission soulève tous ce qui
HVW LQFHUWDLQ HW SOXV LQWLPH GDQV O¶H[HUFLFH G¶XQ PpWLHU  OD IDEULFDWLRQ G¶XQH SURIHVVLRQ RX
G¶XQ SURIHVVLRQQHOODWHQXHG¶XQPpWLHUHWO¶HQU{OHPHQWGDQVXQ© exercice-vie » qui engage
la personne dans un projet autant personnel que professionnel. Implication pour la formation
professionnelle ?

I I . 4XHOOHV VHUDLHQW OHV VSpFLILFLWpV G¶XQ DFFRPSDJQHPHQW j OD WUDQVPLVVLRQ

professionnelle ?
/HFDUDFWqUHG\QDPLTXHGHODFRQVWUXFWLRQG¶XQHUHODWLRQGHWUDQVPLVVLRQSURIHVVLRQQHOOHGDQV
les exploitations agricoles, les incertitudes et les implicites en jeu dans les situations de travail
partagées, expliquent pourquoi les apprenants et les professionnels rencontrent des difficultés
à se coordonner dans le quotidien de travail. Face à ces difficultés, un accompagnement
VSpFLILTXHSHXWrWUHHQYLVDJp1RXVWHQWHURQVG¶HQGpFULUHTXHOTXHVDVSHFWVGDQVFHWWHVHFWLRQ
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La première partie de cette thèse SUpVHQWHODGLYHUVLWpGHVGLVSRVLWLIVG¶DSSXLjO¶LQVWDOODWLRQDX
VHLQ GX SD\VDJH GH O¶DFFRPSDJQHPHQW DJULFROH 3DUPL FHV GLVSRVLWLIV FHUWDLQV VH SHQFKHQW
particulièrement sur la question de la transmission des exploitations (PIDIL 91) alors que
G¶DXWUHV VH FRQFHQWUHQW VXU O¶DSSXL WHFKQLTXH DGPLQLVWUDWLI HW ORJLVWLTXH RUJDQLVPH GH
développement agricole : ADDEAR90&KDPEUHVG¶DJULFXOWXUHHWF  G¶DXWUHVHQFRUHYLVHQW
GHV HIIHWV GH IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH HW SUpYRLHQW OHV SRWHQWLDOLWpV G¶XQH WUDQVPLVVLon de
savoir-faire sur les lieux de production (espaces-test, stages, parrainage). Très peu néanmoins
V¶LQWHUURJHQW VXU FH TXH OHV VLWXDWLRQV GH WUDQVPLVVLRQ SURIHVVLRQQHOOH SURGXLVHQW HQ WHUPHV
G¶DSSUHQWLVVDJH HW GH GpYHORSSHPHQW WDQW OHXU FDUDFWqUH GLIIus et pluriel rend difficile leur
identification et leur accès. En effet, les situations de transmission professionnelle sont
foisonnantes, elles recouvrent un grand nombre de situations GH WUDYDLO HW G¶LQWHUDFWLRQ
différentes : des situations où se déploient des actives productives réalisées collectivement,
des situations de dialogues techniques et de planification, des situations orientées vers le
WXWRUDW PHWWDQW OD UHODWLRQ KXPDLQH DX FHQWUH GHV SUpRFFXSDWLRQV /H U{OH G¶XQ
accompagnateur peut donc lui DXVVLrWUHSOXULHOHWV¶LQWpUHVVHUjO¶HQVHPEOHGHFHVVLWXDWLRQV
Nous souscrivons à une certaine vigilance vis-à-YLVGHO¶LQWpUrWSRUWpa priori sur la réflexivité
des sujets, non pas du point de vue de leur capacité à réfléchir sur leurs actions et dans
O¶DFWLRQPDLVGXSRLQWGHYXHGHVHIIHWVGHGpYHORSSHPHQWTX¶HOOHSHUPHWWUDLW(QHIIHW© on
VXSSRVHJpQpUDOHPHQWTX¶DSSUHQGUHjUpIOpFKLUVXUVRQDFWLRQSHUPHWGHPLHX[UpIOpFKLUGDQV
O¶DFWLRQ HW IDYRULVH OD FRQVWUXFWLRQ GH FRPSpWHQFHV SURIHVVLRQQHOOHs » (Bouissou & BrauAntony, 2005, p. 118) alors que rien Q¶LQGLTXH TXH GHYHQLU OXFLGH VXU VHV DFWLRQV SDVVpHV
modifie « en bien » et systématiquement O¶DFWLRQ HQ WUDLQ GH VH IDLUH (Lahire, 1998).
/¶LQYLWDWLRQjOD UpIOH[LYLWpQHSHXW rWUH IRUPXOpHHQGHKRUVGHODFRQVLGpUDWLRQGXFRQWH[WH
dans lequel le sujet doit faire preuve de réflexivité, et rien ne permet de savoir dans quelles
mesures la « disposition ª UpIOH[LYH GX VXMHW HVW WUDQVIpUDEOH j G¶DXWUHV VLWXDWLRQV YRLUH j OD
situation à laquelle il est fait référence au moment de cette invitation. Si le produit de la
réflexivité est une modification de la conscience et de la prise en compte de son action, nous
Q¶DYRQVSDVGHJDUDQWLHVXUODQDWXUHGHFHVPRGLILFDWLRQV6RQW-elles toujours orientées vers
le « mieux », vers une meilleure maîtrise de son action ? Et si tel est le cas, dans quel sens est
modifiée cette maîtrise ? Ne peut-HOOH SDV rWUH FRQWUDGLFWRLUH DYHF G¶DXWUHV PRPHQWV GH
UpIOH[LYLWpTXLVHUDLHQWRULHQWpVVXUG¶DXWUHVEXWVRXG¶DXWUHVUDSSRUWVjODVLWXDWLRQ ?
Toutes ces questions nous invitent à discuter des diverses aspects de la transmission
SURIHVVLRQQHOOH VXU OHVTXHOV O¶DFFRPSDJQHPHQW SRXUUDLW SRUWHU HQ UpIpUHQFH DX[ GLIIpUHQWHV
situations que nous avons identifiées dans cette thèse.
Les préoccupations et difficultés rencontrées touchent parfois à la conceptualisation des
DFWLRQVSURGXFWLYHV%LHQTXHO¶DJULFXOWHXU-tuteur soit le premier à pouvoir aider à développer
la conceptualisation, au moment de la réalisation - SDUODPRQVWUDWLRQO¶H[SOLFLWDWLRQRXDXWUHV
91
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fonctions de tutelle allant dans ce sens -, un accompagnateur extérieur peut tout à fait faire
pPHUJHU GHV SRLQWV GH FRPSUpKHQVLRQ PDQTXDQWV SDU OD PLVH HQ SODFH G¶XQ pFKDQJH a
posteriori, et à condition que la situation de travail ait pu être définie précisément par
O¶DSSUHQDQW&HWDFFRPSDJQHPHQWVHUDLWGHQDWXUHjDPpOLRUHUO¶DFFqVDX[PRGqOHVRSpUDWLIV
du professionnel pour une classe de situation donnée. Nous retrouvons ici un écho à la notion
GH FRRUGLQDWLRQ FRQFHSWXHOOH TXH 3DVWUp WKpRULVH GDQV OH VHQV R O¶DFFRPSDgnement
FRQVLVWHUDLW j YLVHU OD FRPSUpKHQVLRQ GHV WHQDQWV HW DERXWLVVDQWV GH O¶DFWLRQ &HUWDLQHV
UHVVRXUFHVpSLVWpPLTXHVFRPSOpPHQWDLUHVSHXYHQWrWUHLQWURGXLWHVGDQVO¶pFKDQJHHWSHDXILQHU
les représentations qui sous-WHQGHQW O¶RUJDQLVDWLRQ GHV DFWLYLWpV professionnelles qui ont pu
DSSDUDvWUH SUREOpPDWLTXHV DX[ \HX[ GH O¶DSSUHQDQW 1RXV DYRQV YX TXH OH tour de plaine,
UpDOLVpHQSUpVHQFHG¶XQDJULFXOWHXUH[WpULHXUjODSURGXFWLRQSRXYDLWUHPSOLUFHWWHIRQFWLRQ
G¶DFFRPSDJQHPHQW/¶DFFRPSDJQDWHXUSHXWDYRLU pour mission de guider les interprétations
après-coup en rajoutant des ressources pour comprendre les raisons qui justifient telle ou telle
pratique dans telle ou telle situation (Mayen, 2000). À travers cet approfondissement, certains
retours peuveQW rWUH HQYLVDJpV DXSUqV GH O¶DJULFXOWHXU HW OH TXHVWLRQQHPHQW WHFKQLTXH HW
FRQFHSWXHO SHXW pYHQWXHOOHPHQW rWUH HQULFKL VL OHV FRQGLWLRQV G¶LQWHUDFWLRQ DX WUDYDLO OH
permettent. Par la formalisation des expériences acquises et des problèmes survenus dans
O¶DFWLYLWp UDFRQWpH OHV REMHWV HW OHV LQVWUXPHQWV PRELOLVpV UHQFRQWUpV RX FRQVWUXLWV SHXYHQW
également voir leurs fonctions évoluer.
/¶DFFRPSDJQHPHQW SHXW pJDOHPHQW SRUWHU VXU O¶DVSHFW UHODWLRQQHO GH OD WUDQVPLVVLRQ
professionnelle, par rapport à des situations qui mettent en jeu les places des personnes dans
le travail, ainsi que les espaces de communication au-GHOj GH O¶DFWLRQ SURGXFWLYH
/¶DFFRPSDJQDWHXUVHUDLWGqVORUVFHQWUpVXUOHVFRQGLWLRQVGHFRRUGLQDWLRQHQWUHDSSUHQDQWVHW
agriculteurs. Il peut participer à formaliser et à définir les freins et les tensions ressentis par
les personnes dans la relation de transmission et de travail entre les deux protagonistes, aussi
ELHQLQGLYLGXHOOHPHQWDXSUqVGHO¶XQRXGHO¶DXWUHTXHFROOHFWLYHPHQW'DQVFe dernier cas, le
U{OHGHO¶DFFRPSDJQDWHXUHVWGHVHSODFHUHQPpGLDWHXUGXGLDORJXHWRXWHQVDFKDQWTXHOHV
dimensions affectives, émotionnelles peuvent déborder du simple échange de points de vue.
Ces espaces doivent pouvoir mettre au jour la diversité GHVPRGHVG¶DSSUpFLDWLRQGHVXQVHW
des autres vis-à-YLV GHV FRQGLWLRQV GH WUDYDLO HW G¶DSSUHQWLVVDJH DLQVL TXH GHV PRGDOLWpV
OpJLWLPHV IDLVDEOHV HW HIILFDFHV GH WUDQVPLVVLRQ SRXU OH FRXSOH G¶DFWHXUV RX OH JURXSH
considéré.
Dans ces espaces, peuvent également être abordés les décalages, écarts ou incompatibilités
(réelles ou ressenties) entre les exigences du travail et celles de la formation, entre les
FRQWUDLQWHVGXWUDYDLOHWOHVREMHFWLIVGHSURIHVVLRQQDOLVDWLRQHWG¶DSSUHQWLVVDJHTXHIL[HQWOHV
dispositifs ou les personnes elles-PrPHV$XWUHPHQWGLWOHU{OHGHO¶DFFRPSDJQDWHXUSRXUUDLW
rWUH G¶DSSX\HU O¶LQWHUFRPSUpKHQVLRQ HQ SRLQWDQW O¶LPSRUWDQFH GH GpILQLU OH W\SH
G¶HQJDJHPHQW G¶DWWHQWHV TXH OHV SHUVRQQHV PHWWHQW GDQV OHV GLYHUVHV VLWXDWLRQV GH
transmission professionnelle.
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,OSHXWpJDOHPHQWUHPSOLUXQHIRQFWLRQG¶DLGHjODPLVHHQPRWGXSURIHVVLRQQDOLVPHDILQGH
préciser les analogies ou au contraire les antagonismes qui persistent entre les projets
professionnels des agriculteurs et ceux des fuWXUV DJULFXOWHXUV /¶DFFRPSDJQDWHXU GRLW
SRXYRLU SRXU FHOD DQLPHU GHV GLVFXVVLRQV FROOHFWLYHV DXWRXU GHV SRLQWV G¶DFFRUGV HW GH
désaccords, autour des points qui ont suscité des négociations pour, in fine, contribuer à
FRQVWUXLUHOHVFRQGLWLRQVG¶DFFHSWDtion et de questionnement portant sur les écarts établis entre
les pratiques des uns et des autres et entre les mondes professionnels qui font pour eux
UpIpUHQFH /¶DFFRPSDJQHPHQW SHXW FRQVLVWHU j GRWHU OHV DFWHXUV GH WHFKQLTXHV GH
communication et de questionnement par rapport aux différences perçues entre points de vue,
pratiques, rapports au travail et au développement des compétences professionnelles.
(QILQ O¶DFFRPSDJQHPHQW GH OD WUDQVPLVVLRQ SURIHVVLRQQHOOH SHXW VH WRXUQHU YHUV XQH
ingénierie de la IRUPDWLRQDX[FKDQJHPHQWV'DQVOHFDGUHGHO¶pFRORJLVDWLRQGHVSUDWLTXHV
les repreneurs peuvent être amenés à modifier les pratiques de leurs prédécesseurs dans des
GLUHFWLRQVSOXVpFRORJLTXHVHWSOXVDXWRQRPHV&HVFKDQJHPHQWVV¶DMRXWHQWjWRXVFHX[TX¶ils
veulent opérer par la réalisation de leurs projets professionnels. Ils demandent à la fois
G¶DFTXpULUODPDvWULVHGHVSUDWLTXHVYLVpHVHWG¶DVVXUHUOHVDFWLRQVHWGHSUHQGUHOHVGpFLVLRQV
TXLFRQFHUQHQWODWUDQVLWLRQG¶XQPRGqOHVWDELOLVpGHSUDWLTXHVjXQDXWUH/¶DFFRPSDJQHPHQW
dans cette transition peut dans ce cas commencer par identifier les savoirs de transition utiles
j OD UpDOLVDWLRQ G¶XQ SURMHW VWDELOLVp DXWRQRPH HW pFRORJLVp 'DQV FHWWH SHUVSHFWLYH XQH
GLGDFWLTXHSURIHVVLRQQHOOHGHO¶DJURpFRlogie serait à construire.
Conclusion
La maîtrise des activités de transmission en milieu de travail engage plusieurs types
G¶DFWHXUV : les agriculteurs et les apprenants en premier lieu, mais également les autres
membres du travail organisé (les salariés ou les autres stagiaires par exemple), les personnes
ressources DVVRFLpHV DX GLVSRVLWLI DQLPDWHXU IRUPDWHXU HWF  RX G¶DXWUHV DJULFXOWHXUV QRQ
GLUHFWHPHQWUHVSRQVDEOHVGHODUHODWLRQGHWXWHOOH&KDTXHFRQILJXUDWLRQG¶DFWHXUVSDUWLFLSHj
faire évoluer les processus de transmission au sein des exploitations : par la participation à
XQH SUHVFULSWLRQ PRXYDQWH SDU O¶LQWHUYHQWLRQ GDQV OD UHODWLRQ GH WXWHOOH SDU GHV DSSRUWV
complémentaires, etc. La singularité de ces configurations explique que les effets des
GLIIpUHQWHV IRUPHV GH WUDQVPLVVLRQ SURIHVVLRQQHOOH REVHUYDEOHV HW OHV FRQGLWLRQV G¶XVDJH GH
cette transmission à des fins de formation soient difficiles à anticiper par le dispositif. Ce
VHUDLWOjXQHOLPLWHGHO¶DSSURFKHSDUOHGLVSRVLWLIjPRLQVTXe les dispositifs de transmission
SURIHVVLRQQHOOH SXLVVHQW SUHQGUH HQ FRPSWH O¶HQVHPEOH GHV FDUDFWpULVWLTXHV GH OD
FRQILJXUDWLRQHWLQWpJUHUOHVPR\HQVG¶HQH[WUDLUHOHVSULQFLSDX[HQMHX[/¶DFFRPSDJQHPHQW
aurait donc pour mission de remplir deux grandes fonctions :
 /¶DLGH j O¶pWDEOLVVHPHQW G¶XQ GLDJQRVWLF GH OD FRQILJXUDWLRQ SDU OHV DFWHXUV FRQFHUQpV <
ILJXUHUDLHQW O¶HQVHPEOH GHV DWWHQWHV HQ PDWLqUH G¶HQJDJHPHQW GH SDUWLFLSDWLRQ HW GH
méthodes de collaboration, ainsi que les préoccupations et les difficultés que rencontrent les
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DFWHXUV&HWWHSKDVHDFWLYHGHGLDJQRVWLFSHXWDXVVLrWUHOHPR\HQG¶DFFRPSDJQHUO¶DSSUHQDQW
GDQVVRQLPPHUVLRQDXVHLQGHODFXOWXUHVSpFLILTXHGHO¶H[SORLWDWLRQ
 /¶DPpQDJHPHQW G¶HVSDFHV G¶pFKDQJH HQWUH OHV GHX[ W\SHV GH protagonistes, et/ou avec
G¶DXWUHVDFWHXUVVXUOHVDVSHFWVjODIRLVFRQFHSWXHOVHWUHODWLRQQHOVGXWUDYDLO

I I I . Quelques limites pour de nouvelles perspectives
&HWWHGHUQLqUHSDUWLHSRLQWHXQFHUWDLQQRPEUHGHOLPLWHVGHODUHFKHUFKH,OV¶DJLWGHVOLPLWHs
OLpHVDXFDGUHGHPLVHHQ°XYUH
Le caractère exploratoire de ce travail est défini par le fait que peu de travaux récents ont
analysé les phénomènes de transmission du travail dans les exploitations agricoles du point de
YXHGHO¶DFWLYLWpGHVSHUVRQQHV Certaines études sociologiques et ethnographiques ont traité
GHODPLVHHQ°XYUHGHVplaces et des relations sociales au sein des fermes familiales92, alors
que nous avons associé ici la dimension sociale de la transmission professionnelle à la
dimension cRJQLWLYHSRXUVDLVLUO¶HQVHPEOHGHVFRQGLWLRQVGHWUDQVPLVVLRQTXHOHVDJULFXOWHXUV
HWOHVDSSUHQDQWVFRQVWUXLVHQWHWUHQFRQWUHQWORUVTX¶LOVVRQWDPHQpVjLQWHUDJLUGDQVOHWUDYDLO
Pour cela, nous avons sélectionné un petit nombre de cas que nous avons approfondi en
recueillant des données multiples sur des périodes de plusieurs jours. Les contraintes
temporelles de cette méthodologie de recueil de données impliquent certaines limites.
/HIRUWVLQJXODULVPHGHVFDVGHPDQGHG¶LQWpJUHU DXPRLQVVRXVIRUPHG¶K\SRWKqVH XQH
JUDQGH TXDQWLWp GH YDULDEOHV DJLVVDQWHV RX SRWHQWLHOOHPHQW DJLVVDQWHV  /¶HQVHPEOH GHV
GLPHQVLRQV GH OD WUDQVPLVVLRQ SURIHVVLRQQHOOH Q¶HVW GRQF FHUWDLQHPHQW SDV FRXYHUW SDU FHW
échantillon même si nous avons pu croiser la diversité des singularités pour entrevoir un
PRGqOHGHFRQILJXUDWLRQXWLOHjO¶DQDO\VHJpQpULTXHGHVFDVGHWUDQVPLVVLRQGXWUDYDLOGDQVOHV
H[SORLWDWLRQVDJULFROHV3DUDLOOHXUVODWKqVHWUDLWHG¶XQHQRWLRQ ODWUDQVPLVVLRQ HWG¶XQFDGUH
professionnel (le milieu agricole) tous deux protéiformes. Pour ces deux raisons, la méthode
G¶DQDO\VHSURSRVpHSHXWFHUWDLQHPHQWrWUHpSURXYpHHWHQULFKLHSDUO¶H[SORUDWLRQDSSURIRQGLH
G¶DXWUHVFDV&HUWDLQHVHQWUpHVSHXYHQWDORUVrWUHSULYLOpJLpHVGHYDQWG¶DXWUHVHQIRQFWLRQGHOD
quesWLRQTXHO¶RQVRXKDLWHDSSURIRQGLU,OSHXWV¶DJLUSDUH[HPSOHGHFRXYULUODGLYHUVLWpGHV
idéaux-types concernant un type de dispositif de transmission professionnelle, ou de
V¶LQWpUHVVHUDX[VSpFLILFLWpVG¶XQHSURGXFWLRQDJULFROHSDUWLFXOLqUH O¶pOHYDJHbovin laitier par
exemple).
/HV H[LJHQFHV UHODWLYHV j O¶DSSURFKH HWKQRJUDSKLTXH Q¶RQW SDV SHUPLV GH SODQLILHU
O¶LPPHUVLRQGDQVOHVWHUUDLQVVXUGHVWHPSVGLIIpUpV/HVFDVpWXGLpVQ¶RQWGRQFSDVIDLWO¶REMHW
G¶XQH H[SORUDWLRQ GLDFKURQLTXH /¶LQWpUrW GH O¶approche synchronique a été montré par les
DSSRUWVGHO¶DQDO\VHGHVSKpQRPqQHVGHWUDQVPLVVLRQVXUJLVVDQWGDQVOHVVLWXDWLRQVGHWUDYDLO
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jGHVPRPHQWVSUpFLVTX¶LOFRQYHQDLWGHFDUDFWpULVHUSRXUFRPSUHQGUHFHTXLpWDLWRXSRXYDLW
être mis en jeu. Bien que QRXV D\RQV UHSpUp GHV WUDFHV G¶DSSUHQWLVVDJH HW GHV LQGLFHV GH
SRWHQWLHODSSUHQWLVVDJHQRXVQ¶DYRQVSDVFRQVWUXLWGHPpWKRGHVXVFHSWLEOHGHFDUDFWpULVHUGH
façon systématique et catégorielle les apprentissages issus des mécanismes de transmission
professionnelle étudiés. Une des principales perspectives de cette recherche est
G¶LQWHUURJHUODWUDQVPLVVLRQSURIHVVLRQQHOOHVRXVO¶DQJOHGHVTXHVWLRQVVXLYDQWHV : quelle
transmission professionnelle provoque quel(s) apprentissage(s) ? Quels effets de
développement ont été créés par quels mécanismes de transmission ? Poser ces questions
suppose de construire une méthodologie de recueil sur le temps long permettant de comparer
OHVSURFHVVXVG¶DFTXLVLWLRQVXUGHVFODVVHVGHVLWXDWLRQVLGHQWLTXHVRXGHFRPSDUHUGHVtraces
GHGpYHORSSHPHQWGDQVODIDEULFDWLRQG¶XQHFDUULqUHSURIHVVLRQQHOOH
Cette thèse étudie des situations de transmission professionnelle en milieu agricole biologique
professionnel, dans lesquelles au moins un agriculteur et un apprenant hors cadre familial se
FRRUGRQQHQW8QHH[SORUDWLRQSOXVFRPSOqWHSRXUUDLWpODUJLUOHFRQWH[WHGHO¶pWXGH :
1/ Des cas plus complets effectués dans le cadre familial pourraient potentiellement permettre
de caractériser la spécificité familiale ou non familiale de la transmission du travail ;
2/ Une comparaison avec des cas de fermes conventionnelles, sur des productions similaires,
SRXUUDLW pJDOHPHQW HQULFKLU O¶DQDO\VH GH OD VSpFLILFLWp DJURELRORJLTXH GH OD WUDQVPLVVLRQ
professionnelle. Au-delà des « mondes professionnels » de la bio, une didactique
SURIHVVLRQQHOOH GH O¶DJURELRORJLH RX GH O¶DJURpFRORJLH SRXUUDLW DORUV rWUH HQYLVDJpH 1RXV
DYRQV SUpVHQWp OHV GLPHQVLRQV VSpFLILTXHV GX WUDYDLO GH O¶DJULFXOWHXU ELR GDQV XQH SUHPLqUH
phase bibliographique et avons retrouvé certains principes dans les situations et cas étudiés
(en particulier dans la section « travailler avec le vivant ª  PDLV Q¶DYRQV SDV FURLVp OHV
GRQQpHV GH PDQLqUH j V\VWpPDWLVHU O¶DQDO\VH GHV FDUDFWpULVWLTXHV DJURELRORJLTXHV GH OD
transmission ;
3/ Il VHUDLWpJDOHPHQWSRVVLEOHHWLQWpUHVVDQWG¶pWXGLHUOHVSKpQRPqQHVGHWUDQVPLVVLRQGDQVOH
contexte des formations professionnelles en dehors des lieux de production. Cette perspective
RIIUHO¶RFFDVLRQGHUHJDUGHUGHSOXVSUqVFHTX¶XQFDGUHVFRODLUHLQVWLWué apporte de plus, ou
DXFRQWUDLUHHPSrFKHSDUUDSSRUWDXFDGUHG¶H[HUFLFHSURIHVVLRQQHO/DPLVHHQDUWLFXODWLRQ
des deux lieux pourrait contribuer à mieux penser les processus de professionnalisation des
futurs agriculteurs ;
4/ Nous pourrions également investiguer des contextes de production non agricoles afin de
mesurer le poids des contraintes agricoles sur les phénomènes de transmission. La thèse de
Jeanne Thébault par exemple montre de nombreux points de convergence avec notre travail
tout en révélant que le milieu hospitalier présente une certaine homogénéité de cadre que nous
QHUHWURXYRQVSDVGDQVO¶DJULFXOWXUH2Q\UHSqUHGHVVLWXDWLRQVTXLVHUpSqWHQWHWIRUPHQWGHV
classes bien définies et la rencontre entre experts et apprentis est encadrée par des temps et
des espaces définis par le protocole de formation (horaires, gestes autorisés et non autorisés,
stabilité des relations hiérarchiques, etc.).
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ANNEXE 1 : Synthèse bibliographique sur les mutations sociologiques et
techniques des mondes agricoles
Les processus d’intégration, de concentration, de spécialisation et de modernisation ont mis
l’agriculture dans un paradoxe prégnant. Les acteurs politiques et professionnels - dont font
partie un certain nombre d’agriculteurs - ont impulsé ces mouvements dans l’optique de
valoriser l’agriculture, surtout par le biais d’apports technologiques toujours plus sophistiqués.
L’emballement des logiques d’investissements coûteux, de rendement et de spécialisation,
justifiées par la viabilité financière de l’exploitation, a touché son paroxysme dans les années
1960. Ces orientations prédominent encore aujourd’hui dans le paysage agricole en termes de
surfaces cultivées même si certaines critiques se sont généralisées au sein des discours
politiques et médiatiques. Les critiques ont pris de l’ampleur avec l’avènement de problèmes
écologiques et sanitaires, qui viennent révéler la fragilité de ce modèle. Les agriculteurs,
soucieux au départ de bénéficier d’un progrès au niveau de leurs conditions de travail et de leurs
revenus, sont devenus vulnérables aux arbitrages de l’Europe et à la concurrence de grands
groupes nationaux et internationaux, lesquels maîtrisent une part importante des filières longues.
Ils doivent désormais faire face à des aléas importants. Aux crises sanitaires et
environnementales, qui ont éveillé des critiques et renforcé les normes règlementaires,
s’ajoutent des sources d’incertitudes supplémentaires qu’il devient difficile, voire impossible, de
prendre en compte dans le travail.
I.

Rappel sur l’histoire et l’émergence du modèle dominant en France

Les bouleversements observés dans le monde agricole au milieu du XXème siècle ont pris leurs
racines au XIXème siècle, au cœur de la révolution industrielle (Houée, 1972). Au XIXème siècle,
la modernisation de l’agriculture s’est amorcée par la rencontre entre deux phénomènes
historiques : d’un côté, une baisse des revenus agricoles et des exodes ruraux successifs, et de
l’autre, l’apparition des premières innovations mécaniques et chimiques ainsi que l’avènement
des sciences agricoles. Cependant, ces effets apparurent de manière emblématique au cours des
cinquante dernières années, suite, d’une part, à la multiplication des produits de traitement
industriel, à la concentration des terres et aux agrandissements des fermes (Labrousse & Iladoy,
2011), mais aussi, à des processus d’intégration des productions agricoles dans des filières
organisées et structurées à partir d’un nombre croissant d’intermédiaires. Ces changements
techniques et organisationnels ont bouleversé le paysage agricole aux lendemains de la Seconde
Guerre Mondiale, au moment où il devenait crucial d’augmenter la production et de nourrir une
Europe meurtrie par les années de guerre et les décennies de famines. L’utilisation massive des
machines et des intrants chimiques, le développement des systèmes d’encadrement sectoriel
(coopératives de stockage, de distribution, de commercialisation, collecte organisée,
industrialisation de la transformation) et financier (crédit d’impôt, prêts bonifiés) ont pu avoir
lieu car les conditions politiques et scientifiques étaient alors réunies pour favoriser l’élan
modernisateur. L’essor des recherches agronomiques en matière de fertilisation minérale et
3

ANNEXES
d’amélioration génétique des races et des variétés s’est ajouté à la volonté politique de l’Etat de
faire de la France un pays dont l’agriculture se présentait comme un secteur économique
rentable et compétitif. Dès le XIXème siècle, les politiques agricoles favorisent la mise en place
de dispositifs d’encadrement, de formation et d’expérimentation visant à transformer et
moderniser l’agriculture. L’intervention publique, en cogestion avec la profession agricole et les
acteurs des filières, impulsent et organisent le changement généralisé des techniques, des
organisations et des méthodes de production durant la période de modernisation. Le référentiel
de l’agriculture moderne s’inscrit dans une époque de rénovation plus large du secteur
économique, et, bien qu’encadré par un « système de cogestion corporatiste de la politique
agricole », sera soumis aussi à la logique du marché à partir des années 1980 (Muller, 2000).
Le modèle dominant correspond à de grandes tendances d’orientation et de changement qui
prennent leur source dans l’idée que le progrès équivaut à une meilleure productivité, c’est-àdire à un plus haut rendement des productions. Les dispositifs d’encadrement sont conçus pour
répondre à cet objectif, incitant à investir plutôt qu’à épargner, à raisonner les choix
d’investissement et de production en fonction des primes plutôt qu’en fonction d’une cohérence
économique de long terme, laquelle serait compatible avec une gestion agronomique localisée et
qui chercherait un équilibre entre les charges d’exploitation et la valeur ajoutée produite par
unité de surface. Ces orientations ont provoqué et provoquent des conflits d’ordre
idéologique au sein de la profession agricole, et plus largement au sein de la société civile.
La terminologie utilisée pour qualifier l’unité de production évolue dans les discours
institutionnels : la ferme devient l’exploitation agricole puis l’entreprise agricole (Rémy, 2010).
Depuis les années 1980, les droits à produire (les quotas créés en 1984 et les droits à primes
ovine et bovine en 1992) deviennent des unités économiques supplémentaires qu’il convient
d’évaluer, en plus de la valeur patrimoniale de l’exploitation. L’entrepreneur agricole devient un
agent économique qui s’adapte à un système agroalimentaire vaste, dont il n’assure et ne
maîtrise qu’une petite part. On retrouve cette vision de l’exploitation dans la création plus
récente de la loi d’orientation agricole (LOA) de 2006, nettement plus libérale que les
précédentes. Cette loi « rompt avec la tradition qui avait résisté aux changements de majorité
gouvernementale…promeut un autre modèle, celui de l’entreprise agricole » (Rémy, 2011, p.
166). Le premier chapitre de cette loi s’intitule « Faire évoluer l’exploitation agricole vers
l’entreprise agricole », notamment avec la création du fonds agricole. Le fonds agricole légalise
en quelque sorte la survalorisation du capital d’exploitation et du capital foncier lors des
transactions. Cela rejoint ce que l’on appelle communément le pas-de-porte dans les régions du
Nord (Picardie et Pas-de-Calais), et correspond théoriquement au fonds de commerce de
l’entreprise, lequel inclut, entre autres, la valeur d’une clientèle. Parallèlement, la mise en place
du bail cessible, prévu initialement pour faciliter la transmission d’une exploitation aux
candidats hors des cadres familiaux, concourt, au même titre que le fonds agricole et la pratique
illicite du pas-de-porte, à la marchandisation du droit à produire, ce qui freine finalement les
installations à faible capital. Ces mesures s’inscrivent dans l’idée que la terre n’est plus un
patrimoine à transmettre et à préserver, mais un support, et un outil de production,
dépersonnalisé et dépatrimonialisé (Hervieu, 2012). Concrètement, la LOA de 2006 diminue le
pouvoir de contrôle des structures qui ont la responsabilité d’encadrer les transactions foncières,
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en l’occurrence les SAFER, et renforce la tendance déjà très prégnante à l’agrandissement des
fermes plutôt qu’à l’installation de nouveaux agriculteurs. L’affirmation et la remise en cause
institutionnelle de ce modèle dominant ne sont pas des processus linéaires, certes, mais la LOA
2006 acte l’ère de l’agriculteur-entrepreneur ; ce qui n’est pas seulement le fait d’une
valorisation symbolique de l’agriculteur entreprenant, mais également le reflet d’une agriculture
de moins en moins familiale, où les exploitations sont gérées de façon solitaire, sous forme
sociétaire, voire selon un modèle de firme (Rémy, 2011).
La place de la famille (des conjoints et héritiers) dans le projet de l’exploitation, s’est donc
réduite, notamment par la séparation progressive, tant statutaire qu’économique, des biens
professionnels et patrimoniaux, ainsi que par l’élargissement du champ de cessibilité du
bail de fermage au-delà des collatéraux et descendants.
Les recherches en laboratoire et les impulsions politiques de l’Etat s’accompagnent d’une
évolution rapide des instances professionnelles, depuis la création des Chambres d’agriculture et
de la FNSEA1 en 1919 jusqu’à la constitution des nombreux CETA2. La profession, bien
qu’organisée selon différentes obédiences syndicales (le CNJA1 étant l’autre syndicat important
de l’époque, avec la FNSEA), se fera le relais du modèle diffusionniste porteur des processus de
modernisation, et ce, par la prise en charge intégrale de la vulgarisation agricole3 (Cardona,
2012). Le conseil agricole naquit de différentes initiatives émanant toutes du besoin de
constituer un corps de vulgarisateurs responsables de la formation des agriculteurs à l’utilisation
des nouveaux outils et produits phytosanitaires. Mais la vulgarisation de masse évolue très vite
entre les années 1950 et 1980 vers le conseil individualisé, glisse de la machine à l’exploitation
en passant par la parcelle. La disparition de l’AFPA (Association de Formation et de
Perfectionnement Agricoles) illustre les conflits déjà présents au sein de la Profession à cette
époque. Les différentes conceptions des rôles du conseiller agricole s’affrontent au sein de
l’institut de formation qui peine à garder son autonomie par rapport à l’APCA (Assemblée
Permanente des Chambres d’Agriculture). La vision diffusionniste portée, entre autres, par les
agriculteurs responsables des organisations professionnelles, ne s’ajuste pas aisément avec la
vision jaciste4 du conseil, se réclamant d’abord humaniste et visant l’autonomisation des
personnes (Rémy, 1977).

1

FNSEA : Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles ; CETA : Centre d’Études Techniques
Agricoles ; CNJA : Centre National des Jeunes Agriculteurs. Le CNJA revendiquait des réformes structurelles pour
faciliter l’installation d’une génération porteuse d’un projet de modernisation de l’agriculture ; ce syndicat s’est
autonomisé de la FNSEA qui, elle, se concentrait surtout sur la défense des prix agricoles.
2
Centre d’Études Techniques Agricoles.
3
En 1959, un décret confiait à la profession et aux conseillers la tâche de vulgarisation agricole et instaurait une
formation de 10 jours pour les conseillers.
4
JAC : Jeunesse Agricole Catholique, mouvement influent et moderniste qui prônait l’amour d’un progrès basé sur
le libre arbitre, l’action et la maîtrise de son métier.
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II. Essoufflement du modèle dominant et transition vers une écologisation de l’agriculture
II.1. Les marqueurs et les conséquences de l’essoufflement
Si les évolutions des pratiques agricoles et des instruments5, observées dans ce mouvement de
modernisation ont permis à des agriculteurs d’augmenter leurs revenus, elles se sont aussi
traduites par la disparition de nombreux actifs de la profession qui ne pouvaient assumer les
investissements et les endettements nécessaires face à la baisse des prix agricoles. Avec
l’agrandissement des exploitations, les dynamiques de reproduction des petites fermes se sont
interrompues. Par ailleurs, d’autres aspirations ont amené les enfants d’agriculteurs à se tourner
vers les villes, à la recherche d’un meilleur revenu, d’abord dans l’industrie, puis dans les
services. Les parents eux-mêmes face aux incertitudes inhérentes au nouveau modèle
entrepreneurial, ont incité leurs descendants à sortir de l’agriculture.
Le vieillissement de la population agricole6 va de paire avec le dépeuplement des zones
agricoles. Ce phénomène a renforcé le problème de la main d’œuvre, qui, plus rare, est devenue
plus chère et moins compétitive que les machines. Les remembrements successifs ont eu pour
conséquence l’agrandissement des unités de production dans des territoires et lieux de vie
dénués de toute autre activité, culturelle ou sociale. L’amélioration des conditions physiques du
travail est relativisée par la faillite d’une tranche importante de la population agricole, par
l’excès d’endettements et par le découragement des générations au cours des années 1970-1980.
« Aux incertitudes d’alors sur les modes de reproduction de la profession agricole et sur la
place qu’elle occupe au sein des autres groupes sociaux, d’autres sont venues s’ajouter, qui
portent sur les pratiques productives elles-mêmes et sur les missions que la société assigne à
l’agriculture, à leur nature et à leur hiérarchisation » (Rémy, 2010, p. 41).
Le système de subvention montre ses limites à partir des années 1980. Les principales
critiques portent alors sur le fait que l’incitation à la spécialisation et le soutien des prix de
certaines productions ont causé des coûts de stockage que l’Europe ne pouvait plus soutenir.
C’est pourquoi notamment, la réforme de 1984 de la Politique Agricole Commune (PAC) a
introduit des quotas laitiers, afin de pallier la surproduction, et que la réforme de 2006 a instauré
les Droits à Paiement Unique (DPU), dans l’objectif de découpler les aides de la production.
Les conséquences environnementales ont été reconnues plus tardivement, même si les
premiers scandales agroalimentaires sont apparus dans les années 1970. Solenne Piriou
explique que les résistances viennent principalement du fait qu’« au-delà d’un modèle, c’est
effectivement l’identité même de tout un syndicat (en l’occurrence la FNSEA) qui s’en serait
trouvé ébranlé » (Piriou, 2002, p. 33). La crise des veaux aux hormones dans les années 1970,
les « marées vertes » dans les années 1980, démontrant l’impact des nitrates sur la pollution des
eaux, l’érosion et la déstructuration des sols avec l’abandon des haies, des intercultures et la
simplification des rotations, puis plus tard la crise de la vache folle, la grippe aviaire ou encore
la disparition des abeilles suite à l’utilisation massive d’insecticides systémiques, sont autant de
scandales environnementaux et agroalimentaires dont l’accumulation provoque au sein de la
5
6

y compris les aides financières publiques.
En 2013, 7% des agriculteurs européens ont moins de 35 ans.
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société une crainte généralisée. Les pratiques agricoles industrialisées sont identifiées comme
une menace, pour les agriculteurs eux-mêmes et l’environnement proche (biodiversité, qualité
de l’air et de l’eau) d’une part, mais aussi via les incertitudes causées par la complexité des
systèmes agroalimentaires auxquels ces pratiques sont associées (Cardona, 2012).
La critique de l’agriculture industrialisée est en partie portée par les acteurs non agricoles,
dont l’ensemble des consommateurs. Cependant, la critique ne s’organise pas qu’autour
de menaces ponctuelles. Elle s’inscrit dans un mouvement de contestation plus général qui,
dans les années 68-70, s’articule autour du refus de l’autoritarisme et de la société de
consommation, de la volonté de « prendre sa vie en main » en rejetant la mainmise de
l’industrie sur les modes de vies. C’est dans cette effervescence et cette contestation, qu’une
première vague de néo-ruraux a pris le chemin du « retour à la terre », motivés par la recherche
d’un autre mode de vie à la fois plus écologique, plus sain et érigé en alternative au
« productivisme » (Léger & Hervieu, 1975). Ce qui n’a pas été sans créer de chamboulements
dans l’ordre social des communautés rurales, exacerbant les difficultés d’intégration sociale et
de reconnaissance professionnelle (Léger & Hervieu, 1975; Nault, 1997a, 1997b).
La contestation du système agro-alimentaire industrialisé est aussi le résultat d’un
positionnement de rejet de la part d’une partie des agriculteurs. Aux raisons précédemment
évoquées s’ajoute l’émergence des maladies professionnelles liées à l’emploi des produits de
synthèse, toxiques pour ceux qui les appliquent. La corrélation entre l’application de produits de
synthèse et les maladies professionnelles est faite. L’essoufflement se fait sentir également au
niveau économique pour les agriculteurs. Certains expriment les limites d’un modèle qui pousse
à toujours plus de productivité et d’investissement. Les subventions et les mesures de la PAC ne
parviennent plus à compenser les aléas du marché et à pallier la fluctuation des prix. Face à ce
constat, les agriculteurs empruntent deux types de stratégies : continuer à s’agrandir pour que
l’augmentation de la quantité et les économies d’échelle puissent lisser la courbe des revenus,
ou changer les objectifs de production en se tournant vers des produits différenciés par leur
qualité. Cette dernière orientation est aussi le fait d’un changement des dispositifs de régulation
avec un retour vers la prise en charge territoriale de la qualité (plutôt que sectorielle), une
réintégration de critères identitaires, environnementaux, alimentaires, voire politiques, et le
développement, par le biais de réseaux professionnels, de compétences collectives (Allaire,
2002). La controverse sur les OGM et sur les lois encadrant l’utilisation et la production de
semences (le Catalogue officiel est créé en 1932), le constat scientifique de l’érosion de la
biodiversité cultivée, l’avènement de l’économie de la qualité avec notamment le
développement des appellations géographiques, constituent les principales raisons de
l’émergence d’une critique organisée de la vision standard du « progrès génétique » (Bonneuil
& Demeulenaere, 2007; Bonneuil et al., 2006; Demeulenaere & Bonneuil, 2010). La thématique
des semences apparaît comme un laboratoire de contestation dans lequel la controverse a
provoqué un changement aux multiples facettes : création du réseau Semences Paysannes et
luttes juridiques, développement et valorisation de savoirs nouveaux sur les corrélations entre
pratiques, caractéristiques variétales et diversité des milieux, construction d’un modèle
participatif de l’innovation en réaction au modèle délégatif en vigueur.
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La critique du modèle modernisateur s’ancre souvent dans des positionnements éthiques
et philosophiques plus globaux. Des groupes d’agriculteurs (mais aussi de consommateurs)
s’inscrivent dans une vision de l’agriculture de qualité dont l’Agriculture Biologique est
emblématique. De récents travaux en sociologie montrent l’importance de l’histoire de l’ancrage
et du développement de l’agriculture biologique (AB) dans la compréhension des divergences et
des dynamiques organisationnelles au sein du paysage agricole français (Besson, 2009; Leroux,
2011; Morin, 2008). Les pionniers de la bio en France (mais aussi d’autres formes d’agriculture
non conventionnelle comme l’agriculture dite « naturelle », la permaculture ou l’agroécologie)
s’inspirent essentiellement des écrits de Rudolf Steiner, anthroposophe autrichien et père de la
biodynamie, et d’Albert Howard, agronome et botaniste anglais, et dans une moindre mesure, du
japonais Masanobu Fukuoka, de l’allemand Hans Peter Rusch et du couple suisse Maria et Hans
Müller7. Dès les années 1930-1940, ces auteurs mettent en garde contre les méfaits de
l’agrochimie, du point de vue environnemental mais aussi et surtout en référence à la
« sagesse » humaine. Même si les observations et les préconisations agronomiques varient d’un
auteur à l’autre, certains principes fondateurs sont transversaux ; l’imitation de la nature en est la
base. Les notions de cycle, de fertilité restituée, d’équilibre et de loi du retour, se retrouvent sous
des formes d’expression différentes, mais mettent toutes au centre la globalité du
fonctionnement du vivant, la santé et la vie du sol, la pérennité des pratiques, l’autonomie
organique et la résilience écologique.
De cette diversité des causes de résistance et de réticence à l’introduction de nouvelles
technologies résulte une diversité des motivations et des « types » d’agriculteurs
biologiques (Piriou, 2002, pp. 92-93). Alors que les plus « radicaux » refusent par principe
l’introduction de nouvelles techniques, qu’ils estiment responsables de changements agricoles
néfastes, d’autres s’intéressent aux explications scientifiques et techniques qui justifient le bien
fondé d’une agriculture moins chimique. Le premier groupe se rapproche finalement plutôt des
critiques dénonçant la perte d’autonomie, la marchandisation et la technicisation des pratiques,
ou des choix en lien avec la précarisation des paysans et la disparition des plus petits
producteurs. De cette position est né le Mouvement de défense des exploitants familiaux (le
Modef), rejoint plus tard par la mouvance des Paysans-Travailleurs, impulsée par Bernard
Lambert. Ce mouvement se rapproche sur certains points des revendications politiques de la
JAC, un mouvement qui s’incarnera plus tard dans la Confédération Paysanne. Celle-ci se
constitue en 1987, en opposition au syndicat majoritaire (FNSEA). Un lien fort est établi entre
cette forte polarisation syndicale et la consolidation de la gauche paysanne. Le deuxième groupe
d’agriculteurs, au même titre qu’une majorité de producteurs engagés dans le mouvement de
conversion des années 1990, a participé à la reconnaissance institutionnelle de l’AB et des
modèles agricoles plus respectueux de l’environnement. La plupart de ces producteurs ne se sont
pas engagés dans l’opposition au syndicat majoritaire.

7

Pour plus de détails, voir le livre de Jeanne Marie Viel, L’agriculture biologique, une réponse ? (1979) aux
éditions Entente, la thèse et les travaux de Solenne Piriou (2002), celle de Benoit Leroux (2011), les travaux d’Yves
Besson, ainsi que les textes fondateurs écrits par les auteurs cités comme les précurseurs de l’agriculture biologique
(Fukuoka, Steiner, Howard, Müller, et Rusch).
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La contestation s’exprime également vis-à-vis des politiques nationales d’aide à
l’installation agricole. Les critiques qui leurs sont adressées à partir des années 1990 par
certains organismes professionnels (Patria, 1997) sont encore d’actualité aujourd’hui puisqu’en
2012, 2/3 des installations sont « non aidées »8, alors que la proportion des profils « atypiques »
prend des proportions significatives dans le paysage de l’installation agricole. La Confédération
Paysanne pointe du doigt les lacunes et les déviances des politiques d’installation, qu’elle estime
d’abord peu transparentes par rapport à l’utilisation des fonds alloués aux aides, à l’évaluation
des dispositifs mis en place, et aux droits administratifs des candidats à l’installation. Le
syndicat considère que l’application des politiques n’a pas fait ses preuves d’efficacité, eu égard
au nombre d’installation escompté, et à la proportion importante des installations non aidées.
Enfin, selon lui, l’accueil des candidats et le suivi du parcours à l’installation9 ne s’effectuent
pas dans les règles du pluralisme et de la neutralité, alors que ces règles étaient affichées au
départ. Les propositions d’accompagnement proviennent de nombreuses structures mais, dans
les faits, l’« ouverture » du dispositif n’est pas effective10. Du point de vue des compétences
nécessaires à l’accompagnement des parcours d’installation, le Gouvernement a reconnu, en
amont, le besoin de solliciter des organismes complémentaires aux chambres d’agriculture.
Pourtant, force est de constater qu’aujourd’hui, elles continuent d’instruire et de prendre en
charge la très grande majorité des dossiers. L’agrémentation des conseillers PPP9 est
difficilement obtenue par les autres structures labellisées, malgré leur légitimité revendiquée et
la complémentarité des compétences qu’elles permettent au dispositif. Mathieu Salvi, membre
du MRJC11, insiste sur la nécessité de mieux informer les candidats et les conseillers des
chambres, sur les prestations proposés par ces associations de développement agricoles,
relatives aux étapes d’accompagnement, et de les faire participer davantage au dispositif, au
niveau du Point Info Installation (Aeberhard & Rist), au sein du CEPPP (Centre d’Elaboration
des PPP) et du stage 21 heures obligatoire.
II.2. Écologisation des politiques agricoles et légitimation des alternatives agricoles
On l’a vu, les interrogations écologiques ne datent pas d’hier, et une frange de la population
agricole est convaincue depuis longtemps par la nécessité d’« écologiser » les pratiques. On
constate pourtant qu’aujourd’hui encore, « les modèles productifs intensifs conservent une part
considérable du marché des itinéraires techniques » (Rémy, 2010). Les raisons sont multiples et
complexes. Le modèle agricole productiviste (industriel et intensif en capital) est encore
souvent considéré comme une nécessité économique et comme synonyme d’une agriculture
moderne et professionnelle. L’identité syndicale de la FNSEA, attachée à promouvoir la
compétitivité de l’agriculture française, est basée sur une logique de modernité
technoscientifique et industrielle issue des Trente Glorieuses (Bonneuil, 2005; Bonneuil et al.,
8

Rapport ASP, l’installation sans DJA, installation et devenir des agriculteurs sans DJA, les Etudes de l’ASP,
2012.
9
Le parcours à l’installation est inscrit dans un Plan Professionnel Personnalisé (PPP) à l’issu duquel le candidat à
l’installation obtient la validation de sa capacité professionnelle et l’ouverture de ses droits aux aides nationales.
10
Voir pour plus de détails, le dossier présenté dans le N°426 de Transrural Initiative, 2013, ainsi que le Livre
Blanc et le Livre Noir de l’installation, rédigé en 2012 par la Commission Installation de la Confédération
Paysanne.
11
Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne.

9

ANNEXES
2006) : le progrès technique comme idéologie, la division du travail et la spécialisation des
activités agricoles comme principes normatifs (Deléage, 2012). Revenir en arrière paraît
difficile ; la structuration des filières longues et des coopératives, la mise en place de systèmes
techniques intensifs et d’un conseil adapté à ces derniers semblent avoir définitivement enterré
la logique antérieure de fonctionnement de l’agriculture basée sur les échanges locaux et sur des
principes de complémentarités au sein de l’exploitation (polyculture-élevage) et des territoires
(Mendras, 1967). La remise en question du mode de production dominant engendre qui plus est
un changement radical de l’identité12 même du métier d’agriculteur.
Si les objectifs ne sont plus seulement de produire plus, mais de produire mieux, c’est-à-dire de
manière durable pour l’environnement, et en garantissant la préservation de la santé humaine,
alors c’est une autre conception de la modernité qui s’impose, qui rappelons-le émergeait déjà
du projet de la JAC dans les années 50-60 (Deléage, 2012).
Au début des années 1980, les premières mesures de la PAC qui érodent le projet productiviste
cherchent à lutter contre la surproduction par des mesures telles que les quotas laitiers, le gel des
terres et la baisse des prix. La création des Etats Généraux du Développement Agricole (EGDA)
alors qu’Edith Cresson était ministre de l’agriculture (1981-1983), ouvre la porte à des méthodes
de concertation horizontale entre agriculteurs, chercheurs et conseillers en vue d’établir les
prochaines lois d’orientation agricole. Ce moment marque le constat de la diversité des modèles,
malgré les efforts d’homogénéisation des systèmes techniques. Dans les mesures inscrites dans
la LOA de 1980 et dans son extension en 1988, apparaissent les premières mesures
agroenvironnementales (dans son article 19 notamment). Le gouvernement assigne
officiellement à l’agriculture, en 1985, une mission environnementale, de préservation des
ressources naturelles et de la biodiversité, en attribuant aux agriculteurs des aides susceptibles
d’aider la préservation des zones remarquables en compensant le manque à gagner du fait
d’adopter des pratiques plus « traditionnelles » (Deverre & De Sainte Marie, 2008). Ces mesures
ne concernent cependant que les zones dites sensibles, qui percevaient alors peu de
financements, et finalement un petit nombre d’agriculteurs est concerné.
La LOA de 1992 introduit les mesures agri-environnementales (MAE), essentiellement la prime
à l’herbe en France, même si l’adhésion des agriculteurs y est facultative. Les MAE sont les
principaux instruments de la PAC pour mettre en œuvre ses objectifs environnementaux.
Ces mesures seront ensuite renouvelées par les réformes agricoles et par l’éco-conditionalité
imposée par les traités économiques internationaux (à travers la LOA de 2003 : mise en place
des Droit à Paiement Unique13, des « bandes enherbées »). Le montant des subventions reste
souvent faible et ne rémunère pas les éventuels services environnementaux induits par l’activité
agricole, c’est-à-dire la valeur sociale des biens publics environnementaux préservés par les
« bonnes pratiques ». Les aides correspondent à la compensation des surcoûts engendrés par les
modifications de pratiques (Desjeux, Dupraz, & Thomas, 2011). Mais elles ne sont pas
12

L’identité de métier est comprise ici comme l’interrelation entre trois composantes : les espaces de pratiques et
de compétences professionnelles, les rôles professionnels et la responsabilité civique de la fonction. Chacune de ces
composantes s’identifie selon ce qui lui est assigné, vécu, valorisé, visé, et reconnu acquis (Kaddouri, 1999).
13
Les DPU datent de 2006, ce sont des aides compensatoires liées aux déclarations de production faîtes auprès de
la PAC entre 2000 et 2002.
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suffisamment efficaces pour amorcer un véritable tournant écologique ; sans compter que les
biens « secondaires » - comme l’attractivité et le développement économique des territoires, la
valeur ajoutée générée par unité de surface ou l’emploi - sont les oubliés des politiques
agricoles.
Se développent en parallèle les mouvements professionnels alternatifs qui assignent à
l’agriculture d’autres missions que la seule production alimentaire. Les projets agrienvironnementaux systémiques, tels que les PDD et CTE14 par exemple, proposaient un
accompagnement des exploitations en prenant en considération différents enjeux (rentabilité
économique, emploi, durabilité environnementale, multifonctionnalité et cohérence sur le
territoire). Mais ces programmes d’appui (pensés en collaboration avec certains chercheurs)
n’ont jamais vraiment abouti ; ils étaient jugés trop complexes à mettre en œuvre par les
professionnels. Ils portaient pourtant en eux le potentiel d’une rupture nette avec le modèle
dominant, avec une perspective de développement des territoires, en reconnaissant la complexité
et la multiplicité des fonctions inhérentes au métier d’agriculteur (Hervieu, 2002).
Dans ce processus de remise en cause des modèles productivistes et technicistes, l’organisation
du conseil agricole et le rôle de la recherche sont aussi critiqués pour leur caractère
dirigiste et peu compétent pour traiter des questions environnementales, complexes et
situées, qui ne se contentent pas de procédures standardisées. C’est la définition même du
conseiller agricole qui pose question, depuis les années 1970 (Cerf, Guillot, & Olry, 2010;
Rémy, 1977). Le conseil agricole commencera à se transformer face aux crises que rencontrent
les agriculteurs, de leurs nouveaux besoins d’accompagnement aux changements, et de la
nécessité d’articuler différentes sources de conseil (Compagnone, 2011).
Ainsi, les injonctions au changement induites par les nouvelles exigences environnementales
questionnent non seulement le renouvellement des pratiques agricoles mais également les
pratiques de conseil. Les savoirs technico-économiques et scientifiques mis à disposition dans la
relation de conseil ne paraissent plus adaptés aux situations des agriculteurs, et l’on admet de
plus en plus que les connaissances sont à construire par les agriculteurs eux-mêmes car ce sont
les premiers à diagnostiquer un problème, une difficulté ou une incertitude. L’activité de conseil
consiste dès lors à animer des collectifs, à accompagner une démarche d’élucidation des
problèmes et des solutions en interaction avec l’agriculteur, à informer sur les nouvelles
réglementations ou à fédérer des positions militantes (Compagnone, 2013a, 2013b).
A partir des années 1980-1990, une partie de la recherche sociologique et agronomique se
construit autour d’une nouvelle devise : « les agriculteurs ont de bonnes raisons de faire ce
qu’ils font » ; devise qui devient structurante pour penser les différentes formes sociales
d’agriculture et la diversité des pratiques. On ne peut donc plus reproduire l’asymétrie qui
prévalait dans le modèle diffusionniste de l’innovation (Darré, 1999; Darré, Matthieu, &
Lasseur, 2004). Certains travaux à l’INRA se penchent de plus en plus sur les processus de
construction des choix, avec une attention portée particulièrement aux questions d’apprentissage
et d’expérimentation in situ (Chantre, 2011), aux modes d’action, de décision et de production

14

PDD : Les plans de Développement Durable ; CTE : Contrats Territoriaux d’Exploitation.
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de connaissance par les praticiens eux-mêmes (Béguin & Cerf, 2009; Cerf & Sebillotte, 1997;
Darré, Matthieu, & Lasseur, 2004; Lémery, 2003; Papy, 1993; Sebillotte & Papy, 2010).
II.3. Du côté de la recherche agronomique
D’après Pierre Cornu, c’est même en « contestation au réductionnisme biochimique dominant
des années 1970-1980, et [par le développement] des expériences pionnières du
constructivisme » qu’est né le département SAD (Science pour l’Action et le Développement)
de l’INRA (Cornu, 2012). Le groupe de chercheurs à l’origine de cette « dissidence » construit
peu à peu la légitimité et la spécificité de ce département qui défend trois principes majeurs :
l’interdisciplinarité, l’approche système et la « revendication d’un modèle de développement
pensé et construit d’« en bas » » (Ibid.).
Cependant, pendant longtemps, les évolutions de la pensée agronomique et des avis d’experts
ont surtout permis d’intégrer les principes écologiques dans la conception des modèles de
production conventionnels. L’approche systémique et la recherche d’une agriculture à plus bas
intrants n’ont pas engendré de remise en cause massive du paradigme de la modernisation. Une
partie des agronomes ont vu dans les technologies de précision une solution aux problèmes
environnementaux. Pour eux, le but de ces technologies n’est pas de promouvoir explicitement
de nouveaux modèles de production mais de réduire les impacts des modèles actuels sur
l’environnement (Deverre & De Sainte Marie, 2008). Parmi eux, Christian Deverre précisait
dans une intervention, au colloque « Ecologisation des politiques et des pratiques agricoles »,
que pour la majorité des chercheurs et des décideurs politiques, il fallait penser en termes
d’efficacité plutôt que de redéfinition, en visant l’objectif de produire mieux plutôt que de
produire autrement.
Les changements dans la recherche agronomique, bien que marginaux, existaient pourtant. Audelà de la référence aux sciences de la complexité, les travaux ont peu à peu intégré d’autres
objets et concepts (dont certains sont d’abord apparus dans les réseaux associatifs), se trouvant à
l’interface entre les sciences agronomiques et l’écologie : l’agriculture biologique,
l’agroécologie surtout empruntée aux chercheurs américains dont le plus référencé est Altieri
(Altieri, 1999)15, l’agriculture intégrée (Lamine et al., 2009) englobant surtout la protection des
cultures et le rôles des auxiliaires, l’agriculture durable (Deléage, 2004), et plus récemment
l’intensification écologique (Goulet, 2012) ou l’agriculture écologiquement intensive
(Chevassus-au-Louis & Griffon, 2008).

15

Voir notamment le développement du réseau du CIRAD, finalement proche des principes de l’agriculture de
conservation. Les travaux de Frédéric Goulet en sociologie de l’innovation et de la traduction ont montré comment
l’agriculture de conservation s’est établie au sein des milieux professionnels et dans les recherches agronomiques
(Goulet, 2013). Les réseaux sociotechniques formés autour du semis direct et du non labour, mettent en lien et
parfois en confrontation différents enjeux et conceptions d’acteurs (firmes, société, professionnels,
concessionnaires de matériel, chercheurs, etc.), divers objets de la nature ainsi que les expériences individuelles et
collectives des professionnels.
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ANNEXE 2 : Synthèse bibliographique sur l’histoire du développement de
l’agriculture biologique (AB)
Si nous nous intéressons en particulier à l’AB dans l’histoire de la contestation à
certaines formes d’agriculture conventionnelle, c’est parce qu’elle s’est présentée et se présente
encore comme une alternative possible au modèle productiviste, et parce que nous avons fait le
choix dans cette thèse de présenter des études de cas de transmission de connaissances dans des
fermes inscrites dans des pratiques agrobiologiques. Mais comme le souligne Bertrand Hervieu
dans la préface du rapport de l’INRA sur l’AB (Bellon et al., 2000), « la France, était en
position de leader dans l’Europe des années 70, [mais] est aujourd’hui à la traîne en matière
d’Agriculture biologique, et nos échanges extérieurs sont déficitaires en ce domaine ».
L’institutionnalisation de l’AB, que certains qualifient même de conventionnalisation du fait
d’un alignement progressif d’une partie des productions certifiées aux normes techniques et
organisationnelles des filières conventionnelles (Leroux, 2011; Piriou, 2002; Stassart & Jamar,
2009; Stassart et al., 2007), résulte à la fois d’une prise en compte par les pouvoirs publics et la
profession agricole de la nécessaire réorientation des objectifs de soutien à l’agriculture vers des
pratiques plus respectueuses de l’environnement ; et de la volonté de conserver l’approche
technicienne qui prédominait dans la période de modernisation (Deléage, 2011). La création en
1993 du terme d’agriculture raisonnée et du réseau FARRE (Forum pour une agriculture
raisonnée et respectueuse de l’environnement) entérine de manière emblématique cette double
position. Pourtant, « le concept de l’agriculture raisonnée peut être considéré comme le résultat
de l’institutionnalisation des idées et de l’approche globale en agriculture, véhiculées par les
agricultures biologiques et durables. En revanche, il n’est pas le fruit d’une institutionnalisation
des techniques de l’agriculture biologique », (Piriou, 2002, p. 358) et encore moins des
fondements philosophiques. En effet, si l’agriculture raisonnée présente de nombreuses
considérations écologiques dans son projet (sur le paysage et la biodiversité, la lutte contre
l’érosion ou encore la gestion de la fertilité), quasiment toutes les mesures correspondent
finalement à ce qui doit être appliqué dans le cadre de la loi et des directives européennes. Selon
cette auteure, qualifier systématiquement l’agriculture raisonnée d’imposture risque cependant
de minimiser les changements de pratiques et l’influence des agrobiologistes dans le
changement de référentiel en agriculture (Ibid.). Par ailleurs, la thèse de la conventionnalisation
de l’AB doit être relativisée, selon Florence Hellec, lorsque l’inscription d’agriculteurs convertis
à l’AB dans des filières industrielles nécessite le développement, l’adaptation et la mise en
réseau d’innovations techniques répondant à l’addition des contraintes industrielles à celles de
l’AB (Hellec, 2011).
Nous développons dans cette annexe, les spécificités agrobiologiques introduites dans les
politiques de soutien (au maintien, à la conversion et à l’installation), et au sein de la recherche.
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I. Le développement de l’AB sur les plans politique et professionnel
Bien que l’histoire de l’AB en France remonte aux années 1950, son développement n’a pas
suivi la tendance européenne puisqu’aujourd’hui, l’AB représente seulement 4,7 % des
exploitations et 3,7 % des surfaces alors qu'elle atteint les 5,4 % de la SAU européenne (Agence
Bio, 2011)16. En revanche, on note une large accélération de son développement au cours de la
dernière décennie17, un phénomène qui pourrait s’expliquer à la fois par l’accroissement de la
demande de produits issus de l’agriculture bio, par des dynamiques de diffusion et
d’organisation au sein des réseaux professionnels, et conjointement peut-être par le relâchement
des restrictions au sein du cahier des charges suite à l’homogénéisation du label au niveau
européen.
La montée en puissance, dans les années 1970, de l’association Nature et Progrès, créée en
1964, répond d’abord à l’essor des préoccupations concernant la qualité environnementale et
nutritive des produits alimentaires, chez les producteurs, les nutritionnistes et les
consommateurs. Cette association s’appuie par ailleurs sur les mouvements en émergence :
anticapitalistes, antinucléaires et contre l’Etat centralisateur. Mais ce n’est qu’au cours des
années 1980 et au début des années 1990 que les premiers signes de reconnaissance de l’AB et
la prise en considération de la question environnementale sont rendues officiellement visibles
par les pouvoirs publics.
Au départ, les différents courants s’entendaient sur l’objectif de faire reconnaître l’AB par ces
derniers, et ont rédigé une charte commune à cet effet. Fédérer les mouvements agrobiologiques
répondait aussi au besoin d’organiser les filières aux niveaux de la distribution et de la
transformation. La reconnaissance officielle dans les textes de loi se traduit ensuite par la mise
en œuvre de dispositifs (encore timides dans la mise en pratique) de réglementation (cahier des
charge) et d’homologation à la fin des années 1980. Les rivalités entre les courants
agrobiologistes rendent néanmoins ces mesures peu opérantes. A cette période, le cahier des
charges se réfère presque exclusivement aux techniques de traitement et de fertilisation. Ces
premières étapes d’institutionnalisation font surtout reconnaître et permettent de protéger le
terme « agriculture biologique », en considérant que toutes les pratiques se revendiquant
agrobiologiques, dans lesquelles il y a usage de produits de synthèse, entrent dans le domaine de
la fraude. Par ailleurs, peu de financements sont destinés au développement de l’AB, constituée
par une minorité d’agriculteurs qui plus est sont peu représentés dans les organismes
professionnels.
En réaction, Nature et Progrès créera finalement son propre système de garantie participatif, en
vue de maîtriser la certification de sa mention, au-delà des exigences contrôlables, et devenues
obligatoires en 1988, du cahier des charges national. Les courants plus « pragmatiques »
s’associent autour de la création du Centre interprofessionnel national de l’agriculture
biologique (CINAB) et de l’Institut technique de l’agriculture biologique (ITAB). La création de
la FNAB et de l’ITAB (pour ne nommer que les deux organisations les plus connues) marque
16
17

http://www.agencebio.org/la-bio-en-France
Elle a augmenté de 55 % en surface entre 2008 et 2010, d’après l’Agence Bio.
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une phase de soutien et d’ouverture vers l’AB, avec notamment la promotion d’activités
d’expérimentation répondant à certaines attentes des agriculteurs biologiques (Bellon et al.,
2000). Ces différentes étapes marquent l’essor d’une reconnaissance aux niveaux règlementaire
et organisationnel, mais celle-ci n’est pas accompagnée d’un développement économique et
scientifique de l’AB à un rythme aussi rapide.
Du côté des consommateurs, la demande a fait les preuves d’une motivation croissante à la
consommation de produits bios. La crise alimentaire dont nous avons déjà parlé a bien entendu
été un déclencheur significatif, comme cela l’a été pour certains chercheurs de l’INRA qui ont
vu leur position ébranlée par la nécessité de faire évoluer la vision de l’agriculture et le rôle de
l’INRA dans les transformations observées. C’est également en réaction à cette crise que la
grande distribution a amené le bio à se généraliser dans les lieux de commercialisation de masse
(Piriou, 2002). Finalement, l’augmentation de la demande en produits de qualité face aux
craintes évoquées plus haut, l’« arrivée de nombreux jeunes consommateurs prenant le relais
des fondateurs « spiritualistes » ou « politiques » » a constitué avec la naissance d’un dispositif
de certification nationale, un contexte favorable à l’institutionnalisation de l’AB en France dans
les années 1990 (Piriou, 2002; Sylvander, 1997).
Le retard de la France en matière de politique de développement de l’AB par rapport aux autres
pays de l’UE, et son déficit commercial vis-à-vis de ces autres pays (expliqué par son incapacité
à satisfaire une demande intérieure) sont deux autres éléments de contexte qui expliquent
l’émergence, à ce moment de l’histoire, d’une politique de soutien spécifique à la bio. Ils ont
impulsé la rédaction du « rapport Riquois » présentant des objectifs de développement de la
bio et la mise en place du Plan Pluriannuel de Développement de l’Agriculture Biologique
(PPDAB). Ce programme prévoit un appui financier à la conversion, et intègre un volet sur les
filières et les territoires, un volet sur la recherche et la formation et un volet sur le contrôle et la
qualité. Toutefois, les restrictions budgétaires amenuiseront par la suite les effets incitateurs de
ces politiques de développement de la bio. Le bilan de ce programme, dressé en 2002, a montré
que les surfaces cultivées en bio étaient insuffisantes au regard des objectifs, et que
l’organisation de la commercialisation des produits bios s’était peu développée, en particulier au
niveau des filières industrielles (Morin, 2008). Les aides ont ensuite été intégrées dans les CTE
« conversion bio » de la LOA de 1999, et sont aujourd’hui inscrites dans les MAE sous forme
d’aide à la conversion et au maintien.
Du point de vue de la recherche, nous avons vu dans la synthèse bibliographique en
ANNEXE 1, que l’INRA s’est penché très tardivement sur les modèles agricoles alternatifs au
courant dominant, notamment parce qu’il était lui aussi entrainé par « l’objectif d’efficacité,
fondé sur l’hypothèse, trop souvent implicite, d’unicité du modèle de développement et de
rationalité poussée jusqu’au rationalisme. La recherche était menée selon une conception
descendante de la connaissance » (Bellon et al., 2000, p. 14). Le dialogue entre l’INRA et les
défenseurs des pratiques et des principes agrobiologiques ne s’est pas instauré avant le début des
années 1990, alors que certains programmes de recherche dérivés des EGDA et des
expérimentations de l’ITAB illustraient, dès les années 1980, quelques tentatives de soutien à la
recherche sur l’AB. La densification des controverses sur le modèle moderniste et les crises
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agroalimentaires ont amené les nouvelles générations de chercheurs de l’INRA à revoir leur
vision de l’agriculture, de l’accompagnement au changement et de son rôle par rapport à ces
changements. Le virage n’est cependant pas radical, il s’agit simplement de tolérer l’existence
de certains travaux portant sur l’étude du développement de l’AB. L’institutionnalisation et la
mise en place d’un soutien politique officiel avec le PPDAB ont parachevé de rendre légitimes
les réflexions scientifiques menées sur le domaine de l’AB. L’INRA travaille aujourd’hui sur
l’AB (voir notamment le séminaire DinABio organisé par l’INRA) mais de manière encore
réservée au regard des enjeux (Meynard, 2009), et par rapport à ses voisins européens (Gall,
Millot, & Neubauer, 2009). La plupart des travaux partent du principe que l’AB est un bon
prototype d’agriculture plus écologique, utile à la transformation des agricultures plus
conventionnelles, et à partir duquel peuvent se construire de nouvelles méthodes et concepts
scientifiques (Bellon et al., 2000).
Entre les années 1960 et 2000 en France, ce sont finalement les expérimentations et les
expériences pratiques des agriculteurs eux-mêmes qui ont consolidé pour l’essentiel les
réflexions, les références techniques et les connaissances sur l’agriculture biologique (Kummer
et al., 2010; Kummer et al., 2008).
II. La diversité actuelle des formes d’agriculture biologique rend difficile le conseil
Les programmes Ecophyto 2018 dérivés du Grenelle de l’environnement, ainsi que les
enveloppes budgétaires régionales du PSDR (Programme pour et sur le développement régional,
porté par l'INRA en partenariat avec les Régions) destinées aux Mesures agroenvironnementales
territorialisées spécifiques à l’AB (Conversion et Maintien), donnent une impulsion nette aux
initiatives de conversion (déjà encouragées par une première vague de mesures politiques dans
les années 1990) mais ne concernent pas l’installation agricole. En effet, l’aide française pour
l’appui à l’AB ne se destinait pas à soutenir l’installation, et ce, jusqu’en 2008, date à partir de
laquelle est mis en place le plan Barnier. Les aides financières européennes destinées à soutenir
l’AB ont été mises en œuvre en 1993. La France (qui, on l’a vu, n’a pas développé un soutien
spécifique comme l’ont fait certains autres pays européens), a choisi de les allouer au profit de
la conversion, au détriment du maintien des exploitations bio ou de l’installation de nouveaux
arrivants.
Au-delà du contexte légal et institutionnel, l’imprécision du projet de l’agrobiologie et
l’absence d’outils pour lever les verrouillages techniques bloquent assurément les
dynamiques d’écologisation des pratiques et la conversion des systèmes de production vers
l’agriculture biologique ou durable. L’affirmation et la précision du projet technique et
politique de la bio donneront, dans les années 1990, une impulsion plus massive vers l’adoption
du mode de production biologique. Les changements de pratique sont toutefois très hétérogènes.
La reconception des systèmes techniques n’est pas toujours l’option choisie : alors que certaines
conversions s’opèrent par simple substitution des produits chimiques par des produits autorisés
par le cahier des charges de l’AB, d’autres s’accompagnent d’une reconception plus globale du
système de production, mais aussi de l’organisation du travail et par conséquent nécessitent
l’acquisition de nouvelles connaissances (Navarrete et al., 2011; Sautereau & Petitgenet, 2011).
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Les trajectoires de conversion ont été largement étudiées par les sociologues de l’INRA ces
10 dernières années (Cardona, 2012; Lamine, 2012; Lamine et al., 2009; Padel, 2001; Sautereau
& Bellon, 2010; Stassart & Jamar, 2009; Streith et al., 2009; Van Dam, 2005; Van Dam, Nizet,
& Dejardin, 2010). Ces recherches ont montré que les motivations qui sous-tendent
l’engagement des agriculteurs dans des processus de conversion ne se réduisent pas à la
catégorisation dichotomique classique qui en était couramment faite, avec, d’un côté
l’opportunisme économique (le développement d’un marché) ou administratif
(l’opportunité d’une subvention), et de l’autre l’idéologie romantique. De nombreux autres
paramètres sont en jeu et interviennent sur des pas de temps parfois très différents. La
complexité de leur analyse se renforce du fait que ces paramètres sont interdépendants, qu’ils
s’ajoutent, se compensent ou entrent en tension. Les conditions de la conversions sont certes
en lien avec l’intention poursuivie par la conversion, mais pas seulement : la nature de la
transition vers le bio se définit à la fois par les dispositions personnelles de l’agriculteur,
les objets de justification et de mobilisation qu’il invoque (évènements marquants,
maladie, déception, perte d’espoir par rapport aux débouchés antérieurs), ainsi que par un
ensemble d’éléments contextuels favorables ou non (structuration de l’alternative
professionnelle, répétitions des crises économiques ou climatiques, etc.). Par ailleurs, la
trajectoire de conversion, ou de transition vers un système de production biologique, possède un
point de départ. Ce point de départ est aussi technique : en fonction du système de
production antérieur, et des itinéraires techniques suivis habituellement, la conversion se
présentera plus ou moins comme une rupture ou comme une continuité. Le « modèle » bio
finalement adopté, s’articule avec ce point de départ, selon un gradient de changements allant de
l’opposition radicale au système antérieur, à une substitution progressive et réversible. Les
impulsions, les raisons profondes, les ressources et les méthodes envisagées sont
constitutives du parcours de conversion, mais les choix de changement ne peuvent pas être
tranchés par une planification pointue : les transitions demandent d’apprendre à prendre
des décisions nouvelles, de se doter de savoirs nouveaux pour raisonner autrement,
d’expérimenter parfois, de gérer les incertitudes et d’appréhender les nouveaux risques.
La transition est donc aussi un tâtonnement cognitif et pratique. C’est pourquoi le système
de relation avec d’autres acteurs (professionnels déjà en bio ou en conversion, conseillers
spécialisés, consommateurs, etc.) sont des ressources agissantes : comme partenariat
professionnel, comme appui technique, identitaire, économique.
La compréhension de ces trajectoires permet de saisir ce qui provoque des bifurcations, ce qui
constitue des ressources pour le changement et ce qui est favorables au développement d’un
système de savoir différent (Chaxel, Fiorelli, & Moity-Maïzi, 2014), ouvert à la conception
d’autres modes de production (informations, démarche d’expérimentation, rencontres, etc.). Les
approches biographiques, associées à la contextualisation des trajectoires dans les
temporalités générationnelles et sociales précises, apportent des outils pour comprendre
comment les agriculteurs ont construit leurs propres référentiels professionnels.
Le domaine du conseil agricole est une autre arène professionnelle dans laquelle se
cristallisent les controverses sur les modèles professionnels à défendre et à accompagner
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(Candau & Ruault, 2005) . Dans la période de modernisation, les dispositifs de conseil se sont
orientés vers l’appui à l’intensification et la spécialisation de l’agriculture familiale, en réponse
aux injonctions de l’Etat et des syndicats. Ils ont évolué ensuite vers un conseil individualisé et
privatisé. Les échanges professionnels organisés par le conseil sont devenus plus rares et l’accès
aux informations techniques plus difficile (Lamine & Bellon, 2009). Globalement, le conseil a
évolué face aux nouvelles préoccupations environnementales ainsi qu’au besoin de rompre avec
la tendance verticale qui prévalait, construite sur une dualité entre experts et exécutants
(cf. ANNEXE 1). Les agriculteurs, au niveau de formation plus élevé, cherchent en général de
plus en plus un conseil diversifié et respectueux de leurs propres processus de décision. Les
groupes d’agriculteurs biologiques se sont organisés, dès les années 1960, au sein de réseaux
d’échanges afin de produire des connaissances et partager des informations sur la conduite des
fermes. Concrètement, ces rencontres s’organisaient surtout sous forme de visites de fermes.
Pendant longtemps, l’AB était dépourvue de techniciens spécialisés, et mal fournie en références
techniques disponibles. Aujourd’hui, le conseil agrobiologique recouvre une grande diversité de
situations, même s’il présente quelques spécificités communes (Ruault, 2006; Sautereau &
Bellon, 2010) : 1/ la valorisation de l’approche globale et située, la prise en compte de la
complexité de l’agroécosystème introduisant de nouvelles actions et nouveaux objets agricoles,
2/ l’objectif d’autonomisation de l’agriculteur en conversion, par l’apport d’informations
techniques et/ou la co-construction d’alternatives, et 3/ le principe d’échange et de partage entre
conseillers et agriculteurs, et entre agriculteurs. Mais, les méthodes d’accompagnement, la
hiérarchisation des objectifs (entre rencontres professionnelles, diffusion technique, et médiation
vers le changement), présentent une forte variabilité d’une situation de conseil à l’autre. La
diversité des situations de conseil en bio s’explique par plusieurs raisons. D’abord parce qu’elles
mettent en jeu des méthodes variées : l’appui administratif, le conseil technique, l’animation ou
la mise en réseau ; mais aussi des approches et des objets de conseils différents. On observe un
gradient entre deux pôles du conseil : la nature et la technique, qui correspond à deux visions de
l’agriculteur biologique, « entre le marginal, affublé d’une barbe, d’un pantalon en velours
côtelé et d’un pull en laine, qui tente vaillamment de vivre sur une toute petite structure avec
« trois biques » mais dont les champs sont « envahis de mauvaises herbes » et le « supertechnicien », « pointu », dont les rendements rivalisent presque avec ceux de ses voisins
conventionnels, alors même qu’il ne dispose pas de la solution de facilité que constituent les
produits chimiques » (Hellec & Blouet, 2010). Dans ce gradient, se trouvent ceux qui sont dans
des démarches de conversion plus ou moins progressive, mues par des raisons différentes, ceux
qui s’installent directement en bio, ceux qui expriment une conviction ou qui recherchent une
valeur ajoutée supplémentaire, etc. En conséquence, les situations de conseil ne font donc pas
appel aux mêmes groupes d’acteurs. C’est aussi le cas des conseillers et des organismes de
conseil : le conseil peut être dispensé dans des organismes spécialisés ou au contraire par des
organismes conventionnels qui ont développé un service AB pour répondre aux besoins d’un
maximum de membres, tel que l’ont fait les chambres d’agriculture (Lamine & Bellon, 2009) ou
18
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Un modèle professionnel est défini, selon Dubar en référence à W.E. Moore, par des critères qui caractérisent ce
qu’est un professionnel : des critères de valorisation (formation, savoir-faire, fonction, performance) et
d’identification (formes d’engagements, intériorisation de normes professionnelles et sociales, appartenance à des
communautés professionnelles, statut, discipline ou le secteur, etc.) (Dubar, 1991).
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les opérateurs industriels (Hellec & Blouet, 2010). Là encore, l’objet du conseil sera plus ou
moins centré sur les compétences techniques, sur l’animation de professionnels ou sur des
dimensions sociales et éthiques.
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ANNEXE 3 : Organisation de l’enseignement et de la formation
professionnelle agricole

Figure 1 : Organisation de l'enseignement agricole en France19

Le schéma montre la diversité des liens avec les acteurs de l’établissement : l’exploitation
agricole est parfois un espace de test et de pratique, pour des porteurs de projet, se déroulant
dans des rapports de travail avec le directeur de l’exploitation et les salariés ; l’élaboration du
projet se fait dans le cadre de la formation, mais également par un suivi assuré par des
organismes extérieurs à la formation.
Le schéma montre aussi qu’il existe un ensemble d’interactions entre l’administration, les
concepteurs de référentiels et les formateurs. Dans le cas du BPREA, l’ingénierie de formation,
19

BEPA : Brevet d’études professionnelles agricoles ; BPA : Brevet professionnel agricole ; BP : Baccalauréat
professionnel agricole ; BPREA : Brevet professionnel responsable exploitation agricole ; BT : Baccalauréat
technologique ; BTA : Brevet de technicien agricole ; BTSA : Brevet de Technicien supérieur agricole ; CAPA :
Certificat d’aptitude professionnelle agricole ; CFA : Centre de formation d’apprentis ; CFPPA : Centre de
formation professionnelle et de promotion agricole ; CNEAP : Conseil national de l’enseignement agricole privé
(fédération des lycées agricoles privés) ; CS : Certificat de spécialisation ; DGER : Direction générale de
l’enseignement et de la recherche (service du ministère de l’agriculture) ; DRAAF : Direction régionale de
l’agriculture, l’alimentation et la forêt ; EA : Exploitation agricole (de l’établissement) ; EPLEFPA : Etablissement
public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole ; FC : Formation continue ; FI : Formation
initiale ; SNA : Service national d’appui (à l’enseignement agricole) ; SRFD : Service Régional de la Formation et
du Développement ; STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant ; STAE : Sciences et
technologies de l’agronomie et de l’environnement ; UNMFR : Union nationale des maisons familiales rurales ;
UNREP : Union nationale rurale d’enseignement et promotion ; VAE : Validation d’acquis d’expérience.
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l’implication des régions et l’interprétation applicative des formateurs, eux-mêmes inscrits dans
des relations particulières avec la direction et le reste de l’équipe pédagogique, forment au final
un système de formation présentant un large panel de situations possibles. C’est la raison
principale qui explique la diversité des contenus, des modalités et des niveaux de réputation
entre les CFPPA.
La figure suivante représente l’ensemble des relations que l’apprenant (nommé « stagiaire »
dans les formations BPREA) entretient lors de sa formation.

Figure 2 : Schématisation des relations entre stagiaires et acteurs de la formation BPREA (Source : Clarisse
Duquet, 2013)
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ANNEXE 4 : Offre de stage encadré lors de la thèse.
Titre : « Pour une évaluation qualitative des formations professionnelles agrobiologiques »
Contexte
Pour un nouvel agriculteur, le moment de l’installation est critique, car c’est une étape de sa trajectoire
professionnelle qui concentre de nombreux enjeux et connaissances : on apprend beaucoup en peu de
temps, on est soumis à toutes les exigences sans avoir encore d’habitudes, c’est aussi l’occasion de
s’accorder avec le cédant, s’il y a lieu de s’associer. Devenir agriculteur bio veut aussi dire savoir
valoriser ses produits en tant que tel et en fonction de la taille de son activité. Et on ne le devient pas tout
seul : cela suppose de côtoyer des professionnels, des conseillers spécialisés, des consommateurs et
parfois des militants, continuer à s’informer, à se faire connaître et à contribuer aux recherches
d’amélioration des résultats et des conditions de travail.
Pour autant, ces expériences de l’agir s’inscrivent dans un certain ordre, selon une vision d’avenir que
l’on a de la ferme, de son travail et de ce que l’on projette d’obtenir. Et puis on réalise les tâches
agricoles aussi selon ce qu’on sait déjà faire, en cherchant à valoriser et optimiser ce qui est estimé
efficace pour l’ensemble du fonctionnement de la ferme. Les gestes du quotidien se dessinent au fil du
temps, « appropriés » par l’environnement de travail, créés par des intentions de résultats et par le rapport
que l’on entretient avec l’animal, avec son métier, avec la terre…
Ainsi se dessine un défi pour une transmission professionnelle dans un tel cadre : au processus connu
d’interaction, s’ajoute la nécessaire prise en compte de trajectoires uniques, de l’engagement personnel,
du rapport intime à cette situation particulière, en un lieu contingenté par les êtres et les objets qui le
composent, dans des circonstances et suivant des enjeux divers. L’option prise a été d’investiguer
l’expérience de travail, qui donne à vivre des situations réelles et met en action des connaissances
mobilisées pour et par ce qui se passe ici et maintenant (F. Chrétien, 2012).
Ce défi concerne aujourd’hui la plupart des apprenants suivant les formations professionnelles qui
préparent aux métiers de l’agriculture biologique (notamment les BPREA à orientation Agriculture
Biologique et les certificats de spécialisation).
Nous faisons l’hypothèse que le public de ces formations contient une majorité de candidats à
l’installation agrobiologique n’étant pas issus du milieu agricole et faisant le choix d’une conversion
professionnelle. Pour ce public, bien qu’hétérogène, celle-ci s’inscrit souvent dans un projet de vie qui
englobe d’autres préoccupations d’ordre éthique, esthétique, affectif ou politique. Toujours est-il que
cette formation représente pour eux un tournant dans leur trajectoire, autrement dit une bifurcation
soutenue et légitimée par l’apprentissage du métier (Chaxel, 2010).
Sujet et objectif du stage
Le stage proposé vient en appui à un travail de thèse en cours (F. Chrétien) traitant de la transmission
professionnelle en Agriculture Biologique. La recherche interroge les modes de transmission entre
professionnels-experts et apprenants, en situation de pratiques professionnelles, lors d’expérience de
reprise, de stage ou de test en pépinière.
Le stage consistera à enquêter auprès d’apprenants qui sont dans des situations de formation
précises (notamment les Brevets Professionnels Responsable Exploitation Agricole et/ou Certificat de
Spécialisation, à orientation Agriculture Biologique). Formations qui ont pour objectifs premiers de
préparer les apprenants à l’installation directe dans le métier d’agriculteur.
Il s’agira de comprendre, du point de vue des apprenants et des formateurs, leurs attentes en termes de
contenus de formation et leurs évaluations en cours de formation, au regard des objectifs de
professionnalisation et de leurs expériences.
Dans cet objectif ont identifie deux axes d’investigation :
- les trajectoires socioprofessionnelles des personnes enquêtées (en posant un regard sur les choix
et motivations de leurs orientations professionnelles : comment se sont-ils retrouvés à suivre ces
formations ou à enseigner dans ces formations ? Qu’en disent-ils aujourd’hui eu égard à leur projet
professionnel) ;
- susciter une analyse réflexive de la part des apprenants concernant leur perception sur ce qui a
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fait évoluer leur projet d’installation, par le biais de la formation et des outils et réseaux professionnels
qu’elles proposent ;
- susciter le même type d’analyse chez les formateurs, mais cette fois, au regard de leur
expérience de formateur.
Les guides d’entretien et questionnaires sur ces trois axes seront construits entre le stagiaire et ses
maîtres de stage
L’échantillon des personnes à enquêter sera discuté et construit avec les partenaires de terrain et en
fonction des opportunités de formation offertes par les 3 BPREA visés.
Nature du travail demandé et produits attendus
Stage de 3 mois réparti selon quatre phases :
1) Travail bibliographique (2 semaines) :
- description quantitative et descriptive du paysage des formations agrobiologiques : quels acteurs,
enjeux et histoires de la conception des formations professionnalisantes à orientation AB.
- analyse des référentiels de formation, leurs contenus et terminologies employées pour qualifier les
compétences et apprentissages attendus ; à confronter aux pratiques d’interprétation et d’aménagement
de ces documents par les formateurs eux-mêmes (1 semaine).
- Réalisation d’enquêtes (1 mois environ) auprès des apprenants et formateurs
- Analyse des résultats et rédaction du mémoire (5 semaines environ).
Cadre institutionnel
Organisme proposant le stage :
UMR Innovation, INRA MONTPELLIER
Organisme d’accueil : UP « Développement Professionnel et Formation », Eduter Recherche – Agrosup
Dijon.
Encadrement scientifique et maitres de stage :
Paul Olry (paul.olry@educagri.fr), Pascale Moity-Maïzi, (pascale.maizi@supagro.inra.fr) et Fanny
Chrétien (fan.chretien@gmail.com, 06 70 07 28 32)
Rémunération et prise en charge des frais : rémunération légale (436,05 " euros/mois) sur trois mois.
Conditions de travail
Durée : 3 mois.
Matériel nécessaire : dictaphone (éventuellement prêté), ordinateur personnel
Profil du stagiaire souhaité
Master 1 ou 2 : Formation, sciences de l’éducation, ergonomie…
Ex : CNAM : Master Sciences humaines et sociales mention Formation des adultes (voie
professionnelle) Analyse du travail et développement des compétences
Lieux d’enquête :
A définir et préciser avec les maîtres de stages. Nous suggérons de prendre 2 ou 3 BPREA de référence à
l’intérieur desquels quelques enseignants et apprenants seront enquêtés.
2 établissements sont pour l’instant envisagés :
- Le CFPPA Nature de la Roche-sur-Yon (contact : Pierre Hervouet, pierre.hervouet@educagri.fr);
- Le CFPPA Rennes le Rheu (contact : Cyrill Bizien, cyrill.bizien@educagri.fr)
L’accueil et logement sont prévus sans frais, tant à Dijon que pendant les phases de terrain dans les EPL
(accueil en internat).
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ANNEXE 5 : Bref historique de l’écologisation de l’enseignement agricole
Selon Olivier Sigaut (Sigaut, 2009), la formation agricole ne peut s’appréhender qu’avec,
en premier lieu, une approche critique des différentes visions portées sur l’agriculture, et en
second lieu, de l’histoire politique ; deux dimensions qui forment le socle des formes
d’éducation développées depuis le milieu du XIXème siècle en France.
Dans un ouvrage collectif (L’Éducation au développement durable dans tous ses état)
paru en 2009, Olivier Sigaut analyse le décalage historique entre deux mondes : celui de
l’enseignement en milieu urbain et celui de l’enseignement en milieu rural. En milieu urbain, la
pédagogie privilégie dès le XIXème siècle l’approche sensible, l’observation de la nature, faisant
également appel à des connaissances rationnelles sur les relations biologiques et écologiques
entre l’homme et la nature. Dans le monde rural, on a privilégié un regard technique et
positiviste sur la nature, le souci étant de moderniser les campagnes : ces « savoirs
agronomiques ultra-positivistes ont participé à leur manière à l’acculturation des savoirs
locaux vernaculaires mais aussi à la formation d’un certain regard sur la nature » (Sigaut,
2009, p. 29). Cette dernière approche dite positiviste, véhiculée par la « doxa agricole », c'est-àdire par les professeurs d’agriculture, fera naître les manuels scolaires, symboles de l’ère du
savoir procédural, a-théorique. Cette tendance rationaliste préfigure le modèle productiviste.
Dans le cadre scolaire et rural, on assiste alors à une mutation de la connaissance du vivant : «
l’observation sur le terrain s’efface progressivement pour laisser place à un savoir théorique
portant sur des connaissances scientifiques très codifiées et laissant une grande part à la
technique et au culte d’une science infaillible. Cette même culture scientifique, qui a pris
progressivement le pas sur l’observation du monde sensible et la réflexion sur l’éthique, s’avère
être l’objet aujourd’hui des critiques les plus vives de la part d’un certain nombre de
philosophes contemporains » (Sigaut, p. 31).
Les injonctions environnementales et les moyens disponibles - tels que les aides
européennes, le développement de nouveaux débouchés, les accompagnements et la demande
sociale - ont contribué à la redéfinition des fonctions du métier d’agriculteur. L’enseignement
agricole ne peut donc plus avoir comme seule mission d’accompagner la croissance de la
production et la modernisation agricole, mais doit prendre en compte les nouveaux regards que
porte la société sur les pratiques agricoles. Les connaissances véhiculées dans l’enseignement, et
plus encore dans les formations professionnelles agricoles, sont dès lors questionnées et
revisitées.
Nous nous intéressons en particulier ici à deux aspects de l’enseignement agricole :
-

l’évolution du dispositif de formation professionnelle qui prépare les stagiaires au
métier de « Responsable d’Exploitation Agricole » (le BPREA) ;
et le développement de la bio dans les formations agricoles.
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I. Les réformes de l’enseignement agricole dans le cadre de l’écologisation des pratiques
et des politiques agricoles
Depuis une vingtaine d’années20, certains référentiels de formation se mettent en place en
intégrant les réformes des filières professionnelles et en s’appuyant davantage sur l’analyse des
métiers comme, par exemple, le baccalauréat professionnel (Bac Pro) « Travaux
d’aménagement paysagers » (Jacquin, 2009) ou les formations BPREA21 qui sont des
formations continues, professionnalisantes, destinées à former les futurs agriculteurs.
Le préambule du BPREA indique que le référentiel professionnel est élaboré à partir de
l’analyse de l’emploi, et le référentiel de compétence à partir de l’analyse du travail. En
revanche, il n’existe pas de référentiel BPREA spécifiquement agréé Agriculture Biologique.
Ces référentiels BPREA laissent aux Régions et aux CFPPA22 une marge de manœuvre
significative sur la mise en place des formations. Les régions et les organisations
professionnelles sont en effet directement impliquées dans l’orientation des contenus et la
réalisation des programmes, mais aussi dans l'évaluation des besoins et capacités d'accueil de
ces filières de formation. L’exemple de la formation Agriculture biodynamique à Obernai est
emblématique de ces partenariats, puisque ce sont les agriculteurs du Mouvement de la
biodynamie qui ont fondé puis fait évoluer la formation.
Certains modules touchant, de près ou de loin, aux questions écologiques inscrites dans les
relations entre agriculture et environnement sont introduits dans les programmes. C’est ainsi
qu’on peut observer des BPREA proposant des Unités d’enseignements (UC, UCARE)!"
diversifiés, renvoyant à des rapports différenciés au vivant dans le métier d’agriculteur
(exemples : l’homéopathie vétérinaire, l’analyse Herody des sols, l’approche globale, L’UC
« articulation entre agriculture et territoire », ou encore l’UCG!# visant à faire « situer les
enjeux environnementaux et sociétaux de l’agriculture »). Les changements observés dans
l’enseignement agricole, tels que le passage au référentiel métier, ou l’introduction des modules
ouvrant à d’autres dimensions de l’agriculture, renvoient à des mises en œuvre qui varient en
fonction des moyens financiers et humains à disposition dans les établissements. Les formateurs
sont dans une sorte de « liberté conditionnelle ». En effet, ils peuvent être force de proposition,
notamment pour trouver des moyens de dépasser des situations problématiques liées à
l’évolution des profils et des attentes des candidats à la formation. Mais à condition de pouvoir
organiser les espaces-temps pour le faire.
Plus largement, les réformes éducatives des référentiels pédagogiques de l’enseignement
agricole vont dans le sens d’une diversification des sources et des disciplines pour aborder des
questions « socialement vives » (Albe & Simonneaux, 2002). Des directives sont données par le
gouvernement afin que les élèves bénéficient d’une éducation au développement durable (Vidal
20

Premières expérimentations sur des pratiques pédagogiques interdisciplinaires dans les années 1960, suivi des
expériences de FOCEA (organisme de formation continue et de conseil en agroenvironnement en Languedoc
Roussillon) sur l’approche multidimensionnelle du métier d’agriculteur à la fin des années 1970. Les premières
réformes sont mises en place au milieu des années 1980 (Mabit, 1991).
!$
BPREA : Brevet Professionnel Responsable Exploitation Agricole.
!!
CFPPA : Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole.
!"
UC : Unité Capitalisable ; UCARE : Unité Capitalisable d’Adaptation Régionale et à l’Emploi.
!#
UCG : Unité Capitalisable Générale.
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et al., 2009). Le Programme National de Développement Agricole, qui s'applique à
l'enseignement agricole (Circulaire DGER/SDRIDCI/C2008-2009 du 27 juin 2008) insiste
notamment sur la responsabilité de l'enseignement agricole dans sa contribution à l'innovation,
sa participation au transfert de connaissances et son rôle démonstratif en matière de pratiques
agricoles durables. Dans cette logique, les lycées, les centres de formation (et leurs exploitations
agricoles) apparaissent comme des acteurs de référence dans et pour leur territoire.
Parallèlement, la réforme PAC de 1984 prévoit des mesures en faveur d’une augmentation de la
territorialisation de l’enseignement agricole : les établissements doivent participer au
développement des territoires, et adapter leurs formations aux besoins locaux. Ces mesures
marquent le point de départ de la décentralisation des décisions et des budgets des
établissements. L’enseignement agricole accompagne les mutations du monde agricole, et des
orientations de la PAC. En 1999, il est enjoint d’intégrer l’horizon d’une agriculture dite
« durable », le caractère multifonctionnel de celle-ci et le développement de services en milieu
rural.
De plus, les orientations de l’enseignement agricole ont évolué avec la reconfiguration des
espaces ruraux. Le rapport de l’ONEA25 de 200826 fait état de la tendance française : il y aurait
« trois Frances rurales » : les campagnes fragiles (encore soumise à des exodes ruraux, à la
précarisation et au vieillissement de la population), les campagnes dynamiques (attirant le
tourisme résidentiel et l’installation de néo-ruraux), et les zones périurbaines. Pour
l’enseignement agricole, il s’agit donc de répondre au besoin de vitalisation des zones rurales
désertées, d’encourager l’activité en milieu rural, en sortant du secteur purement agricole.
Paradoxalement, les politiques de soutien à l’installation n’encouragent pas pour l’instant le
modèle familial pluriactif, qui peut pourtant répondre à ces enjeux de dynamisation des
territoires (Tallon & Valette, 2008).
Le Cinquième Schéma national des formations prône quant à lui l'accroissement du nombre
d'exploitations pédagogiques dans les lycées, leur plus forte implication dans des projets de
recherche/développement avec un accompagnement, dans chaque établissement, des élèves vers
des initiatives et des pratiques de Développement Durable. Ce qui amène à s’interroger sur ce
que doit être une didactique du développement durable. En effet, ce concept est polysémique et
renvoie à un système de controverses historiquement ancré (Cancian & Simonneaux, 2013;
Simonneaux, 2013), rendant difficile sa traduction en modalités d’enseignement et en situations
professionnalisantes dans les établissements. Autrement dit, la question se pose de savoir
« comment le monde agricole, et en particulier les structures qui en assument la formation,
peuvent-ils prendre en main ces évolutions et les différents enjeux qui se cristallisent
aujourd’hui autour du développement durable ? Doit-on aller vers une plus grande autonomie
de l’enseignement agricole ? » (Sigaut, p. 33).

25
26

ONEA : Observatoire national de l’enseignement agricole.
Intitulé « l’enseignement agricole face aux transformations de l’espace rural et à l’évolution des métiers ».
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II. La formation professionnelle à l’agriculture biologique
Face aux mouvements de contestation exprimés en réaction aux conséquences de la
modernisation (cf. ANNEXE 1), les mouvements agrobiologiques se sont affirmés, et se sont
même renforcés, avec la mise en place de formations professionnelles (pour la plupart ciblées et
courtes) émanant d’organisations soutenant l’AB ou une agriculture alternative (comme les
Civams et GAB, les formations de Lemaire-Boucher, Réseau Agriculture Durable, etc.). Ces
initiatives étaient souvent spontanées et indépendantes de toutes politiques de soutien, en dehors
des organismes d’encadrement officiels, et parfois même, en opposition à ces derniers.
Les établissements de formation agricole accusent un retard important dans la transmission de
connaissances et de références sur l’AB en comparaison à ce qui se développe chez les
professionnels, ce qui contribue à la faible reconnaissance de l’AB dans la profession (Streith et
al., 2009).
La spécificité agrobiologique de la formation est reconnue avec l’apparition en 1988 du réseau
AB de l’enseignement agricole : le réseau Formabio. Malgré l’existence de ce réseau, soutenu et
coordonné par le Ministère de l’agriculture, né en 1980, ce n’est qu’au début des années 1990
que des établissements s'engagent à proposer des formations agrobiologiques ; et c'est seulement
lors de la rentrée scolaire 2008 que l’agriculture biologique est effectivement présente dans tous
les référentiels et cursus de l’enseignement agricole. L’accroissement des demandes de
formations professionnalisantes en AB (et notamment auprès des BPREA27) a aussi contribué à
l’ouverture de formations continues : presque toutes les régions proposent désormais une
formation BPREA à orientation AB28.
Le réseau Formabio associe des partenaires spécialisés dans le développement de l’AB à des
partenaires institutionnels (DGER, FNCivam, APCA, Ministère de l’agriculture) et techniques
(SNA29). Cette reconnaissance se manifeste surtout dans le cadre des formations continue
(BPREA et certificat de spécialisation (CS) orientation AB), sous forme de modules spécialisés
ou pour la formation dans son ensemble. Cela dépend des établissements et de leur politique
d’orientation et de spécialisation. Les centres de formation professionnelle continue (CFPPA
notamment) ont une relative marge de manœuvre sur le choix des contenus de formation,
négociés en concertation avec les régions. Les formateurs expriment également que les
référentiels de BPREA présentent de grandes latitudes dans la mise en application des
recommandations. Cette « liberté » est vécue comme un atout pour certains, mais présente aussi
le risque, pour le formateur, d’être démuni devant l’incertitude de l’enseignement, surtout dans
des classes où les projets d’installation, les niveaux scolaires et professionnels sont très inégaux.
Depuis 1998, l’offre de formation en AB s’est accrue : de plus en plus d’établissements
proposent des formations ou modules AB, et convertissent tout ou partie de l’exploitation du
27

Le Brevet professionnel responsable d’exploitation agricole est une formation d’un an (mise à part la formation à
l’agriculture biodynamique qui se déroule sur deux ans, et est proposée par le Centre de Formation Professionnelle
et de Promotion Agricole (CFPPA) d’Obernai).
28
Rapport 2012 du Ministère de l’Agriculture.
29
SNA : Service national d’appui à l’enseignement agricole, il se compose d’un ensemble d’établissements
nationaux ayant une mission d’appui, actuellement au nombre de 5 : http://www.chlorofil.fr/systeme-educatifagricole/organisation-orientations-et-evolution-de-lea/systeme-national-dappui-a-lenseignement-agricole.html
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lycée en bio , ou encore avec l’apparition du baccalauréat professionnel « Conduite et gestion
de l’exploitation agricole ».
30

Dans le Supérieur, certaines écoles intègrent l’AB dans certains modules optionnels, voir même
au sein d’une filière, mais l’approche agroécologique est plus ou moins tardive et présente en
fonction des écoles qui détiennent chacune leur propre ligne éducative. En 2008 est créée une
Licence spécialisée ABCD (« agriculture biologique, conseil et développement »).
Tableau 1 : Nombre de formation à orientation AB ou spécifique à l’AB en 2012.
Formation professionnelle initiale

Formation professionnelle continu

Enseignement supérieur

4 Bac Pro
7 BTSA

61 BPREA
29 CS de niveau IV
5 CS de niveau III

Licence ABCD
3 universités
8 écoles d’ingénieurs

L’institutionnalisation du bio et des pratiques alternatives (production fermière, vente directe,
etc.) s’inscrit donc aussi dans le fait que les établissements proposent davantage de formations
bio.
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Entre 2007 et 2013, le nombre d’exploitations d’EPLEFPA (établissement d’enseignement agricole) ayant au
moins un atelier bio ou en conversion bio est passé de 36 à 103. Certains EPL comme celui de la Roche-sur-Yon,
décident de convertir entièrement leur exploitation en bio. Ce lycée a même décidé de changer d’enseigne et
devient le « lycée Nature ».
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ANNEXE 6 : Florilège de brochures et de guides destinés aux agriculteurs
désireux de transmettre leur exploitation et/ou leurs savoir-faire
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ANNEXE 7 : Liste des personnes ressources sollicitées à titre d’experts

Nom

Véronique Izarn

Martine David

Fonction

Apports et Contenu de l’entretien
Connaissance sur les difficultés liées à la formation
des futurs responsables d’exploitations agricoles.
Recul sur l’évolution des profils et les obstacles
administratifs et économiques à l’installation.

Formatrice dans le BPREA
maraîchage bio de DigneCarmejane

Compétences d’animation et de formation auprès des
organismes de développement (notamment les
Civam et les ADEAR) sur les enjeux, modalités et
contenu du PPP (Parcours Professionnel
Personnalisé)

Chargée d’ingénierie (axe
« certification et insertion ») à
Agrosup Dijon, Eduter Ingénierie

! Connaissances générales sur les parcours à
l’installation.
Julie Guillaume

Alain Daneau

Directrice du SEDARB (n’est plus
en fonction).

Mise en relation avec les agriculteurs bios de
Bourgogne, accueil sur la région.
Initiateur et accompagnateur de couveuses dans le
Périgord.

Chargé de mission à la Bergerie
Nationale de Rambouillet,
département 3DFI.

! Sollicité pour sa très bonne connaissance des
espaces-test agricoles.
! Co-écriture d’une communication sur le sujet.
Connaissance des différentes formations
professionnelles agricoles : recul sur les difficultés,
les nouveautés, les réformes et expérimentations
pédagogiques dans les établissements.

Jean-Marie Morin

Animateur national du réseau
Formabio

Martin Quantin

Animateur du Mouvement de la
biodynamie à Colmar, et
coordinateur de la formation
BPREA Biodynamie d’Obernai (sur
deux ans)

Sylvain Pechoux

! Présentation de ma thèse lors de la rencontre
Formabio 2012. Occasion de participer à des ateliers
de travail avec des formateurs, enseignants et
animateurs associés aux réflexions sur la place de
l’agriculture biologique dans l’enseignement
agricole.
Mise en contact avec des anciens stagiaires en reprise
d’exploitation.
Connaissance sur les principes de la biodynamie.
Invitation à la rencontre des maîtres de stage de la
formation (1 fois par an)
Mise en contact avec la couveuse des Champs des
Possibles.

Chargé de mission pour le réseau
Amap Île-de-France.

Connaissance de la couveuse, suivi des relations de
tutorat.
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ANNEXE 8 : Guide d’entretien
Liminaire :
i.

Ce guide d’entretien n’est pas un questionnaire. Les questions et rubriques qui y figurent
correspondent à des thématiques qu’il s’agit de renseigner, mais ne sont pas nécessairement
posées dans l’ordre présenté ici ni selon les mêmes formulations. Il s’agit plus d’un canevas
d’entretien, c'est-à-dire un mémento pour l’enquêteur, modulable en fonction des personnes
rencontrées, des circonstances de l’entretien et des situations de transmission. Il donne une idée
des dimensions à traiter, des relances éventuelles à faire et des approfondissements à proposer.
Les thématiques proposées sont exhaustives, mais toutes ne sont pas exhaustivement traitées
pour chaque cas ou enquête, cela dépend des spécificités de chacun, du type d’apport qu’offrent
les personnes et les situations d’entretien.

ii.

Les personnes ont été contactées au préalable par téléphone. Pour les visites de longue durée
ainsi que pour certaines demandes d’entretien, une présentation de deux pages sur le travail de
thèse et ses objectifs a été envoyée par courrier aux personnes identifiées. La durée des entretiens
est très variable en fonction de la disponibilité des informateurs et des accords passés avec eux.
L’organisation de l’entretien prend en compte le temps imparti et les possibilités
d’approfondissement.

-------------------------1) CARACTERISATION DU MILIEU DE TRAVAIL
a. Présentation de la ferme et du collectif exploitant
i. Caractéristiques générales
Thème abordé

Contenu

Exemples de question

Productions

Espèces cultivées ou élevées, variétés et races choisies
Conduite de la ferme en agriculture biologique

Quelles sont les raisons de ces
choix ?

Equipement

Bâtiments agricoles, évolution du bâti, engins
agricoles, états du matériel

Quelle explication est donnée des
choix d’investissements et de
renouvellement ? Quelles sont les
modalités d’entretien du
matériel ?

Dimensionnement

Surface Agricole Utile (SAU), assolement, taille du
troupeau, rapport entre le revenu et le niveau de vie
visé, poids des primes dans le revenu agricole

Activités agricoles
et para-agricoles31

Ateliers (production, transformation), activités non
agricoles extérieures ou liées au lieu de production
(accueil, gîte, etc.), répartition des activités sur la
saison (conduite du troupeau et des cultures)

Mode de
commercialisation

Vente directe ou non, taille de la filière dans lequel les
productions s’inscrivent, objectifs de qualité fixés,
nature des produits vendus…

31

Explicitation des choix et des
modalités

L’emploi du terme « activité agricole » correspond ici (et plus généralement dans toute la première partie) au
sens explicité dans le code rural, c’est-à-dire à la maîtrise d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal
constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle. Cette acception est différente de celle
que nous avons développée dans le chapitre théorique, bien que nous puissions aisément faire un parallélisme. Les
activités agricoles renvoient en effet à un ensemble d’actions, elles sont orientées par des mobiles spécifiques
(produire telle ou telle espèce). Nous pouvons cependant imaginer que plusieurs activités (plusieurs mobiles)
caractérisent une activité agricole : la conduite du blé se compose d’activité de désherbage, de fertilisation ou de
traitement. Chacune renvoie à des choix d’instruments et d’intrants qui ont à voir avec des motivations propres.
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Collectif de travail

Nombre d’actifs, proportion d’actifs familiaux,
proportion de stagiaires, salariés, associés

Caractéristiques
du ménage

Participation ou non du conjoint ou de l’épouse,
présence des enfants ou grands-parents sur la ferme

Quels impacts de la famille sur le
travail et son organisation ?

ii. Historique de la ferme
Exemples de
question

Thème abordé

Contenu

Installation

Origine familiale ou non familiale de l’exploitation, date de
l’installation de l’agriculteur/trice, conditions de reprise ou de
création
o

Changements
organisationnels
éventuels

o

Evolution du statut de l’exploitation et des personnes y
travaillant (GAEC, EARL, emploi salarié, cotisant solidaire,
etc.)
Evolution de la composition des actifs agricoles (nombre
d’associés, nombres de salariés)

Quelle stratégie
d’appel à la main
d’œuvre ?

Conversion à l’agriculture biologique, modification des
productions, des espèces, du foncier (surfaces, composition de
l’assolement) et/ou de la taille du cheptel, etc.

Changements
techniques survenus

b. Le contexte socioprofessionnel et son usage
i. Environnement physique : contraintes et ressources du milieu
Thème abordé

Contenu

Ressource en eau

Exemples de question
"

Altitude, relief, isolement
Composition, profondeur,"
texture, caractère drainant,
acidité, etc.

Caractéristiques
agronomiques des sols

Quels impacts sur les pratiques, les choix
d’orientation de production et d’investissement ?
Quelles difficultés au niveau du travail ?
Quelles stratégies de valorisation et de
contournement ?

ii. Contexte institutionnel
Thème abordé

Exemples de question

Normes sanitaires et contrôle

En quoi les prescriptions en matières d’hygiène et de qualité sanitaire
influencent-elles le travail ? Ont-elles évolué ? Comment s’est faite
l’adaptation à ces évolutions ?

Inscription ou non d’une
production dans un cahier des
charges (label, AOC, etc.)

En quoi les prescriptions en matière de labellisation influencent-elles le
travail ?

iii. Réseaux et « communautés de pratiques »
Thème abordé

Contenu et exemples de question

Relations avec d’autres
professionnels

Groupe professionnel, coopérative, conseillers, fournisseurs, autres agriculteurs, etc.

La nature des relations
avec les pairs

CUMA et/ou échanges de matériel, entraide, expérimentation collective, participation
à la vie d’une coopérative, échanges d’information et de conseils entre agriculteurs
(dans ou hors du territoire)…
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Appartenance et
insertions dans les
« mondes
professionnels »

A des groupes ou mouvances syndicales, à des groupes de pratiques (biodynamie,
agriculteurs au niveau local ou régional), rencontre autour de thématiques spécifiques
(par exemple sur les semences anciennes, l’agroforesterie, le travail simplifié,
l’association culturale, etc.).

Représentations sur le
métier exercé

Qu’est-ce qu’est, pour vous, un « bon » agriculteur/éleveur ? Qu’est-ce qui caractérise
la qualité du travail ?
Quels sont les critères de professionnalité ? Ont-ils évolué ? Comment et à partir de
quels éléments ? Quels liens sont faits entre les orientations prises dans l’exercice du
métier et le rôle que les agriculteurs se donnent en tant que professionnels, en tant que
producteurs travaillant avec le vivant, produisant des denrées alimentaires et façonnant
une part du paysage ?
Qu’est-ce qui peut être dit sur les priorités à consacrer à son métier ?

NB : ces dernières questions sont étroitement liées à ce qui suit. Nous rappelons à ce titre que l’ordre des
questions est précisé à titre indicatif.

-------------------------2) TRAJECTOIRES DES PERSONNES : EXPERIENCES ET MILIEU SOCIAL
! Comment êtes-vous arrivé(e) dans cette situation, dans cette ferme, à pratiquer ce métier ?
a. Profil sociologique des personnes
i. Origine sociale
Thème

Exemples de question

Origine agricole

Quels liens familiaux avec l’agriculture ? Quels sont les membres de la famille dans le
milieu agricole ? Quelles sont les relations avec ces membres ? Ont-elles participé à
l’insertion dans le métier ?
Quels liens faites-vous entre votre installation et l’origine agricole de votre famille ?

Origine non agricole

Comment avez-vous pris conscience de la possibilité et de votre volonté de pratiquer
une activité agricole ?
Y’a-t-il eu des relations à des personnes par qui vous avez construit votre projet de vous
installer ?
Quels profils socioprofessionnels des parents ?

ii. Les différents domaines de l’existence côtoyés
Thème abordé

Contenu

Exemples de question

Parcours de
formation

Cursus agricole ou non
agricole (initial,
continu)

Quel est votre parcours de formation ? Comment l’expliquez-vous ?
Comment vous êtes-vous orienté dans la formation agricole ?
Quels jugements portez-vous sur ces formations ?
! Sur le contenu, l’adéquation aux attentes, les apports en termes
d’outils pour l’installation, pour l’exercice du métier, sur les
méthodes d’enseignement…

Pour les
agriculteurs :
expérience
d’encadrement

Rôle vécu de la
position du maître de
stage, du potentiel
cédant, par exemple

Avez-vous déjà encadré des apprenants sur votre ferme ? Dans quel
cadre ? Comment vous y prenez-vous ?

Expériences en
milieu agricole

Travail dans la ferme
familiale
Stages
Travail salarié

Quelles sont vos expériences de travail en milieu agricole ? Que vous
ont-elles apporté au regard de votre projet d’installation ? Quelles
fonctions leur donniez-vous ? Comment appréciez-vous ces
expériences ?
Quels rôles donnez-vous à la formation, à l’école, aux expériences
professionnels et stage ?
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Expérience
dans des
domaines non
agricole

Loisirs et autres
centres d’intérêt
Engagement
associatifs, militants,
etc.

b. Parcours d’installation agricole
! Quelles ont été selon vous les étapes emblématiques de votre installation agricole ?
! Avez-vous bénéficié d’un accompagnement particulier ?
Thème pour chaque acteur

Exemples de question

Pour les apprenants :
Stade du parcours à l’installation

Si vous êtes en cours d’installation ou si vous envisagez de vous installer, à
quelle étape de ce parcours en êtes-vous ?
Quelles sont, pour vous, les conditions idéales d’installation ?

Pour les agriculteurs en exercice :
Rétrospective sur l’installation

Comment s’est passée l’installation ? Comment avez-vous pris la décision
de vous installer ? Comment s’est déroulée l’installation ?
S’agit-il d’une reprise d’exploitation, d’une création d’activité ou d’une
transmission de la ferme familiale ?

c. Représentations sur leurs propres trajectoires et sens donné aux
changements
i. Evolution des activités
Exemples de question
Comment justifiez-vous de l’évolution de vos activités, au sein de la ferme (pour les agriculteurs), au cours de
votre parcours de formation, ou d’installation ?
Pouvez-vous exprimer ce qui a motivé ces changements ?

ii. Perturbations rencontrées et réponse à ces perturbations
Exemples de question
Quels ont été, dans votre parcours vers l’installation, les évènements marquants ayant influé sur votre rapport
actuel au travail ?
Comment avez-vous fait face aux perturbations extérieures (crises ou nouvelles normes sanitaires, fluctuation des
prix de vente, etc.) qui ont pu avoir un impact sur le cadre d’exercice de votre métier ?

d. Projection
i. Projet professionnel : avez-vous défini un projet professionnel ou une
idée de celui-ci ?
Thème pour chaque acteur

Exemples de question

Pour les apprenants

Si vous en avez un, quel est votre projet professionnel ? Quel lien
faites-vous avec un « projet de vie » plus large ?

Pour les agriculteurs en exercice

Quel recul avez-vous sur votre projet professionnel ? Comment
envisagez-vous la suite (retraite, association, continuité avec l’activité
agricole, etc.) ?
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-------------------------3) CADRE ET CONDITIONS DE LA TRANSMISSION
a. Positions sociales et dispositif de transmission
i. Données du dispositif
Thème abordé

Contenu
o

Dénomination
du dispositif

o

Exemples de question

Formel : stage, espace-test (statut de couveuse),
parrainage (programme national PIDIL), tutorat
(formation par apprentissage)…
Informel : transmission de connaissances entre
pairs, transmission d’exploitation avec phase de
test non cadré par un dispositif…

Selon vous, quel est le but du dispositif
de formation pratique et de transmission
dans lequel vous êtes engagé ?

Statut dans la
relation de
tutorat

Position en tant qu’apprenant ou agriculteur
expérimenté

Etes-vous stagiaire, repreneur, associé,
cédant, parrain, maître de stage, etc. ?

Transmissibilité
en cas de
cession

Pistes de développement, vivabilité de la ferme,
transmissibilité financière et statutaire.
Activité prévue du cédant après cession.
Type de transmission et de trajectoire de
transmission/cession (progressive, collective,
coopérative, etc.)

La dimension de la ferme est-t-elle
compatible avec le projet de reprise ?
Que comptez-vous faire à votre retraite ?
Quelle présence voyez-vous sur la
ferme ?

ii. Ce qui est prescrit ou sous-entendu par le dispositif
Thème abordé

Contenu

Rôle prescrit du tuteur, du maître de
stage…

Accompagnement aux apprentissages sur l’exploitation, suivi d’un
programme de stage, etc.

Rôle du stagiaire

Temps de travail escompté, activité scolaire connexe (temps pour la
réalisation d’un rapport de stage par exemple).

Durée de la période de stage, de
parrainage ou de test

b. Système d’attentes par rapport à ces positions
i. Mobile de la transmission
Acteurs
concernés

Exemples de réponses possibles

Exemples de questions

Pour
l’agriculteur

Céder son exploitation et préserver le patrimoine
professionnel ; contribuer à « professionnaliser »
des futurs agriculteurs dans le domaine qui est le
sien ; répondre aux attentes de la formation ;
faire appel à un type de main d’œuvre, etc.

Quels changements pouvez-vous imaginer
dans votre ferme en cas de reprise ? En cas
d’association ?
Avez-vous en tête un profil de repreneur,
d’associé, d’apprenti ou de stagiaire ?
Quelles difficultés entrevoyez-vous ?

Pour
l’apprenant

Valider un diplôme, se familiariser avec le milieu
agricole, faire connaissance avec un potentiel
cédant, reprendre l’exploitation dans lequel il
exerce sa période d’apprentissage, acquérir des
compétences transposables dans son futur métier,
connaître les difficultés du métier, faire
connaissances avec des acteurs du territoire, etc.

Comment avez-vous fait le choix de
l’exploitation dans laquelle vous faites le stage,
ou que vous envisagez de reprendre…?
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ii. Garanties attendues
Pour qui ?

Contenu et/ou exemples de réponses possibles

Critères de
compétences
de
l’apprenant

Sur l’état des connaissances et des compétences : connaissances du domaine agricole, du « monde
agricole professionnel »,
Regards sur la nature des raisonnements attendus : anticipation, diagnostic, adaptation,
appropriation des instruments culturels et matériels disponibles sur la ferme, analyse de
l’adéquation entre la nature des tâches à réaliser et les exigences opératoires qu’elles requièrent,
etc.
Sur les attitudes de l’apprenant vis-à-vis de l’organisation du travail et au sein de l’exploitation :
participation aux tâches, attitudes générales, « état d’esprit », prise d’initiative, etc.
! Indicateurs de qualification, de motivation, de prise d’initiative, force de proposition,
autonomie dans le travail, prises de risque mesurées, capacité à supporter une charge de travail
importante, les incertitudes et aléas liés au travail, voire des pressions économiques…

L’agriculteur
en charge du
tutorat

Rôle du tuteur, attentes vis-à-vis de ce statut en termes d’intervention, fréquence, contenu,
attention donnée à l’explicitation et aux garanties d’assimilation.
Compétences d’accompagnement à la professionnalisation : autonomisation, explications,
sécurité, insertion, etc.

c. Représentations sur le travail, l’apprentissage et la formation
Thème abordé

Contenu et questions

Rapport au savoir et
conception de
l’apprentissage

Importance donnée aux savoirs professionnels, aux savoirs dispensés dans le cadre
scolaire. Conception de l’acquisition des savoir-faire : place donnée à la
conceptualisation, à l’empirie, à l’essai-erreur, etc.
! Qu’est-ce qui est le plus délicat, dangereux, difficile à apprendre selon vous ? Pour
un débutant ? Pour un professionnel plus expérimenté ?
! Quelles sont, selon vous, les erreurs courantes ? Celles qu’il faut absolument
éviter ? Comment les éviter ?
! Pouvez-vous identifier des « situations problèmes » ? Qu’est-ce qui fait problème
dans cette situation qui présente des difficultés ? Quelles sont les sources de blocage
éventuel ? Quelles sont les contraintes identifiées ? Comment agir sur ces situations ?

Conception de la
transmission

Modalités de transmission considérées comme valables, légitimes, difficiles, possibles
dans le cadre d’exercice du tutorat, c’est-à-dire au travail et en présence d’un novice
(plus ou moins compétent).
! Quels sont, selon vous et/ou dans votre situation, les facteurs exerçant un frein à la
transmission ?
! Quels sont ceux qui, au contraire, vous semblent être favorables à la transmission ?
Par exemple, quel type de situation vous paraît propice à l’apprentissage : dialogue,
démonstration, rythme des interactions, organisation du travail collectif, etc.

*

*
*
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ANNEXE 9 : Présentation des enquêtes et cas étudiés : principales
caractéristiques et statuts méthodologiques

Personnes
enquêtées
(initiales)

Principales
caractéristiques
de la ferme

Région de
l’enquête

8 agriculteurs

Toutes
productions

Verdon

CB

Maraîcher bio

Bourgogne

BD

Eleveur ovin
bio

Date de
l’enquête

Avril Mai
2010

Juin
2011
Juin
Bourgogne
2011

Principale(s)
Dispositif d'observation
caractéristique(s)
et/ou Format de
Objet méthodologique
du cadre de la
l’enquête
transmission

Entretiens entre 1 et
4h

Variables

Terrain d'enquête du
Master 2 Recherche :
première exploration
des discours de
professionnels sur les
conditions de métier
et des représentations
autour de la notion
de transmission

Entretien (3h)

Maître de stage

Terrain exploratoire

Entretien (1h30)

Entre pairs

Terrain exploratoire

Familiale

Terrain exploratoire

NB

Céréalier et
légumier bio

Bourgogne

Juin
2011

Tour de plaine dans le
cadre d’une rencontre
SEDARB sur les
légumes plein champ
(3h)

JG & NG

Paysans
boulangers bio

Bourgogne

Juin
2011

Entretien (4h)

Maître de stage

Terrain exploratoire

AK & BK

Eleveurs bovin
Juin
Bourgogne
bio
2011

Entretien (5h)

Maîtres de stage

Terrain exploratoire

FM

Céréalier et
éleveur bovin
bio

Juin
Bourgogne
2011

Entretien (2h)

Entre pairs
(aujourd'hui),
familial (au
début)

Terrain exploratoire

MP

Eleveur bovin
bio

Bourgogne

Juin
2011

Entretien (1h)

Familiale

Terrain exploratoire

SB

Plantes
aromatiques &
médicinales :
tisanes,
alcoolatures et
sels
aromatiques

Bourgogne

Juin
2011

Entretien (3h)

Indépendante création
d'activité

Terrain exploratoire

JBZ (fils
d'un père
polyculteur
éleveur
bio)

Céréales
anciennes,
pain,
Juin
protéagineux
Bourgogne
2011
(transformation
huiles
alimentaires)

Entretien (2h)

Transmission
familiale avec
création de
nouveaux
ateliers

Cas étudié pour la
spécificité familiale
de la transmission.

45

ANNEXES

I&D
(Fille et
père)

Céréalier bio
avec création
atelier pain
bio.

J (fils
d’éleveurs
bios)

Elevage bovin,
porcin et
volailles,
Picardie
céréales et
pain. Ferme
bio

Picardie

1 semaine Observations filmées
des activités de
panification et
participation, montage
d'un film, entretiens
auprès de la fille (4),
du père (1)

Transmission
familiale avec
création de
nouveaux
ateliers

Cas étudié pour la
spécificité familiale
de la transmission.

Nov
2012

Entretien (2h)

Transmission
familiale avec
création de
nouveaux
ateliers

Cas étudié pour la
spécificité familiale
de la transmission.

Stage de BPREA Pré-enquête

Oct
2012

Y, M & P

Apiculture

Bourgogne

Mai
2012

1 semaine - entretiens
auprès du stagiaire et
du maître de stage,
observations
enregistrées et
participation.

MiE

Maraîchage
bio

Picardie

Oct
2012

Entretien (2h)

Ancien stagiaire
BPREA, installé Pré-enquête
seul depuis 5 ans

MaC

Maraîcher bio
fortement
mécanisé

Picardie

Oct
2012

Entretien (3h)

Maître de stage
et parrain

Pré-enquête

JLC

Maraîcher bio
peu mécanisé

Picardie

Oct
2012

Entretien (2h)

Maître de stage,
salariat

Pré-enquête

G&J

Anciens
couvés d’un
espace-test, en
phase
d’installation

Ile-deFrance

Oct
2012 et
Mars
2013

An chez
JPK & CK
(reprise,
Avril
associés) ; Maraîchers bio Bourgogne
2013
A chez
JPK & CK
(salarié)

P&S

Maraîchage

Picardie

Nov
2012

Entretiens (2 x 1h)

Entretiens (2h + 1h)

3 jours - entretiens
(1h30 + 2 x 2h),
observations
d'interactions (dont
une réunion)
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Cas étudié pour la
spécificité du
Espace-test
dispositif de
agricole
transmission
professionnelle
(Espace-test).
Entretien
Transmission
complémentaire sur
hors cadre
la transmission hors
familial en cours cadre familial
(associés),
(candidat déjà
salariat
expérimenté) +
Spécificité salariat
Transmission de
l’atelier
Entretien
maraîchage, hors
complémentaire sur
cadre familial,
la transmission hors
conversion en
cadre familial
bio lors de la
transmission

ANNEXES

Ch et JPh

Elevage bovin
lait avec
transformation
fromagère et
produits lactés

Alsace

Mars
2012

F, C, R et
JL

Espace-test en Ile-demaraîchage bio France

Avril
2012

A, T, Y et
G

Elevage bovin
lait (Comté)
reconverti en
une
Janvier
Bourgogne
exploitation
2012
d’élevage ovin
et caprin bio, et
maraîchage bio

2 semaines Observations filmées
des activités de travail
et interactions de
tutelles - entretiens
enregistrés auprès des
2 acteurs - carnet de
bord - participation
1 semaines Observations filmées
des activités de travail
et interactions de
tutelles - entretiens
enregistrés auprès de 3
acteurs (+ le salarié) carnet de bord participation observation de réunion
et tour de plaine
2 semaines Observations filmées
des activités de travail
et interactions de
tutelles (dont une
principale provoqué
par une instruction au
sosie) - entretiens
enregistrés auprès des
4 acteurs - carnet de
bord - participation
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Transmission de
l’exploitation
hors cadre
familial.
Etude de cas. Cas 1
Programme
PIDIL. Rachat
par terre de Lien.

Espace-test
agricole

Etude de cas. Cas 2

Transmission de
l’exploitation
hors cadre
familial avec
Etude de cas. Cas 3
changement de
production.
Rachat par Terre
de Liens
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1975
22

1976
23

1977
24

1978
25

1979
26

1980
27

1981
28

1982
29

1983
30

1984
31

1985
32

1986
33

1987
34

1988
35

1989
36

1990
37

1991
38

1992
39

1993
40

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

2012

59

2013

60

2014

61

2015
2016

62
63
maire
d'Aubure

49

mort
de la
mère

JPh et
Elsa

mort du
père

sa femme : indépendante, "proche de la nature", conviction du milieu rural, prise de décision dans la
ferme: avis sur les pratiques, etc.

père éleveur, mère transformatrice

le prochaine fois
que j'achète un
véhicule, c'est un
tracteur

collègues "écolo"
de la formation

"l'ami de
ma
mère"

père "spécial",
distant

reprise

"il a commencé à vendre ses
vaches", je me suis posé des
questions

"ma mère m'a beaucoup aidé,
m'a appris toute la transfo"

naissan
ces fils

Ch éleveur, mère de Ch transformatrice (avec Ch)

vache en dessous de la maison

les biodynamistes : engagés, trop concentrés sur la formation, solidarité, distanciation
car approches différentes (sur la place des préparations, de l'activité politique et
syndicale, sur le jugement hâtif du travail des autres, etc.)

Neveux de Ch : aident sur les travaux des champs (conduite du
tracteurs et engins motorisés)

arrivée de
JPh

projet de
veaux sous la mère et transformation
transformation
(faibles quantités)

TIC en lien avec le
MBD

construction étable et appentis

stagiaire de la formation biodynamie

vaches à l'étable (avec nouvelle salle de traite)

construction de la laiterie

actants et
attributs

bifurcation

évènements

distribution du
travail

aménagements

professionnels

engagement dans la formation biodynamique
d'Obernai et mouvement de la biodynamie
(MBD)

axiologique

politique

profession

formations

religieux

découverte
biodynamie
(lectures)

DUT
Mécanique

domaines de
l'existence

culture protestante et implication au presbytère

développement dans la famille d'espaces de discussions, de lecture, d'information autour de l'anthroposophie, et
la philosophie

lutte contre
vaccination

19
20
21

responsable poterie
industrielle

18

1972
1973
1974

Eleveur bovin

1971

formation
agricole
d'hiver

enfance

vie à la ferme : "
collé au cul de
mon père"

Age

Années
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ANNEXE 10 : Représentation d’une trajectoire d’éleveur (Cas 1)
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8

1994
9

1995
10

1996
11

1997
12

1998
13

1999
2000
14
15

2001
16

2002
17

2003
18

2004
19

2005
20

2006
21

2007
22

2008
23

2009
24

2010
25

2011
26

2012

27

2013

28

2014

29

2015

2016

51
Monique: première
approche de la
transfo

"ma mère voulait être fermière, elle allait dans une ferme tous les
"j'ai un père alpiniste aussi" (parlant de son
étés…elle n'a pas trouvé de paysan pour s'installer, mon papa est
goût de la montagne)
pas paysan"

Maitre de stage : peu à
l'écoute, "je n'ai pas eu de
place"

rencontre avec Ch
installation accident Ch :
dans le cadre du
avec Terre de
prise
"dossier projet" de
Lien
d'autonomie
fin de BPREA

actants et
attributs

évènements et
bifurcations

distribution du
travail

autonomisation : alimentation, veaux,
traite, transfo, vêlage

religieux

axiologique

professionnels

stage
conseil
découverte d'un prof

milieu rural, agriculture, montagne : "j'ai vu le
travail intensif de plaine"

loisir

stages

formations

Parcours PPP, et
PIDIL

projection dans la
ferme, vosgienne,
transfo++

1993

foi et pratique catholique

7

"je me sens libre avec la biodynamie de faire mes
expériences"

1992

scoutisme : un ressource selon lui pour développer des savoirs
faire, un lien avec la foi chrétienne

6

stages sur diverses productions (grandes cultures, pommes, élevage) = 4 + les deux
stages de BPREA (pain, élevage et transfo)

…

Lycée agricole de Mulhouse

…

1991

DUT

0

Licence 3

Age

1985

BPREA Obernai

Années
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ANNEXE 11 : Représentation d’une trajectoire d’apprenant éleveur (Cas 1)
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CvéG

53

S'adapter au système de
production et à l'organisation
du travail qui prévaut sur le
Il ne faut pas que les couvés aient le sentiment d'être dans la couveuse pour
lieu d'accueil - Collaborer
"exécuter" ou qu'ils se posent la question "pourquoi on est là ?". On
dans les tâches à réaliser,
organise des réunions quand on est en crise. Je suis seulement dans
prendre ses responsabilités et
l'association au travail avec CveurC, ça ne me permet pas de m'émanciper.
prendre des initiatives en
restant sur le mode de
gestion du maraîcher.

Les modalités
d'apprentissage
légitime et efficace
Confiance - Ecoute respect de l'état de santé
des collègues, de leur
rythme et besoin
d'émancipation - Vie
privée - Echange de la
force de travail contre
l'explicitation du travail.

Pour apprendre, il faut
maîtriser l'articulation
des tâches et la gestion
globale. Pour cela, il faut
une autonomie
décisionnelle et de
gestion ainsi que la
présence du tuteur.

"On apprend en faisant ce qu'il faut faire et ce qu'on sait faire dans
l'exploitation, puis en découvrant des choses par soi-même". J'ai besoin de
maîtriser l'ensemble de la gestion de la ferme et des planches. Je travaille
beaucoup avec des outils informatiques. J'aimerais partir de la demande
des consommateurs pour remonter à la composition des paniers et ensuite
au plan de culture sur la saison. Il faut avoir des outils pour hiérarchiser et
comparer les choses. J'ai testé différents trucs et me suis rendu compte que
je n'étais pas apte à le faire seul.

Objectif
pour soi

"Je prends ce que je peux, je
tente et je vois ce que ça
fait", "je n'ai pas besoin de
tout comprendre pour
prendre du recul".

S'installer à son compte,
monter son Amap

Objectif du
dispositif
couveuse

Acquérir les compétences
Au départ pour se familiariser avec le métier et s'associer avec le
nécessaires pour devenir un
maraîcher. Puis s'est projeté sur trois ans de test durant lesquels il a mis à
maraîcher professionnel
l'épreuve plusieurs manières de gérer des tâches en autonomie.
indépendant.

Apprendre en faisant, en
tirant partie de la
connaissance des
maraîchers expérimentés
de la couveuse.

la

Rapport
au lieu
test et
organisa
tion du
travail
collectif

Se former sur l'ensemble des
tâches auxquelles sont
confrontés les maraîchers.

Mutualisation du travail, pas de distinction nette entre
l'espace des couvés et des couveurs, répartition de la
production entre les Amaps.

Acteurs de
couveuse

Modalité
d’interv
ention
et de
gestion
des
tâches

Mutualisation du travail. Introduction d'un changement de fonctionnement
: vers une séparation partielle des planches

L'un des premiers couvés
ayant bénéficié du
dispositif, sur un an
environ (site 1)

CvéJe
Position
sociale

Participation aux différentes tâches

Couvé entrant dans sa troisième année de test. Il était pressenti pour
Ancien couvé du même
s'associer avec le CveurC au départ (Site 1) mais ce projet n'est plus
dispositif (Site 2)
d'actualité.

CvéFr

ANNEXES

ANNEXE 12 : Caractéristiques principales de la configuration tutorale
correspondant au cas d’espace-test (Cas 2)
Représentations et attentes
Ce qui doit structurer
la relation : les
grandeurs invoquées,
les garanties à
donner et les points
d'attention à avoir

Les modalités
d'apprentissage
légitime et efficace

54

Il faut que les choses soient
explicites. Il faut du dialogue. "ça
m'intéresse de savoir pourquoi le
maraîcher fait ça à ce moment là". Le
problème, c'est que le dialogue est
souvent empêché par le temps qui
presse. J'ai besoin de voir les choses
et de les comprendre.

On apprend en se lançant dans le travail collectif, par imprégnation et par
la prise de risque

Il faut un partage des tâches minimum
pour le travail collectif (arrosage,
CvéG : "pour lui, chacun gérant ses planches de légumes, c'est
etc.). Il faut informer sur les actions
impensable", "ses maîtres mots sont autonomie (dans la réalisation des
des uns et des autres, quitte à
tâches), prise d'initiative et esprit d'équipe" ==> Le tuteur n'est pas
organiser des espaces et des
regardant sur les pertes et accepte que le couvé fasse des erreurs. Il ne doit moments d'anticipation et de prise de
pas passer son temps à tout expliquer. Le couvé et les tuteurs doivent être décision collective. Partager la
solidaires dans le travail et pour le travail. Le couvé doit être fidèle au
planification. "J'ai besoin de relier les
couveur.
choses" pour comprendre et agir, de
repérer ce qui change dans
l'environnement, sur les parcelles.

Objectif
pour
soi

?

Objectif du
dispositif
couveuse

Trouver un associé parmi les couvés, et avec l'augmentation des surfaces
(apportées par la couveuse) un moyen de s'installer dans de meilleures
conditions.

?

Acteurs de la
couveuse

Rapport
au lieu
test et
organisa
tion du
travail
collectif

Former de futurs maraîchers bios pour favoriser leur installations dans la
région

Couvé ayant changé de site au bout
d'un an (Site 2 puis 1)

CvéR
Position
sociale
Modalité
d’interv
ention
et de
gestion
des
tâches

Un des lieux test est situé sur des terres à proximité de son exploitation : le
siège, le travail et le matériel sont mis en commun, pas de distinction
nette entre l'espace des couvés et des couveurs, répartition de la
production entre Amaps.

Maraîcher bio et couveur sur un des sites de la couveuse (site 2).

CveurF

ANNEXES
Représentations et attentes
Ce qui doit structurer la
relation : les grandeurs
invoquées, les garanties à
donner et les points
d'attention à avoir

Que la ferme reste en activité : gros travail de remembrement pour avoir un lot de terres bios
sur lesquelles il a installé son salarié (maraîchage), un éleveur et la couveuse.

Aider l’installation de maraîchers bios dans la région (demande du côté de la consommation,
notamment par la constitution de nombreuses Amaps).

Objectif du
dispositif
couveuse
Objectif pour
soi
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« C'est en marchant qu'on apprend à marcher, donc j'essayais de les intégrer très vite dans
le boulot, qu'ils acceptent de se lancer même si le résultat n'est pas à la hauteur que j'aurais
Il faut prendre des risques, essayer, et comprendre des
aimée, j'acceptais que le travail ne soit pas aussi bien fait que ce que j'aurais obtenu moirésultats de l'action, dans la répétition. Il faut trouver sa
même. Mais tout le monde ne prend pas les choses à la même vitesse. Pour démarrer avec
propre manière d'agir. Il faut "s'enlever le
des jeunes qui ne connaissent pas grand chose au métier, c'est mieux de partager tout le
fonctionnement qu'on a à l'école et s'ouvrir à ce qu'il y a
travail et que chacun assure une part du travail mais avec une organisation collective (au
à l'extérieur".
moins pour la première année). L'intérêt en terme d'apprentissage c'est que ça nous oblige à
faire circuler l'information au jour le jour, ce qui facilite l'acquisition de connaissances ».
Il faut avancer et laisser ses craintes de côté, on ne peut
pas tout expliquer tout le temps, parce que ça bloque le Expliquer le travail à faire mais leur laisser le maximum d'initiatives, pas sur des orientations
travail. Il faut faire confiance, il y a des choses que la
ou des choix mais déjà sur le travail concret : sur le réglage des outils, les aspects purement
nature nous transmet. Le maraicher ne devient pas
techniques, la conduite des engins, leur faire toucher "comment prendre le travail". "On avait
formateur du « jour au lendemain » mais le couvé vient à construire la relation et le parcours de la couveuse". On est obligé de prendre les décisions
avec une démarche de demande spécifique puisqu'il veut collectivement comme l'assolement et les orientations, sachant que les maraîchers insufflent
s'installer". "Si le tuteur ne donne pas la formation, il
ce qu'ils ont l'habitude de faire (comme vouloir assurer le fond des paniers avant
faut que le couvé puisse la formuler. ça doit aller dans
d'expérimenter de nouvelles espèces de légumes par exemple). Aujourd'hui (dans sa position
les deux sens". Le temps de la transmission prend
de retraité, plus extérieure) : "je suis là pour donner des conseils, et pas m'imposer".
beaucoup (trop) de temps.

Assurer la continuité du projet du CveurJ (la production maraîchère, le
suivi des couvés). Avantage de la couveuse dans sa situation : « en
Installation c’est vrai qu’il y a plein de moments où tu es obligé de
t’absenter parce que tu as des rendez-vous. Pendant ce temps-là tu ne
travailles pas et ceux qui sont sur le terrain bossent. Moi je n’ai pas
pris la couveuse pour ça, mais ça s’est fait de toute façon un peu
comme ça » ; Inconvénient : « accompagner des jeunes ou moins
jeunes en couveuse, ça demande du temps et on a sans doute demandé
un peu trop à C. qui est dans une phase d’installation avec des
milliers de choses à passer en tête, ça correspond peut-être même pas
à sa façon d’être » (CveurJ). « Quelqu’un qui a 15 ans d’expérience, il
est rodé, il gagne énormément de temps, du coup, il peut se libérer pas
mal pour les gens qu’il accueille et leur permettre de se former eux
directement sur le terrain, moi je n’ai pas forcément cette approche »
(CveurC).

Les parcelles, la production et l'encadrement des couvés ont été partagés entre lui et CveurF
sur le site 1. Appui du maraîcher du site 2 (CveurF) pour la fonction tutorale. Evolution du
dispositif vers plus d'indépendance des couvés en deuxième année.

Rapport
au lieu
test et
organisa
tion du
travail
collectif

Il reprend la ferme. Il évoque le besoin de réfléchir aux
modalités de partage du matériel qui accompagnent le
changement de répartition des surfaces.

Ancien maraîcher bio et couveur sur le site 1. S'est retiré du projet pour laisser la place à
CveurC.

Maraîcher bio et couveur sur le site 1. Anciennement
salarié sur l'exploitation quelques années auparavant, il
est encore dans la phase d'installation - transmission
avec CveurJ

Acteurs de la
couveuse
Position
sociale
Modalité
d’interv
ention
et de
gestion
des
tâches

Gestion de la ferme à la suite du CveurJ. Il a donc repris
Appui ponctuel depuis un mois sur une modalité 'tour de plaine" une fois par semaine. "Etre
aussi la fonction de couveur sans avoir été partie
couveur, ça demande beaucoup de temps, on en a demandé peut-être un peu trop à CveurC".
prenante dans la construction du dispositif.

CveurJ

CveurC

ANNEXES
Représentations et attentes
Les modalités
d'apprentissage
légitime et efficace
Ce qui doit structurer la
relation : les grandeurs
invoquées, les garanties
à donner et les points
d'attention à avoir
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ANNEXE 13 : Verbatims organisés et commentés de trois enquêtes effectuées
sur des cas de transmission familiale
Le premier tableau correspond aux données relatives à l’installation de J. dans la ferme familiale
historiquement inscrite dans une démarche biodynamique.
Verbatims

Analyse

J : y’a le salarié principal qui est tombé…enfin maladie grave, donc j’étais obligé
de revenir pour finir les semis. Mais en fait ça collait…moi de toute façon j’étais
partant pour ça, et puis je n’avais plus trop le choix. Donc…
E : comment ça ?
J : ben mon père avait besoin de moi pour finir les semis. Donc je le voulais, mais
de toute façon si je n’avais pas voulu, j’aurais été obligé de revenir. Au moins pour
un temps.

Pourquoi l’installation ?
1/ C’est déjà dans ses
projets ;
2/ La ferme a besoin de
lui pour tourner ;

J : quand je me suis dit qu’il fallait que j’y aille, c’était aussi…c’était pour moi,
mais aussi pour la ferme, parce que si j’y allais pas, ça allait être perdu quoi, ce
qu’il avait fait, son expérience.
E : tu crois, qu’il n’y aurait pas eu de gens pour reprendre la ferme ?
J : ouais mais pas avec un investissement personnel comme il aurait fait quoi. Ça
aurait…non…ce qu’on fait ici, c’est très…je ne sais pas…mon père depuis le début
il a un objectif bien précis, et puis pour moi, le…il peut y avoir des gens HCF,
mais il faudra toujours qu’il y ait un gars de la famille qui soit là pour garder le
cap. Moi je le vois comme ça.
E : c’est quoi l’objectif bien précis ?
J : ben c’est maintenir une ferme autonome, heu…donner du boulot aux gens, et
puis heu, rester toujours alerte dans les nouveautés.
J : quand mon père allait partir, je ne voulais pas être seul, donc je cherchais des
gens, je commençais à en parler. (…) j’ai compris qu’il fallait vraiment en vouloir
à mort quoi. Et y’a vraiment que quelqu’un de la famille qui peut être motivé à
défendre sa terre, qui puisse vraiment se sentir impliqué. Qu’un gars HCF…je me
suis dit rapidement qu’il serait peut-être motivé mais qu’au bout d’un certain
nombre d’années, il n’aurait plus la motivation nécessaire pour passer des étapes
importantes. [Il illustre son propos par l’expérience de transmission à une jeune
HCF de l’atelier pain tenu par sa mère, une expérience qu’il compare à un échec].
« moi déjà d’arriver à être un bon chef et à bien voir les choses, et avoir des bons
salariés qui sauront bien effectuer ce que je leur dis et ça suffira. (…) il faut, je
veux dire, autre chose que l’envie de bien gagner sa vie, ou aimer son travail. Je
pense qu’il faut avoir encore autre chose, parce qu’il y a plein de choses qui vont
faire que ça va pas plaire, qu’on va perdre de l’argent…comme l’envie de
défendre la terre, la ferme, défendre plein de trucs quoi. Suffisamment pour
pouvoir rester. Donc c’est pour ça que je me suis dit qu’il n’y aura personne qui
pourra passer après mon père et puis tenir la baraque ».

--« je lui posais plein de questions parce que tous les weekends….tout ce que
j’entendais dans les colloques, je lui demandais pourquoi tu ne fais pas ça et puis
ça…et je me rendais compte en fait, qu’il avait…pas tout essayé mais il avait
réfléchi à beaucoup de choses ».
« je pourrai faire mes essais grandeur réelle, je pourrai faire ce que je veux.
Vraiment indépendant ».
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3/ Il faut pérenniser le
patrimoine professionnel
et expérientiel de la
ferme.
Seul un membre de la
famille peut assurer cette
pérennisation sur le long
terme et selon certains
principes éthiques
(autonomie, emploi et
innovation).
Le lien familial à la
ferme, d’ordre
« personnel »
(émotionnel) est une
garantie de
pérennisation. (*)
Il préfère finalement
gérer des salariés que de
s’associer.
(*) L’attachement au
patrimoine familial
induit une propension
plus importante à vouloir
défendre les terres et les
activités agricoles.
Il constate que le métier
de son père trouve des
échos par rapport aux
questions qu’il s’est
posées lors de sa
formation.

ANNEXES
« j’avais du mal à me voir en conseiller, parce que…heu…j’avais préconisé
quelque chose, mais c’est pas moi qui allait pouvoir décider. Par exemple, [en tant
que conseiller] je pourrais dire un truc, mais le gars, il peut en faire qu’à sa tête.
Rien que ça, j’avais du mal à imaginer de me donner à fond dans quelque chose
dont je n’ai pas toutes les ficelles ».
J : j’ai vu que mon père aussi, il était ouvert aux choses que je voulais proposer,
il n’était pas fermé à chaque fois que je voulais proposer. Il n’était pas fermé…et
donc ça, ça m’a poussé aussi à revenir, c’est que je savais qu’il était quand même
ouvert…
E : et que vous vous entendiez bien…?
J : ouais, ça allait ouais.
--J : à la ferme, j’ai jamais vraiment…mon père me demandait des petits coups de
main, mais dès qu’il ne me demandait plus rien, je ne faisais plus rien. Donc, j’y
connaissais rien au bio particulièrement. Les pratiques bio, rien du tout, les
herseteries, je ne savais pas ce que c’était quand je suis arrivée à l’ISA…je voyais
vite fait ce que c’était mais bon.
E : quels types de coups de main ?
J : ben genre, déplacer un truc, aller bouger les animaux, mais ouais des petits
trucs. Donc moi j’étais dans la ferme, un peu bricoleur, mais…parce que ma mère
est très bricoleuse…c’est surtout avec ma mère, et avec mon père pas grand
chose. Donc voilà, je suis arrivé à l’ISA et je n’y connaissais rien. Ils se foutaient
de ma gueule, mais en fait, je ne pouvais rien répondre, je ne connaissais ni leur
agriculture, ni la mienne. Et puis au fur et à mesure des années, on voyait des
choses en cours et quand je venais ici, je demandais des trucs à mon père et ça a
surtout bougé dans la troisième année…j’ai commencé à aller dans…en troisième
année ouais, c’était les cours, je revenais ici, je m’intéressais un peu et c’est après
mon stage au Brésil où là j’ai vraiment essayé d’apprendre des choses.
E : et dans la ferme, tu n’as pas l’impression d’avoir été imprégné par
l’agriculture dans ton enfance ?
J : pffff, pas vraiment non, c’est surtout avec ma mère. Mon père n’a jamais été
bricoleur, il a toujours tout fait faire à ses salariés, bon il fait les tracteurs
mais…non, et puis c’est pas son truc montrer aux autres lui, il a toujours été
dans son truc, dans sa bulle, et donc je n’étais pas vraiment intégré à la ferme
quoi.
E : il a jamais eu envie de…
J : jamais eu envie de me montrer.
E : pas d’idée derrière la tête que tu pourrais reprendre un jour et…
J : peut-être qu’il l’avait. Mais pour lui, je ne serais pas revenu…ce n’est pas
parce qu’il m’aurait forcé à faire un truc que je serais revenu forcément. Peut-être
que c’était ça son idée. (…) il s’est toujours formé tout seul quoi. Donc pour lui
sûrement…qu’il a voulu que je me forme par moi-même. En tout cas, que je
trouve la motivation tout seul, sans qu’il me mette le nez dedans… Donc voilà, je
n’étais pas forcément dans le monde agricole mais c’est vrai que quand j’ai dû
choisir mon école, pfff, je ne me voyais pas vraiment faire autre chose quoi. C’est
quand même un monde où…qui me…ce n’est pas forcément que je me sentais bien
mais…où je ne me sentais pas mal.
--« Il avait déjà dans l’idée je pense, il savait que ça allait être utile [à propos de
l’installation de moulins automatisés]. Donc moi je suis arrivé, j’avais tout de prêt,
mais il fallait juste savoir comment faire tourner le moulin. (…) moi je me suis très
vite rendu compte que j’y connaissais rien au moulin et que mon père ne pouvait
pas m’aider. (…) En production agricole, il a fait des choses complexes…c’était
dans sa tête, il savait déjà ce qu’il fallait faire. Mais en transformation 0,
vraiment 0. Automatiser et sortir le carnet de chèque, ça il sait faire. Mais après,
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L’installation agricole est
un moyen d’exercer un
métier avec une liberté
d’action, de décision et
d’expérimentation
importante.
L’ouverture du père à
l’expérimentation est
considérée par le jeune
comme une condition
favorable à son
installation et au
développement de ses
compétences.
Il n’a pas le sentiment
d’avoir appris le métier
d’agriculteur bio avec
son père (**)
L’imprégnation avec les
objets de la ferme s’est
faîte plutôt avec l’aide de
sa mère (***)
Construction de son
identité professionnelle
au cours de sa formation
d’ingénieur, par des vaet-vient entre la
formation et les
explications que lui
donnait son père du
fonctionnement de leur
ferme.
(***)
(**)

Selon le fils, le père
n’attendait pas de lui
qu’il reprenne la ferme,
ni n’a montré d’intention
particulière à lui
transmettre le métier, ou
la « passion » du métier.
Son projet d’installation
s’est fait
progressivement.
Le père avait anticipé
une transmission, ou du
moins une évolution de
la production vers une
intensification de la
transformation meunière.
Cependant, il n’a pas

ANNEXES
bien faire la farine tout ça…bon il savait que le moulin ça faisait de la farine top.
Mais il ne savait pas l’utiliser. Mais bon, il a toujours eu l’idée que ça servirait ».
--E : et du coup, toi par rapport aux ateliers de transfo, finalement tu es peu sur les
activités que ton père mène actuellement.
J : ben, c’est ça, il n’a jamais voulu transmettre, même avant que j’arrive. Il me
montrait les trucs faciles, mais il a jamais voulu…je lui disais « mais papa,
apprends moi », et il n’a jamais pu, ni su faire. Par exemple on devait labourer,
et ben il me montrait les allers-retours, le truc basique quoi…le truc que tout le
monde sait faire, tu tires un bouton…et par contre faire les fourrières ou les
trucs un peu plus compliqués, ça il ne m’a jamais appris.
E : les demi-tours en bout de champs ?
J : non, ça, ça va, je faisais les allers-retours. Mais c’est les fourrières, quand il
s’agit de finir le champ, après, il faut faire l’extrémité. Et ça c’est compliqué,
parce que tu es en bordure du champ d’à côté, c’est vraiment complexe. Enfin c’est
plus dur que l’aller-retour basique quoi, où là tu repasses dans la roue et voilà.
E : là il faut viser parce que tu n’as pas de sillon à suivre ?
J : ouais et faut faire gaffe, y’a le voisin tout ça, et ça il ne m’a jamais appris…
E : il pensait que tu allais y arriver ?
J : non je ne sais pas, ce n’était pas son truc. Encore pareil, c’est toujours
conflictuel, il faut qu’il n’en puisse plus pour m’expliquer, sinon il gardera
toujours tout pour lui. Quand il n’en peut plus de fatigue. Il dit j’en peux plus des
porcelets, il faut que tu prennes. Alors que ça aurait toujours pu se faire. Mais il
faut qu’il n’en puisse plus. Et après, ça va mal se passer machin parce que
fffffff…ça va l’emmerder, mais heu…

acquis, selon J., de
compétences en
transformation.
J. n’a pas le sentiment
d’avoir bénéficié d’une
transmission, d’un
accompagnement
d’apprentissages
importants. Il n’a pas
acquis, par l’aide de son
père, la maîtrise de
certaines situations qui
lui semblent complexes.
Il a cependant conscience
de ce qu’est une situation
complexe (exemple de la
manœuvre en fin de
labour).
Les moments de
transmission sont
provoqués par l’urgence
et les besoins de
production, et non selon
une logique pédagogique
organisée dans l’objectif
de former le fils.

Le deuxième tableau présente les résultats d’une enquête effectuée auprès d’un jeune repreneur
qui a développé, parallèlement à l’élevage bovin bio de son père, des ateliers de transformation
d’huilerie et boulangère :
Verbatims

Analyse

« je commence indépendamment »,
« il y a du travail sur la ferme, mais chacun son truc »

Recherche d’indépendance. JB
n’attend pas de transmission
de connaissances, mais plutôt
une collaboration entre
associés. Mais JB semble voir
des freins à la collaboration.

« j’aimerais bien planter des haies plutôt que d’arracher tout et de replanter
comme mon père veut… »
« moi j’aimerais mieux redonner plus à la terre pour moins travailler et
arrêter d’utiliser du carburant. L’idée c’était de faire plus d’ha de foin avec
le système, cultiver juste ce dont j’ai besoin pour la vente direct, faire plus de
foin et faire une seule ou deux coupes et broyer la troisième sur place. Mais
avec mon père il n’y a pas moyen, il voulait tout ramasser le foin, faire un
maximum de surfaces de céréales, et puis vendre la céréale pour COCEBI et
puis racheter de la vinasse de betterave ou du fumier de poules pour mettre
sur les céréales parce du coup on manque d’azote, moi ça ne me plait pas, je
veux réfléchir à plus d’autonomie »
« on n’a pas tout à fait les mêmes optiques avec mes parents »
E : ton père t’a appris des choses, et en même temps tu aimerais changer et il
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Désaccord sur les pratiques.
Conflit d’ordre technique.
Deux biens se confrontent :
la quantité produite (de
céréales, et de foin) vs la
qualité et la valorisation de la
production (débouchés plus
rémunérateurs, qualité
agronomique des sols,
limitation du travail) et
autonomie.
JB ressent un fort décalage
entre lui et son père sur leur

ANNEXES
ne veut pas…
JB : oui…
E : et pourquoi il ne veut pas changer à ton avis ?
JB : c’est un peu ce qu’on disait tout à l’heure, il voit qu’il y a des trucs qui
ne vont pas mais ce n’est pas pour ça qu’il va faire le pas de changer. Il voit
que des trucs sont bien quand même, c’est lui qui est allé à la réunion…les
réunions c’est soit lui, soit moi qui y va…y’en avait une sur les semis sous
couvert, ça venait du Brésil et tout ça, que pour l’instant il n’avance qu’en
chimie, qu’il y a de la recherche à faire en bio, qu’il faut faire des essais et
communiquer par internet pour informer sur ce qui ne marche pas. Du coup,
il est revenu de la réunion, il n’a jamais voulu essayer. C’est moi qui ait
essayé les lentilles, en discutant avec un autre agriculteur en bio, ça avait
marché, du coup j’ai essayé.
E : peut être n’a-t-il pas été convaincu.
JB : en revenant il avait l’air convaincu pourtant, mais il pense qu’il n’y a
pas le temps pour faire des essais, s’apercevoir de choses.
E : il a quand même fait le changement en bio.
JB : c’est ce que me dit ma compagne, que c’est déjà pas mal, il a fait une
partie du changement, après c’est à moi de continuer.

rapport à l’expérimentation et
à la prise de risques, en
particulier sur :
- la valorisation des
expériences
professionnelles des
pairs ;
- la recherche d’une
diminution de
l’utilisation du pétrole et
des intrants extérieurs ;
- l’investissement dans la
construction du paysage
(haies, arbres).
! Deux visions différentes
de l’agronomie et du bio ?

Le dernier tableau correspond à plusieurs entretiens menés auprès d’une jeune paysanne
boulangère et de son père lors d’une phase de terrain d’une semaine :
Verbatims

Analyse

« quand je me suis installée je voulais bien cultiver mais c’était surtout le
pain que je voulais faire…c’est vrai qu’au début je me mettais beaucoup
la pression à me dire qu’il fallait que je cultive les champs, que
j’apprenne et que je fasse plein de choses. (1) Et puis, à la fois mon père
n’était peut-être pas prêt à transmettre…ou alors j’en demandais peut
être trop, je posais plein de questions. (2) Et puis, comme lui, c’était
aussi une période de conversion, y’avait plein de choses nouvelles pour
lui, ce n’est pas comme si il avait 15 ans d’expériences dans le bio, où il
peut transmettre un savoir, tout était nouveau pour lui aussi, enfin pas
tout mais…le travail du sol, tout quoi, il apprenait aussi en passant en
bio. (1) Donc je sentais que je posais des questions mais qu’il…n’avait
pas forcément la réponse, ou peut-être pas la patience pour ça…heu,
puis du coup, ouais, moi je me mettais un peu la pression à me dire si
après je n’arrive pas à faire moi-même les cultures comment je vais faire
tout ça. (3) Après, tout doucement j’ai réussi à me calmer, je me suis
rendue compte que de toutes façons ce n’était pas pour tout de suite. Que
peut-être papa devait déjà se rôder sur les cultures en bio et qu’après on
verrait. (4) Sinon, mon objectif ce n’est pas de reprendre toute seule
quand il partira à la retraite, soit mon frère, soit quelqu’un d’autre (…).
Et puis je me dis au fond les cultures j’aime bien, le blé j’aime bien, mais
je me rends compte que la transfo ça me passionne peut-être plus…sinon
je prendrais plus de temps pour les cultures ».

I. voulait s’installer en tant que
paysanne boulangère et maîtriser
la partie culture que gère
aujourd’hui son père.

« (5) Peut-être aussi, il avait quelque chose à travailler avec les relations,
qu’il ne veut pas voir, il est un peu dur avec certaines choses. (…) je
savais quand même prendre assez de recul pour me dire qu’il ne fallait
pas que je vienne que pour ça (la relation père/fille) parce que ce n’était
pas rien quand même les enjeux de travail derrière. (3) J’avais besoin de
passer du temps avec mon père, mais si je faisais ce projet-là, ce n’était
pas que pour ça, mais parce que ça me plait, parce que la vie à la ferme
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Cependant, la maîtrise de ce
domaine ne s’est pas faîte selon
ses attentes, ce qu’elle explique
par plusieurs raisons :
(1) La transmission du travail et
des connaissances est délicate, le
père étant peu actif dans
l’explicitation, la fille demandant
une trop grande quantité
d’informations. Ce différend est
source de tensions (*) ;
(2) Le père est lui-même en train
de construire des savoir-faire en
grandes cultures bio car il a
converti l’exploitation depuis peu,
donc ses compétences et
connaissances dans le domaine ne
sont pas stabilisées ;
(3) Ce n’est pas l’activité qui
l’intéresse principalement et
qu’elle priorise dans le GAEC.

ANNEXES
ça me plait, et le côté vie à la ferme et transformation des produits, ça
m’a toujours plu ».
« (5) Globalement, je fais peu avec lui. On n’a pas beaucoup de temps,
mais j’aimerais bien. Et lui en fait, il fait beaucoup seul (5), il ne pense
pas à me dire quand il va faire quelque chose…(4) sauf quand il y a une
décision à prendre, quand j’ai mon mot à dire, là il me demande. Pour les
finitions, les « broutilles », il ne me dit pas toujours, (4) et puis il faut dire
que ça permet de faire avancer les choses plus vite… ».
I : (4) mon père n’a pas besoin de moi. Donc c’est vrai que si j’y allais
ce serait pour apprendre ou par curiosité. C’est vrai que gamine ou ado
j’aimais bien y aller avec lui. (1) Mais là ouais, c’est tout, j’ai accepté, ça
ne prend pas de ce côté-là, ce n’est pas grave.
E : ça ne prend pas parce que toi, ou parce que le rapport avec ton père ?
I : (1) je ne sais pas un peu des deux, y’a sûrement quelque chose de mon
côté, mais aussi peut-être que mon père n’était plus dans l’objectif de la
transmission, ou peut-être que je ne l’abordais pas de la bonne manière,
je ne sais pas.
E : vous n’en avez jamais parlé ?
I : non en fait. Ou peut-être un peu : y’a un moment au début où ça
clachait un petit peu. Moi je pense que j’avais pas mal d’attentes, à la
fois parce que je bossais avec lui et aussi parce que c’était mon père. Je
devais avoir un besoin de passer du temps avec lui ou…à mon avis c’était
à la fois la relation de boulot et de famille qui s’entremêlaient forcément
donc…j’ai mis du temps à faire la part des choses. Je pense que j’avais
besoin de passer du temps avec lui.
« …c’était moi qui n’osais pas parler de certaines choses. Comme il est
assez distant parfois, et que parfois y’avait des choses qu’il ne comprenait
pas, peut-être que (…) C’était peut-être aussi la période où je mélangeais
un peu tout, les relations père et boulot, j’avais du coup peut-être des
attentes affectives ou besoin de recevoir son amour tu vois. Et d’en
discuter de ça, ce n’est pas évident…de dire les choses. A un moment ça a
claché, du coup j’ai mis mes distances, je me suis dis « tu ne t’y prends
pas de la bonne manière, tu acceptes, c’est comme ça… ».
E : tu te rappelles pourquoi ça a claché concrètement ?
I : euh, à cause de plein de petites choses.
il y a eu la question de la cohabitation qui est arrivée. Mon père est du
genre à arriver, il toquait à peine à la porte et il rentrait dans
l’appartement, parce qu’il y avait des petits travaux à faire, alors que moi
j’avais besoin de me retrouver dans mon espace privé, et qu’il soit
respecté. Du coup à un moment ça a claché, donc voilà, une accumulation
de petites choses, boulot, perso + ça…
--« Quand on était gamins, il bossait beaucoup, et pour voir notre père, il
fallait aller au boulot parce que c’est ça, enfin…il était à la maison un
petit peu mais c’est surtout notre mère qui s’occupait de nous. J’avais des
souvenirs de passer des bons moments avec lui, où t’échanges, tu
discutes…(…) Mon frère a voulu faire le lycée agricole, c’était couru
d’avance…Quand tu es né dedans et que tu vois quelqu’un qui prend
plaisir à bosser dedans. T’as plein d’agriculteurs qui disent à leurs
enfants faites pas ça parce qu’on ne gagne pas sa vie, ou pour plein de
raisons ; mais nous on a toujours passé de bons moments, on a plutôt un
ressenti positif de ce métier, donc il n’y a pas raison ».
« Je ne bénéficie donc pas vraiment d’une transmission technique de la
part de mon père. Par contre, grâce à lui j’apprends beaucoup au niveau
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Elle privilégie la transformation
boulangère et l’investissement
dans les associations paysannes.
(4) L’apprentissage de ce
domaine n’est pas une nécessité à
ce stade pour l’exploitation, la
division du travail est plus
efficace dans un contexte
d’association (et donc non de
transmission).
(5) Le comportement du père est
peu expressif, exigent, et il
préfère travailler seul.

! source de tensions (*), aussi
produites par des attentes d’I., en
tant qu’associée et fille de son
père.

Les dimensions affective et
professionnelle sont parfois
confondues : elle souhaiterait une
reconnaissance de ses capacités
professionnelles par le père.
! (*). La tension entre la
dimension professionnelle et
personnelle prend ses racines
dans :
- la difficulté de communiquer sur
les dimensions affectives ;
- la difficulté de séparer la vie
privée de la vie professionnelle.

L’expérience de la vie à la ferme,
si elle n’a pas réellement fait
l’objet d’une transmission du
métier, a contribué à développer
un intérêt professionnel pour le
domaine agricole, à travers
l’observation du père au travail.
D’autres compétences parallèles à
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du bricolage, de la rénovation des bâtiments et de la construction ».
« je sais que moi j’étais en Licence, après l’IUT, et ben y’avait pas mal de
machinisme, et je me débrouillais mieux que certains mecs parce que
j’avais aussi tiré ça de mon père, je captais des choses… ».
« il ne nous a jamais obligés à reprendre, au contraire, il nous a poussé
à aller vers autre chose, il nous jamais interdit de reprendre non plus. Je
sais que ma mère par contre, c’était plutôt le discours de « n’épousez pas
un paysan et faites autre chose » ».
[En parlant de la réaction de son père lorsqu’elle a pris la décision de
s’installer dans la ferme familiale : « c’est pas quelqu’un qui exprime
beaucoup ses ressentis, ses émotions. Je savais que ça lui faisait plaisir, et
puis il le disait mais ce n’était pas exubérant ».
--E : au niveau de la transmission de la ferme avec I., ça se passe bien ?
D : oh bien…on est indépendants, chacun son activité. Je pensais qu’elle
s’intéresserait plus aux cultures, aux semailles…mais en fait elle n’a
pas le temps avec le pain et tout. Et puis c’est bien comme ça.
E : peut-être que ça viendra plus tard ?
D : ben ce sera S. qui reprendra la ferme. Il va venir faire des moutons, il
fera moins de céréales et plus de foin mais ce sera lui, pour nourrir ses
bêtes. Moi, on va dire que je suis sur la touche, en retrait. C’est I. et S.
qui devront bien s’entendre après.
--« En famille, on en parle un peu mais, c’est bien d’avoir un œil extérieur.
Peut-être que dans le cas des HCF, ça se ferait un peu parce que, comme
ce sont des personnes qui ne se connaissent pas, ils doivent parler des
points…(…) Au début, avec mon père, j’aurais aimé qu’on se réunisse
par exemple une fois par semaine, qu’on se fasse un plan le lundi matin.
Et lui, ça ne lui allait pas. (…) Je pense que moi j’avais besoin de parler,
de poser des questions, qu’il y ait un échange. Et je pense que lui, il
préférait qu’on mange ensemble, qu’on discute en mangeant, ou qu’on
discute…il pense qu’on se voit assez, qu’on peut discuter quand on se voit,
prendre le temps si nécessaire…on se pose si besoin, (…) qu’on pouvait le
faire autrement. Moi ça m’a un peu bloquée. Bon on mangeait un peu
ensemble et tout, mais pour moi ce n’était pas pareil ».
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l’agronomie (la mécanique et le
bricolage notamment) font l’objet
de transmission, car ce sont des
compétences utiles pour
l’ensemble des ateliers de la
ferme.

Là non plus, la reprise n’a pas été
encouragée par les parents.

Pour le père, l’intérêt pour les
cultures relève de la personne de
sa fille, et pas (spontanément) des
actions de transmission qu’il
pourrait déployer.
Au sein de l’exploitation, il
considère donc d’abord ses
enfants comme des agriculteurs
professionnels associés,
indépendants et responsables.
Selon I., le contexte familial rend
moins facile la formalisation des
échanges professionnels du fait du
sentiment de se connaître
mutuellement les uns les autres.
! Finalement, l’articulation entre
les relations familiales et
professionnelles est difficile à
délimiter. Les unes comme les
autres souffrent d’un manque de
clarification.
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ANNEXE 14 : Présentation des données de discours pour le cas 3
Axes
principaux
Présentation
de la ferme
exploitante

Evolutions
de la ferme

Résumé des contenus et interprétation

Verbatims (G : ancien éleveur cédant, Y : jeune éleveur bovin, A : jeune éleveuse caprin, T : jeune maraîcher)

Avant transmission : 27 vaches Montbéliardes, 40 ha (maïs, céréales, prairies et maraîchage).
Après transmission : deux élevage (une centaine de brebis et 30 aines de chèvres dans une bergerie construites par les jeunes, subventionnée à 40%), 2 ha de
maraichage, en rotation avec les céréales, mais selon les terres (certaines sont gorgées d’eau, en fond de vallée).
Fromagerie en construction attenante à la bergerie, pour l’instant dans l’ancien espace.
Transmission des terres et du matériel.
Projet d’installation inclus dans un projet d’éco lieu et de création d’une association de consommateurs. Ce collectif est composé des jeunes agriculteurs, de
l’ancien éleveur qui transmet l’exploitation, des boulangers en exercices sur les lieux, ainsi que des futurs habitants. Un magasin est en construction…
Remplacements des cheptels
Construction d’une bergerie/fromagerie/laiterie
Modification du parcellaire : 1,5 ha de maïs ; 1 ha d’épeautre, 1,5 ha de maraîchage (mais un petit ha en plus est non compris dans la rotation), 10 ha de
prairie temporaire, 25 ha de prairie permanente.
G : si on est en bio ou en conventionnel. Parce que quand on est en bio, on ne peut pas faire les céréales par exemple des mélanges
méteils ou…maximum trois ans sur une même parcelle, après…il faut faire des rotations en bio. Parce que d’une part la question
Passage
à d’enrichir le sol ça compte aussi mais il y a aussi le fait que quand on ramasse à la moissonneuse batteuse et qu’on a quand même les
l’agriculture
herbes, si on ne désherbe pas dans les céréales, la moissonneuse batteuse, elle ressème tout dans le champ et si on persévère de faire des
biologique
céréales plus de trois ans, on risque de se retrouvé plus qu’avec de l’herbe, il faut faire gaffe à ça. Alors, la question des rotations, là
(certifiée)
malheureusement je ne vais pas accuser Y., il ne l’a pas fait exprès, mais avec cette fameuse PAC, on a des déclarations à faire et
logiquement, il faut tous les ans retourner les prairie et ressemer dans la rotation. Et là il a fait une petite gaffe (il a mis en prairie
permanente), je lui avais dit que je pouvais l’aider mais j’avais pas pensé à ce genre de truc parce que c’est gonflant aussi.
E : du coup, après ça c’est la récolte de maïs, quand ?
G : avant la toussaint, avant le 1er novembre, cette année c’était avant ou après ?
A : non c’était après hein, ouai.
G : on a eu du bol…
Y : et un automne sec aussi.
E : pourquoi ne l’avez-vous pas fait avant ?
A : ça n’avait pas séché avant.
! Implique de
Y : on avait semé tard…trop tard.
réinventer les
G : non et puis un tas de choses…à mettre en place…c’est à dire que quand on met le maïs dans un…il faut trouver un égrainoir, A. l’a
méthodes
de
fait à la main pendant 6 mois, ce n’est pas l’idéal. Et ce type de machine, qui ne court pas les rues, y’en a plus guerre, enfin, en état de
récolte de maïs
fonctionner.
E : la machine à récolter les épis ?
G : c’est un mec du coin là qu’en avait une et qui fait encore comme ça, qui vient leur faire.
E : avec les vaches tu n’avais pas de maïs ?
G : si mais je l’ai toujours fait ramasser comme ça. Non, parce que le souci quand tu es en bio, si tu fais ramasser ton maïs à la
moissonneuse batteuse, tu l’emmènes sécher à la coopérative, tu vas ramener du maïs mais ça ne va pas être le tien. Parce que dans
tout leur bazar de longueur, de convoyeur de vis, de séchoir, de tout ce que tu veux, tu peux bien mettre ton maïs d’un coup mais de
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l’autre bout, c’est pas le tien.
E : c’est pour ça qu’on fait appel à un privé plutôt qu’à la coopérative.
G : mais quand tu es dans la coopérative, c’est un autre système, c’est du maïs qui est fait à la moissonneuse batteuse mais pas en épis,
c’est du grain carrément…
G : [il me tend un poster, une présentation synthétique de leur ferme]. Quand A. est venu me voir et qu’ils sont allés voir le maire de Torpes, ils
ont présenté ça.
Y : en fait ils avaient fait ça (référence aux gens du « Portail ») avant de nous rencontrer. C’était le projet du « grain à moudre ».
Evolution
du
T : ça a évolué depuis.
projet agricole
Y : c’était l’affiche avant de nous rencontrer nous, il n’y avait pas encore ce lieu non plus. C’était pour un projet avec d’autres paysans, à un
sur l’éco-lieu
autre endroit. Y’avait déjà des paysans.
A : ces maraîchers se sont ensuite installés dans le Jura.
T : tu peux tout faire, il faut les gens pour porter les activités.
Le cadre primaire de l’installation et de la transmission pour ce cas
Choix du GAEC :
- optimisation des aides : multiplication des aides avec la responsabilité partagée et accès à des volumes de subventions à l’investissement conséquents ;
- gouvernance : le principe une personne = une voix quelque soit la part sociale investie par chacun des membres.
Réponse à une demande d’une association :
- insertion dans un éco lieu en SCI ;
recherche par ses membres d’agriculteurs par l’association et l’éleveur, lui aussi membre de cette association.
E : et toi, quand vous vous êtes installés, justement par rapport à G., lui faisait des vaches et toi des chèvres, du coup comment ça s’est passé
Les
avec lui ?
changements
Changements du A : nous on savait qu’on voulait construire la bergerie, un vrai outil de travail qui soit (performant). Et donc on savait qu’il y avait beaucoup de
à
effectuer
parcellaire, etc.
choses qu’il fallait changer, modifier. Mais comme il avait déjà vendu les vaches quand on est venu, ce n’était pas trop un soucis on va dire. On
sur le lieu
a modifié un peu les bâtiments parce qu’au début, pendant deux ans, on a mis les animaux dans ces bâtiments. A la fin, c’est devenu assez dur,
agricole
mais la plupart du temps ça allait.
A : En 2009-2010, on était déjà installé, mais on n’avait pas de lait encore, ça jusqu’au printemps 2010. J’ai fait une formation en fromagerie
Entraide et répartition du dans le Jura à l’ENIL Bio à Poligny. Et en fait, au niveau de la fromagerie, j’ai vraiment des compétences, j’avais déjà fait énormément de
travail
stages, j’avais bossé chaque fois dans des fermes où ils faisaient du fromage et tout ça. Je me suis donnée beaucoup de peine à apprendre tout ça,
A : importance de la polyvalence et cette année on a eu des soucis avec le fromage, des staphylocoques et ce genre de choses…mais je sais comment résoudre tout ça, et je me sens
mais aussi de poser les limites de beaucoup plus à l’aise en fait. C’est difficile parce que…je pense que c’est très important sur les fermes d’être polyvalents, et de pouvoir s’aider
chacun
et
partager
les les uns les autres, mais il faut aussi bien définir les pôles d’activité de chacun et bien voir jusqu’où on peut aller en fait.
responsabilités de manière claire.
T : il faut construire les habitudes E : comment tu le vis ça d’ailleurs, le GAEC, le groupe ? Comment dire, au niveau des échanges…es-tu satisfait des collaborations, parce que je
d’entraide, il faut d’abord se suppose que des fois il y a des entraides d’une activité à l’autre ?
sentir à l’aise dans son poste, pour T : oui, on ne le fait pas ça assez je pense, j’ai l’impression. Mais je pense que c’est une certaine…j’espère que c’est juste aussi qu’il faut
savoir comment et quand se apprendre une certaine souveraineté dans ton propre rythme pour pouvoir dire : bon aujourd’hui je ne fais pas ça malgré…parce que j’ai
libérer pour les tâches collectives l’impression que tout le monde est un peu « han, il y a tellement de choses à faire, je ne peux pas, je dois juste… ». Mais c’est vrai qu’au lieu
ou l’appui aux ateliers des autres. d’avoir 3 personnes qui font chacun leur truc, un jour on ne fait pas son truc mais à trois on avance beaucoup plus vite sur un chantier. Mais
Cela demande à un moment il faut juste se libérer…je crois que ça vient avec le temps, de savoir quand on peut se libérer de temps en temps. De toutes façons, on n’est pas
donné de maîtriser un minimum perdant quand on fait des choses comme ça. Et notre organisation, de toutes façons, on a des choses…(…) Donc de toutes façons, il y a des
choses en commun. Mais je pense que c’est bien aussi…on peut habiter les uns à côté des autres, mais c’est bien de connaître le travail de
du métier des autres du GAEC.
l’autre aussi de temps en temps. (…)
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T : des journées très diverses, c’est souvent en maraîchage. En élevage souvent ce sont des grands chantiers qui durent plusieurs jours ou
semaines. Bon il y a le rythme régulier de la traite, de transformer le lait et amener le fourrage, ça, ça prend beaucoup plus de temps, enfin
tu passes plus de temps chaque jour à faire des tâches qu’il faut répéter d’un jour à l’autre, en maraîchage ce n’est pas comme ça. Et en
même temps, il y a les foins, semer les céréales, les récolter, ça ce sont des grands chantier, les uns après les autres, ça ne s’arrête
jamais…C’est une autre chose. Et là quand tu dois faire le foin, tu ne fais que ça…
Les choix de départ, puis des
compromis à faire
A : vivre et travailler en
collectif demande du temps de
socialisation, de partage des
repas, etc., mais qui fait partie
de la mise en place des
conditions de coordination.
Y : difficulté de faire les bons
choix
en
termes
d’investissements de départ.
On est pris dans les avantages
liés aux aides de la chambre,
et puis les exigences pour les
chèvres et les moutons ne sont
pas tout à fait les mêmes (à
cause du parasitisme, les
chèvres passent plus de temps
à l’intérieur, d’où la nécessité
d’avoir des auges équipées
d’un grand couloir pour A).
Ça a créé des débats
techniques entre eux.
T : le collectif, un projet de
longue date, aime la diversité,
apprécie l’association des
produits, l’augmentation de la
gamme sur les marchés.
Volonté commune d’être
autonome en fourrage, donc
de trouver les surfaces
nécessaires pour l’être, si
possible.

A : Pour moi aussi je vois que…c’est toujours un peu compliqué, sur les fermes, surtout sur les fermes comme ça où il y a beaucoup de gens
qui passent, qui ont envie de voir, on fait de la vente directe donc on…c’est vite fait d’avoir du monde et avoir l’impression qu’on ne fait
pas grand chose en fait. Ou même ici, je fais la bouffe, j’ai l’impression que c’est du temps perdu. Si on était seuls on aurait mangé un
sandwich à midi, mais bon voilà, le côté collectif après, le fait de manger ensemble là haut et tout, des fois on passe beaucoup trop de
temps à table…mais le fait de faire tout ça, ça crée des liens, et c’est important pour moi en tout cas…après, on a plus vite de l’aide des
autres si on a besoin par exemple. C’est un compromis. C’est différent quoi.
E : mais quand tu dis que tu ne veux pas te casser le dos alors, d’évoluer et tout. Si ce n’est pas se mécaniser, ça veut dire quoi ?
Y : j’avais en tête si on gardait les bâtiments de G…
E : donc la bergerie, par contre c’était un investissement primordial ?
Y : oui, mais pas de cette ampleur tel qu’il est là. Là je crois qu’on s’est laissé un peu embarqué par les idées de la Chambre ou des choses
qu’on avait déjà vu faites et qu’on voulait…
E : pas si grand parce que ça coûte cher ?
Y : oui. Mais ça ne me déplait pas hein, je suis content de l’avoir. (…) Si on avait à tout financer par nous mêmes, on ne se serait pas
embarqué dans un truc comme ça. Mais après, tu es dans le cercle vicieux, tu te dis que tu peux avoir quelque chose de plus performant…
E : l’influence de la Chambre…
Y : et en plus je l’ai conçu pour que si un jour on veut pallier à la machine, on veut donner du fourrage vert…enfin voilà j’ai essayé de le
conceptualiser de manière à…suivant l’évolution qu’on aura de la ferme quoi…
E : c’est-à-dire ?
Y : tu vas faucher tu sais, puis tu mets sur l’autochargeuse et tu donnes aux animaux, pendant les périodes humides par exemple, à
l’automne ou début de printemps, quand tu ne peux pas mettre les chèvres dehors parce qu’elles sont trop sensibles aux parasitismes. Du
coup tu leurs amènes le fourrage à l’auge. Mais après…tout ça c’est des choses…que j’ai répondues à la demande d’A., parce que moi
ma stratégie, mes objectifs en tout cas pour les animaux c’est donner un minimum possible de grains, un maximum de fourrage et un
maximum dehors, le plus extensif possible. Du coup, le couloir du milieu par exemple, moi j’aurais…on a eu un débat pendant quelques
temps avec A, des fois un peu corsé…je ne l’aurais pas fait du tout moi. Ça, ça nous a coûté quasiment plus de 10 000 !. Si tu comptes la
partie de charpente, de couverture de béton…tu pouvais faire simplement des pontons en bois juste pour faire dérouler la botte.
E : l’idée de t’installer avec d’autres personnes ça faisait partie de ton projet ?
T : oui parce que c’était ça que j’avais fait toute ma vie…pas vraiment quelque chose que j’avais choisi avec beaucoup de réflexion mais
c’est quelque chose qui m’a toujours fait plaisir. D’abord parce que ça voulait dire des fermes plus diverses, j’appréciais bien la présence
des animaux même si ce n’était pas moi qui était responsable. Au marché j’appréciais mieux d’y aller avec une grande gamme…
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Les complémentarités
Fumure pour le maraichage.
Troc foin contre composte
(fumier de cheval).
Utilisation d’outils qui ne sont
pas propres au maraîchage
parfois (T. n’a que le
cultirateau de spécifique) :
déchaumeur, par exemple.
Complémentarité des deux
élevages : pas tout à fait les
mêmes rations, mais des
composants identiques.

E : et vous (je m’adresse aux jeunes), en venant ici, vous aviez une idée de quel type de prairie vous vouliez, les surfaces et tout…avant de
vous installer ou vous avez pensé faire en fonction de G. ?
A : il faut faire en fonction de la ferme un peu…
Y : non. Mais c’est vrai que nous on a toujours voulu être indépendant aux niveaux fourrager et céréalier.
A : quand on a cherché un ferme, ce n’était pas dit qu’on allait trouver exactement ça mais c’est vrai que cherche une ferme avec… moi
j’allais pas faire de la chèvre hors sol, ça c’était hors de question. Donc on voulait une ferme avec suffisamment d’ha pour nourrir nos
animaux et puis avec l’idée de faire nos céréales si c’était possible. Et comme nous n’avions pas beaucoup d’expérience avec ça, c’est bien
tombé que G. ait toujours fait ça, donc on peut toujours demander des conseils et il nous aide toujours beaucoup dans les travaux. On a de
la chance pour ça.
E : y’avait des échanges entre les activités : composte ou je sais pas quoi.
T : ah oui, j’utilise le fumier de la ferme oui.
E : et pour les cultures, vous avez assez de fumier ?
T : pour l’instant on n’a pas acheté, on a fait du troc contre le foin et y’a quelqu’un qui a des chevaux qui nous donne, comme ça.
E : et toi, entre les brebis, chèvre…
T : pour l’instant ça va. Cette année on a eu beaucoup de don de fumier.
E : et le fait que ce soit du cheval, pour vos sols…
T : je ne crois pas que ça change tant que ça, du fumier c’est du fumier.
T : moi, comme seul outil pour moi, j’ai le cultirateau, c’est quelque chose qui prépare les planches, c’est vraiment le seul outil…c’est
comme le rotovator un peu mais ça fait des planches. Sinon j’utilise des outils de la ferme, pas spécifiques au maraîchage, il y a aussi des
disques que j’utilise assez souvent, pour déchaumer. On a une planteuse à patate qui fait les buttes en même temps, on a fait avec le cheval
en fait. Mais il y a une bineuse grande culture pour le tracteur, c’est pour le maïs, mais je l’utilise pour les pomme de terre si pas le temps
avec le cheval, pour les choux et les poireaux aussi. Mais il y a l’option de travailler plus avec le cheval…
E : ça te branche ?
T : moi je ne suis pas quelqu’un qui est très cheval mais comme c’est quelque chose qui est déjà là, et A’. s’en occupe, je veux bien. Je
n’ai pas envie d’avoir un cheval et de m’en occuper. Mais c’est intéressant, et joli comme travail.
Dans l’entretien collectif :
E : en fait je voulais savoir pour les exigences des différentes espèces, parce que si vous n’avez pas nécessairement les mêmes besoins
d’apport, je me demandais comment vous vous arrangiez.
A : ce n’est pas très différent, les laitières de toutes façons c’est un peu plus…bon sur comment on fait les rations c’est vrai ce n’est pas tout
à fait la même chose, mais…
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Eléments relatifs au point de vue de l’ancien éleveur sur le métier, la transmission et les modèles agricoles à défendre
Il se met en marge des logiques agricole
« classique », il n’a pas suivi la tendance évolutive
des fermes du territoire
G : On n’a pas le droit de vendre à qui on veut. Pour moi ça a marché parce qu’on s’est battu et que le notaire était
Il veut vendre à des jeunes
plutôt compréhensif.
E : et quand la SAFER vous a dit « non les terres non cultivées, il faut les donné à quelqu’un qui s’agrandi, parce
" Il
dénonce
la
logique qu’il défendais ce modèle plutôt que l’installation de jeune »…
d’agrandissement, pour des G : ah ben oui, ma ferme était destinée à un agrandissement à deux jeunes là…de toutes façons c’est la logique
Dispositif :
raisons éthiques et politiques
encore, dans les lois agricoles, la logiques est encore à l’agrandissement, tant qu’on est pas arrivé à 150000 agri
transmission
managers, c’est ça hein.
du
" La transmission à des jeunes
patrimoine
suppose aussi la conservation G : moi j’aurais très bien pu choisir un autre système. J’ pouvais vendre ma ferme à la Safer, j’avais droit à la
professionnel
de la ferme, et donc le maintien préretraite. Et puis après j’en aurais plus rien à cirer, ils faisaient un agrandissement ou tout ce qu’on veut.
par le biais
de l’activité agricole chez E : avec Terre de Lien vous n’avez pas eu droit à la préretraite.
de la foncière
l’ancien, qui peut continuer à G : non, j’ai travaillé jusqu’au bout. Mais c’est aussi un choix ça hein. Je sais que j’ai un voisin qui a le même âge,
Terre
de
participer aux travaux des qui me dit « moi quand je serai à la retraite je ne fais plus rien », parce que moi s’il me demande un coup de main je
Liens
et
champs et à la mécanisation
lui file bien sûr. Et puis même ça me déplait pas. Mais y’a des gens qui ne veulent pas aider les jeunes qui
constitution
" C’est un moyen de faire ce qu’il s’installent et puis c’est tout. Ils y balancent et puis c’est tout.
d’un GAEC
n’a pas pu faire en tant E : et vous pourquoi ça vous intéresse ?
qu’agriculteur :
la G : ben parce que heu, bon, déjà le fait de leur faire leur maïs, là, ça ne me déplait pas je veux dire, heu…ça ne me
transformation, la conversion à dérange pas du tout, si ça m’intéresse encore. Et au niveau agronomique ça m’intéresse encore.
l’AB
G : au départ c’est moi qui les ai introduits auprès des voisins, peut être que sans ça ils n’auraient pas rendu service.
Ici les gens sont individualistes, chacun achète toutes les machines, ils n’aiment pas partager. Les épandeurs à
Mais il se soucie fortement de leur
fumier, personne ne veut les nettoyer (et il faut le faire sinon ça pourri).
intégration dans le territoire
G : là je les ai fait intégrer, là dans le coin, j’avais un peu un doute. Pourvu que les gens ne réagissent pas de
manière expulsive. Ils ont fait des échanges de services avec les gars du coin là.
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Cela a un impact
sur les relations
entre les jeunes et
l’ancien éleveur :
faire comprendre
qu’il
faut
être
présent
sur
la
ferme, garder la
face auprès des
autres agriculteurs
du coin.

A : s’il ne fait rien, il devient dingue aussi, donc il nous aide, c’est bien pour nous et lui et de temps en temps, il va au bistrot et dit qu’il fait tout pour
nous, quand il a la tête un peu…au début il avait aussi très peur…il a beaucoup investi dans ce projet aussi, parce qu’il a fait venir des gens de
l’extérieur dans un patelin où les agriculteurs sont là depuis des générations, des familles de générations. Donc il a fait venir les étrangers et
maintenant il faut qu’il assume, parce que tout le monde nous regarde, intéressés mais ils attentent qu’on se casse la gueule. Donc c’est clair. Il y a
déjà eu des bruits qui couraient comme quoi on aurait fait faillite, que le bâtiment aurait couté deux fois plus cher que ce que ça a couté, plein de
choses. Les gens sont assez sympas avec nous, mais il ne faut pas trop en demander non plus et il y a toujours les gens qui parlent. Avec G., au début,
tout de suite après la naissance de G’., on avait pas mal de choses à régler, au printemps 2009, au début on faisait pas mal de trucs à la maison et on
n’était pas énormément à la ferme, il s’inquiétait : « les gens vous regardent, ils pensent que vous ne faites rien, que vous êtes des branleurs… ».
Lui était jugé aussi en fait. Et la seule chose qui compte pour les paysans, c’est qu’il faut bosser, bosser, et s’ils ne te voient pas bosser comme une
malade, tu n’es pas un vrai paysan. Il faut faire attention à ça hein. Moi la seule raison pour laquelle les gens au début me regardaient…ils ne
savaient pas trop quoi en penser : ouais elle est gentille, etc.…maintenant je sais que je suis assez respectée parce que le fils du maire par exemple,
qui est paysan, un jour me dit « alors il paraît que tu bosses », je dit ouais ok. Voilà il entend des bruits comme quoi je suis debout à 5h du matin et
que je suis là jusqu’à tard la nuit. Donc pour eux, je suis plus respectée parce qu’ils voient les choses comme ça, mais il ne voient pas les autres
choses. Ça c’est la seule chose, ça se trouverait que je ne faisais rien, que j’étais juste comme ça parce que je ne dors pas beaucoup, ou je fais
beaucoup mais pas bien, ils ne peuvent pas savoir en fait.
E : mais en tout cas du point de vue d’une personne extérieure, c’est toujours important d’apprendre à se faire respecter et à s’implanter dans un
endroit…
A : ça dépend du patelin où tu t’installes, des antécédents, si il y avait des histoire : quelqu’un qui voulait le terrain, des fois c’est comme ça, des fois
tu ne fais pas gaffe…nous par exemple…moi j’ai…je fais ça peut être moins que ce que je faisais au début…mais au début j’allais voir les voisins, je
suis allée beaucoup avec le bébé, ça fait un peu ambassadeur – diplomate, pour se faire connaître, pour connaître les gens d’ici, pour ne pas être
enfermée non plus. Y. est quelqu’un qui est à l’aide avec les gens qu’il ne connaît pas, il a le contact facile on va dire. Donc, lui, une chose qu’il fait
beaucoup, ce que T. fait moins ou moins bien par exemple, c’est qu’à chaque fois qu’il a besoin d’aide, ou besoin de quelque chose il va vers les
autres paysans par exemple ou vers d’autres gens. Et en fait les gens d’ici n’ont pas beaucoup l’habitude de travailler avec les autres, mais ça crée
des liens. Après, on est hyper corrects si on emprunte…je ne sais pas…un char à foin…s’il y a quelque chose qui ne va pas, après on répare, il faut
être sûr que tout soit nickel quand on ramène de nouveau et puis, on essaye de faire attention de ne pas trop demander non plus. Mais les petits trucs
comme ça…je ne sais pas…ça crée des liens, on est en contact, les gens savent plus ce que l’on fait…
E : donc comment tu sais alors, alors que les gens vous observent et vous respectent, qu’ils attendent votre échec ?
A : parce qu’on entend des bruits aussi. Ben…oui il faut demandé à G. aussi, parce qu’il entend plus de choses…
E : même si G., au travers vous, il est aussi regardé…parce que quelque part c’est lui qui vous a accueillis, et si vous échouez, il sera pointé du doigt,
en même temps toute sa vie, j’ai l’impression qu’il était en marge par rapport aux autres paysans…enfin c’est ce qu’il m’a dit : « moi je ne mettais pas
de chimique comme les autre, moi je n’ai pas agrandi comme les autres, moi j’ai gardé seulement 27 vaches, j’avais un contact avec un maraicher bio
un peu hurluberlu et j’allais voir les agrobiologistes et on me regardait un peu de travers…il a toujours été regardé de manière oblique j’ai
l’impression. Après, le fait qu’il soit fils de paysan d’ici, on ne peut que l’accepter non ? Parce qu’il est du coin et tout. Mais quelque part, lui il n’a
pas choisi la simplicité au niveau de ses rapports avec les voisins…mais ça voudrait dire qu’il a déjà assumé sa situation ?
[Je fais référence à un article que G. m’avait passé un article dans « Campagne Solidaire » qui décrivait un cas où un jeune agriculteur s’est vu perdre
sa grange, brûlée, et son cheptel, égorgé].
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Ce
fut
un
combat
administratif,
notamment
auprès de la
Safer

Il est resté petit producteur :
un modèle d’élevage avec
agrandissement du cheptel ne
lui correspondait pas, car cela
signifiait
d’intensifier
la
productivité laitière à partir
d’une
augmentation
des
charges
et
des
investissements, mais aussi de
gérer un système alimentaire
moins tributaire de la terre,
ainsi qu’une dépendance
accrue aux banques et aux
primes de la PAC.

A : en partie, parce que c’est toujours compliqué : d’un côté il s’en fout, et d’un autre côté il s’en soucis de ça. Et puis il y a certaines
personnes…heu…il a aussi conscience que si on n’est pas accepté, on peut très vite tourner à des choses comme ça, où on brûle la grange.
Donc lui, par exemple, il pouvait être différent tout en étant accepté, et pour nous en fait il y a plus d’exigences. Cela ne veut pas dire qu’il
n’y a pas des histoires entre voisins où les familles se connaissent depuis des générations où il y a aussi des histoires…juste en face du
portail de l’autre côté, il y a une maison mitoyenne et il y a des histoires entre les deux familles, qui habitaient ensemble, la folie quoi. Là,
c’est tous les villages comme ça.
G : on vit actuellement une situation difficile à comprendre, enfin paradoxale parce que on veut empêcher des gens de s’installer dans une
autre orientation que le système et à côté de ça, les gens qui suivent le système se cassent la figure.
E : oui et puis vous avez mentionné un exemple de paradoxe, celui de ne pas adapter la PAC pour des systèmes de rotation, pour les bios par
exemple, ce qui fait que vous avez des problèmes pour mettre vos parcelles en PT.
G : oui c’est la Safer, et puis les commissions de paysans.
A : nous ça a été avec la Safer. Au début, ils ont essayé de diriger notre projet vers d’autres sites, pas la ferme de G., parce qu’ils pouvaient
facilement louer ou vendre les terres de G., donc ils ont pensé que ce n’était pas pour nous. Mais quand ils ont compris que G. ne voulait
vendre qu’à nous, là ils ont compris.
G : il ya avait deux choses, qua la ferme allait vers vous d’abord, mais aussi que le Portail aussi est passé dans les mains de la Safer, et
comme les deux trucs étaient indissociables, bon, ça les a fait (infléchir). Par contre, là où j’ai été inquiet longtemps c’est pour ici (côté de
chez T. & A.) parce que quand on est en location, on n’est pas propriétaire…
A : un an pour convaincre, et un an pour vendre.
E : tu disais le Portail intéressait la Safer.
G : ah ben oui le champ-là, il n’est pas séparé de la propriété.
Y : mais ils voyaient le projet global, ils voyaient que des gens allaient habiter là, et que si on voulait acheter là, il fallait forcément qu’on ait
les terres avec quoi. Je ne sais même pas si c’est passé par la Safer (la Safer a droit de préemption du bâti aussi, des « marchands de biens »
comme dirait G.).
G : vous savez y’a des fermes qui ont foncé dans le système et ça fait un peu peur quoi. Les fermes, par ici, y’en a qui ont 200 vaches
laitières, 3 robots qui font le boulot, c’est…
E : et vous combien de vaches ?
G : hoff, j’en ai eu jusqu’à 27. C’était loin d’être assez, mais ce système d’agriculture…je ne sais pas jusqu’à quel point c’est rentable
parce que les bêtes ne sortent plus du tout de là dedans, ce sont des gars qui font 50 ha de maïs ensilage, deux fois par jour y’a le tracteur
qui tourne avec la désileuse et tout le bazar, elles sont nourries toutes l’année dans le bâtiment. Il n’y a plus un ha de pré près de la maison,
plus rien, tout en céréale. Certainement qu’ils récoltent quand même pas mal mais, oui…les animaux tout près c’est très pratique, c’est des
granulés, c’est…y’a le gros silo au fond du bâtiment c’est tout automatique, des ordinateurs qui gèrent l’alimentation, ils ont des chaines
d’alimentation, un tapis roulant qui distribue tout. Alors jusqu’à quel point c’est rentable je n’en sais rien. (…) C’est la banque hein le
patron de la ferme. Ça oui. C’est des montages financiers…ces gens là ils reprennent 100 ha d’un coup quand ils s’agrandissent. Il y a ces
sacrées primes. (…) Vous investissez dans un robot qui fait 150000 !, mais à côté vous reprenez 100 ha et vous touchez, j’sais plus moi les
DPU, moi j’ai eu 150!/ha. C’est un montage financier quoi. A côté de ça la rentabilité de la production agricole elle est pas évidente,
c’est…je pense…je ne sais pas jusqu’à quand les primes vont exister mais sans ça, je ne sais pas ce que ça va donner hein.
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Le fait de parler de rentabilité en face d’un critère de bienêtre animal est révélateur de la complexité que représente
l’ensemble des paramètres à prendre en compte dans le
choix du modèle d’élevage. La logique d’agrandissement
s’est accompagnée de plusieurs changements que
l’éleveur à refuser de suivre, pour plusieurs raisons : les
transformations paysagères lui inspiraient méfiance,
voyant par exemple l’intérêt des haies négligé ; la
rentabilité économique des exploitations agrandies,
modernisées et mécanisées dépendent de l’intégration de
celle-ci dans les filières longues, mais aussi des logiques
d’endettement et de dépendance aux primes.
Certains aspects de son histoire expliquent sa position

* Il refuse ce qu’il a appelé l’« intégration » (sousentendu dans les filières gérées par les coopératives), et
exprime avoir ressentis une méfiance pour la
standardisation des paysages agricoles (remembrement,
produits phytosanitaires, machinisme et changements des
pratiques), des logiques en ruptures avec le contexte de
travail de son grand-père. Il s’identifie à la figure de
l’agriculteur qu’incarnait son grand-père, c’est à dire un
travailleur indépendant des institutions, soucieux de
préserver des dimensions maîtrisables de la ferme.

G : Il a fallu trouver toutes sortes d’astuces pour faire produire les paysans. Et les première, ça a été
s’instaurer l’utilisation des engrais chimiques, pour augmenter la production. Puis il y a eu les semences, les
gens ont pris l’habitude d’acheter des semences plus productives, à commencer par le maïs. Puis après, il y a
eu le système…autrefois les paysans n’empruntaient pas, il n’y avait pas de banque de toutes façons…le
système d’endettement qui pousse à travailler, évidemment parce que quand vous avez les échéances là, ça vous
empêche de dormir, ça vous booste (…). Pour ne pas rembourser la TVA, ils investissaient. Les gens n’aiment
pas du tout, alors ils achètent.

G : J’avais un grand-père et un père agriculteurs. J’ai commencé jeune, avant 14 ans même. Et le grand-père
et le père ce n’est pas pareil. Mon grand-père n’a pas vécu les engrais et tout. Il n’était pas trop chaud de ça
non plus. J’ai toujours eu le sentiment que c’était artificiel, que ça allait nous retomber dessus, comme c’est
arrivé avec le remembrement, avec la disparition des haies. Dans ma tête je me disais que je ne savais pas où
on allait. Dans mon subconscient je pensais que la société allait le payer. Le vent ne s’est pas arrêté. Il fallait
sûrement aménager les champs quand même mais bon. On a vu après, toute l’érosion quand il pleut, avant les
parcelles étaient au travers de la pente et entourées de haies, il y avait le matériel (plus petits tracteurs) pour
rouler dans ce sens. Les gens autour sont restés assez traditionnels, ils se sont mis de manière modérée dans la
chimie, par rapport aux céréaliers. L’intégration par les coopératives ne plaisait pas à tout le monde. Moi je
me fournissais à un privé pour les semences, les engrais, ou pour vendre les récoltes de céréales. De nos jours,
il faut avoir des parts sociales dans les coopératives. Il n’y a pas que dans l’agriculture. Mais en Picardie, c’est
Bonduel®, chez nous y’a Daucy® : les agriculteur qui travaillent pour eux ne maitrisent plus rien c’est le
technicien qui dicte tout.
G : si vous êtes producteur de céréales et que vous n’avez pas fait les céréales sous contrat avec la coopérative,
vous ne pouvez pas vendre. Il faut le faire avant. Les paysans font tout sous contrat. Autrement si vous appelez
la coop et que vous dites que vous avez deux bennes de maïs ils vous diront non. C’est de l’intégration ça…

* Complexité des primes et des déclarations PAC
* Il s’est intéressé tôt à l’agrobiologie : il a fait des
essais avec un groupe d’agriculteurs du Jura. Il s’est rendu
compte qu’être en bio demandait d’être assez pointu
techniquement, et de faire un retour sur des savoirs
agronomiques.

E : comment êtes vous arrivé à vous mettre en bio.
G : j’ai fait du bio pendant 10 ans, puis il y a eu le remembrement. Mais j’ai jamais rien vendu en bio moi,
y’avait pas de débouché. J’ai commencé en 1975. J’ai commencé à cotiser à la MSA à 17 ans, j’ai fait l’école
d’agriculture, la bio moi je ne savais pas du tout ce que c’était, je n’avais jamais entendu parler de ça quand
j’y suis allé. Et c’est parce qu’il y avait un voisin qui s’est installé en maraichage bio et puis qui a commencé à
me parler de ça, et au début j’disais « qu’est ce que c’est que ce truc là, j’y comprend rien moi ». Parce que
dans les écoles d’agriculture on n’a jamais appris disons à gérer…il n’y avait aucune notion d’agronomie
d’enseignée, et encore maintenant…[la formation] c’était déjà les engrais chimique, et la pétrochimie, en plein
dans le développement des semences hybrides (…).
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E : et comment avez vous appris le métier ?
G : je suis allé à l’école car il fallait apprendre d’autres techniques, systèmes. C’est de la formation mais de la
déformation, on se disait ça avec les agrobiologistes (…).
F : et comment vous vous êtes converti au bio ? Comment ça se passait dans le groupe du Jura d’agrobiologiste ? Et avez
vous eu des conseillers ?
G : en bio, il faut tout réapprendre, surtout si vous n’avez jamais fait d’agronomie. J’ai tout potassé tout seul et puis j’ai
suivi des réunions de ce groupe d’agrobiologiste. Au début avec ce groupe, on faisait surtout des essais, à nos frais, à
nos risques. Surtout qu’on n’a pas de sols profond ici : les terres sont peu épaisses, des terres difficiles. Il est difficile de
se rattraper sur ces terres, surtout en bio. Y’avait un conseiller dans le groupe, mais il n’était pas très compétent (c’était
un instituteur convaincu parce que ses filles avaient meilleure santé avec le bio). Un exemple flagrant : si vous semez des
céréales bios alors que les terres sont trop humides ou trop tard dans la saison (au delà du 15 octobre pour les céréales
d’hiver), vous ratez. Et il faut mettre beaucoup plus de semence. Avec l’azote et les engrais, on fait taller les plantes et
puis avec le chimique on peut rectifier. Et puis le bio ça demande de la main d’œuvre.
Son point de vue sur le bio

I. Le bio est surtout synonyme E : et vous dans toute cette histoire, pourquoi le bio, et comment avez vous échappé de cette lignée productiviste un peu…
d’autonomie pour lui, c’est
aussi maîtriser l’agronomie,
c’est-à-dire le lien entre la
plante, le climat, le travail du
sol et la gestion de sa fertilité.
Sans produits phytosanitaire ni
engrais, cela suppose que ces
maîtrises soient d’autant plus
importantes, car selon lui, « le
rattrapage ne peut pas se faire
en
bio
comme
en
conventionnel ». Cette réflexion
peut être amorcé sans être
labellisé, surtout à l’époque où
le bio n’était pas facilement
valorisable sur les marchés.
Mais il y a une équivalence
entre les exigences bios et la
gestion autonome d’un système
de production.

G : moi j’ai compris il y a très longtemps, il y a 35 ans, que l’agriculture évoluait dans le sens de l’intégration quoi, qu’elle allait se
retrouver complètement pieds et points liés par le système agroalimentaires, chimiques et tout. J’avais vu qu’il fallait que les paysans
redeviennent autonomes quoi. Qu’il fallait produire, transformer et vendre soit même, mais à l’époque, il y a 35 ans, il y avait très
peu de consommateurs intéressés pour bouffer bio, d’abord parce que c’était trop cher. Parce que l’objectif du productivisme
agricole c’est de produire à pas cher et c’est toujours d’actualité, il faut que les paysans produisent à bas prix. Une fois que le système
productiviste était bien en place, la bouffe c’était quelque chose qui n’était plus un souci, parce qu’il y avait abondance de tout.
L’implantation de toutes ces grandes surfaces, les gens y trouvaient de tout. Vous savez, dans les budgets des ménages, l’alimentation
ça n’allait pas chercher bien loin, hein. Les consommateurs ne s’intéressaient pas à la bio, ils ne connaissaient rien à l’agriculture.
E : qu’est-ce qui vous faisiez penser que le paysan devait rester autonome ? Pourquoi les autres voisins n’ont pas eu la même
réflexion ?
G : ben, y’en a encore qui sont autonomes, mais pas forcément en bio. Certains ne sont pas trop endettés, qui vendent leurs bestiaux
à des marchands qui sont encore privés quand même. Je pense que c’est surtout dans le domaine des céréales que ça a été le plus
intégré. En production laitière, c’est évident que Danone® préfère des fermes où il y a 200 vaches plutôt que 10 fermes à 20 vaches,
c’est plus économique pour eux. Avec ce système de ramassage de lait par ces gros groupes, leur objectif c’est que toutes les petites
fermes disparaissent le plus vite possible, économiquement. Y’a même des endroits où ils arrêtent carrément de ramasser le lait, ils
laissent les producteurs sur la paille, parce qu’ils n’y vont plus.
G : le remembrement, ça a tout chamboulé les champs de place, il faut tout refaire l’assolement. C’est un fourbi monstre. Puis là j’ai
continué ni bio ni pas bio. Mais j’ai toujours essayé de rester autonome. Je n’ai jamais eu de part sociale dans une coopérative
d’approvisionnement. Vous savez les coopératives qui vous vendent les engrais, qui vous achètent les récoltes et tout. Moi je n’ai
jamais eu de part là dedans. Par contre maintenant c’est presque inévitable.
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Il précise en effet, la difficulté
de valoriser une production
biologique à son époque

E : et vous, ce n’était pas possible ?
G : tout seul non. Et puis moi à l’époque, pas beaucoup de consommateurs intéressants. Il y a eu des mouvements au syndicats des
agrobiologistes du Jura, qui ont été…où y’avait l’AG et puis après une choucroute, et là il y avait affluence de gens extérieur au
monde agricole. Ils venaient à 80 personnes en tant que consommateurs.

Il relie sa méfiance vis-à-vis des
produits
chimiques,
au
« pouvoir de la terre »

G : C’était super pour les paysans, avec les engrais ça poussait bien…pour désherber le maïs, c’était du tonnerre…j’ai beaucoup
sarclé à la main moi (avant ça).
E : mais alors vous, ça a été quoi le déclic qui vous faisait penser que vous ne vouliez pas ça ?
G : mais, heu…on s’aperçoit, enfin moi je me suis aperçu, avec l’enseignement qu’on avait eu, dans la tête on avait l’idée que si on
mettait des engrais pendant, je sais pas, 10 ans, au fur et à mesure on allait réduire la dose parce qu’on avait enrichi le sol. Et c’est le
contraire : plus ça va loin, moins ça pousse, plus il faut en mettre ; et c’est là que ça fait réfléchir quoi. Et puis avec les nouvelles
semences, les nouvelles variétés, c’est conçu…enfin ce sont des trucs très exigeants, délicats, il leur faut de l’azote et des traitements
fongicides, autrement ça choppe des maladies, et c’est des plantes plus ou moins dégénérées je pense, qui n’ont pas de défense, de
système immunitaire ou quoi que ce soit.
E : quand vous vous êtes rendu compte de ça, ça vous a posé question, et à cette époque là, vous étiez déjà en train de travailler avec
votre père ou il était à la retraite ?
G : non, pas à la retraite. Lui il n’était pas très enchanté par le bio, il disait « oh ben moi, s’il faut resarcler à la main, moi non… ».
Bon maintenant, ça a quand même évoluer, il y a des matériels qui ont été mis au point, des bineuses, m’enfin, des gens qui font des
céréales, les terres je ne sais pas combien de temps ça va durer, il y a certaines zones d’alluvions où ça tient le coup, ça pousse encore
quand même. Mais là chez nous, les terres sont assez fragiles. C’est une région d’élevage mais il y a énormément de fermes qui n’ont
plus d’animaux, ils ont tout mis aux céréales, au bout de 15 ans les récoltes ne sont plus si mirobolantes que ça. Parce qu’on peut
arriver à un stade, on appelle ça le pouvoir tampon de la terre, c’est à dire que c’est l’estomac de la terre qui est capable de digérer
les engrais chimiques, les pesticides et tout le bazar. Les sols qui ont la capacité, vous savez, en Alsace où il y a 12 m de terre arable
d’épaisseur, ça peut encore tenir le coup, mais dans les terres fragiles, vous pouvez arriver à un stade, on appelle ça un rendement
moins que proportionnel, c’est à dire que plus vous mettez d’engrais, moins ça pousse. Et j’ai vu ça dans le coin.
E : ça veut dire quoi des terres fragiles ?
G : c’est des terres assez argilo…beaucoup d’argile mais aussi beaucoup de terres battantes, calcaires blanches aussi (pas logique ?),
puis il n’y a pas d’épaisseur et en dessous c’est de l’argile imperméable. Donc pour ceux qui font que des céréales c’est pas terrible
quoi. Enfin, cette évolution, aussi autrefois il y avait quasiment de l’élevage dans toutes les fermes, il y avait un tas de fumier et un
assolement, c’était différent de maintenant. Maintenant c’est quasiment le système de la Beauce, bon là c’était blé - betterave, et ici
c’est blé - maïs – soja.
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Il précise néanmoins, les difficultés
rencontrées par le choix du bio –
traditionnel…
Il explique que le fait de rester sur un
modèle « traditionnel »32, correspondait à
des pratiques qui se rapprochent du bio
actuel (rotation, jachère, engrais vert, etc.),
mais il précise néanmoins que c’est un
« autre système » que le conventionnel et
que pour le concurrencer, il s’agit d’avoir 1/
des débouchés valorisant les produits bios et
leurs prix plus élevés lié au rendement
moindre et aux coûts liés aux travaux du sol,
2/ des nouvelles techniques adaptées à ces
pratiques plus « traditionnelles » : des
machines tractées plus précises et efficaces,
et le choix des variétés plus productives
compte tenu de ces pratiques.
Il décrit une technique de désherbage
mécanique qu’il juge incontournable en
bio et qui remplace le « sarclage à la main ».
Cette technique semble délicate et requérir
des connaissances particulières. Les
opérations sont effectuées par l’ancien qui
décrit (cette situation professionnelle est
abordée dans plusieurs entretiens) en quoi
elles demandent un certain nombre de
compétences :
Savoir repérer le stade de la plante de
maïs (sa solidité, sa taille) ;
Savoir passer le butoir sans
endommager les plants de maïs :
respecter la distance de l’outil à la
plante, connaître l’intervalle d’action
du soc du butoir, aller droit ;
Etre vigilent à ne pas laisser passer le
moment propice au-delà duquel les
adventices résistent au passage du
butoir.

F : vous avez donc dû attendre de reprendre la ferme pour faire l’agriculture comme vous l’entendiez ?
G : non pas vraiment, vous savez ici y’a beaucoup de paysans, ils sont pas bio, mais ils ne sont pas intensifs, mise à part quelques
fermes qui sont très impliquées dans ce système, avec un grand nombre d’animaux, qui alimentent avec de l’ensilage et tout ça. Ceux
qui nourrissent encore avec du foin, n’ont pas des systèmes intensifs, quand même pas. Mais…la bio c’est tout un autre système. J’ai
discuté longtemps avec mon père sur les anciennes pratiques. Les paysans autrefois ne faisaient pas forcément de la prairie comme on
fait maintenant dans l’assolement, mais ils semaient tout le temps des trèfles incarnats et violets, c’était tout le temps inclus dans
l’assolement ça, alors que maintenant ça ne se faisait plus du tout.
E : comme un engrais vert ?
G : c’est à dire avant de faire du blé on laissait reposer la terre, même des années on cultivait rien, pour que la terre se repose, c’était
déjà de la jachère quoi. Trèfle avant de faire un blé. Des pratiques agronomiques qui reviennent un peu à la mode, différemment et
plus ou moins difficilement.
E : vous vous êtes mis au bio petit à petit alors ?
G : ben heu ouai…enfin le gros souci c’était qu’il n’y avait pas de débouchés à l’époque, c’est ça. Je n’ai jamais rien vendu dans le
circuit bio moi.
E : vous essayiez de sortir du système « chimique », semence hybride et tout ça un peu, mais vous vendiez sur les mêmes filières. Alors
comment…
G : ben économiquement ce n’est pas très rentable parce qu’en principe en bio vous ne faites pas les mêmes rendements que les
autres, vous produisez moins, mais la production payée le même prix que les autres, et heu…parfois aussi on peut avoir des frais
supplémentaires en bio au niveau du travail du sol, c’est vrai que les gens qui font du maïs en passant une fois du désherbant, c’est
vite fait. Alors que…c’est moi qui leur fait là le maïs…on passe en général deux fois la bineuse et une fois le butoir : donc trois
passages.
E : le butoir ?
G : parce que la bineuse travaille les interlignes, mais sur le rang, vous avez 15-20 cm qu’on ne peut pas toucher avec, à cause des
pieds de maïs. Et après l’herbe se développe. Avec le butoir, c’est un truc qui fait une butte et qui couvre l’herbe sur le rang, mais
quand le maïs fait déjà 50 cm, il est assez résistant pour ne pas le casser. Y’a 2 ans, on n’avait pas pu, pas le temps, c’était plein
d’herbes. Non mais c’est vrai, il faut reconnaître, c’est ennuyeux, parce qu’il y a la pollution, l’utilisation du chimique, des
désherbants…mais ça a beaucoup aidé les paysans autrefois, parce que ce n’était pas simple de sarcler des ha à la main.
E : Le maïs, ils l’utilisent pour nourrir les bêtes. Et tout ce qui est fourrage, foin, céréales et tout, c’est produit sur place ?
G : ils sont obligés, parce que je leur ai vivement conseillé étant donné qu’ils vont avoir l’agrément bio. Si vous n’avez pas de
céréales bios, pour en trouver pour nourrir les animaux, heu. Y’en a pas. S’il faut faire 500 km aller retour pour 5 tonnes de grains
c’est impensable. En plus c’est un système pas très écolo. Mais la bio se développe aussi dans l’autre sens, dans le système industriel
aussi. Et dans quelles conditions, agriculture intensive. Les production légumières, les tomates du Maroc, elles sont peut être bio mais
de quelle manière. C’est intensif. Mais ça c’est peut être aussi la faute des consommateurs qui veulent bouffer des tomates toute
l’année aussi hein. Parce qu’on a habitué le consommateur à bouffer des fraises à Noël par exemple. (…) Mais, l’agrément bio, c’est
un truc qui est assez difficile à respecter… Moi j’ai de la prairie qui inonde, moi mes vaches elles le mangeaient le foin et leur petit
animaux, ils n’en veulent pas, parce que ça a une odeur un peu particulière, qui sent un peu la tisane. Alors ce foin, c’est un gars qui
fait des vaches Charolaises qui le ramasse, et en échange il leur ramène un épandeur ou deux de fumier. Et puis logiquement en bio,
c’est interdit d’épandre du fumier directement, il faut absolument le composter. Mais le gars m’a dit « moi j’ai un épandeur, vous
savez les hérissons debout, qui éparpille 15 m de large, comment veux-tu qu’on fasse un tas de compost avec ça ?
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Si je balance ça comme ça, ça va tout éparpiller, même sur place hein, ça va vous en mettre une couche comme ça sur 15 m
de large et puis, 15 m en arrière, et on va rien retourner du tout ». J’ai dis à Y., après tout, Ecocert…c’était du fumier de
stabulation qui était archi pourri, puis c’est pas des gars qui sont en chimie ça, il ne font pas d’ensilage ni rien du tout ; il
faut foutre les deux épandeurs de fumier comme ça puis c’est tout, il faut les épandre dans le champ, autrement c’est foutu.
Pour cet éleveur qui comprend que la
labellisation bio est intéressante pour les
jeunes, il faut savoir prendre certaines
libertés par rapport à la législation quand
le respect à la lettre met en péril les
résultats économiques, agronomiques de
la ferme. Sur trois points notamment il met
en avant les incohérences qu’impose la
conversion au bio dans cette région :
- Au
niveau
des
opportunité
de
compostage et de fournisseur de fumier

- Au niveau de l’utilisation de sa récolte en
période de conversion

- Au niveau de l’obtention de semences
d’engrais vert (un des compromis à faire
au
démarrage
d’une
installation
labellisée bio : faut accepter des
semences non bio car pas dispo sur le
marché)

G : pour le composter il faut le passer dans un épandeur. Il ne voulait pas amener avec une benne. C’est interdit en bio. Mais
avec les épandeurs en hérisson vertical, comme aujourd’hui, ils épandent sur une largeur de 15 m de large. Vous ne pouvez
pas faire un tas de compost avec ça. Il faut comme les anciens épandeurs avec les hérissons horizontaux, bon il faut
regrouper après mais bon (…). Ce n’est pas un crime. J’ lui ai dit vous dites rien et puis il va pas le voir. Et puis c’était du
fumier de stabulation, c’était à l’automne, les bêtes étaient sorties depuis le printemps, il était archi décomposé.
G : l’an dernier, ils m’ont dit : « notre maïs, il faut qu’on le vende parce qu’on n’a pas le droit de le conserver, parce qu’il
faut trois ans pour avoir le label bio ». Et je ne sais pas si vous vous rappelez le temps qu’il faisait l’an dernier au mois de
mai mais c’était archi sec, il faisait une chaleur torride. Je leur ai dit : « il ne faut pas balancer votre maïs parce que ce n’est
pas sûr que cette année y’en aura, peut être qu’il n’y aura pas de récolte » - « oui mais Ecocert… » - « oui ben Ecocert, vous
me l’enverrez, vous allez voir ». Il n’était pas labellisé bien parce que ça ne faisait pas trois ans qu’ils le récoltaient. Il ne
faut pas déconner non plus parce que les gars se cassent la figure comme ça hein. Ça ne va pas. Ma foi Ecocert. Vous n’aller
pas balancer votre maïs à la coop pour 4 sous et faire venir du maïs bio de l’ Yonne, ça non hein.
G : cet automne, où ils veulent faire du maïs l’an prochain, y’avait que des céréales et puis ça avait repoussé de l’herbe
derrière, des saletés, du chardon, je leur ai dit « il ne faut pas laisser ça comme ça », c’est là aussi que j’interviens des fois :
pour faire un maïs l’année prochaine, il faut nettoyer ça au cover crop et puis après il faut semer une avoine d’hiver pour
faire un engrais vert et un couvert végétal pendant l’hiver. Et bien l’avoine c’est introuvable.
E : l’avoine bio ?
G : l’avoine bio on n’en parle pas y’en a pas, même de l’avoine c’est introuvable. Il faut acheter de l’avoine certifiée qui
coûte la peau des fesses pour faire un engrais vert, ça non j’ai dit ça ne colle pas. J’ai passé des dizaines de coups de fils, je
connais des gens moi, et finalement j’en ai trouvé quoi. Puis A. me disait « elle n’est pas certifié bio, pour Ecocert… ». Je lui
ai dit que pour faire de l’engrais vert, il ne fallait quand même pas déconner. (…) J’ai dit à A : « si Ecocert débarque vous
lui direz que ce sont des céréales qui ont repoussé après la moisson et puis voilà ». En fait évidemment ils ne sont pas allés se
promener dans les champs. Je ne vois pas, dans ma tête je ne vois pas que j’ai fait une entrave…c’est simplement que j’ai
voulu faire un couvert végétal pendant l’hiver et ben le gars d’Ecocert je lui aurais demandé de me les trouver ces 200 g
d’avoine bio mais pas cher, parce que de la semence certifié pour faire de l’engrais vert, ça ne se fait pas. Economiquement,
ça ne se fait pas, c’est trop cher, et puis pour balancer après. Ça sera enfoui au printemps. Je l’ai acheté 200 ff le kg, la
semence certifiée c’est 500 balles, ça va pas quoi (…).
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Son point de vue sur la commercialisation
E : Ça ne vous est pas venu à l’idée d’essayer le marché du bio quand ça a commencé à se développer ?
G : ben j’étais tout seul moi aussi. C’est pas possible, j’ai essayé ici de leur dire (aux trois jeunes) essayez de vous entendre parce que
Selon lui, il faut être à plusieurs
on ne peut pas tout assumer tout seul. Et puis maintenant il y a davantage de consommateurs qui s’intéressent à l’agriculture. (…)
E : vous n’avez jamais fait de vente directe vous ?
G : ben non. Et puis tout seul non.
E : et la coop n’était pas capable d’affiner elle-même ? (Sous-entendue la coopérative de 6 producteurs dont il me parlait juste avant,
différentes des grosses entreprise d’affinage).
G : ben j’avais un peu lancé cette idée moi mais je me suis fait jeté, les paysans ne voulaient pas. Vous savez, produire, transformer et
Et, il faut savoir vendre, ce qui lui vendre c’est tout un art. Lui Y, il se défend bien pour ça. C’est une question de personnalité, de sociabilité, de capacité à encaisser des
semble être une question de fois des remarques des clients, ça arrive, de passer du temps avec les gens, le commerce c’est tout un art. Il a un associé qui n’est pas
personnalité.
doué pour ça. T il fait aussi les marchés. Il est pas doué niveau relations humaines et c’est sa personnalité, je ne pense pas qu’il va
évoluer. Ce n’est pas simple le commerce. Ma tante était à Lyon dans le commerce pendant 50 ans, elle m’a toujours dit, même si t’as
eu une rage de dents toute la nuit, tu dois être souriant devant la caisse, les gens ils s’en foutent que t’ais eu mal aux dents. Et puis y’a
des gens qui vous font des remarques, il faut pouvoir les encaisser sans rien dire quoi.
Reconnaissance et non reconnaissance professionnelle
G : quand j’ai acheté cet engin là dans le coin, tout le monde s’est foutu de ma gueule…(rire).
E : alors vous avez accepté de ne pas être reconnu par les voisins, votre père parce que pour vous…
G : ben mon père montait dessus parce que cette machine, il faut un chauffeur, quelqu’un qui la guide quand on travaille mais…
E : Il n’approuvait pas complètement…
G : ben il le faisait mais bon.
Il précise que sa sensibilité pour les
pratiques « non chimiques » n’était
pas partagée par les autres
professionnels, même si ces
derniers étaient moins touchés par
la modernisation que le cultivateurs
ou les éleveurs de plaine, du fait de
conserver les activités d’élevage en
zone d’AOC (bonne valorisation du
lait en Comté).

E : et quand vous avez eu envie d’être autonome alors que les autres ne suivaient pas tout à fait cette lignée là, enchantés par la
modernisation, comme avez vous trouvé des sources pour…
G : ben dans les réunions. J’aimais bien aller aux réunions, il y avait un syndicat d’agrobiologistes dans le Jura. Dans le Jura on
n’est pas tout seul. Tout seul dans le coin, dans la Bresse. Mais le Jura c’était pionnier, animé, mais après ça a été un peu cassé par
les officiels agricoles, la chambre tout ça, ils ont tout le temps mis des bâtons dans les roues.
E : sous quelles formes ?
G : le président de la chambre, qui était paysan à l’époque, sénateur encore maintenant, il n’est plus tout jeune, m’enfin, mais il est
maire, président de la communauté de commune et sénateur. A l’époque il a été président de la FDSEA, puis de la Chambre, et il a
toujours tout fait pour empêcher que ça se développe. Il disait dans les réunions, qu’économiquement, c’est le système productiviste
qui est le plus viable pour les paysans. A leurs yeux c’était ça hein. Je vois tout ce monde paysan qui s’est investi dans la politique, ben
lui en fait ça fait 40 ans qu’il n’a pas vu une vache.
E : comment vous avez entendu parler de ces réunions ?
G : ben par le voisin là qui s’est installé là…il était originaire de pas bien loin. Mais bon le problème c’était, bon c’était quelqu’un qui
avait voyagé quand même, mais pour lui c’était un sacerdoce, spirituel, il avait boosté les gens avec ça là, ils lui ont balancé
(rire)…c’était une religion.
E : et les autres du mouvement ?

75

ANNEXES

Le matériel professionnel : un
investissement qui devrait être
mutualisé…la sur mécanisation
individuelle engendre les logiques de
surendettements des fermes, leur
dépendance au dimensionnement
élevé, aux primes et aux banques.

Un monde où le temps passé au
travail
est
un
critère
de
reconnaissance professionnelle, en
tout cas dans le monde agricole
familial. Il conçoit en effet que la
vision du travail puisse être
construite différemment par des néo
ruraux ayant d’autres références et
aspirations de la vie quotidienne.

G : non pas tous comme ça non.
E : et vous y avez trouvé des informations intéressantes ?
G : ben c’est à dire qu’à l’époque c’était une découverte, parce que l’agriculture avait été orientée depuis 20 ans dans un autre sens,
et c’était plutôt des essais qu’on faisait et puis après il y avait des visites de cultures. Principalement. Bon il y a un certain nombre
de gens qui avait fait comme eux dans la montagne, qui se sont mis à transformer, à faire des fromages tout ça, certains n’ont pas
tenu le coup. Et puis après il y a eu les fameuses normes européennes qui sont tombées là dedans, ça a foutu le bordel.
E : vous c’était des vaches laitières ?
G : oui, y’a le comté dans le coin, y’a des fromagerie. C’est pour ça moi je livrais à la fromagerie comme les autres quoi, c’est
pareil, y’en a même qui rigolaient, « ah ben lui il ne met pas d’engrais, c’est un zigoto ».
E : certains paysans aiment transmettre, d’autre pas.
G : certains ne veulent pas aider. Moi je suis tout seul, je suis resté célibataire et je suis fils unique. Mais je n’ai jamais été
individualiste, mais bon quand les gens vous tourne les talons quand vous leur proposez des services en commun, ma foi vous êtes
obligé d’agir tout seul et puis c’est tout (il parle des autres agriculteurs du coin).
E : quoi comme services en commun par exemple ?
G : ben en 2004 j’ai acheté 2 tracteurs alors que ça ne m’intéressait plus du tout, un au printemps au mois de février et l’autre au
mois de décembre. Ça ne m’intéressait pas du tout hein.
E : alors pourquoi vous l’avez acheté ?
G : ben, j’avais un vieux tracteur là qui avait une fourche, et il était au bout du rouleau, quasiment plus réparable, il marchait
encore mais…j’ai trouvé à le vendre, (…). Et puis après je n’avais plus de fourche (…) et dans le journal j’ai vu quelqu’un qui
vendait un tracteur avec une fourche, celui-là, le vert (…).
E : dans l’idéal vous auriez fait comment avec le voisin ?
G : mais, toutes les petites fermes qui sont là dans le coin, elles ont une ribambelle de tracteurs, le minimum qu’il y a c’est trois
ou quatre, c’est ridicule. Après j’ai cassé mon épandeur au printemps, c’était un vieux truc, pfffff, qu’est ce que je vais réparer ce
machin, il est déjà plus bien en bon état, je suis allé en voir un chez un concessionnaire à Lons, et comme ça sur une grande
plateforme là bas, je ne l’ai pas vu aussi lourd que ça, il était pas cher et en bon état. Et quand ils l’ont amené dans la cours là
j’étais coincé parce que mon tracteur il ne va le trainer, il est trop lourd. Il faut en acheter un autre, 15000 euros, 2 dans l’année,
juste pour trainer l’épandeur quoi. Et en 2004, j’avais 54 ans et déjà plein les bretelles…après j’en ai trouvé un autre. Et puis après
donc j’ai dû racheter une charrue, parce qu’économiquement, on ne se trimballe pas avec un gros tracteur et une petite charrue,
parce que là vous consommez trop de gazole et tout. Etc. Je l’ai trouvé chez un paysan mais bon. Ça c’est un engrange. Vous savez,
les paysans qui s’agrandissent, ils s’aperçoivent après qu’il faut tout changer leur matériel, il faut tout en acheter de plus gros, et le
gros tracteur, il faut avoir les outils adaptés derrière, donc il faut tout changer
G : non. Vous savez y’a des gars qui ont des cadences de boulot, c’est difficilement compréhensible.
E : vous avez l’impression que c’est pareil avec les trois jeunes.
G : ah ben non les gens qui sont issus d’un autre milieu, ils ont une autre mentalité, et heu…les paysans y’en a aussi, moi le
premier, on est resté célibataire, parce que y’a des gens comme vous qui sont venus et qui me disaient, tu n’as jamais pris de
vacances ?
E : Ça ne t’a jamais manqué de jamais pouvoir sortir ?
G : Ben si, quand on est jeune, mais bon on n’a pas trop le choix. Mais là dans le coin y’en a plein c’est 7 jour/7, ça n’arrête jamais,
ils bossent tout le temps.
E : c’est pour ça que vous n’êtes pas marié ?
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G : ben vous savez quand on ne sort jamais hein. Mais il n’y a pas eu que ça. Quand même aussi, je n’avais pas les mêmes idées que
l’entourage et je me suis fait quand même un peu rejeté, très longtemps catalogué. Ça j’en suis et j’en étais conscient, mais bon
forcément si vous ne sortez jamais, vous ne rencontrez personne, vous êtes au boulot tout le temps. Il y a un petit jeune qui vient vers
eux, il est très sympa, je ne sais pas quel âge il a, 30 ans à peine, il s’est installé pas loin d’ici, vous pouvez y aller n’importe quel jour
de l’année, il est au boulot. Tout le temps. Et puis on devient un peu un abruti, vous pouvez l’inviter à venir faire un truc, il ne viendra
pas, non. Il préfère bosser. C’est comme ça. Alors que bien sûr les gens qui sont issus d’un autre milieu je comprends des fois qu’on
a envie de se changer un peu les idées quoi. A., avant de partir aux USA, elle est venue me voir le soir : « tu te rends compte, ça
m’embête à cause de mes animaux… », « Je lui ai dit, va voir ta famille et oubli un peu ton bazar »….qu’est ce que tu veux.
Le discours de l’ancien révèle plusieurs logiques autour du
professionnalisme. Selon lui, le travail est la valeur fondamentale
défendue par le monde paysan (entendu un monde traditionnel et
pluri-générationnel). Cependant, lui-même ayant travaillé
intensément (au point de ne pouvoir rencontrer une compagne), a
été « catalogué » et même « rejeté », selon ses dires. Ce n’est donc
pas seulement sur le temps de travail, que le « bon professionnel »
est défini. Il semblerait que d’autres critères soient en jeu, des
critères dont on a quelques pistes d’identification lorsque l’ancien
parle de son appartenance au syndicat minoritaire, et aux types de
pratiques qu’il choisit de mettre en œuvre sur son exploitation.
Par ailleurs, il évoque le fait que les jeunes repreneurs
n’appartiennent pas au même monde. Pour préciser ce point de vue,
il parle de la place de la vie privée, avec notamment le rapport aux
vacances et aux temps consacrés à la famille. De plus, il fait
remarquer que le contraste entre le projet des jeunes et le territoire
est renforcé par :
1/ le fait qu’« en Bresse, on est tout seul », ce n’est pas le
Jura qui « était pionnier, animé » dans les réflexions autour de
l’agrobiologie ;
2/ l’origine extérieure au territoire des jeunes installés :
contrairement aux « jeunes sortis d’école d’agriculture », les néo
ruraux ne sont pas nécessairement focalisés sur le gros matériel, ni
sur la mécanique.
! Cela expliquerait sa forte préoccupation pour leur intégration
dans le territoire.

G : ben dans les réunions. J’aimais bien aller aux réunions, il y avait un syndicat d’agrobiologistes
dans le Jura. Dans le Jura on n’est pas tout seul. Tout seul dans le coin, dans la Bresse. Mais le Jura
c’était pionnier, animé, mais après ça a été un peu cassé par les officiels agricoles, la chambre tout ça,
ils ont tout le temps mis des bâtons dans les roues.
E : sous quelles formes ?
G : le président de la chambre, qui était paysan à l’époque, sénateur encore maintenant, il n’est plus
tout jeune, m’enfin, mais il est maire, président de la communauté de commune et sénateur. A l’époque
il a été président de la FDSEA, puis de la Chambre, et il a toujours tout fait pour empêcher que ça se
développe. Il disait dans les réunions, qu’économiquement, c’est le système productiviste qui est le
plus viable pour les paysans.

G : il faut déjà pour commencer, observer les gens puis leur faire confiance. Ça, vous savez, y’a pas
tout le monde qui va faire venir chez lui un allemand, une américaine, un gars qui vient d’Alsace. Le
monde agricole en général est assez renfermé.
(…)
G : les gens qui s’installent hors cadre familiaux ou néo-ruraux, on les appelle comme on veut, en fait
le matériel, même eux-là (en parlant des 3 repreneurs), ce n’est pas ce qui leur reluit le plus au ventre.
Mais en général, les gamins (en référence en fils d’agriculteurs), quand ils sortent de l’école
d’agriculture, ils demandent d’abord « qu’est-ce que tu as comme tracteur ? »…

77

ANNEXES

Une expérience de travail de berger
révélatrice d’une passion
Passion pour le travail de berger
Expérience répétée chez un berger les
étés.

Expériences et points de vue du jeune éleveur de brebis sur sa propre expérience
Y : ça a toujours été présent dans ma vie, c’était mon rêve d’enfance d’être berger. Etant de la ville je n’avais aucunes connaissances dans
ce métier, ben j’ai vécu ma vie de citadin, j’ai fait des études en chimie parce qu’au départ je voulais faire « nez », c’était au lycée, ça m’a
conduit à faire une formation de chimie, STLCL. Et, ben ça me plaisait aussi ça en fait, j’aime bien les sciences. Du coup après quand j’ai
eu mon bac, je me suis posé la question de ce que je voulais faire, j’ai continué dans la chimie, mais je ne pouvais pas faire l’école de
parfum parce que c’était une école payante et c’était trop cher pour nos moyens (18 ans), mais à ce moment là je n’envisageais pas de faire
le métier de berger, c’était juste présent en moi parce que depuis tout petit je disais que je voulais faire berger mais, comme j’avais aucune
notion de la réalité du métier, donc j’ai fait un DUT de chimie […]. Mais j’ai fini par tenter une expérience avec un berger (il explique les
raisons de son choix : la rencontre avec sa compagne, l’exigence scolaire, la rencontre inopinée d’une personne). Là je me suis rendu
compte que c’était dur, même si j’étais sportif et hyperactif.
E : en deux moi ça t’a suffit pour te rendre compte de ça.
Y : oui. Parce que j’étais quand même chez quelqu’un qui avait 450 brebis, il bricolait tout, tout seul, il avait raté, enfin raté non, mais
disons que sa vie de famille en avait vraiment pâti, je suis arrivé l’année où il était en train de divorcer avec sa femme, c’était difficile pour
lui et puis je me suis dit que c’était un métier difficile, je ne suis plus sûr de vouloir faire ça. Donc quand je suis rentré, je croyais m’être
trompé, donc là j’ai travaillé en intérim. Et là j’ai décidé de retravaillé dans la chimie, je l’ai trouvé le jour même. Et en fait en parallèle
cette personne est devenue quelqu’un à laquelle je tenais vraiment. Ce qui s’est passé c’est que pendant les trois ans qui ont suivi, tous les
congés que je prenais je les passais chez lui et notamment l’été, je le remplaçais pour qu’il puisse partir en vacances, parce que depuis 20
ans il n’était jamais parti en vacances…j’ai donc gardé ce lien. Et puis j’y été quand même encore assez attaché. Donc j’avais 450 brebis
en responsabilité, c’était un travail minimum, car en été en brebis viande tu n’as quasiment rien à faire. […] Un jour il m’a proposé de
reprendre sa ferme dans le Gers. […] J’ai donc voulu entreprendre ma reconversion en faisant une formation à partir d’un FONGECIF. Je
suis allé au BPREA Polyculture Elevage d’Obernai.
Y : je n’ai pas vraiment de conseil à donner, je suis quelqu’un de passionné, donc à partir de ce moment tu ne te poses pas de questions…

Il prend en charge sa formation
professionnelle par la multiplication
des expériences dans le métier : Son
expérience en Nouvelle-Zélande :
volonté d’aller voir ailleurs, des modes
de fonctionnement différents de ce
qu’il projeté. Idée forte sur ses propres
méthodes d’apprentissage. Acquérir
des
réflexes
de
métiers
par
l’intensification du travail lors de ses
stages. Le jeune a fait des choix de
stage bien particuliers, qui à un
moment donné répondaient à un
engagement fort (commencer le stage
le
plus
vite
possible),
et
correspondaient à ce qu’il se représente
en termes d’apprentissage.

Y : J’ai eu mon BPREA, j’ai repris mon boulot de chimiste (le temps de trouver le stage à la fin de la formation, ça me permettais de
regagner un peu d’argent, la boite était obligée de me reprendre), et en même temps je cherchais mon stage, c’était un stage 6 mois à
l’époque. Et moi je voulais le faire en Islande, ce n’était pas possible car le stage n’était pas agréé, comme stage 6 mois il n’y avait pas
d’organisme qui pouvait agréer mon stage, donc après je suis aller chercher du côté de l’Irlande, de l’Ecosse et tout ça, et puis…
E : et pourquoi pas en France ?
Y : parce que je voulais voir ailleurs, je n’avais jamais profité de mon cursus pour voyager, je m’étais dit là c’est l’occasion. Donc j’ai
travaillé 5 mois sur le projet de recherche en chimie, pas facile parce que j’étais sur mon projet d’installation, j’étais en train de monter
tous les dossiers pour trouver le stage. Et puis finalement, pour que ça aille plus vite, parce que si je voulais faire mon stage en Ecosse, ça
reportait mon début de stage en mars - avril (les stages commence à partir de l’agnelage) et moi je voulais le faire le plus vite possible. Il
fallait donc le faire dans l’hémisphère sud. Aller up je pars en NZ. C’est comme ça que j’ai choisi. Alix en attendant a eu son capes, la
même année, mais on a quand même fait le choix qu’elle prenne une année de disponibilité pour qu’elle parte avec moi (rapprochement de
conjoint). Donc voilà je suis allé en NZ dans l’optique d’acquérir des compétences en brebis.
E : combien de temps ?
Y : le stage c’était 6 mois mais je suis resté 7 mois et demi sur la ferme, le gars voulait que je reprenne sa ferme mais je lui ai dit que ce
n’était pas possible parce que j’avais toute cette démarche parce que j’avais comme projet de reprendre la ferme de J. Donc on a refusé ses
avances. Mais c’était génial comme expérience.
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En effet, la proposition « quand tu ne connais
rien du tout aux brebis, rien de tel que de
travailler sur des grosses fermes, pour acquérir
des gestes et des réflexes ». On pourrait penser
que cette conception de l’apprentissage n’est
pas commune ou du moins universelle. Car on
pourrait tout à fait raisonner selon l’idée que
de réaliser un stage dans une exploitation
proche de celle que l’on vise pour
l’installation correspondrait à un choix
judicieux. Sa conception, au contraire
s’intéresse non pas à une vision d’ensemble
mais à des situations professionnelles précises,
significatives du métier et peut-être
problématique.
Car l’assimilation des réflexes et des gestes
renvoie à l’idée de répéter l’expérience de
certaines
situations,
notamment
la
manipulation des bêtes : déplacer les
troupeaux, faire des vermifuges, attraper les
animaux, accompagner des mises bas… Pour
lui, il faut clairement vivre les situations
critiques à répétition pour les maîtriser. Pour
les situations d’urgence, il est nécessaire de les
avoir vécu, pour pouvoir bénéficier d’une
transmission qui les concerne.
Il parle ensuite de son expérience dans le
Gers : fort apprentissage de la transformation.
Bon fonctionnement avec l’éleveuse, sur un
mode intuitif qui répond au fonctionnement de
Y., c’est-à-dire un accompagnement répondant
aux besoins exprimés clairement par Y. sous
forme de questionnement. Il fonctionne aussi
beaucoup par observation du travail de
l’éleveuse.

E : mais ça n’avait quand même rien à voir avec ce que tu voulais faire non ? Parce que c’était un gros troupeau…
Y : 4500 brebis…sachant que je devais reprendre 450 brebis chez J. donc c’est assez intensif pour la France.
E : mais c’est 10 fois moins.
Y : oui mais pour la NZ 4500 brebis c’est extensif. Parce qu’il y a des fermes où il y en a 100 000, là c’était une ferme familiale,
t’avais le mari, la femme et puis c’était eux deux sur 450 ha quoi. C’était assez chargé, mais…pour moi l’agriculture que j’ai vu là
bas je la nomme extensive – intensive : ce n’est pas vraiment extensif parce qu’ils mettent pas mal d’engrais sur leurs terres pour
que l’herbe pousse mais c’est quand même extensif parce que les brebis sont toujours dehors, les agneaux sont engraissés à
l’herbe…
E : mais ce n’était pas un modèle que tu pouvais dupliquer ici ?
Y : non mais quand tu ne connais rien du tout aux brebis, rien de tel que de travailler sur des grosses fermes pour acquérir des
gestes et des réflexes. Enfin ça c’est ma réflexion.
Plus loin, il précise :
Y : Pour répondre à ta question, ma stratégie c’était aller à un endroit où il y avait le plus de moutons possible pour faire une
formation accélérée.
E : et c’est quoi justement les gestes clés que tu as appris là-bas ?
Y : ben, déplacer les troupeaux, faire des vermifuges, attraper des animaux, j’ai fait toutes les mises bas, j’avais 2000 brebis en
responsabilité. Donc tu vois je n’avais fait aucune mise bas, je ne savais pas comment faire, voilà…(…)
E : et quand tu dis « faire des vermifuge » et les autres trucs, ça ne suffisait pas de savoir comment le faire ?
Y : non, non, déplacer un troupeau, tu n’y arrives qu’au bout de 4 ou 5 mois vraiment. Tu peux amener quelqu’un pour mener les
animaux et tout mais être sûr de toi, savoir mener le chien là où il faut si jamais tu as une voiture qui arrive, de mon point de vue
il faut 6 mois – un an pour acquérir les compétences. Parce que tu as…en fait on peut t’expliquer comment ça marche, mais tant
que tu n’as pas eu des situations d’urgence ou critique…si tu n’as pas été face à la situation pour savoir comment réagir, c’est
difficile à transmettre. Avec J. j’avais quelques bases mais…et puis il n’y a rien à dire, les grosses fermes, pour qu’elles tournent il
faut qu’elles soient opérationnelles, très techniques, faire des couloirs quand on coupe les couilles des agneaux, on faisait 8000
agneaux en 2 semaines, la tonte durait 4 jours pour 4000 brebis, à 4 tondeurs. Donc tout ça donne des idées de comment organiser
tes chantiers, etc.
Y : quand on est rentré de NZ, je suis allé dans le Gers dans l’optique de reprendre la ferme de J., donc on a fait un PIDIL, un plan
de parrainage pendant un an. Et pendant ce temps là, T. et A. sont venus, on est rentré dans une phase de discussion avec J. pour
faire quelque chose à trois sur sa ferme (…) ça faisait 7 ans que je le connaissait et ça faisait trois ans qu’on parlait de cette
succession. (…) on a cherché une ferme quelque part en France avec T. et A., et en attendant moi ça m’a permis de quitter une
contradiction que j’avais, un paradoxe, qui était que j’étais presque végétarien et j’allais faire de la viande. Ça même pendant tout
mon parcours ça me travaillait…comme pour la recherche pharmaceutique, je faisais des médicaments alors que je suis contre le
système médicaments et pharmaceutique. Donc j’ai reaxé vers quelque chose qui me faisait peur parce que les brebis viande c’est
déjà du travail, mais je savais que les brebis lait c’était encore pire, plus astreignant du moins par l’expérience des gens que
connaissait Jean, des gens avec qui je m’entendais très bien et chez qui j’ai ensuite travaillé pendant un an. Quand j’ai arrêté avec
J., j’ai demandé à D. et B. si je pouvais partir avec eux à l’estive pendant l’été, ils montaient dans les Pyrénées en dessous de Pau
dans la vallée de Saulx.
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Son idée d’installation, son rapport au
travail
Faire vivre convenablement dans des
conditions faciles (non pas en termes de
temps de travail, mais de faisabilité
technique et économique). Il conçoit sa vie
en mélangeant vie privée et travail : le
plaisir faisant selon lui le point entre les
deux.

Pour avoir une expérience en fromage et brebis laitière. J’avais déjà les compétences de gérer un troupeau, après c’était un
peu différent entre brebis viande et laitière mais…c’était la première fois. Et surtout B. est bergère de 12 générations, j’ai
appris énormément de choses avec elle, elle m’a retransmis beaucoup, notamment dans la fabrication du fromage. Ça allait
bien pour moi parce que je suis assez intuitif, et ce qu’elle me disait ça répondait vraiment à mon fonctionnement, tout ce
qu’elle…le fromage elle ne me donnait pas une recette, elle me montrait un jour, un deuxième jour : « tu vois là c’est un peu
plus comme ça, parce que ci et ça », et après elle me disait : « bon maintenant tu fais tout seul et quand tu as des questions,
tu me demandes », donc voilà c’est vraiment moi qui me renseignais et puis j’avais un appui derrière. C’est pour cela que
je dis que je me suis formé sur le tas quoi.
E : elle te connaissait déjà…
Y : oui c’était des amis de J. que je voyais régulièrement, à qui on achetait du fromage.
E : donc tu disais « sur le tas » mais quand même elle t’a accompagné, ça pouvait être une stratégie pédagogique de sa part,
je veux dire de ne pas te dire la recette comme ça mais de te donner les causes pratiques qui expliquent certains résultats, etc.
Y : elle faisait ça justement parce qu’elle n’était pas pédagogique non plus. Et c’est le système qu’on a trouvé ensemble, avec
lequel on était satisfait tous les deux.
E : toi tu n’avais pas envie de recettes précises ?
Y : ben c’est compliqué, il y a la recette mais après il y a l’expérience, et tout l’art de celui qui veut apprendre c’est essayer
de tirer un maximum de données sur l’expérience acquise de quelqu’un. Et j’ai toujours fonctionné comme ça en fait.
E : pendant plein d’années tu t’es formé…
Y : c’est passionnel donc après…
E : ben justement tu aurais pu, par passion ne pas attendre 7 ans pour t’installer.
Y : je n’aime pas l’échec donc je fais les choses posément. Ça paraît parfois précipité mais je le fais dans l’ordre. Je touche
du bois, pour l’instant tout ce que j’ai entrepris je n’ai pas essuyé pour l’instant de grosse claque.
E : parce que tu as aussi réussi à te dire, bon ce n’est pas grave si je ne m’installe pas tout de suite quoi.
Y : oui. C’est à chacun de trouver, c’est un équilibre à trouver. Il y a les deux extrêmes : tu te formes trop, tu ne franchis
jamais le pas de t’installer et tu as l’autre qui se précipite et se retrouve face à une situation qu’il n’arrive pas à gérer et celui
là ne tiendra pas longtemps parce qu’il n’y arrive pas.
E : au départ de ton installation, tes objectifs c’était quoi ? Je veux dire, par rapport au statut, subventions, progressif ou pas,
etc.
Y : moi j’étais prêt à m’installer, je sentais que j’avais les compétences, ça ne me faisait pas peur de prendre 400 ou 600
brebis, parce que j’ai vraiment été à la bonne école, j’ai eu la chance d’avoir les bonnes personnes qui m’enseignent ce dont
j’avais besoin, ce qui me correspondait.
E : et là tu en as combien ?
Y : je l’ai fait presque progressivement, j’ai eu 60 et maintenant j’en ai 110, et c’est ce que je me suis fixé comme objectif.
Mais je me sens capable d’en avoir 300 ou 400.
E : et tu n’en veux pas plus ?
Y : non, je n’ai pas envie par rapport à la charge de travail. Parce que normalement, d’après mes calculs 110 ça devrait
suffire pour me dégager le salaire pour le GAEC. Et puis c’est aussi par rapport à la surface, par rapport à la place pour les
chèvres d’A.
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…et à sa vie privée :
Liée au contexte de travail.
Investissement fort qui doit trouver
son équilibre avec la vie de couple.
D’où la difficulté en début
d’installation de s’engager dans des
rencontres
professionnels
ou
syndicales.

Il a été marqué par des situations où
la vigilance doit être respectée.
Il donne l’exemple du chien de
travail qu’il faut savoir surveiller. A
partir de cet exemple, il justifie
l’importance d’écouter ce qu’il
identifie au début comme son
« intuition »,

Y : moi les objectifs c’est d’avoir quelque chose qui puisse financièrement me faire vivre le plus rapidement possible, et dans des
conditions de travail relativement faciles, enfin…J’ai pas envie de travailler dans des conditions où à 40 ans j’ai mal au dos, ou je
suis dans les mêmes conditions de travail que 20 ans auparavant, obligé de sortir mon fumier à la main, etc. (…) Mais après, moi
j’aurais très bien pu envisager de m’installer sur une ferme où il fallait traire à la main toute la carrière. Ça m’aurait même plu.
E : Ah bon, mais alors là comme contrainte de travail, c’est énorme. Enfin je veux dire, ça réduit beaucoup ton temps de vie privée à
cause de l’astreinte de la traite manuelle…
Y : pour moi, je mélange ma vie de paysan et ma vie privée. C’est du plaisir, et contrairement à A. qui vit ça plutôt comme un job et
puis il y a sa vie privée à côté. Alors que moi, quand j’ai des amis ou la famille qui viennent, avec L. (son bébé), mon quotidien, ma
vie c’est la ferme, et les gens se mêlent à cette vie, et je prends du temps comme ça. Entre Noël et le nouvel an, les parents d’A’. qui
étaient là, ben les " du temps, ils étaient avec moi à m’aider à la bergerie, tu crées ainsi des moments vraiment sympa.
Y : non pour le moment. C’est vrai que des fois avec A’., elle me le fait comprendre (le fait qu’ils n’ont pas trop de vie privée en
dehors du lieu de travail et collectif), mais j’ai la chance qu’elle aime ça aussi, le fait de vivre à travers la ferme, dans ce qu’on
construit, et puis de s’épanouir dedans, plutôt que dans un quotidien.
E : et le fait que vous êtes relativement isolés, enfin à la campagne, et que vous bossez tout le temps sur la ferme, l’ouverture vers
l’extérieur ?
Y : on l’a avec les gens qui viennent ici. Y’en a tout le temps, tout le temps du monde ici.
E : et avec les gens du coin, les asso, syndicats et tout ?
Y : non, au niveau syndical, activité, confrère dans les mêmes idées, je n’ai développé aucun réseau.
E : ça ne t’intéresse pas.
Y : c’est que je n’ai pas le temps, je ne me donne pas ce temps, ça ne fait pas partie de mes priorités, mais si j’arrive à dégager du
temps j’aimerais bien le faire oui. J’ai envie de m’impliquer syndicalement à la Conf ou des trucs comme ça mais…non. Si je fais
ça… t encore ça c’est l’équilibre que j’ai dans mon couple on va dire parce que je serais capable de le faire, mais il faut bien que
je vive des choses avec A’. aussi, ça ne passerait pas, A’. ne supporterait pas ça.
E : peut être qu’elle se sent pour l’instant pas trop concernée, elle découvre le monde agricole encore…
Y : oui. Mais moi, la difficulté, c’est que je me sens…pas cloisonné…mais j’aurais envie de faire un tas de choses après le boulot,
partir à des réunions, des trucs comme ça…j’aurais vraiment envie, mais je ne le fais pas parce que sinon ça ne tiendrait pas dans
notre couple, et puis A’. ne se retrouverait pas dedans. Et moi je tiens ce projet parce qu’elle est avec moi aussi. C’est difficile et tu
mesures au jour le jour.
E : tu regrettes le collectif aujourd’hui ?
Y : non, j’adore ça. Tous les moments où tu te poses des questions, en fait j’adore ça. Seul, peut être plus facile mais…
Y : dans les trois premières semaines où j’étais chez lui, il était en train de faire des lots de brebis de réforme, et il y a quelqu’un qui
est venu, et on est parti discuter avec ce gars. Et en partant je me suis dis « c’est bizarre, il laisse le chien avec les brebis », on a
discuté 20 minutes, on est remonté, le chien avait poussé les brebis contre le grillage, il y avait 25 brebis de mortes. Et je m’étais fait
la réflexion comme quoi ce n’est pas une bonne idée mais au lieu de prendre l’initiative d’enlever le chien ou de…j’ai eu la pensée
mais je n’ai pas agi. Et je pense qu’une des règle…ce que j’ai vraiment compris, déjà avec J., mais d’autant plus avec J’. et M.,
c’est qu’avec les animaux, dès que tu as une intuition, enfin ce n’est pas forcément une intuition, dès que tu te fais une remarque
comme quoi ce ne serait pas une bonne idée de faire ça ou ça, tu peux être sûr que dans la journée même tu vas avoir le cas de la
pensée que tu as eu et que tu as eu la flemme de le faire parce que tu étais pressé d’aller manger ou…
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mais qui est en fait un ensemble de
remarques et de diagnostics que la
personne opère de manière non
intentionnelle, dans des situations
particulières qui sont un peu décalées
du cours habituel du travail. Il tire de
son expérience des erreurs commises,
cette règle d’action.

Comment se représente-t-il les
facteurs d’apprentissage du métier ?
- responsabilisation des stagiaires :
risques pour le matériel et la
production,
- par anticipation : on repère des points
critiques dans le geste du maître de
stage et on essaye d’approfondir la
question avec lui, mais pas évident,
il faut pouvoir repérer ça et avoir
l’occasion d’en parler ;
- par essai erreur : on essaye, on fait des
erreurs, on identifie les causes
- en en reparlant avec le maître de stage,
pour qu’il accompagne la réflexion
sur ces causes et situations où le
problème et l’erreur se sont
manifestés.

E : et comment tu as su que c’était une connerie le coup du chien là ?
Y : je ne sais pas, je me le suis dit comme ça. Mais au début quand tu n’es pas trop sûr de toi de prendre des initiatives sur un nouveau
lieu…
E : parce qu’on pourrait penser que le chien n’est pas là pour qu’elles se fassent tuer.
Y : Le chien il faisait son boulot de les pousser quoi. Il n’y avait pas de berger alors il les a poussé vers le grillage. C’est une petite
anecdote mais c’est…moi j’étais très attentif à ce qu’on me montrait et j’ai surtout appris des erreurs que j’ai faites. Ces erreurs j’espère
ne plus les refaire maintenant. Parce que maintenant quand je suis de nouveau face à une situation dans laquelle j’avais fait une erreur
précédemment, je me souviens de ça et donc j’agis en conséquence.
Y : Pour moi, chaque fois, les points critiques c’est quand il y a de grosses erreurs de commises et que tu les vois concrètement. Ton
maître de stage, ou ton parrain, tu l’appelles comme tu veux, qui arrive à te le dire pédagogiquement, ça irait pour tout le monde, mais
après t’as celui qui…la plupart du temps que tu fais des conneries, c’est pas facile émotionnellement ni pour toi ni pour le patron ou
maître de stage, là c’est un peu dans l’émotion, et là c’est à toi de prendre sur toi, d’analyser l’erreur et de faire en sorte que tu ne la
reproduises plus dans le temps quoi. Pour moi ça c’est de l’apprentissage. Bien concret.
E : quand tu dis « émotionnel », tu veux dire quoi ?…qu’il te fait comprendre que t’as fait de la merde…
Y : souvent…tu as peu de gens qui arrive à…et moi sans doute le premier…sur l’instant à dire « c’est normal, tu dois apprendre… ». En
général – surtout si tu es pris dans une pression de temps ou financière, comme la plupart des agriculteurs – tu vois d’abord ta perte de
temps, économique…
E : parce que tu es dans une situation de travail quand même…
Y : ouais, malgré tout ça, celui qui cède, même si c’est toi…oui je vois qu’il y a une grosse différence, je réalise : si c’est toi qui assumes
la connerie ou si c’est le patron ou le maître de stage…
E : ça veut dire quoi « assumer son erreur » ?
Y : ben économiquement, ou même en temps de travail quoi : si tu pètes un outil de tracteur et si c’est toi qui va passer les weekends à
réparer ton outil…
E : ça se passait comme ça pour toi ?
Y : ouais, chaque fois je prenais, puis c’était moi qui m’occupais de réparer l’erreur quoi.
E : et si tu ne savais pas ?
Y : ben il m’aidait la plupart du temps, ou je lui demandais de l’aide parce que je n’y arrivais pas, et là ça allait.
E : mais en mécanique par exemple, tu as beau vouloir résoudre le problème, si tu n’y connais rien, tu es bien handicapé…
Y : ben ouais mais bon, il faut commencer un jour ou l’autre, alors tu essayes, tu refais des conneries que tu ne referas pas la fois
d’après.
E : c’est vraiment par essai/erreur que tu estimes avoir appris, majoritairement ?
Y : ouai…et par observation du geste quotidien de mon maître de stage aussi, dans le moment où il t’apprend des choses, comme
conduire un troupeau sur la route ou…t’emmagasines quand même pas mal à l’observations de comment il fait…
E : tu fais comme lui après ?
Y : au tout début tu observes, et après, à mesure, tu as des responsabilités, tu essayes de faire quoi, et puis bien sûr tu fais des conneries…
E : quand tu observes par exemple, il fait une série de gestes, qui fait qu’il obtient un résultat : le troupeau ne s’éparpille pas, il suit sur la
route. Sauf que la signification de tous les gestes n’est pas forcément évidente donc…
Y : donc soit tu prends un temps avec ton maître de stage et puis tu lui dis pourquoi tu as fait ça et ça…(ce que je faisais rarement, parce
que très rapidement le lendemain c’était moi qui le faisais, et du coup tu faisais des conneries et tu voyais avec le gars après), soit tu
réalises toi-même, tu te dis c’est le chien qui était mal placé ou j’aurais dû avancer plus vite, et puis la fois d’après t’essayes, soit encore
tu vas voir le gars et tu lui demandes comment tu aurais pu éviter cette situation. J’en ai fait plein des conneries en stage, de toutes sortes.
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les situations critiques sont celles qui présentent des risques d’erreur, notamment par un manque de maîtrise des paramètres des situations, mais aussi par manque
d’incorporation de certains gestes professionnels. Cette remarque permet de discuter sur le statut de l’essai/erreur dans les apprentissages professionnels. L’exemple du
déplacement du troupeau en collaboration avec le chien illustre à mon sens, la distinction que J. Friedrich reprend de Ryle entre le savoir que et le savoir comment (savoirfaire). Dans ce dernier, il y a très certainement du savoir que incorporé, maîtrisé et adapté à l’action ; mais comporte également une spécificité propre au savoir-faire.
L’intelligence inhérente aux savoir-faire « se montre dans la façon d’exécuter l’action » (Friedrich, 2014 à paraître). Elle rejoint donc la notion de disposition. D’un point de
vue de l’apprentissage, la question se pose alors de savoir comment s’acquièrent les dispositions à réaliser efficacement telle ou telle activité, engageant une articulation
étroite entre corps et esprit.
L’apprentissage s’appréhende aussi par les rôles de l’apprenant et du « patron ou maître de stage » dans l’activité de l’apprenant. L’erreur est un moyen de repérer ce qu’il est
difficile à effectuer et ce qui suppose une amélioration de la performance ou un apprentissage, mais c’est également un enjeu professionnel car elle contrarie (plus ou moins)
le bon fonctionnement de la production. Le risque de l’erreur doit être pris en charge. Selon Y., la responsabilité de cette prise en charge incombe à l’apprenant dans la
mesure du possible : « c’est à toi de prendre sur toi », « assumer son erreur ». En réalité, la distribution des responsabilités dépend de nombreux paramètres : la place que
l’agriculteur donne à l’erreur dans son travail, le niveau d’expérience de l’apprenant et son statut d’apprenant (stagiaire plus ou moins expérimenté, repreneur, fils
d’agriculteur...), degré de réversibilité de l’erreur et potentiel de récupération de celle-ci, la relation et le contrat instauré au départ de l’encadrement de stage, etc.
Y : non mais j’ai fait vraiment beaucoup d’erreurs en stage, et des fois des conséquences économiques relativement importantes quoi…
E : et ça ne t’a jamais démoralisé ?
Y : non parce que je me disais : comme ça je l’ai fait chez les autres et pas chez moi. Ça dépend de la relation que tu as avec l’autre et ta manière d’accepter que l’autre
puisse être en colère à cause de ça, ça arrive et certains prennent directement sur eux...
L’erreur semble « normal » pour ce jeune éleveur qui estime avoir appris beaucoup par elle. Elle permet de se mettre dans une situation de résolution de problème.
Cependant pour lui, la résolution de problème engage l’apprenant à chercher de nouvelles ressources et informations pour comprendre l’origine de l’erreur. Cette démarche
n’est pas systématique mais est une condition, selon lui, à l’acquisition des savoir-faire. Trois modes de recherche sont possibles face à une situation critique qui met en
œuvre une erreur ou un risque d’erreur :
- Interagir en direct avec le maître de stage lorsque celui-ci agit et que l’apprenant est en position d’observant, lui demander « pourquoi il a fait ça ». Cela suppose
que plusieurs conditions soient réunies. Le maître de stage doit être disponible pour répondre aux sollicitations de l’apprenant. Et l’apprenant doit pouvoir33 repérer
les activités critiques (ou points critiques dans l’activité) ainsi que les actions engageant des gestes ou comportements spécifiques. Un certain nombre d’observations
de la même situation doivent souvent être effectué pour faire ces repérages. Ce jeune éleveur donne d’ailleurs de l’importance à l’observation de l’activité de
l’agriculteur expérimenté : « par l’observation du geste quotidien de mon maître de stage » ;
- Faire des hypothèses soi-même sur les causes d’erreur et les options de résolutions possibles, avec mise en pratique de ces options pour les situations similaires à
venir. Donc sans interaction avec le maître de stage ;
- Interagir avec le maître de stage après coup, expliquant a posteriori la situation et les difficultés rencontrées lors du déroulement de l’activité, et sollicitant un
éclaircissement de la part du maître de stage.
Expériences et points de vue de la chevrière sur sa propre expérience
Résumé chronologie par mots clé :
Ecole Steiner ; Stages et bénévolats dans les fermes ; A toujours été attirée par les chèvres mais ne savait pas si elle voulait s’installer en chèvre.
Rencontre avec T. dans un « campil » (ferme pour handicapés) en Angleterre, lui s’occuper du maraîchage, encore en train d’apprendre. Puis se sont retrouvés dans une
ferme biodynamique en Alsace avant qu’A. s’inscrive à la formation BPREA biodynamie d’Obernai.
Premier stage en transformation laitière bovine : « c’est quelque chose qui m’a toujours plu, la transformation du lait ».
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Rapport à la mécanique et aux
travaux des champs : manque de
force physique ou désintérêt ?
Confrontation à une activité difficile,
demandant de la force physique, et
surtout qui semble plus effectivement
gérée par les autres (donne l’exemple
« des trois points »). Elle s’est retirer
car les conditions de maîtrise de
l’attelage, conduite et maintien du
matériel sont difficile à réunir et que le
collectif rend cette maîtrise non
indispensable. Parmi les conditions, il
y a certes le geste physique, mais
également la connaissance des
mécanismes, et la pratique de
manipulation. Cela demande du temps
d’assimilation, ce qui lui semble
presque insurmontable dans les
conditions de travail actuelles, et exige
d’elle une mobilisation importante
qu’elle ne ressent pas avoir.

Les compétences et l’expérience d’A.
Beaucoup d’investissement dans la
transformation fromagère. Se sent à
l’aise avec cette activité.

A : moi ce n’est pas du tout mon truc en fait (la mécanique)…
E : ce n’est pas ton truc parce que tu ne sais pas faire ou parce que tu n’aimes pas ou… ?
A : je n’aime pas trop. J’ai….je fais du tracteur, je fais les foins, je bosse surement plus avec les machines que beaucoup d’autres
filles qui se sont lancées dans l’agriculture, mais il y a des choses que je n’aime vraiment pas faire, le travail du sol, l’entretien
des machines. Tout dans l’agriculture au niveau des machines, c’est fait pour les mecs. Franchement, au niveau…
E : c’est vrai tu penses ça ? Pourquoi ?
A : ah oui. Je ne sais pas pourquoi, c’est très macho. C’est un truc…
E : qu’un mec dise « c’est un boulot de mec », c’est macho, mais bon sinon…
A : non, mais je veux dire, la manière de faire le tracteur même. De faire les…je ne sais pas…le système de trois points par
exemple sur les tracteurs, c’est quelque chose d’hyper chiant.
E : c’est quoi ça ?
A : pour attacher les machines derrière un tracteur, la plupart du temps c’est trois points : deux bras comme ça et un autre comme
ça qui vient, tu dois attacher tout ça. Après, il y a une prise de force, et bien ces prises de force, la plupart du temps, je ne peux pas
les accrocher au tracteur, c’est…je n’ai pas assez de force. Ce sont des trucs qui me prennent…souvent trois fois plus de temps
pour accrocher une machine que Y., G. ou encore T. Tu galères. Y., il fait des trucs, je suis hyper jalouse en fait, parce que pour
lui c’est rien du tout, et pour moi c’est hyper énervant.
E : et pour toi c’est uniquement la force physique, c’est pas l’expérience ou…?
A : c’est les deux, c’est sûr, le plus tu fais quelque chose, le plus à l’aise tu es avec ça. Après, moi, il y a des choses que j’ai peur
de faire parce que je ne suis pas habituée et tout parce que ça me prend plus de temps et tout ça, donc je laisse à G. ou Y., parce
que je sais que ça va être fait en deux fois moins de temps, moi je peux mieux faire autre chose. C’est quelque chose ça, moi
depuis qu’on s’est installé j’ai un peu changé d’avis, au début je voulais vraiment tout faire. Dans mon idée, c’était vraiment
l’élevage ce n’est pas seulement les chèvres. Je connais pas mal de chevriers qui achètent tout leur foin et céréales, il ne font que
la partie soin des animaux et la fromagerie, et pour moi ce n’est pas complet.
(…)
A : Mais il y a des choses…tout ce qui est…d’ailleurs, je n’ai jamais fait le labour. Je me rends compte en faisant d’autres
travaux du sol que je n’ai pas du tout envie non plus. Tout ce côté hyper méticuleux, d’aller tout droit, de vachement bien régler
quelque chose et de faire la même chose toute la journée, ça m’agace.
A : En 2009-2010, on était déjà installé, mais on n’avait pas de lait encore, ça jusqu’au printemps 2010. J’ai fait une formation en
fromagerie dans le Jura à l’ENIL Bio à Poligny. Et en fait, au niveau de la fromagerie, j’ai vraiment des compétences, j’avais déjà
fait énormément de stages, j’avais bossé chaque fois dans des fermes où ils faisaient du fromage et tout ça. Je me suis donnée
beaucoup de peine à apprendre tout ça, et cette année on a eu des soucis avec le fromage, des staphylocoques et ce genre de
choses…mais je sais comment résoudre tout ça, et je me sens beaucoup plus à l’aise en fait.
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Mouvement des jeunes en
Allemagne pour l’environnement.
Contexte de l’époque. Dans le
cadre
de
ce
mouvement,
rencontre avec des maraîchers.

Un long parcours dans le
maraîchage :
Recherche d’activités pratiques.
Place
des
rencontres.
Eu
connaissance de la formation bio
et biodynamie.
Paradoxe : ne se sent pas du tout
anthroposophe mais pense que les
dispositifs de formation et les
techniques des biodynamistes
sont plus efficaces, basé sur des
connaissances utiles au métier.
De plus, souvent associé à des
pratiques de commercialisation
qui lui semble correspondre à son
idéal de métier (vente directe,
etc.).
Stages, communautés agricoles,
sur environ 10 ans.

Expériences et points de vue du jeune maraîcher sur sa propre expérience
T : en Allemagne, c’était très important le mouvement des jeunes, il y avait des organisations qui étaient plus pour protéger les oiseaux, mais ça
c’était des organisations de jeunes qui voulaient aller plus loin, pas seulement protéger les oiseaux, mais aussi la façon de réfléchir comment on
peut changer les choses, pas seulement des petits trucs, l’idée qu’il fallait changer tout dans la société en même temps. Enfin bref, j’étais làdedans. Y’avait des groupes qui réfléchissaient sur comment on pouvait « travailler et vivre autrement », c’est souvent une catégorie…enfin,
voilà il y avait déjà l’idée de vivre en communauté ou, je sais pas, de vivre autrement, pas juste…Moi j’avais vécu en bourgeois dans une maison
individuelle….Et quand j’ai eu mon bac, je savais que je voulais faire quelque chose en lien avec l’environnement. Et bon, je pense que dans
toute cette histoire qui m’a amené ici, il y a beaucoup de choix qui n’était pas avec beaucoup de réflexion…
T : il y avait aussi l’idée dans ma tête que je voulais faire quelque chose de pratique. Et ça je ne sais pas d’où ça vient. Je ne suis pas très
pratique, manuel. Mais il y avait l’idée qu’il fallait que je fasse quelque chose avec les mains voilà. Et puis, dans ce mouvement
environnemental, j’ai rencontré quelqu’un qui avait juste commencé une formation en agriculture biologique. Et il était tellement content
avec ça, après cette formation…après cette discussion, j’ai pensé « ah oui c’est ça que je veux faire, une formation en agriculture… »,
Voilà…(…) et puis j’avais une petite amie, qui par hasard, était en train de faire son bac et qui voulait faire un an dans une ferme bio après le
bac. Donc on a cherché ensemble, on a cherché une ferme…elle, pour faire…il y a un programme en Allemagne pour faire un an volontaire…et
moi pour faire une formation. On a trouvé…
E : tu avais quel âge ?
T : j’avais fini le bac, et puis j’avais déjà fait un an de volontariat dans une organisation environnementale, et j’ai voyagé un an, j’avais 21 ou
22. On a donc commencé tous les deux à travailler là-bas. Par hasard, c’était une ferme en biodynamie, je n’allais pas chercher ça mais bon.
Mais après presque tout ce temps après, j’ai travaillé dans des fermes en biodynamie. J’ai fait une formation…
E : volontairement du coup après ?
T : pffffff…je ne suis pas biodynamiste, je suis vraiment anti-anthroposophe. Ce n’est pas le truc…non, c’est de nouveau…ce n’est pas la
philosophie qui m’attirait, ça c’est quelque chose de spirituel, moi je suis vraiment matérialiste dans ma façon de voir le monde. Donc, ce n’est
vraiment pas spirituel. J’ai déjà réfléchi pourquoi…au moins en Allemagne il y a souvent des fermes traditionnelles avec une seule famille, mais
souvent les fermes avec plusieurs familles qui travaillent sur la même ferme sont des fermes en biodynamie, (…) plus diverses (…), qui
vendent en vente directe. Et j’ai jamais pensé « c’est ça que je veux faire » mais j’étais attiré par ça. J’ai commencé en Allemagne une formation
en biodynamie. Au départ je voulais faire une formation normale, mais c’est aussi une conversation avec quelqu’un qui m’a convaincu de faire
la formation en biodynamie, qui dure 4 ans. Mais ce n’était pas pour apprendre la biodynamie, mais parce que j’ai bien apprécié parce qu’il y a
une autre approche : une formation organisée par les paysans même, et on travaille sur les fermes, en apprentissage, et une fois par mois il y
a une rencontre avec tous les apprentis autour de cours de théorie sur les fermes. (…) Mais après 3 ans, je ne l’ai pas terminé, au lieu je suis
allé en Angleterre parce qu’il y avait…ça c’est par hasard vraiment…un « campil » (ferme communautaire pour handicapés) (…) là j’ai travaillé
en maraîchage pour la première fois, je n’ai même pas pensé « ah c’est ça que je veux faire »…c’était d’ailleurs plutôt un grand jardin que du
maraichage. A l’époque, je ne me suis pas dit « c’est ça que je veux faire », c’est drôle d’ailleurs. Et un an plus tard j’ai décidé de faire ça. (…)
Je suis quand même parti en Angleterre parce que le maraîchage m’intéressait. (…) J’ai fait 3 ans dans un autre « campil » mais je ne voulais
pas vivre dans ces « campils », c’est trop communautaire, j’aime le collectif mais je pensais qu’on avait besoin de plus d’intimité.
(…) Puis, j’en avait marre du climat…J’ai quitté l’Angleterre, mais n’avais pas vraiment envie de revenir en Allemagne. Et j’avais envie
d’apprendre une autre langue, donc j’ai pensé à l’Espagne, la France ou l’Italie. Et juste par hasard j’ai décidé d’apprendre le français. Et puis,
j’ai cherché une ferme, j’ai trouvé en Alsace, c’était pratique parce que je ne parlais pas du tout le français donc c’était une ferme en Alsace
avec des gens qui parlaient l’Allemand. Et j’ai passé quelques années là-bas, en ouvrier salarié. J’ai rencontré A. dans le « campil » et on s’est
retrouvé dans cette ferme en Alsace, car elle était intéressée par l’agriculture biodynamique.
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Son recul sur l’apprentissage du maraîchage : Dans son
évolution, il voit aussi des changements dans son rapport au
travail, notamment du point de vue de l’importance qu’il
donne au travail fini, au rythme d’exécution et au souci de
production. Pour lui, c’est aussi le résultat d’une prise de
conscience des enjeux du travail en maraîchage, il faut
enchainer les tâches. Il conceptualise ainsi l’équilibre à
trouver entre l’essentiel et le détail, l’efficacité se trouvant
entre les deux, en fonction du temps que l’on peut se
permettre de prendre et le résultat minimum qu’il faut
obtenir. Une des difficultés est donc de savoir qu’elle est la
cadence à adopter. Cette compétence est d’autant plus
critique lorsque l’« on est à son compte ». Le statut change
le rapport au travail, mais il semblerait que l’expérience
constitue une des composantes du statut. Un ouvrier
expérimenté aura une attitude différente face au travail, car
il connaîtra davantage la globalité et les rythmes du métier.

E : et quand tu étais ouvrier, tu as l’impression d’avoir appris aussi…le statut ça change quelque chose dans
l’apprentissage, les responsabilités à ton avis ?
T : oui j’ai appris aussi et oui ça change…la première année qu’on a récolté les haricots à plusieurs, je prenais mon
temps, il y avait peut être quelqu’un dernière moi pour regarder si je faisais bien. Quand j’étais ouvrier, on était
aussi à plusieurs, moi j’étais en avance et je regardais derrière les autres s’ils avaient bien récolté…
E : parce que tu avais déjà l’expérience ?
T : je ne sais pas. Déjà, bon tu sais à un moment que y’a la notion qu’il faut une certaine…même si tu n’es pas payé
par kg, il faut avancé d’une certaine…en fait tu sais qu’il y a d’autres choses à faire derrière, c’est surtout ça,
essentiellement. Avant j’étais juste cool dans mon truc, je faisais les trucs qu’on me disait. (…) Y’a un moment si les
gens veulent travailler dedans, il faut comprendre que y’a des choses à faire : tu fais ton truc, tu as fini et ben y’a
d’autres trucs à faire, le plus rapide tu as fini…tu dois savoir…tu peux vraiment être dans un truc pénible à faire, tu
peux être à fond dans les détails, c’est pas bon non plus, il faut savoir ne pas faire trop…savoir où tu peux arrêter, tu
dois savoir combien de temps et d’attention tu peux et dois donner aux détails : il faut donner le nécessaire mais pas
plus. Parce qu’en maraîchage, tu as toujours trop de choses à faire.
E : et comment tu fais la différence entre ce qui relève du détail ou pas, essentiel ou pas ?
T : quand tu fais du sarclage des carottes par exemple, tu peux t’amuser à arracher chaque truc afin que ce soit
propre…mais il faut juste savoir la rapidité qu’il faut avoir…mais il faut quand même le faire assez bien pour pas
qu’on ait besoin de repasser deux jours après, il faut trouver cette balance-là. Et quand tu travailles à plusieurs…que
c’est la pause café et qu’il n’y a personne pour dire « maintenant il faut se relancer », souvent c’est le chef parce que
c’est lui qui paye, mais il faudrait trouver ce reflexe sans que ce soit nécessairement impulsé par la personne qui paye
le salaire. Il y a un moment où c’était moi, déjà avant. Parce que c’est nécessaire…si tu veux te mettre à ton compte tu
dois apprendre ça.

A la fin de cet extrait, il précise certains savoir-faire
fondamentaux de la pratique du maraîchage :
- le « réflexe » du retour au travail après la pause,
- la bonne cadence
- et le compromis entre rapidité et qualité du résultat de
l’activité,
Ces « réflexes » préoccupent tout particulièrement le
responsable des cultures, c’est pourquoi le statut de
l’ouvrier agricole ne suffit pas à saisir son rapport à la
tâche, il importe de connaître sa position sociale et
professionnelle dans l’exploitation. Si celui-ci est chef de
culture ou qu’il a pour projet de s’installer comme
maraîcher, il peut être plus facilement sensible à ces
préoccupations, qui deviennent pour lui des objets de
responsabilité ou d’apprentissage mobilisateurs. Les postes
de chef de culture préparent assez bien à l’installation
(peut-être plus que le stage ?) car ce sont des postes à
responsabilités. Ce maraîcher dit avoir eu besoin de
beaucoup d’années d’expérience avant de se sentir prêt à
s’installer.

T : je pense qu’on peut passer beaucoup de temps à travailler sans rien apprendre, parce qu’on suit les ordres, et si on
ne fait pas attention. Bon, on apprend toujours : certains gestes, les rythmes…dans l’année par exemple…
E : c'est-à-dire ?
T : dans l’année, il y a des choses que tu peux faire dans des fenêtres de temps, comme les semis et si tu as raté après
c’est fini, il faut vraiment aller avec ça. J’ai eu parfois la position du chef de culture, et pour certains aspects, ça
préparait déjà à l’installation. Et la première année, on est arrivé en avril ici, on s’est installé en août, j’avais déjà fait
un grand jardin, c’était un peu avant l’installation une activité au black, (…) pour un potager c’était assez gros, c’était
le carré où on voit des restes de légumes de l’année dernière, de 1600 m2, c’était déjà pas mal pour commencer. Mais
après il y a des gens qui commencent tout de suite à fond. Pour moi…j’hésite moi de me lancer dedans…mais y’a des
maraîchers, ici dans le coin, qui se sont installés, les derniers deux ou trois ans, il y avait quelqu’un qui s’est installé 6
mois avant moi, il fait direct 5 ha avec 5000 m2 sous serre avec 6 employés…donc…ce n’est pas nécessaire. Mais si
c’est ton tempérament tu peux te lancer tout de suite mais ça dépend…moi j’hésite plutôt.
E : pourtant tu avais 10 ans d’expériences…
T : oui, y’a des gens un peu lents…
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Histoire d’une rencontre
Y : C’est là (à Obernai au CFPPA) où il y a la formation biodynamie aussi, celle en deux ans. C’est celle que je voulais faire mais je n’avais
le financement que pour un an, donc j’ai fait la formation en conventionnel, un BPREA classique. Mais j’étais en relation avec eux, j’avais
tous les entretiens et j’avais été accepté à la formation, et j’allais à des cours de science et je trainais un peu avec eux et A. a fait sa
formation la même année que moi mais en biodynamie. Elle a fait les deux ans. Et T. (ils étaient déjà mariés) était maraicher sur la ferme où
j’ai fait mon stage donc j’ai trouvé mon compromis entre mon financement et le fait que je voulais quand même acquérir des compétences en
biodynamie. J’ai fait un stage chez un biodynamiste. Je connaissais donc déjà A. qui était avec T. et puis A. était aussi stagiaire dans cette
même ferme, on était donc tous les trois.
Lors de leurs formation à
Obernai, Y. est entré en
relation avec A. même s’il
ne suivait pas le même
BPREA.
T. était salarié sur la ferme
dans laquelle Y. faisait son
stage.
A. a également fait son
stage dans la même ferme.
Ils ont depuis gardé un
projet collectif en tête. Leur
projet était, au départ, prévu
dans la ferme du Gers dans
laquelle Y. avait acquis ses
premières expériences de
berger.
L’incompatibilité
entre l’ancien éleveur et
l’idée du projet collectif les
a amenés à poursuivre leur
recherche ailleurs.

Y : quand on était en NZ, il y avait toujours A. et T. avec qui on avait lié d’amitié qui m’ont dit qu’ils avaient trouvé avec d’autres copains de
la formation, une ferme quelque part en France, à ce moment là je me suis dit que je voulais faire quelque chose avec eux et que c’était
dommage parce qu’on allait pas réussir à faire quelque chose ensemble parce qu’ils étaient parti sur un autre projet. Et je leur avait dit ça et
quand je leur ai dit, ils m’ont dit c’est rigolo nous aussi on pensait que ce serait bien de faire un truc avec toi. Donc en NZ j’ai commencé à
évoluer vers un projet dans le Gers de reprise de la ferme de J. mais cette fois en commun avec T. et A., et quand on est rentré de NZ, je suis
allé dans le Gers dans l’optique de reprendre la ferme de J., donc on a fait un PIDIL, un plan de parrainage pendant un an. Et pendant ce
temps là, T. et A. sont venus, on est rentré dans une phase de discussion avec J. pour faire quelque chose à trois sur sa ferme, et puis lui il
n’avait pas trop confiance au projet ; il a donc reaxé sa proposition en disant « Y. c’est toujours valable mais il n’y aura que toi qui
t’installera, je ne veux pas que vous soyez trois sur le projet ». (…) on a réfléchi et on a admis avec A’. que notre priorité c’était de faire
quelque chose avec T. et A. plutôt que de faire un projet de ferme tous seuls dans notre coin dans le Gers. Du coup voilà, on a dit ça à J., bien
sûr il était déçu parce que c’était un échec pour lui, ça faisait 7 ans que je le connaissait et ça faisait trois ans qu’on parlait de cette
succession. Et moi ce n’était pas facile non plus comme décision parce que j’avais axé toute ma reconversion à partir de cette rencontre avec
J. Mais bon voilà. Du coup on a cherché une ferme quelque part en France avec T. et A., et en attendant moi ça m’a permis de quitter une
contradiction que j’avais, un paradoxe, qui était que j’étais presque végétarien et j’allais faire de la viande.
A : Et Y. a décidé qu’il ne voulait pas s’installer tout seul, il voulait toujours faire quelque chose avec nous, donc on a commencé à faire la
recherche pour un autre lieu, du coup on a choisi les départements où on voulait chercher, on a démarré la recherche, on est allé voir des
fermes, et très vite on en a reçu deux…c’était peut être même le jour où on a su que J. ne voulait pas qu’on s’installe là-bas…on a reçu un
mail d’une annonce d’une asso de deux sources différentes. On s’est dit c’est super, parce que nous on avait toujours imaginer nous, de
commencer la ferme et petit à petit, développer des activités…pas seulement une ferme mais un endroit…je sais pas….où des gens puissent
venir faire d’autres choses, des stages…on voulait être dans la campagne mais pas être isolés, donc faire venir les gens à la ferme pour
différentes choses, et peut être avoir des congrès, des conférences, des concerts, je ne sais pas…et quand on a eu l’annonce de l’association,
on s’est dit que c’était super, parce qu’il y avait déjà un groupe de personne, et puis on était aussi intéressés par la construction écologique,
mais on ne savait pas trop comment faire, pas d’expériences là dedans. Du coup, on avait des idées, comme ça mais pas très développées.
Mais on a continué la recherche un peu partout. Ça c’était en 2008, à cette date moi je suis allée en Alsace, et je me suis dit que c’était le
moment d’aller à la rencontre de l’association, j’ai rencontré tout le monde, les membres du groupe (…).
A ce moment-là, moi et T., on travaillait dans une ferme avec les vaches laitières (après le Gers). Parce qu’en attendant de trouver une ferme,
il fallait quand même bosser, c’était des gens de la formation biodynamie, des gens installés depuis très longtemps, une ferme familiale aussi.
Et bon ils avaient besoin de quelqu’un pour s’occuper des vaches. On a passé 9 mois là bas, le temps d’avoir G’., on est parti. C’était pas mal
parce que c’est à 2h30 d’ici, donc on venait tous les mois pour les plénières et on a pu…Moi j’y suis allée la première fois en Juin, on a
rencontré G. et on a décidé en octobre de venir ici. Et G., c’est en grande partie grâce à lui.
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Sa ferme, comme tout le monde voulait acheter ses terrains, ses voisins, etc. et la Safer au début, nous a proposé d’autres lieux en fait. Ils ont bien
essayé de faire autre chose, de ne pas s’installer ici, parce qu’ils pouvaient très facilement vendre le terrain de G. Et ils voulaient faire aussi d’autres
choses. Et G. ne voulait pas que la ferme disparaisse. Il ne voulait pas n’importe qui, il a embêté la Safer, il a dit « je ne vend pas si ce n’est pas à
ces gens-là ».

L’organisation du travail au
sein du GAEC et évolution :
Finalement Y. s’est beaucoup
occupé de la construction de
la bergerie, et s’investi autant
que faire se peut dans le
travail du sol et la gestion
administrative.
A.
gère
davantage la transformation
que prévu.

T : elle était en France. Et Y. et A’. habitaient en Alsace aussi, Y. faisait une formation agricole et il était en stage sur la ferme.
A : le bâtiment à l’avenir, et ça pour Y. c’est une énorme partie de son travail. Pas seulement au niveau de la construction, c’est lui le maitre
d’œuvre, c’est lui qui organise tous les artisans, le matériel, etc. On aurait pu faire autrement, embaucher, y’a plusieurs entreprises qui auraient pu
faire, tout organiser pour nous, c’est beaucoup plus cher. Je pense que…nous au début on s’était dit qu’on voulait faire nous mêmes, et Y. je pense
voulait être bien investi dans la conception et la réalisation.
E : C’est du temps pris sur quoi ?
A : je ne sais pas. Au niveau agricole, les agriculteurs en général sont tout le temps en train de faire des choses : ils font leurs champs, leurs animaux
et puis beaucoup d’auto construction et ce genre de choses, en général. Il y a toujours autre chose. Parce qu’on n’a pas trop les moyens mais on peut
dégager du temps pour faire autre chose. Et comme je disais, lui il avait prévu de faire la moitié du fromage au début aussi. Lui, il s’occupe de la
cave, c’est deux ou trois par semaine (2 ou 3 heures de travail 2 fois par semaine), il faut retourner tous les fromages. Mais sinon il ne transforme
pas énormément, pas ça. Et en plus les brebis sont un peu moins chiantes que les chèvres au niveau de la santé, comme je t’ai expliqué. Ça ne veut
pas dire qu’il n’a jamais de soucis, mais quand même moins je pense.
Les relations entre les personnes : points de vue des uns et des autres

G/Y :
-

partage un certain militantisme : critique des OGM (dès le premier jour), des lois posées sur les semences, et sur l’hégémonie du syndicat majoritaire dans les institutions et
organismes agricoles ainsi que sur la détermination des politiques agricole en matière de soutien ;
c’est ensemble qu’ils gèrent les activités administratives (numérotation du parcellaire, transfert de DPU, déclaration PAC, etc.) : « ça tue les paysans la paperasse, pour
chaque naissance, pour la SAFER, je me levais à 4h les matins pour faire ça… ».
jugement sur les capacités de commercialisation : selon G., Y. se défend bien pour vendre ;
Selon Y., G. a du mal à leur laisser faire des choses : « il faut qu’on soit vigilant ». Les jeunes doivent manifester leur besoin d’être autonome pour que G. laisse faire.
Pour Y, G. n’est pas pédagogue. Il faut observer ce qu’il fait, le résultat de ses actions, faire soi-même les liens. On peut difficilement lui demander d’expliciter ses gestes,
ses choix, ses façons de faire. Il faut regarder à plusieurs reprises, interpréter, si possible poser des questions précises, tenter de le faire en sa présence, pour s’autonomiser
peu à peu. C’est aussi une façon d’acquérir sa confiance.
G : Vous savez, produire, transformer et vendre c’est tout un art. Lui Y, il se défend bien pour ça. C’est une question de personnalité, de sociabilité, de capacité à encaisser des fois
des remarques des clients, ça arrive, de passer du temps avec les gens, le commerce c’est tout un art.
Y : Et après, là où il faut faire attention avec G., c’est…si tu ne prends pas la chose en main pleinement, que tu dis : ben non G. tu restes chez toi, c’est moi qui le fais…il a du mal
à te laisser faire…
(…)
E : donc lui (J. son ancien patron éleveur) il avait un objectif clair de t’autonomiser pour que tu puisses reprendre la ferme le plus rapidement possible.
Y : ah oui complètement. Je suis toujours allé chez des gens comme ça qui me rendaient autonomes, parce que je les choisissais aussi.
E : G. aussi ?
Y : disons que là c’est moi qui entreprends de vouloir être autonome. Si ça venait de G., il ne te dirait jamais d’être autonome, c’est ma volonté.
Y : non j’ai appris ici, avec lui, il m’a montré et comme je suis assez dégourdi avec la mécanique, le truc il m’a montré deux – trois fois, pareil, lui il te montre, il n’est pas très
pédagogue, il fait ça ça, il faut être attentif, il ne va pas dire qu’il faut appuyer sur le bouton, que si tu fais ça, ça fait ça, etc. il faut que tu fasses toutes les jonctions, quand il fait
le geste, tu regardes ce que ça fait derrière, mais après parce que t’as une base de connaissance. A a du mal avec ça parce…
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Y : il n’est pas pédagogue. Il ne va pas arrêter le moteur du tracteur, t’arrêter, régler le truc, te montrer comment sont reliées les choses, il va plutôt faire et puis voilà. Tu lui
demandes, « ah ouais bof ». Avec moi ça marche mais pas avec A. Peut être ça ne les intéresse pas, je pense que c’est une question de priorité, A. a plus de priorité sur la vie
familiale, sur l’éducation de G’.
G sur T/A/Y : il faut qu’ils
G : j’ai essayé ici de leur dire (aux trois jeunes) : essayez de vous entendre parce qu’on ne peut pas tout assumer tout seul.
s’entendent
G/T :
selon G., T. n’a pas le sens de la vente. G. ne connaît pas le maraîchage et leur collaboration porte sur le matériel, travaille peu avec lui. T. n’aime pas la mécanique selon lui,
il entretien peu et mal le matériel.
T. admet qu’il ne travaille pas beaucoup ensemble, que ça lui demande un effort, qu’il admet devoir le fournir pour garder un lien avec lui. Il juge que G. n’est pas quelqu’un
de très facile d’accès, il ne montre pas les choses de lui même, il ne s’intéresse pas non plus à la transmission de son territoire, de ce qu’il sait de ses terres (il donne
l’exemple des terres humides).
G : T il fait aussi les marchés. Il est pas doué niveau relations humaines et c’est sa personnalité, je ne pense pas qu’il va évoluer.
G : moi le maraîchage j’y connais que dalle, T. s’il me demande de lui passer un ustensile, j’y vais mais, je suis absolument nul là dedans. Je travaille beaucoup plus avec A. qu’avec
lui, ça c’est certain.
G : ce n’est pas non plus des fois de tout repos (assurer l’entretien du matériel et apprendre la mécanique). T., il déteste ça, il refuse de mettre le nez dans quoi que ce soit, quand je
répare quelque chose, il se sauve…Et pas qu’en mécanique, moi je fais beaucoup de soudure, ça je pense qu’il ne va jamais le faire. Par contre, ce qu’il devrait faire, c’est un peu
plus d’entretien, mettre la graisse, tout ça.
E : et par rapport à la transmission d’exploitation, par rapport à G., quand vous arrivez sur ses anciennes terres et que vous utilisez son matériel, il est là…tacitement c’était prévu
qu’il y ait une transmission de savoirs envers vous trois ? Comment tu analyses ça, son rôle et tout ?
T : oui. Moi je pense que je suis la personne qui est la plus loin de G., déjà géographiquement, Y. jusqu’à récemment il avait les brebis chez lui donc travaillait chez lui, la
fromagerie était là bas aussi, A. était là-bas au moins pour le fromage. Moi je suis ici et je fais quelque chose qu’il ne connaît pas, donc…oui, j’ai tendance à ne pas le voir si
souvent que ça. Je pense qu’il faut faire un effort sur ça aussi, il faut aller le voir, car ce ne sera pas lui qui viendra ici, c’est une autre génération aussi, c’est une autre façon
de…
E : tu regrettes qu’il ne vienne pas te voir ?
T : de temps en temps. Mais il faut y penser aussi, il faut se prendre le temps, même si on est pressé : si je passe pour aller chercher quelque chose là-bas, il faut prendre le temps
de ne pas juste prendre et partir mais tchatcher un peu, prendre le café avec lui.
E : donc vous n’avez pas tellement eu d’échange et de transmission de savoirs tous les deux ?
T : euh…pour moi de toutes façons, je trouve que ce n’est pas facile avec lui non plus.
E : son caractère ?
T : euh…ce n’est pas quelqu’un qui montre des choses, qui…il fait plutôt son truc et…ouai.
E : il faut pouvoir toi le capter…?
T : oui, il faut insister, oui.
E : et par exemple, le maraichage et l’élevage ça n’a rien à voir, mais par contre quand tu débarques ici, tu ne connais pas le climat, tu ne connais pas trop les sols, les autres
agriculteurs du coin. On peut alors imaginer que G. est dans une position favorable pour vous faire connaître ces éléments-là du milieu, qui même pour toi peuvent être utiles…?
T : on n’a pas…euh…on a certainement fait des échanges, il a dit des choses, mais c’est plutôt ponctuel, on n’a pas fait le grand tour et il n’a pas dit ici, c’est comme ça et tout.
Parfois il sort des trucs, comme ça, par hasard, que je trouve dommage que je ne savais pas…
E : comme quoi par exemple ?
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T : oh…je ne sais pas. Euh…peut être l’endroit où c’est toujours humide, dans un champ…
E : et maintenant que tu le sais tu fais quoi dans le champ ?
T : juste peut-être que je ne vais pas planter quelque chose avant mai ou…c’est plus humide en été quoi.
G/A :
Y. et A. ne se parlent pas assez selon lui.
Il a vu qu’au début, elle voulait apprendre la mécanique avec lui, mais les choses ont changé. Il l’explique par le manque de temps (mère de famille) et d’intérêt (« il faut
aimé être emmerdé »). En tout cas, il perçoit une baisse de mobilisation de la part de la jeune femme dans les travaux des champs.
Point de vue sur le travail d’une femme à la ferme : Selon lui, un certains nombres de tâches agricoles ne sont pas de nature à être effectuées par des femmes : pour des
questions d’ordre physique (force) mais aussi relatives à l’organisation du temps de travail (en concurrence avec la transformation, et la vie de famille). L’éleveur pose donc
un jugement sur les caractéristiques du travail des femmes en agriculture :
o le travail des champs ne semble pas être adapté aux femmes, du fait de la force physique qu’il exige (« soulever les sac »)
o pour lui, les femmes ont envie de faire des enfants, donc sont davantage préoccupées par la vie de famille, l’éducation des enfants, et l’organisation de la vie
domestique.
Cette catégorisation est forte, même s’il montre la volonté de la nuancer par des précautions rhétoriques : « ce n’est pas la question d’être macho », « il y a des femmes
qui ne regrettaient pas (de ne pas avoir d’enfants) », « sans être macho », etc.).
Au final, G. justifie le fait qu’il ne lui explique pas tout et ne la sollicite pas ou ne l’informe pas de tout ce qu’il fait car il estime d’abord qu’il peut le faire à sa place mais
aussi qu’elle n’a pas le temps, et que c’est un travail peu adapté aux femmes. Mais comme il a conscience qu’elle aimerait être informer et participer au mieux, il la laisse
faire quand il le juge vraiment nécessaire, mais quand elle ne semble pas y arriver, il fait en sorte de le faire à sa place, « sans la vexer ».
-

Pour A., G. a portes de « bonnes » valeurs (positionnement politique) : il met l’avenir de sa ferme devant le gain d’argent. Mais G. est aussi, selon elle, quelqu’un de
compliqué : il faut insister pour faire les choses à sa place ou avec lui. Elle explique cette attitude par l’hypothèse qu’au, il n’avait pas confiance (elle pense que le fait d’être
une fille y est pour quelque chose, en partie parce qu’elle ne maîtrisait pas les tracteurs). Il semble vouloir faire les choses à la place des jeunes mais il est par ailleurs
souvent surchargé, ce qui se ressent aussi dans le collectif. Il s’agit donc de valoriser sa participation, tout en faisant attention qu’il n’en fasse pas trop et qu’il laisse les
jeunes prendre peu à peu la place pour gérer les travaux des champs. A. fait attention d’aller le voir. Elle a conscience que lorsqu’ils travaillent ensemble, G. doit s’adapter à
sa présence. La transmission n’est pas évidente, il faut être là quand il agit, et être actif dans les questionnements et observation, il n’engage pas d’explications de lui-même.
Il ne sait pas le faire. Parfois il n’est pas capable de répondre aux questions. Il préfère faire à sa place. Il fait par habitude sans savoir expliquer pourquoi et comment (elle
donne l’exemple de la coupe des foins). Une des raisons pour elle, est qu’il n’a travaillé qu’avec son père et n’a jamais eu de stagiaires. Il ne sait pas toujours expliquer, ce
qui est problématique dans la mesure où ils ne sont pas toujours d’accord sur les bases argumentatives qu’il donne. Elle juge que G. a toujours été centré sur son travail, très
rigoureux sur son matériel, loin d’être uniquement centré sur les rendements. Il s’habitue à les « avoir dans les pattes » mais peut parfois s’énerver (notamment lorsqu’il se
sent débordé, ou qu’il ne maîtrise plus les choses), et il traduit sa contrariété en allant en parler autour de lui, dans le village ; ce qui lui semble néfaste pour leur intégration
dans le territoire) ! un paradoxe par rapport à la crainte qu’il exprime vis-à-vis de leur intégration. Mais un paradoxe qui traduit aussi cette crainte (une façon de se
dédouaner ?). Selon elle, il a besoin de s’investir fortement dans la ferme, car il n’a pas beaucoup d’autres activités dans lesquelles il s’épanouie.
G : Je travaille beaucoup plus avec A. qu’avec lui, ça c’est certain. Ma foi A., c’est à elle de trouver un compromis avec Y., ils sont associés, parce que je trouve qu’ils ne se parlent
pas assez.
E : comment vous le voyez ça ?
G : parce que je vois un coup l’un un coup l’autre, je m’aperçois que…: « t’as vu A., tu sais que tel truc ? », « ah non elle ne m’a rien dit », ou alors c’est le contraire. Parce qu’en
principe, moi j’ai connu des gens qui étaient en association en GAEC, tous les matins ils cassaient la croute ensemble et faisaient le point sur le boulot de la journée, ça ne veut pas
dire qu’ils avaient toujours les mêmes opinions et que ça ne fumait pas mais tous les jours y’avait une mise au point, un planning de travail de fait. Et là je ne mets pas le nez dans
leurs affaires de GAEC et tout, je sais que l’administratif c’est quasiment tout Y. qui le fait. Bon, heu…la construction du bâtiment, je pense que c’est lui qui a orchestré la quasi
totalité, parce que son père travaille aussi dans ce domaine là, il l’a aidé et fourni des ouvriers, des matériaux, ma foi…bon.
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G : A, elle avait commencé à passer le cover crop parce que elle, elle sait conduire les tracteurs, c’est vrai…Mais entre…elle…Y aussi…mais elle travaille beaucoup à la
transformation, dans la fromagerie quoi, et entre le gamin qu’il faut amener chez la nounou, aller le chercher, les fromages, elle s’est aperçue qu’elle passait une heure dans le
champ et puis qu’aussitôt arrivée : « oh pfffffff et puis ça m’énerve ». Ben oui parce qu’elle était toujours en train de courir quoi. Je vais le faire moi et puis c’est tout. Bon, j’évite de
marcher sur ses plates bandes, si elle veut y aller je la laisse y aller mais bon après j’essaye de m’expliquer avec elle et puis je lui dis que je vais le faire, sans la vexer quoi. Et
c’est moi qui le fait finalement.
E : et A. ça ne l’intéresse pas de faire ce qui est en dehors des chèvres ? La construction, les cultures, la mécanique…?
G : ben si, au début elle m’a dit je veux faire la mécanique avec toi (rire). Maintenant je ne crois pas non.
E : et pourquoi elle a changé d’avis à votre avis ?
G : parce qu’elle n’a pas le temps.
E : elle a essayé ?
G : mouai. Oui elle est venue voir.
E : et comment ça s’est passé ?
G : ben je crois que ça ne l’intéresse quasiment plus.
E : et vous pensez qu’elle a compris des choses quand même ?
G : Ohff, ça c’est aussi une question de tempérament, il faut aimer ou pas hein. Il faut aussi des fois aimer être emmerdé, que ça n’aille pas tout seul. Et elle, elle a sa vie de jeune
femme avec un enfant. Ce n’est pas évident non plus quand on veut avoir une vie privée, de se lancer dans un projet professionnel. Vous savez moi je suis resté célibataire mais
j’ai vu x cas où c’était les femmes qui s’étaient lancées dans un projet agricole toutes seules et à 45 ans ben elles sont toujours toutes seules parce qu’elles n’ont jamais pu prendre
l’air. Y’en a qui ne regrettaient pas, d’autres un peu, y’en a qui disaient avoir conscience d’être passées à côté de beaucoup de choses dans la vie, comme avoir des enfants.
Forcément une femme c’est fait pour ça…
A : Et G. ne voulait pas que la ferme disparaisse. Il ne voulait pas n’importe qui, il a embêté la Safer, il a dit « je ne vend pas si ce n’est pas à ces gens-là ». C’est marrant parce que
c’est quelqu’un qui s’en fout complètement de l’argent, il vit très simplement et il n’a pas besoin de beaucoup de choses, il ne voit pas l’utilité. Tu n’en trouves pas souvent des gens
comme ça. (…)
A : Mais bon, ce n’est pas toujours quelqu’un de simple.
A : Et je me rend compte, par exemple, je vais toujours faire les foins, c’est normal et j’aime bien le faire…ça c’est quelque chose que je fais et chaque année ça devient plus facile.
Et bien ça il faut insister parce que G. il est chauvin, c’est quelqu’un de très bien, et d’un côté il a du respect pour moi, on s’entend super bien la plupart du temps, mais il y a
certaines choses qu’il me dit « laisse ça, je vais le faire », parce que d’ailleurs au début, il n’avait pas du tout confiance en moi quand je devais conduire les tracteurs, mais
vraiment pas. Encore des fois il est encore un peu…ça c’est en grande partie parce que je suis une fille, et d’un autre côté parce qu’au début je ne connaissais pas bien les
tracteurs au début. Maintenant il me laisse un peu plus faire des choses et il sait que j’insiste quand même.
E : et toi à l’avenir tu as envie que ça change ou tu as trouver ton équilibre ?
A : ben heu…je pense qu’on a encore des choses à faire, c’est toujours un peu délicat avec G. par exemple, par exemple ce qu’il a envie de faire, qu’est ce qu’il peut faire, de ne
pas trop le surchargé. Mais à vrai dire, je ne sais pas trop comment ça va être quand on aura fini le bâtiment, je n’arrive pas à me rendre compte.
E : et le fait d’être une femme justement tu crois que ça a changé quelque chose dans les rapports avec G. ou les autres ?
A : ben c’est clair que…comme j’ai dit, avec les machines j’ai moins confiance en moi et puis pour d’autres choses, c’est quelqu’un…on passe pas mal de temps ensemble, je fais
attention d’aller le voir, lui il a aussi pris l’habitude de venir à la fromagerie le matin avec moi, un peu pour discuter, donc ça, c’est de bonnes habitudes. On s’entend bien. Je
pense que c’est important pour lui de ne pas se sentir isolé, il a envie de savoir ce qu’il se passe, et puis de nous aider quand il peut, mais pas d’être surchargé non plus. Je pense
que…
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par exemple T., ce n’est pas du tout son genre de passer voir G. pour discuter, il est beaucoup plus solo, et quand il est dans le travail il est hyper concentré, il ne faut pas qu’il perde
du temps ; pour lui c’est perdre du temps s’il passe prendre un outil au Jointout par exemple, s’il passe voir G., il l’invite à boire un café et tout, voilà, on est vite avec une demi heure
où on a rien fait, pour T. c’est difficile.
(…) Pour G., je pense que ça demande un peu de changement quand il travaille avec moi. Il y a des choses qu’on fait bien ensemble. Jusqu’à maintenant on a toujours fait des
choses ensemble : comme biner le maïs, ça se fait deux fois pendant l’été, et c’est sympa quoi.
E : tu aimerais que ce soit plus souvent ?
A : non pas forcément, parce que je le vois, il me montre des trucs un peu comme ça, il y a plein de trucs où il n’y a pas besoin d’être à plusieurs.
A : G. c’est quelqu’un qui est (rire), ça dépend. Des fois, tu lui demandes de faire quelque chose et il dit…ça dépend quoi, des fois il explique mal les trucs. Pour faire,
apprendre des choses comme ça, il faut être là avec lui, comment expliquer, il est spécial…
E : ben justement c’est un peu ce que j’ai compris du point de vue de Y. Il dit que ce n’est pas un pédagogue dans l’âme, il a envie de t’expliquer mais il ne va pas le faire.
A : il ne sait pas le faire. Et puis tu demandes, et il y a des choses, par exemple avec les tracteurs, je ne savais pas faire, et puis lui il râlait, mais il n’expliquait pas. Je
disais : « mais G. explique… », On s’engueule des fois, c’est…je préfère…Y. est beaucoup plus pédagogue, donc quand j’ai des problème avec les tracteurs ou machines, en
général je demande à Y. G. a tendance, si je demande, à faire pour moi, même faire quand je ne suis pas là. Je demande quand est ce qu’on pourrait faire ça ensemble, je
ne sais pas trop. Soit il fait tout seul, soit je suis là mais il n’explique pas…il ne fait pas ça méchamment. Il faut être vraiment là, regarder hyper bien, demander
précisément, et lui des fois il ne peut pas te répondre. Et aussi, il y a beaucoup de choses où il fait par habitude parce qu’il a toujours fait comme ça, mais après ne peut
pas t’expliquer réellement qu’est ce qu’il fait : on coupe le foin à tel ou tel moment. Pourquoi, parce qu’on a toujours fait comme ça…
E : il ne sait pas le dire parce que c’est quelque chose qu’il n’a jamais mis en mot, qu’il n’a pas envie.
A : ça dépend, je ne sais pas. Bon, une chose sûre, c’est qu’il a toujours bossé avec son père et personne d’autre. Lui il a amené de nouvelles choses, son père faisait autre
choses. Il n’a pas l’habitude, il n’a jamais eu vraiment de stagiaires…bon il y a certaines choses qu’il peut nous dire…
E : par exemple pour le foin tu disais…
A : non mais c’est peut être pas le bon exemple, parce qu’avec le foin il peut nous dire…mais des fois il n’a pas raison en fait.
E : et G., selon vous n’a pas les mêmes savoir-faire.
A : G. d’abord c’est quelqu’un qui a toujours été débordé par son travail, et pour certaines choses…y’a pas beaucoup de gens qui note à chaque fois les parcelles et tout…G. est
carré sur les tracteurs, chaque fois qu’on a fait évalué le matos, le gars disait « wouaw, il s’occupe super bien de ses tracteurs », chaque fois qu’il y a le moindre truc il sait ce qui
ne va pas, il remplace avant que ça casse, ça j’ai pas trouvé ailleurs. Les gens, s’ils n’aiment pas trop la mécanique ils laissent trainer beaucoup de choses, et puis ils voient qu’il y a
un soucis justement quand ça casse, et ça tombe quand on va au foin, et qu’il faut utiliser les tracteurs beaucoup. G. ça arrive des pets, mais pas si souvent que les autres. Il est doué
pour ça, il aime ça. Mais pour le stade des foins, on fait dans les dates et puis…même le véto, il a dit que G. au niveau des ratios c’est toujours un peu comme ça, jamais très carré…
E : il produisait quand même assez de lait ?
A : une chose est claire, c’est que G., le rendement il s’en fout, pas un but pour lui.
E : il mise avant tout sur l’autonomie, il préfère diminuer ses charges plutôt qu’augmenter ses revenu quoi.
A : oui, c’était peut être des questions de temps aussi. On prend du temps pour ce qu’on a envie de faire aussi.
A : je pense qu’il s’est quand même habitué de nous avoir dans les pattes, mais certaines choses qui restent…il fait ses petites crises de temps en temps, comme s’il était bipolaire, de
temps en temps, il commence à s’inquiéter sur quelque chose, il se focalise sur ça et après il pète un câble et c’est moi, Y. ou T. qui en prenons plein la gueule, il vide son sac et après
c’est bon, c’est comme avant. Et après ça, deux fois par an, je ne sais pas d’où ça vient. Mais ça c’est les moments avec lui le plus difficile, souvent quand il a le sentiment que soit
il travaille trop, il est débordé pour nous, soit qu’on ne se voit pas assez, qu’il ne sait pas assez ce qu’il se passe, et des fois à causes des circonstances. Mais le cas aussi un peu
bizarre, et c’est là où ça peut faire vraiment mal…comment expliquer…si G. pique ses crises avec nous ça ne me dérange pas plus que ça, ça m’énerve un peu, et au début j’ai pensé
que c’était plus grave que ça, maintenant je crois qu’il fait ça de temps en temps mais c’est pas la fin du monde.
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Mais ce que je n’aime pas du tout c’est que…c’est déjà arrivé qu’il s’inquiète sur quelque chose, puis il y avait quelque chose qui n’allait pas, et puis qu’il allait discuter
avec le maire, avec les gens au bistrot, il ne sais pas trop se taire quoi : donc quand il a des soucis, ou qu’il se soucis pour nous, on a déjà eu des trucs où on savait qu’il
avait dit tout et n’importe quoi, des choses pas très justes quoi. C’est bien pour lui qu’il fasse des choses. S’il ne nous aidait pas, il couperait du bois, il s’occuperait de sa
mère, certaines choses qui…mais il ne fait pas grand chose sinon, ce n’est pas quelqu’un qui a beaucoup de copains, ni qui a des hobbies, qui va à la chasse ou qui lit
beaucoup (à par campagne solidaire et le journal de temps en temps), il écoute un peu la radio mais il n’a pas la télé, sa maison est un bordel pas possible, mais il n’arrive
pas à ranger, il n’aime pas. Y’a de ces trucs dans la maison…mais il n’a pas envie de s’occuper de ça…mais s’il ne fait rien, il devient dingue aussi, donc il nous aide,
c’est bien pour nous et lui et de temps en temps, il va au bistrot et dit qu’il fait tout pour nous, quand il a la tête un peu…au début il avait aussi très peur…
Point de vue sur le travail d’une femme à la ferme
G : (…) forcément une femme c’est fait pour ça…(faire des enfants).
E : pas seulement quand même…
G : non pas seulement mais bon principalement…c’est les femmes qui font les enfants, et puis une femme bon ça aime les enfants c’est pas pareil. Mais y’en a qui ne
regrettaient pas bon, c’est un choix qu’elles avaient fait à 25 ans et puis….mais quand elles se sont retrouvées…ben tiens y’a un ancien employeur de Y qui va venir ce
weekend lui amener un chien, des Pyrénées, je ne le connais pas, je l’ai simplement eu au téléphone, il s’appelle J. C’était Y. qui devait reprendre sa ferme, mais comme Y
voulait être avec les deux autres, J. il ne voulait pas de chèvres dans son exploitation, et puis du maraichage non plus. C’est une fille toute seule qui a repris l’exploitation.
J’ai demandé à Y. comment ça allait avec la fille, il me répond : « oh, pas trop bien ». Ben non parce que je pense qu’il est obligé tout le temps de lui filer un coup de main et
puis bon…
(…)
G : A., l’an dernier a réagi quand j’avais fini (rire). Parce que moi je n’ai pas regardé, j’ai bossé le dimanche, comme les autres jours, quand faut y aller, c’est comme ça.
E : elle était vexée ?
G : non mais c’est là qu’elle m’a dit : oui mais tu as tout fait, tu bosses comme un con…mais nous après on ne va pas savoir faire.
E : elle a envie de savoir faire.
G : oui bon…heu…c’est un boulot de femme oui et non ça hein…ce n’est pas la question d’être macho mais quand il faut soulever un sac de semences pour le remettre
dans le semoir bon…
E : une femme, elle peut faire si elle s’organise bien.
G : ben il faut verser avec un saut oui…non mais il y a des femmes qui conduisent aussi bien que les mecs, qui font les mêmes boulots dans la ferme.
E : mais le fait que ce soit une femme, ça vous bloque ?
G : non pas du tout…mais par exemple le déchaumage cet automne, c’est elle qui voulait le faire et puis finalement elle s’est aperçue qu’elle ne pouvait pas faire parce
qu’elle y allait une heure, elle était tout le temps en train de courir. Parce que l’après midi elle a le boulot à la fromagerie, le matin elle fait les fromages, et puis à 3h elle
partait dans le champ et puis à 4h elle revenait (rire)…
E : elle était dans le tracteur ? C’est physique ça ?
G : oui, ben si, ce n’est pas de tout repos le tracteur, ah non, non.
E : elle s’arrêtait de fatigue ?
G : non, parce qu’elle avait des impératifs ailleurs avec le gamin ailleurs avec la nounou, le fromage.
E : ce n’était pas une question de capacité physique ?
G : non de temps…et puis elle me dit : oh ça m’énerve, c’est long, c’est chiant (rire)…je lui oui je sais bien…bon…Oh ben maintenant il y a des engins…non ce n’est pas une
question de capacité physique…mais ce n’est plus vraiment des tracteurs, moi j’appelle ça des cabines d’avion.
E : c’est vrai qu’une femme quand elle a des enfants, elle s’en occupe mais…bon si elle s’organise, elle est autant capable d’apprendre la mécanique, etc. Peut
être a-t-elle moins d’intérêt ?
G : enfin au début elle s’intéressait beaucoup plus que ça, quand je lui racontais des trucs. Maintenant, elle a l’air de ne plus vraiment la botter.
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E : pourquoi elle a changé ?G : je ne sais pas…oh il n’y a pas beaucoup de femme chez les paysans…elles aident à faire des trucs…mais qui mettent les mains dans le
cambouis y’en a pas tant que ça. Oh puis, ce n’est pas non plus des fois de tout repos. T., il déteste ça, il refuse de mettre le nez dans quoi que ce soit, quand je répare
quelque chose, il se sauve…Et pas qu’en mécanique, moi je fais beaucoup de soudure, ça je pense qu’il ne va jamais le faire. Par contre, ce qu’il devrait faire, c’est un peu
plus d’entretien, mettre la graisse, tout ça.
(…)
Et puis quand je vous disais, sans être macho, y’a des trucs, pour une femme c’est pénible. Vous pouvez essayer de soulever ça, vous allez voir, c’est lourd (en parlant du
poste à souder). Ma foi, et puis ça fait des étincelles, ça peut arriver dans les yeux, ça m’est déjà arrivé. On voit rien avec les lunettes. Et le plus réjouissant ça va être pour
renfiler ça, je vais mettre le roulement au bout…
Y sur G/T/A
Il juge que les trois jeunes ont des fonctionnements différents, des nationalités différentes.
Selon Y., les rapports entre G et A et T ne sont pas encore construits sur une confiance dans le travail. Il parle également des moments difficiles de G. Il pense que c’est parce
qu’il est contrarié du fait que le travail n’est pas fait comme il pense qu’il doit être fait. Selon lui, il est prêt à laisser davantage la main mais n’a pas encore confiance en la
capacité des autres. Pour Y, G. conserve un besoin de reconnaissance sociale, et se plaindre de leur travail auprès des autres, des voisins, des gens du bistrot, c’est une
manière d’obtenir de la compassion.
Le jeune éleveur fait part des différents enjeux qu’il perçoit dans les relations entre les personnes de ce GAEC. Premièrement, il verbalise le soucis du cédant de voir les
jeunes s’intégrer au tissu socioprofessionnel du territoire. Cette dimension du métier n’est pas seulement la préoccupation du cédant, le jeune la partage également et exprime
la nécessité de bénéficier d’une « reconnaissance sociale ». Deuxièmement, il fait part de son avis à propos de la relation de transmission entre G. et les repreneurs. Pour lui,
G. a des difficultés à déléguer certaines activités, par manque de confiance vis-à-vis de leur disponibilité et compétences. Enfin, on découvre que certaines tâches (entretien
du matériel entre autres) ne sont pas encore maîtrisées, ni même gérées, au bout de deux ans d’installation. Il s’agit pour lui d’acquérir petit à petit cette autonomie. En effet,
Y. met en avant son envie d’être autonome par rapport aux compétences de G. (savoir atteler seul un outil, pouvoir réaliser correctement un labour, seul).
Par ailleurs, il considère qu’il est important de questionner son action à partir des résultats obtenus, et il regrette que ses associés ne suivent pas toujours cette démarche.
Y : on fonctionne différemment avec A et T, et en plus nous sommes de trois nationalités différentes.
Y : non. Mais dans ce que je prévois, mes intuitions et mes calculs c’était bon. Après, les paramètres émotionnels et les choses en commun, ce sont des choses que je ne
contrôle pas et c’est le plus dur à accepter pour moi, ce qui amène les tensions…
E : avec les deux autres ou avec G. ?
Y : si tu as parlé avec G., tu as dû voir qui il avait dans le nez, avec qui ça se passe moyennement et avec qui ça allait. Je pense qu’avec moi il n’y a aucun problème, G. a
entièrement confiance en moi, et par contre T. et A. n’ont pas acquis la confiance de G.
E : il ne l’a pas dit comme ça.
Y : ça va venir ou alors il ne te le dira pas comme ça mais tu le sentiras.
E : en tout cas dans ce qu’il disait, j’avais l’impression qu’il y avait une marge de manœuvre possible quand même.
Y : parce que ça va bien en ce moment. Mais dans sa période destructrice, il est mauvais. Il va voler dans les plumes, il va être méchant, il va dire des choses vraies mais
qui font mal. Parce qu’au final il fait les choses parce qu’il pense qu’il faut les faire et que si on ne les fait pas ce n’est pas bien ; et du coup il assume quelque chose. Moi
j’ai confiance en ce qu’il fait mais par exemple pour l’entretien du matériel, je sais que c’est lui qui écrit sur les cahiers, etc. Et je sais que le jour où il arrêtera…c’est à moi
de lui dire d’arrêter, mais pour le moment physiquement je ne peux pas parce que je suis dépassé par le bâtiment…
E : et s’il y a une demande de ta part ou de celle d’A. pour comprendre ou de se faire accompagner ?
Y : il le fera…mais je pense que c’est plus pervers pour lui. Il aimerait que ça se passe comme ça mais pour le moment il voit qu’on n’y arrive pas, ou que T. et A. ne sont
pas prêts ou ne veulent pas le faire, ça je ne sais pas encore ce qu’il en pense mais, du coup, G. le fait, mais ça le pèse de le faire parce qu’il dit que c’est à nous de le
faire normalement.
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E : en même temps c’est une activité qu’il aime faire et que ça lui donne un sens encore aujourd’hui sur sa ferme.
Y : oui, sauf qu’au niveau de la reconnaissance sociale, c’est bien de se plaindre et dire qu’il fait les choses. Je suis persuadé qu’il croit qu’il aime son travail, mais dans la
majorité de ses relations avec le monde extérieur, là toi tu viens dans un certain cadre, ben il adapte son langage par rapport à ça, mais les voisins paysans ou les gens du
bistrot, il va adapter aussi son langage de manière à avoir une reconnaissance de son interlocuteur ; ça par contre il ne le dira pas. Il va dire : ah T il a encore cassé ça, ah
Y. il ne fait pas ci…ils sont partis trois semaines aux USA…
Y/A :
Du point de vue de Y :
Jugement porté sur le travail de l’autre
Dans cet extrait, le jeune éleveur met en corrélation un certain type de posture face aux nouvelles situations rencontrées, et les difficultés de coordination qu’il rencontre au
travail avec les autres membres du GAEC. Pour lui, être disposé à apprendre de ses expériences en questionnant les erreurs effectuées, est une condition pour devenir un
professionnel. Cette disposition est une condition pour s’améliorer, faire preuve de professionnalisme. En jugeant l’attitude de ses co-sociétaires face aux problèmes
rencontrés, il évalue la qualité de leurs engagements dans le travail et leur volonté d’adopter cette posture. Il est en désaccord avec leur manière de gérer les problèmes.
Il estime qu’A. n’a pas acquis les bagages suffisants pour s’installer sereinement (à ce stade). Il le juge par le fait qu’elle se laisse être débordée, qu’elle n’a pas tiré
suffisamment de conclusions des incidents survenus (morts de ses chèvres), qu’elle n’a pas calibré son installation par rapport à ses compétences de départ. Il juge qu’elle ne
prend pas suffisamment d’initiatives, « elle est tout le temps en attente », elle ne travaille pas toujours quand il faut. En outre, Y. ne l’informe pas toujours quand il prend des
initiatives. Il voit clairement un problème de communication entre eux : selon lui, A. ne fait pas l’effort de communiquer, ou n’y arrive pas. Il admet ne pas non plus faire en
sorte de créer le dialogue. Il fait l’hypothèse d’un problème de places à prendre dans le travail. Il pense qu’elle n’est pas assez présente sur les lieux collectifs et que le couple
(A. et T.) participe peu aux rencontres collectives.
Des positions différentes face au travail
Pour Y, A. voit le travail en dehors de la vie privée, elle a besoin de séparer les deux. C’est pourquoi elle a besoin de prendre des vacances à l’extérieur.
Du point de vue d’A. Elle voit aussi les mêmes problèmes de communication, produits dès la mise en organisation de la fromagerie. Pour elle, ils viennent de d’une trop
grande distance entre les différentes approches du travail collectif. Elle dit avoir besoin de parler, de se faire expliquer les choses, de partager les points de vue alors que Y.
est, pour elle, plus introverti dans sa réflexion. Il agit seul alors qu’elle a besoin de se concerter pour agir en confiance. Cela crée des problèmes organisationnels. Selon elle,
les deux en ont conscience et font des efforts. Elle participe au mieux et se sent très prise par la transformation. Elle considère que son désinvestissement dans les travaux des
champs vient de la difficulté de tout assurer de front. Elle veut malgré tout être mise au courant des évènements, pour s’y préparer petit à petit.
# Les problèmes au travail entre A. et Y. sont construits autour d’attentes non assouvies :
- modes d’organisation, de diagnostic et de résolution des problèmes différents ;
- pas assez de coordination pour gérer ces écarts ! source de conflits.
- la réactivité par rapport aux résultats du travail ;
- la réactivité par rapport aux tâches communes à réaliser ;
- la participation à la vie collective ;
- la reconnaissance de la vie personnelle des uns et des autres ;
- la coordination des modes de vie et de travail ;
- la répartition assumée des tâches et la spécialisation
Jugement porté sur le travail de l’autre
E : et pour reconnaître les brebis, pour savoir ce qu’il faut faire pour les soigner tout ça, pareil ?
Y : oui, tu as une base, on te dit…J. ou mes maîtres de stage m’ont dit des choses, mais c’est toujours dans des situations…et même maintenant j’apprends encore, c’est
dans les situations que tu as eu, que tu vas acquérir de l’expérience. Et je pense que c’est l’ouverture que j’ai d’accepter ça. (…).
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Je pense que c’est une de mes caractéristiques, et c’est là-dessus que c’est difficile dans mon dialogue avec T. et A. A. reproduit toujours les mêmes erreurs, elle n’arrive pas à se
remettre en question sur les erreurs qu’elle a faites et c’est juste une histoire de fournir l’énergie suffisante pour ne pas reproduire la même chose.
E : quoi par exemple ?
Y : ben, heu, je ne sais pas, il y a eu 25 chevrettes de mortes cette année parce qu’elle venait juste le matin, elle donnait à manger, elle venait le soir elle donnait à manger et puis elle
ne faisait pas de soins particuliers, elle n’a pas essayé de comprendre ce qu’il y avait et elle a préféré fuir le problème et je suis sûr que si ça se reproduit l’année prochaine, ça
fera exactement pareil.
E : elle ne sait pas pourquoi elles sont mortes ?
Y : non.
Y : ben la grosse différence je crois entre A et moi c’est que j’ai su prendre des bagages en main avant de m’installer sur ce que je voulais faire et A. a survolé quelque chose et
assumé une charge après qu’elle n’était pas forcément prête à avoir parce qu’elle n’avait pas acquis les connaissances ou compétences.
Y : c’est comme dans tout, pas de recette établie, c’est à chacun de trouver ce qui lui correspond. Et par exemple pour A, ça fait un an et demi qu’elle y est et 60 chèvres ce n’est pas
ce qu’il lui correspondait, il lui aurait mieux fallu avoir 10 chèvres puis 20, puis 40. Et on va avoir une grande discussion là, je ne sais pas si on t’invitera ou pas, ça peut être
intéressant mais y’a des choses assez dures à dire entre nous, et bon justement on va parlé de tout ça.
E : dans le cadre de la plénière dimanche ou…
Y : non, non, ce ne sera qu’au sein de la ferme. On fait une grande réunion par an pour savoir ce qui s’est passé sur l’année. C’est la semaine prochaine.
Y : chaque fois…la difficulté c’est qu’A. est tout le temps en attente. C’est mon point de vue. C’est que si tu veux faucher précocement, et bien tu prends en main de sortir le matériel,
de tout graisser…
Y : ça, c’est des reproches qu’il fait à A., parce que le dimanche c’est sacré pour elle, on ne travaille pas le dimanche.
Y : ce n’est pas un reproche mais ça va faire partie des discussions qu’on va avoir avec A., c’est qu’elle est tout le temps en attente, elle ne va jamais initier l’impulsion de mettre en
place un chantier. Du coup, comme elle se met en position d’attente, elle voit qu’il faudrait…et que comme moi je suis à fond et que je fais les choses au moment où je peux, et
souvent quand je vois que c’est vraiment tard, je le fais parce que je vois que personne ne le fait et elle, elle rumine ça quoi, elle est complètement, …(…) quand tu est en position
d’attente, normalement tu essayes d’avoir une compréhension pour que…tu ne casses pas du sucre sur le dos des autres.
E : ce n’est pas ce qu’elle a fait, en tout cas devant moi.
Y : non mais je veux dire reprocher le fonctionnement d’un autre parce que, d’abord lui il est sympa parce qu’il nous aide…
E : j’ai compris qu’elle regrettait plutôt le manque de communication entre elle et G.., ce qu’elle n’estime pas irréversible.
Y : mais on a le même problème entre elle et moi hein. Et à chaque fois, là où elle est passée en stage, c’était la même histoire pour elle, partout où elle passait, elle est partie à
chaque fois pour ça.
E : et toi ça ne t’a pas fait flipper de t’installer avec elle alors ?
Y : ben si un peu. (…) Mais aussi, si tu pars avec l’appréhension, que tu as peur de ne pas y arriver et tout ça, à mon avis tu ne mets pas toute l’énergie nécessaire (…).
E : mais la place de la femme dans une ferme, si on revient à ce que tu disais, elle dépend aussi du rapport qu’elle a avec les autres hommes dans le lieu de travail, parce quelque
part, la représentation de la capacité de travail de la femme et tout ça…elle est implicite, et portée par les hommes autour, et si eux ne fournissent pas aussi la petite énergie à
l’électron pour que na-na-na…pour favoriser ou véhiculer l’idée que la nana elle a sa place dans le travail…tu vois je penses que c’est à double sens aussi.
Y : je suis complètement d’accord. Le problème c’est qu’elle ne va pas le reconnaître ouvertement, en dialogue, en communication. Elle le dit, elle a cet esprit critique sur elle-même,
mais en tout cas avec moi y’a une barrière de communication qui fait qu’elle n’arrive pas à me dire les choses.
E : tu crois qu’elle aurait un complexe d’infériorité ?
Y : c’est clair oui. C’est peut être par ma personnalité aussi hein…ça fait un an et demi que ça dure et je n’arrive pas à créer le dialogue et…
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E : tu n’as pas trouvé un moment ?
Y : on a essayé mais on n’arrive jamais à trouver les mots justes, et puis il y a l’émotion qui passe au-dessus, de son côté ou du mien, pour l’instant on tourne en rond, on
n’arrive pas à débloquer la situation.
E : vous êtes amis ?
Y : On l’est, à partir du moment où on arrivera à briser cette barrière qu’on s’est mise.
E : c’est au travers du travail qu’elle est venue ? Et ça a changé vos rapports dans la vie plus privée, à l’éco lieu par exemple ?
Y : oui au travers du travail mais ça joue sur le reste. On ne la voit pas beaucoup en fait sur l’éco lieu, elle vient très peu, elle a un truc qu’elle n’arrive pas à…je ne sais
pas, j’essaye de temps en temps de discuter avec elle mais, de comprendre son fonctionnement, mais quand tu t’investis sur un éco lieu par exemple, tu viens un ou deux
dimanche par mois, enfin je ne sais pas…Elle est en famille. Elle s’occupe un peu des chèvres ou T. le fait. Il y a vraiment un blocage de sa part qu’il est difficile à
comprendre, et par ma personnalité, mon aura ou je sais pas, ça enfonce, ça amplifie le signal d’autant plus.
E : et le fait qu’il y ait d’autres personnes dans le collectif de l’éco lieu, ça ne crée pas un équilibre ? D’autres interlocuteurs, A’…
Y : si oui, … avec A’ ce n’est pas facile justement parce que, bien sûr elle a conscience du problème, et elles, elles ont leur relation propre quoi, parasité par notre relation.
E : A’ fait quand même un peu partie de la ferme.
Y : non, elle travaille à l’extérieur,
E : oui mais elle est sur l’éco lieu, elles se croisent. Elles sont femmes les deux.
Y : oui c’est vrai. Avec le bébé aussi, ça crée des liens aussi.
E : (…) avantage d’un collectif ?
Y : oui sauf si tu te fermes, et moi…T. a déjà cette tendance à ne pas trop parler, de se refermer sur lui-même, mais du coup la famille T’’ se ferme énormément sur ellemême. A part les moments de repas, on les voit très peu, ils participent très peu souvent…si dans les moments d’ateliers ou de loisirs, là on se voit, heureusement.
E : y’a du regret ? Tu voudrais que ça change ?
Y : oui. L’éco lieu ça rame un peu, on n’avance coup par coup, heureusement que F. et D. sont là pour faire avancer le truc, sinon y’aurait rien qui se passerait. Parce que
les L’ sont dans le même schéma (les boulangers de l’éco lieu), ils sont complètement oppressés par leur quotidien, par l’activité économique ; et pareil sur la vie de l’éco
lieu on les voit très rarement quoi. (…) La difficulté je pense, c’est que dans les personnalités, tu as ceux qui font, qui créent, et ceux qui aiment que les choses soient faites
et vivre dans un espace fait quoi. Dans une dynamique de groupe, quand tu crées un lieu, obligatoirement tu vas avoir des familles qui créent et s’investissent (…) et ceux
qui vont être confronté, qui vont être dépassés par leurs quotidiens, vont préférer vivre une vie privée chez eux plutôt que…
Des positions différentes face au travail
Y : C’est compliqué, parce que il y a mes objectifs personnels, et puis après il faut aussi…il y a le consensus avec T. et A. Mais on s’est en tout cas créé un projet
d’avoir une bergerie pour avoir une mécanisation, pour nous simplifier le travail. Mais après, moi j’aurais très bien pu envisager de m’installer sur une ferme
où il fallait traire à la main toute la carrière. Ça m’aurait même plu.
E : Ah bon, mais alors là comme contrainte de travail, c’est énorme. Enfin je veux dire, ça réduit beaucoup ton temps de vie privée à cause de l’astreinte de la traite
manuelle…
Y : pour moi, je mélange ma vie de paysan et ma vie privée. C’est du plaisir, et contrairement à A. qui vit ça plutôt comme un job et puis il y a sa vie privée à côté. Alors
que moi, quand j’ai des amis ou la famille qui viennent, avec L. (son bébé), mon quotidien, ma vie c’est la ferme, et les gens se mêlent à cette vie, et je prends du temps
comme ça. Entre Noël et le nouvel an, les parents d’A’. qui étaient là, ben les " du temps, ils étaient avec moi à m’aider à la bergerie, tu crées ainsi des moments vraiment
sympa.
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Du point de vue de A.
A : je me suis rendu compte, au niveau de la fromagerie, c’est presque que moi qui fais ça. Au début on voulait aussi faire autrement : Y. qui fait tout le fromage de brebis, et
moi de chèvre. Mais c’est très difficile d’avoir deux chefs d’ateliers en fait. Moi je trouve ça pas bien. Cette année, Y. transformait peut-être une fois par semaine, soit
yaourt, soit Tome ; et puis moi je faisais vraiment le reste, sauf quand il y avait des stagiaires qui nous aidaient. Je me suis vraiment rendu compte la première année que
c’était trop le bordel, on ne savait plus trop qui c’est qui faisait quoi et puis qui…on avait quand même…en fait Y. et moi on a quand même des problèmes de
communication qui sont un peu liés à tous les deux. Y. est très au niveau de sa réflexion, tout est très intériorisé, et moi c’est exactement l’inverse, donc des fois on a des
soucis. Il réfléchit énormément…et puis il ne te consulte pas et puis il fait ses trucs. Alors que moi j’ai vraiment besoin de parler avec les gens pour réfléchir et d’avoir
l’avis d’un peu tous les gens concerné. Même moi pour ma réflexion avec les chèvres, j’ai besoin de parler avec les gens et puis ce n’est pas du tout dans son
fonctionnement. Donc on a même des problèmes pour s’organiser pour la journée…
E : et alors vous avez trouvé des moyens de communiquer ?
A : on y bosse quoi. Y’a des moments, des périodes où ça va bien, et d’autres de stress ou on arrête, et on se rend compte que ça ne le fait pas bien pour la ferme. On en est
conscient, on travaille là-dessus, pour moi c’est…Pour la fromagerie, je me suis rendu compte que quand il y a du lait, c’est très prenant la fromagerie, il y a énormément
de choses à faire, c’est hyper encadré. Quand il faut faire du foin, c’est la période avec le plus de lait, là j’arrive quand même toujours à aider avec les foins, je ne fais
pas tout, enfin je fais toutes les étapes mais Y. et G. font beaucoup aussi. L’année dernière G. et moi c’était bien, petit à petit j’ai l’impression qu’il fait moins sur la ferme,
à l’exception du travail du sol et du semis. Après en automne tout ça, il y a toujours quelque chose à faire, et je ne me sens pas capable de tout faire là…
(…) J’avais l’impression que je ne m’occupais pas bien, ni des chèvres ni bien du fromage. Déjà avec ces deux choses là c’était limite. Donc en plus dire que je vais herser,
labourer ou semer, ou juste l’idée d’organiser tout ça, c’était quelque chose dans laquelle déjà je ne me sentais pas à l’aise et je n’aimais pas trop, ça je n’arrivais pas quoi
(question de temps, d’efficacité et d’affinité).
Points de vue sur la transmission
Point de vue de l’ancien
L’ancien a vendu l’ensemble de son cheptel, s’est engagé dans une démarche de transmission en se mettant en lien avec l’association Terre de Lien. Depuis l’installation, il
participe à la gestion des cultures, l’entretien du matériel, les tâches administratives, et l’appui à la mise en place des infrastructures (nouvelles bergerie et fromagerie, etc.).
G : moi les brebis et les chèvres je ne connais pas. J’ai apporté des choses en céréales, pour les foins.
Y : et en mécanique.
Il a acquis des
G : moi je sais bricoler mais je n’interviens pas dans la bergerie. Et puis je ne connais pas ces animaux. Je donne quelques conseils quand ils
compétences transversales, sont coincés.
transposables au
E : quoi par exemple comme conseils ?
fonctionnement des
G : des trucs de rien du tout (…). J’ai fait plein de bricolage avec des artisans (des astuces pour travailler avec mon matériel). J’avais 12
nouvelles productions.
ans ; ils venaient bosser chez nous. Ils mangeaient à la maison, à l’époque ce n’était pas comme les professionnels d’aujourd’hui qui viennent
et repartent aussi tôt. Moi la mécanique, j’aime ça. Tant mieux pour les jeunes. Je fais de la soudure, de la maçonnerie…Des fois, y’a de la
fumée qui sort de ma tête, c’est A qui dit ça. Il faut aimer c’est sûr, ça ne va pas tout seul.
La mécanique
La transmission professionnelle porte sur des objets transversaux au métier d’agriculteur, notamment sur la gestion des cultures. Cette dernière recouvre :
- La maîtrise du calendrier cultural eu égard aux caractéristiques du milieu (climat, sol, etc.) ;
- La conduite des machines agricoles ;
- La maîtrise de l’entretien et de la réparation de ces machines : pour G. il faut toujours ranger un matériel en état de marche, c’est une règle de conduite qui permet de
mieux engager les chantiers qui suivent.
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La soudure et la maintenance :
Pour G., assurer le maintien du matériel et la soudure est une question d’affinité, ça ne se transmet pas vraiment ; c’est aussi un moyen d’être autonome par rapport aux
garages et aux mécaniciens , ce qui permet de réduire les charges. Les trois jeunes du GAEC ne peuvent assurer à eux seuls toutes les tâches de maintenance, d’autant qu’ils
n’ont pas les compétences nécessaires pour le faire. Ces tâches sont pour l’instant assurées par le cédant qui leur apporte donc une aide précieuse, sans laquelle ils auraient dû
faire appel à des prestataires et techniciens extérieurs. Nous avons vu que cet investissement peut également faire l’objet de tensions, les amenant du moins à coordonner
leurs actions afin qu’ils trouvent la place adéquate de l’aide du cédant dans le travail et dans les processus d’apprentissage/transmission.
G : la soudure, on a besoin tout le temps, vous n’avez pas un mécano dans aucun garage qui ne sait pas souder. Tout le temps…c’est aussi parce que…moi mon père il n’a
jamais fait ça mais c’est parce qu’on n’a plus d’artisans dans le coin qui font ça…Mais ça il faut aimer aussi, je ne peux pas expliquer moi, il y a très peu de paysans qui
font ça, la mécanique.
E : ils payent cher les mécanos...
G : très cher. Et puis en plus, quand c’est des bricoles à faire qui ne sont pas intéressantes, les mécanos n’aiment pas spécialement…comme les petites choses
emmerdantes à faire comme je fais là.
E : vous faites quoi ?
G : c’est une machine pour faire des rigoles dans les champs. Pour faire un fossé arrondi, pour faire des rigoles. Y’avait très longtemps qu’on avait ça (…) et maintenant
j’ai des ennuies, mais je pense que ça va tourner maintenant.
G : j’ai tout changé le roulement, y’a très peu de mécanos qui aiment faire ça parce que c’est chiant.
E : pourquoi c’est plus chiant que le reste ?
G : quand j’aurai renfilé ce bordel-là, j’aurai encore un autre roulement à mettre au bout, puis une chaine là dedans, il va falloir que je retrousse les manches, sortir mes
mains de là-dedans avec le bras en cambouis jusqu’ici pour enfiler la chaine sur le pignon (rire). Alors j’ai déjà tout réparé ça avec de la soudure, c’est moi qui l’ai fait ça.
A : il nous aide énormément avec le tracteur, au niveau mécanique, au niveau de l’entretien. Il adore les tracteurs et les machines. Et nous, on ne connaît pas bien. Moi, ce
n’est pas du tout mon truc en fait…
(…) au début il ne me laissait pas du tout faire les choses, maintenant il me laisse un peu plus faire des choses et il sait que j’insiste quand même…
Y : G. intervient (avec la herse étrille), sur les moments où il faut intervenir…
Participation de l’ancien dans le collectif :
G. fait les choses seul car il pense que les jeunes ont déjà trop de choses à faire, qu’ils n’ont pas le temps, il dit les informer de tout. Il préfère le faire que de voir quelqu’un
d’autre le faire moins bien. Y. pense que pour l’ancien éleveur, c’est une « honte » de faire travailler un prestataire à leur place. Pourtant il estime que les choses doivent
évoluer, que les jeunes doivent prendre la main, quitte à embaucher quelqu’un, ou faire appel à un prestataire de service. Car c’est une manière de maîtriser les moments
d’intervention, d’autant que G. engage parfois des chantiers plus tard que ce qu’auraient voulu les jeunes (ex du chantier fenaison). Le jeune invoque les raisons suivantes :
- Il met souvent la priorité à la finalisation du chantier qu’il est en train de mener, quitte à retarder le démarrage du prochain chantier ;
- Il peut être pris par les soins qu’il donne à sa mère, à domicile.
- Il raisonne à partir de ce qu’il connaît du fonctionnement des vaches, pour lequel le foin peut être valorisé plus tardivement que pour les petits ruminants ;
- Au cours de son expérience, il a construit un calendrier des tâches dans lequel est fixée une date précise pour la fenaison qui constitue un repère suffisamment fiable.
G : je ne sais pas s’ils auraient eu le temps de le faire, ils n’auraient peut être même pas eu le temps, ça c’est moi qui l’ai fait. (…).
E : aujourd’hui vous les aidez encore avec les céréales et le maïs ?
G : oui, oui.
E : comme avant ou y’a un partage du travail ?
G : vous savez, ils ont un emploi du temps. Le travail des champ, c’est un truc qui marche aussi avec la météo, vous ne pouvez pas dire…c’est pour ça que quand on fait
comme eux : les marchés, la transformation, la vente….
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Par exemple, pour semer l’avoine pour faire l’engrais vert là, si ça avait été un samedi, je ne m’en rappelle plus, lui il est au marché à Beaune le Samedi, le maraîcher est au marché
à St Germain des Bois, vous ne pouvez pas dire, on verra lundi, parce que lundi peut être qu’il va pleuvoir, on n’en sais rien. Alors bon c’est moi qui le fais quand c’est comme ça.
Mais je leur en parle toujours avant.
E : et des fois ils viennent avec vous ?
Point de vue du jeune éleveur sur la transmission
E : (…) lui il dit qu’il ne transmet pas grand chose, qu’en élevage de brebis et chèvre, il n’y connaît rien…
Selon Y., G. intervient Y : il n’a pas tout à fait tort. Mais après au niveau des cultures, s’il n’avait pas été là les deux années précédentes, on aurait rien pu faire.
globalement quand il le faut, E : vous auriez acheté ?
car il intervient dans Y : je ne sais même pas comment on aurait fait. Et la question ne se posait pas puisqu’il était là, mais on aurait trouvé une solution.
l’urgence alors que le reste E : et toi ça t’intéresse les culture ?
du GAEC s’est laissé Y : ah oui oui, cet automne il n’a rien fait, c’est moi. Sauf semer, je l’ai fait faire par un prestataire extérieur. Mais si G. avait eu les rênes comme
débordé par les événement je lui avais laissé l’année précédente, c’est lui qui le faisait, et il l’aurait fait avec du retard, et on aurait passé les pluies et on aurait eu des
(nous avons vu l’exception champs de merde. Il refuse de faire travailler quelqu’un de l’extérieur sur sa ferme c’est une honte de ne pas réussir à le faire soi-même.
pour la fenaison qui ne E : mais pourquoi le ferait-il tard ? Moi il m’a dit qu’en bio il ne faut pas le faire trop tôt.
démarre pas aux dates Y : ouais pour le printemps mais à l’automne les pluies arrivent vite quoi. Il le fait en retard parce qu’il était acculé par sa mère à s’occuper, par des
idéales d’après les jeunes priorités qu’il s’était faites de réparer l’épandeur, ça lui a pris une semaine ou 10 jours, etc. Il aime bien, quand il commence quelque chose, de le
installés).
Les
prises finir, ça aussi moi j’aime bien mais des fois pour les cultures, quand c’est le moment c’est le moment. Je lui disais qu’il fallait le faire, il me disait
d’initiatives de l’ancien que oui mais qu’il fallait qu’il finisse ses trucs, j’ai regardé la météo j’ai vu qu’il allait pleuvoir, j’ai attelé la charrue un dimanche, j’ai labouré
éleveur sont précieuses pour toute la journée…
eux à ce stade précoce de E : tu savais labourer ?
l’installation où les routines Y : non j’ai appris ici, avec lui, il m’a montré et comme je suis assez dégourdi avec la mécanique, le truc il m’a montré deux – trois fois, pareil, lui
il te montre, il n’est pas très pédagogue, il fait ça ça, il faut être attentif, il ne va pas dire qu’il faut appuyer sur le bouton, que si tu fais ça, ça fait
ne
sont
pas
encore
ça, etc. il faut que tu fasses toutes les jonctions, quand il fait le geste, tu regardes ce que ça fait derrière, mais après parce que t’as une base de
stabilisées et où les mises en
connaissance. A a du mal avec ça parce…
place matérielles prennent E : comment tu as fait pour le savoir alors ? Tu as essayé ?
une grande partie du temps Y : oui et puis quand il faisait des trucs j’essayais de voir ce que ça faisait, puis quand tu lui poses la question de pourquoi il fait comme ça, il
de travail.
répond que c’est parce que c’est comme ça, des fois il ne sait pas lui même à quoi ça sert ce qu’il fait, il le fait parce que (il l’a toujours fait). Tu
regardes en arrière ce que ça fait, tu te retournes tout le temps. Le plus dur c’est les réglages pour qu’elle soi vraiment…et puis il faut observer selon
La jeune se représente la la vitesse à laquelle tu vas, de voir comment ta terre est retournée, si c’est bien homogène sur tous les socs et le truc qui coupe…si tu as un petit
transmission au travail défaut d’aplomb, le soc de derrière va plus piquer que l’autre, donc quand tu roules il faut regarder comment la terre se renverse, chaque soc doit
comme un processus à soulever la même quantité de terre. Sinon y’a un côté plus profond que l’autre. Pour ça tu actionnes la manivelle derrière, sinon les boutons devant
double sens : du côté de ce sont pour la profondeur…on laboure à 15 cm.
l’apprenant, il faut qu’il y E : ça tu peux le régler…
ait l’envie et le réflexe de Y : non ça tu dois le faire visuellement, tu descends du tracteur, regarder, c’est assez chiant. T. ne fait pas ce genre de réflexion, il prend l’outil il y
prendre
un maximum va, ça passe ou ça casse et c’est fait et tant mieux. Mais tu vois moi je cherche à acquérir une indépendance, je sais que si G. n’est pas là, je suis
d’informations en note. Le capable d’aller atteler la charrue comme il faut, j’avais aussi cette objectif.
transmetteur doit quant à lui E : avec G. il faut faire du mimétisme et observer, il ne va pas expliquer…
accepté d’être questionné, Y : il n’est pas pédagogue. Il ne va pas arrêter le moteur du tracteur, t’arrêter, régler le truc, te montrer comment sont reliées les choses, il va plutôt
faire et puis voilà. Tu lui demandes, « ah ouais bof ». Avec moi ça marche mais pas avec A. Peut être ça ne les intéresse pas, je pense que c’est une
« pompé ».
question de priorité, A. a plus de priorité sur la vie familiale, sur l’éducation de G’.
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L’éleveur prend l’entretien du matériel très à cœur et exprime un certain nombre de principes qu’il considère nécessaires de respecter en tant qu’agriculteur. Cela rejoint aussi
l’idée de l’autonomie : si l’on est minutieux et rigoureux avec le matériel, les réparations sont moins fréquentes, le renouvellement du matériel également, de même que la
sollicitation des mécaniciens.
G : avant de remiser, il faut réparer parce qu’après, on oubli…car quand les foins arrivent il faut être opérationnel. Ça, Y. il le sait parce qu’il l’a fait dans les fermes où il
a travaillé avant. Ici, c’est encore moi qui fais l’entretien du matériel. Il faut tout marquer (les vidanges, etc.). Et ça il n’a pas trop mis le nez dedans.
Sur ces deux premières années d’installation, l’éleveur est pour l’instant très investi dans le fonctionnement du collectif agricole. Il est très présent sur les machines
mais assure également tous les travaux sur les cultures, bien que les jeunes du GAEC commencent à passer la herse ou la charrue.
Il dit intervenir quand il s’agit anticiper d’éventuels retards, quand il faut urgemment intervenir (pour le désherbage mécanique notamment). Par ailleurs, il informe en temps
et en heure des travaux du sol qu’il convient de réaliser pour gérer le couvert végétal.
Pour G., les jeunes doivent commencer par observer, lui doit aussi apprendre à les observer et leur faire confiance. Il estime que ce n’est pas évident, car ils n’ont pas
d’origine agricole. Il juge que le métier exige des sacrifices, que les jeunes n’ont pas toujours cette vision, c’est pourquoi il décide de prendre des initiatives, comme
intervenir un dimanche si nécessaire. Il donne diverses raisons à son implication forte : il veut intervenir parce qu’il aime bien le faire et qu’il se sent utile ; il veut que le
travail soit bien fait et aider les jeunes. D’un autre côté, il souhaiterait et serait rassuré de les voir autonomes.
Selon A., il faut faire attention de gérer le niveau de participation de G. dans le projet : il faut le préserver et assurer leur indépendance progressive, quitte à assumer quelques
coûts supplémentaires. Décider de faire appel à quelqu’un pour réaliser la fauche à une date qu’eux-mêmes ont fixée, a été une manière de s’approprier cette tâche.
! Gérer la place de G. dans le projet est un vrai problème de coordination : trouver équilibre et compromis entre :
- la place de G.
- la place des jeunes dans les décisions
- leurs occasions d’apprendre ;
- la gestion du temps, notamment dans la phase d’installation qui gagne à être aidée d’un actif supplémentaire,
- la gestion du matériel,
- la construction des bâtiments d’élevage
- les coûts engendrés par la prestation de service, etc.
G : c’est moi qui leur fait là le maïs…on passe en général deux fois la bineuse et une fois le butoir : donc trois passages.
G : cet automne, où ils veulent faire du maïs l’an prochain, y’avait que des céréales et puis ça avait repoussé de l’herbe derrière, des saletés, du chardon, je leur ai dit « il
ne faut pas laisser ça comme ça », c’est là aussi que j’interviens des fois : pour faire un maïs l’année prochaine, il faut nettoyer ça au cover crop et puis après il faut
semer une avoine d’hiver pour faire un engrais vert et un couvert végétal pendant l’hiver.
E : et avant que le GAEC se forme, vous aviez une idée de ce que vous vouliez transmettre ?
G : ben c’est à dire, la seule chose que je leur ai dit, déjà dès le début, c’est que eux s’il venait là ça allait permettre que je les aide à faire ce que moi je n’ai pas pu faire,
de la transformation, de la vente directe, ce genre d’agriculture biologique.
E : vous imaginiez quelque chose avec les jeunes ?
G : il faut déjà pour commencer, observer les gens puis leur faire confiance. Ça, vous savez, y’a pas tout le monde qui va faire venir chez lui un allemand, une américaine,
un gars qui vient d’Alsace. Le monde agricole en général est assez renfermé.
E : et vous sentez des fois l’envie de transmettre…?
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G : c’est surtout au niveau du travail des champs, c’est surtout moi qui suis observateur et qui dit quand il faut y aller. Et je sais en tant que paysan, qu’avoir des loisirs et
du temps libre, il y a quelque fois qu’il faut faire du sacrifice, parce qu’il faut que le temps s’y prête, la météo, et qu’il faut faire certains travaux, surtout en ce qui concerne
la récolte des foins, des regains tout ça, la moisson, il ne faut pas regarder si c’est un weekend ou quoi parce que le lundi c’est terminé. Le métier de paysan, ce n’est pas un
métier où on peut organiser son travail à sa façon…dire par exemple ce weekend je vais aller deux jours voir ma famille et puis le travail du foin on le fera lundi, ça on ne
peut pas.
E : et des fois quand vous avez à réparer une machine, comment vous vous organisez ?
G : ben si on a besoin de la machine, on n’a pas le choix.
E : et cette année, c’est Y. qui s’est occupé des cultures en automne.
G : oui. Mais D’. avait déjà labouré. Je préfère parce que je leur ai déjà dit, faites attention parce que pour le moment je suis là mais si je venais à disparaître, il faut que
vous preniez conscience que là il va falloir prendre vos responsabilités. L’an dernier, c’est moi qui ai tout fait.
A : G. nous a dit qu’il ne connaissait pas les chèvres, ni les brebis. Mais tu as bien vu, il est toujours en train de faire quelque chose sur la ferme, il est…il passe beaucoup
de temps à faire je ne sais pas quoi mais bon ça c’est…entre sa mère, le bois, le fait qu’il soit un peu malade. Il arrive quand même…il nous aide énormément avec le
tracteur, au niveau mécanique, au niveau de l’entretien, il adore les tracteurs et les machines, et nous on ne connaît pas bien, moi ce n’est pas du tout mon truc en fait…
E : J’ai remarqué que G. parlait beaucoup. Je trouvais que c’était un peu un paradoxe par rapport à ce que tu disais : il n’explique pas les choses, il montre, et en même
temps il est super bavard. Peut être parle-t-il plus de politique d’ailleurs.
A : oui c’est vrai qu’il aime bien papoter de ses idées. Mais après dans le travail c’est plus difficile de s’exprimer. Il voulait pouvoir transmettre la ferme, il est vraiment
bien investi dans notre projet, donc…il a même des parts dans la SCI, donc là c’est…s’il n’arrive pas à transmettre certaines choses, c’est parce qu’il n’a ni l’habitude ni ne
sais trop faire.
(…)
A : on essaye de faire gaffe qu’il puisse se sentir utile mais pas abusé quoi, pas indispensable. Ça c’est toujours…on a besoin de lui et en même temps s’il n’était pas là,
on ferait autrement (…), peut être sûrement avec les mécaniciens qui viendraient plus souvent, payer plus cher pour ça par exemple, ça nous coûtera plus cher. Ou d’autres
choses, ou pour les travaux du champ par exemple. Cette année on a fait semer les céréales par quelqu’un, parce qu’on savait qu’on n’avait pas le temps, que G. voulait le
faire plus tard…de toutes façons donc il ne s’en occupait pas vraiment et que ça ne nous coutait pas plus cher de faire venir quelqu’un avec du matos plus grand et plus
performant : gazole moins cher, temps, etc. Mais en tout cas, là on a décidé ça, lui il n’était pas d’accord, mais aussi pour nous c’est un moyen de ne pas trop s’appuyer sur
lui, c’est délicat, parce qu’on pourrait se débrouiller autrement, plus cher, mais c’est important. C’est bien pour lui qu’il fasse des choses. S’il ne nous aidait pas, il
couperait du bois, il s’occuperait de sa mère, certaines choses qui…mais il ne fait pas grand chose sinon, ce n’est pas quelqu’un qui a beaucoup de copains, ni qui a des
hobbies, qui va à la chasse ou qui lit beaucoup (à par campagne solidaire et le journal de temps en temps), il écoute un peu la radio mais il n’a pas la télé, sa maison est un
bordel pas possible, mais il n’arrive pas à ranger, il n’aime pas. Y’a de ces trucs dans la maison…mais il n’a pas envie de s’occuper de ça…mais s’il ne fait rien, il devient
dingue aussi, donc il nous aide, c’est bien pour nous et lui et de temps en temps, il va au bistrot et dit qu’il fait tout pour nous, quand il a la tête un peu…au début il avait
aussi très peur…
E : ici vous arriver à auto produire votre paille…
G : ben il ne leur en faut pas beaucoup.
A : on n’a pas de grands besoins…
Y : et puis on a un an d’avance aussi parce que la première année où on est arrivé, G n’avait plus de bête et il avait quand même tout semer pour la PAC.
G : rire. J’avais un stock.
T : oui il a donné généreusement des céréales.
Y : du coup pour les fourrages et les céréales on avait un an d’avance.
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ANNEXE 15 : Présentation et mise en relation des paramètres agissants dans l’activité de fenaison
PT : prairie temporaire ; PP : prairie permanente ; (+) : avantage ; (-) : risques encourus
Matériel
disponible

Organisation des interventions
et gestion du temps de travail

Données météorologiques

la fauche tardive, pour les PP,
permet de laisser le temps aux
diverses espèces végétales de
monter en graines : régénération
de diversité spécifique de la
prairie (+)

Qualités et
natures des
prairies

Espèces
d'animaux et
objectifs de
production

Qualité du foin

La gestion des prairies intègre
celle des repousses et des
différentes coupes : 1/ La
repousse dépend des conditions
de germination, et donc de la
date de fauche : par des effets
de dormance, ces intervalles
engendre des cumules de
températures, de lumière et
d’humidité variables ; 2/ Il est
conseillé de broyer la PT de
temps en temps à l'automne et au
printemps pour favoriser les
espèces intéressantes !
limitation du pacage et risques
d'ornières selon les conditions
d'humidité

Avantage de la fauche précoce
(+) : meilleure qualité nutritive
du foin (azoté) et plus appétant
mais moins fibreux (-), les
graminées sont mûres sans être
sèches. Importance pour les
animaux exigeants au niveau du
développement : petits
ruminants, vaches laitières,
veaux. Un foin trop riche, un
risque en allaitant, peut toujours
être rallongé avec de la paille
(indicateur = l'aspect des bouses
de vaches).
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Fertilisation

COMMENTAIRES : stratégies
et compromis

La qualité des prairies dépend
du renouvellement de la
fertilité des sols. Le compost
anaérobique (bactéries
spécifiques) se fait à basse
température et lentement : il
permet de conserver des
graines et renouveler le stock
d'espèces dans les praires. On
obtient également ceci en
faisant paitre les animaux,
par le biais des excréments. Le
problème des adventices
invasives reste entier
(Rumex)

Pour la régénérations des PP,
différentes stratégies : laisser des
bandes enherbées non fauchées sur
les côtés, mettre en pâture
raisonnée les repousses de
coupes. Importance de la
maitrise des espaces et des
rotations des PP et PT : fauches
différées en fonction de l'historique
des parcelles et de leurs traitements
opératoires. Les PT donne du foin
plus azoté mais moins diversifié,
elle suppose une période de sol nu.
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Type de sol

Matériel
disponible

Sur un sol battant : risque de
tassement et d'asphyxie lors de
Le passage
trop forts niveaux d'humidité
d'outils tractés
! vigilance au passage des
lourds sur des
roues. On privilégiera les PP
"sols fragiles"
dont les sols ne sont jamais nus.
augmente le
Peut poser un pb aussi pour
risque de
semer les PT, mais plus subtile
tassement, et
car il faut un minimum
d'asphyxie des
d'humidité pour permettre la
sols (-)
levée et le développement des
herbes avant l'hiver.
petit matériel ! étalement de la
fenaison ; matériel composite et
rapide ! fenaison d'une traite
(si les conditions climatiques le
permettent, et dans une certaine
logique de renouvellement des
prairies : pacages, bandes non
fauchées, dernière coupes non
fauchée ni pâturée, etc.)

Si la PT n'a pas pu être semée à
cause des risques de battance, on
en fait de la paille.

Sans séchage du foin en grange,
le foin précoce, étant plus jeune
et hydraté, peu monter en
température (sorte de
fermentation) (-) : risque
d'incendies et affecte la qualité
du foin (sauf exception rare (+) :
fermentation dans des conditions
particulières, transformant le foin
en une sorte de "tabac" très
appétant)

Fiabilité des prévisions météo et
instruments de fenaison moderne
(rapidité d'exécution et combinaison
d'outils) ! On fait les foins d'une
traite

Organisation
des
interventions
et gestion du
temps de
travail

Non fiabilité des prévisions
(informations et observations des
pairs), et petit matériel : étalement
de la fenaison sur plusieurs jours
(semaines), permet en même temps
de fractionner le risque des pluies
aux abords des fenêtres de beau
temps.

Qualité du
foin

Pour la fauche : besoin de soleil sur
2 à 4 jours pour le séchage en
champ. La pluie détruirait les
qualités du foin (-). La fauche
précoce est donc risquée car la
probabilité des pluies est grande au
début du printemps, surtout dans les
régions du nord.
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Importance du choix du moment
et des durées de coupe : gestion
du risque, du renouvellement des
prairies, gestion des disponibilités
en temps, en intervalle des
possibles et en matériel.
Inscription de la fenaison dans
un travail agricole global : autres
tâches urgentes, suppose une
impulsion et une préparation du
chantier en amont (machines
opérationnelles notamment)

Qualité du foin et des prairies

Matériel : Sans séchage du foin en grange, le foin précoce, plus jeune et
hydraté, peut monter en température (sorte de fermentation) (-) et
provoquer un risque d'incendie, et affecte la qualité du foin (sauf
exception rare (+) : fermentation dans des conditions particulières,
transformant le foin en une sorte de "tabac" très appétant).
Fertilisation : La qualité des prairies dépend du renouvellement de la
fertilité des sols. Le compost anaérobique (bactéries spécifiques) se fait à
basse température et lentement : il permet de conserver des graines et
renouveler le stock d'espèces dans les praires. On obtient également ceci
en faisant paître les animaux, par le biais des excréments. Le problème des
adventices invasives reste entier (Rumex).

Différentes stratégies pour la régénération des prairies permanentes :
laisser des bandes enherbées non fauchées sur les côtés, mettre en pâture
raisonnée les repousses de coupes.
Maîtrise des espaces et rotations des prairies : fauches différées en
fonction de l'historique des parcelles. Les prairies temporaires donnent du
foin plus azoté mais moins diversifié, elles exigent une période de sol nu. Si
la prairie n'a pas pu être semée à cause des risques de battance, on en fait de
la paille.

Météo et type de sol : risques d'ornières, de tassement et d’asphyxie des sols,
selon les conditions d'humidité. En particulier pour un sol battant, et avec un
matériel lourd.
On privilégiera les prairies permanentes (sols jamais nus), on limitera le
pacage. Un sol battant et trop humide peut poser problème pour semer les
prairies temporaires même s’il faut un minimum d'humidité pour permettre la
levée et le développement des herbes avant l'hiver.
Etaler la fenaison sur plusieurs jours permet de fractionner les interventions et
de diminuer les risques de pertes en cas de pluie sur le foin. C’est une nécessité
si l’on dispose uniquement d’un petit matériel.

Importance du choix du moment et des durées de coupe : gestion du risque,
du renouvellement des prairies, gestion des disponibilités en temps et du
matériel, prise en compte des intervalles des possibles. Inscription de la
fenaison dans un travail agricole global : en concurrence avec d’autres
tâches urgentes ; la fenaison suppose une impulsion et une préparation du
chantier en amont (rendre les machines opérationnelles).

Avantage de la fauche précoce (+) : meilleure qualité nutritive du foin (azoté) et plus appétant, mais moins fibreux, les graminées sont mûres sans être sèches.
Importance pour les animaux exigeants au niveau du développement : petits ruminants, vaches laitières, veaux. Un foin trop riche présente un risque en élevage
allaitant (météorisation). Le foin peut être rallongé avec de la paille (indicateur = l'aspects des bouses de vaches). Risque de la fauche précoce (-) : du fait des
risques de pluies au début du printemps, surtout dans les régions du nord.

La fauche tardive (+) permet de laisser le temps aux diverses espèces végétales de monter en graines : régénération de la diversité spécifique de la prairie.
Pour la fauche : besoin de soleil sur 2 à 4 jours pour le séchage en champ.

La gestion des repousses et des différentes coupes : 1/ La repousse dépend des conditions de germination, donc de la date de fauche : par des effets de
dormance, ces intervalles engendrent des cumules de températures, de lumière et d’humidité variables.
2/ Il est conseillé de broyer la prairie temporaire de temps en temps à l'automne et au printemps pour favoriser les espèces intéressantes.

Organisation des interventions, gestion du temps de travail

ANNEXES

Résumé du tableau double entrée précédent autour de deux variables principales :

Résumé
En réponse à un enjeu de renouvellement de la population agricole et à une demande croissante d’installation de la
part d’un public hors cadre familial, un large panel de mesures et un déploiement important de structures composent
le paysage de l’accompagnement à l’installation. Force est pourtant de constater qu’une faible part des exploitations
sont effectivement transmises et qu’une part importante des jeunes installés rencontrent des difficultés à conduire les
exploitations. Par ailleurs, les formations professionnelles et les dispositifs d’appui à l’installation peinent à rendre
compte des situations et des apprentissages professionnels qui font problèmes pour les futurs agriculteurs et à
s’appuyer sur elles pour penser la formation des compétences. Il est dès lors pertinent de s’interroger sur les
conditions d’une transmission du métier en situation de travail, susceptible d’accompagner le développement des
compétences et des connaissances chez les futurs installés (stagiaires, repreneurs, salarié ou encore « couvé »). Notre
recherche s’intéresse à étudier les phénomènes de transmission observables dans les exploitations dans lesquelles au
moins un agriculteur expérimenté et un apprenant interagissent dans le travail. L’objectif est d’analyser les manières
dont les binômes ou collectifs, composés de professionnels et d’apprenants, appréhendent le travail en commun et la
place des apprentissages et de la transmission dans le travail. Cette thèse vise dans un premier temps à formaliser la
diversité des formes de transmission professionnelle par l’élaboration d’un modèle configurationnel prenant en
considération les effets éventuels produits sur ces formes de transmission par les dispositifs, les trajectoires
individuelles, les contextes socioprofessionnels et le milieu de travail. Construit à partir d’une enquête réalisée sur le
stage en exploitation maraîchère biologique et d’une étude approfondie de trois cas de transmission dans des
exploitations agrobiologiques, ce modèle constitue une grille de lecture des conditions dans et par lesquelles se
construisent des situations potentielles de transmission. La pondération des variables qui le définissent est un moyen
de caractériser la diversité des contextes de transmission des métiers agricoles. L’angle de vue configurationnel est
complété par l’analyse plus fine de situations d’interaction à travers lesquelles s’établissent des médiations à propos
d’objets du travail. En considérant l’activité comme un analyseur de la transmission professionnelle, nous nous
attachons à saisir les fondements conceptuels, axiologiques et pratiques qui sous-tendent les interactions entre
agriculteurs et apprenants. Dans ce but, nous nous appuyons d’une part sur des concepts et méthodes de la
didactique professionnelle, et d’autre part sur les théories sociologiques de la coordination, des engagements et des
places sociales. Les données empiriques mettent en évidence quelques-uns de ces objets de travail, spécifiques au
domaine agricole et emblématiques de la difficulté de transmettre le métier : l’erreur et le risque dans le travail, le
rapport aux instruments et aux normes, le travail avec le vivant. L’analyse des données montrent également que les
enjeux d’exécution des tâches et les dynamiques d’accords et de désaccords s’articulent dans les activités de dialogue
et dans l’ensemble des situations d’interaction auxquelles sont confrontés les deux groupes de protagonistes. Ce
travail propose un enrichissement de la didactique professionnelle en portant une attention particulière aux
compromis et débats professionnels qui se construisent autour de la définition des concepts pragmatiques et plus
largement autour de ce qui fait professionnalité.
Mots-clefs : transmission professionnelle, configuration, situation d’interaction, coordination.
Farmers and learners at work. Vocational transmission in organic farms: a social configuration
and interaction situations-based approach
Abstract
There is a need to renew agricultural populations in France. In response a set of public programs have been created
to encourage and help young candidates to become farmers by providing them resources and guidance. Indeed, a
low proportion of farms is actually transmitted and newly established farmers have difficulties to get by. Vocational
training and public programs have difficulties to report problems inherent to vocational situations and
apprenticeship. This is an obstacle to build common references on competencies development. What conditions
would optimize the transmission of professional know-how and the development of learners’ knowledge and
competencies? This dissertation aims at observing and studying vocational transmission in organic farms in which
there are at least an experienced farmer and a newcomer. I analysed how they were understanding work and, also,
the role of learning and working in transmission processes. First, I formalized the diversity of vocational transmission
forms and elaborated a configurational model composed of four dimensions: support facilities, individual trajectories,
social and professional contexts, and work environments. This model has been produced after a first study of
internships in organic farms and an in-depth study of three cases of vocational transmission. The model constitutes a
framework to assess the conditions favourable to the development of situations of potential transmission. Each
variable of the model presents various levels of importance according to the configuration. Thus, I was able to access
to the diversity of vocational transmission contexts. Second, I looked at vocational transmission in analyzing direct
and indirect interactions between farmers and learners. Indirect interactions refer to mediation processes through
work objects. While seeing activity as a way to analyze and understand vocational transmission, I was trying to study
the conceptual, axiological and practical foundations that guide these interactions. To do so, I used two dominant
theoretical frameworks: 1) concepts and methods specific to a “vocational didactic” approach and 2) theories of
coordination, commitment and social positions. Empirical data highlighted parts of the working objects specific to
agriculture and particularly symptomatic of a difficulty to transmit practical and vocational competencies: errors and
risks at work, relationships with instruments and norms, working with living beings. Data also showed that issues
related to execution tasks and agreements and disagreements dynamics were organizing the way people were
interacting. Finally, I proposed to enrich the vocational didactic models by highlighting the role of compromises and
professional debates in the way farmers and future farmers define professionalism and construct pragmatic concepts.
Keywords: vocational transmission, configuration, interaction situations, coordination.

