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Quels  sont  les  savoirs  nécessaires  aux  futur.es  agricuteur.rices  ?  Le  plan  « Enseigner  à  produire
autrement », intégrant l’approche agroécologique dans l’enseignement agricole a été mis en place en 2014.
Comment  s’insère  cette  approche  dans  l’emblématique  diplôme  CGEA  –  conduite  et  gestion  de
l’exploitation agricole - qui vise à former les futur.es chef.fes d’exploitation et ouvrier.es spécialisé.es. Entre
savoirs enseignés et modalités d’apprentissage quelles sont les conditions d’intégration de ces nouveaux
savoirs ? Quels sont les freins à l’enseignement de cette nouvelle conception de l’agriculture ?

Le  diplôme  CGEA,  entre  savoirs  scolaires  et  savoirs  agricoles,  l’ambition  d’une  approche
systémique
Dans l’enseignement professionnel on distingue les savoirs directement nécessaires à l’activité (savoirs
pratiques et de gestion) à visée professionnelle et les savoirs classiques, scolaires, à visée humaniste et
émancipatrice. Dans la tradition humaniste, l’organisation scolaire s’est posée en opposition à l’expérience,
et les disciplines scolaires se sont formées à partir de « savoirs savants ». Les disciplines techniques et
professionnelles ont été reliées à des « pratiques sociales de référence », expression qui met en évidence
le caractère contextuel de ces savoirs. 
La partie professionnelle du baccalauréat CGEA (conduite et gestion des entreprises agricoles), diplôme
phare de l’enseignement agricole a été rénovée à la rentrée 20181. Ce baccalauréat comprend 7 épreuves,
4 épreuves générales pour un coefficient de 10 (E1,E2, E3 et E4) et 3 épreuves professionnelles (E5, E6,
E7)  pour  un  coefficient  de  10  également2.  Ces  épreuves  professionnelles  permettent  de  valider  des
enseignements multidisciplinaires3 dispensés dans le cadre de modules. 

1 La première réforme a eu lieu en 1985,  les programmes deviennent  des référentiels  basés sur  des
capacités, ancrées à des savoir-faire, avec une pédagogie par objectifs inspirée du béhaviorisme. A partir
de 2008, les référentiels sont inspirés de la didactique professionnelle et basés sur les compétences. Le
passage  des  savoirs  aux  compétences  dans  les  référentiels  d’enseignement  traduit,  selon  certains
chercheurs, une montée de la sphère économique en opposition à la sphère scolaire.
2 La moitié  des  épreuves certificatives  est  évaluée par  CCF,  contrôle  continu  en cours  de formation.
L’épreuve E5 est entièrement évaluée par un jury.



L’épreuve E5 de ce baccalauréat professionnel consiste à relier les techniques culturales à la gestion d’une
ressource commune4 (eau, air, sol, énergie, biodiversité, mais aussi paysage ou santé…). Il s’agit de mettre
en perspective les contraintes d’une production permettant à l’agriculteur.rice de dégager un revenu avec
les exigences liées à l’inscription de cette activité économique dans un environnement qui s’avère fragile.
Ainsi  le  la  futur.e  professionnel.le  est  amené.e  à  se  situer  au  delà  de  l’exploitation  pour  raisonner  à
différentes échelles, territoire ou petite région.
Réfléchir à des choix qui engagent le futur requière la prise en compte d’un rapport à l’autre et au monde
dans le temps long, en se projetant au delà se sa génération. Cette perspective s’avère difficile pour des
élèves encore jeunes, en pleine période de construction identitaire. 

L’importance des savoirs d’expérience
Les élèves qui suivent cette formation – en majorité des garçons- sont souvent fils ou filles d’agriculteurs. Ils
possèdent donc d’emblée une conception du métier issue d’une pratique familiale. De par cette pratique, ils
ont développé certaines connaissances relatives au métier. 
L’agriculture étant un métier à forte composante de savoirs pratiques, une grande partie de l’apprentissage
se fait en situation. Les savoirs nécessaires à une activité agricole se caractérisent par leur complexité, ce
sont des savoirs des cycles et de terrain. Les expériences des élèves prennent corps à l’occasion des
stages en exploitation ou sur l’exploitation du lycée, elles peuvent également s’inscrire dans leur histoire
familiale. Certaines de ces connaissances d’expérience basées sur la pratique sont tacites, non explicités,
« allant de soi » ce qui peut contribuer à renforcer des inégalités sociales et de genre. 

Ainsi,  les  professionnel.les  côtoyé.es  deviennent  des  modèles de référence dont  le  prestige  peut  être
supérieur à celui des enseignant.es. Or, selon de nombreuses observations, le plan « enseigner à produire
autrement » se heurte au scepticisme d’une partie de la profession et au manque d’exploitations référentes
qui  produisent  autrement.  Dans ce contexte,  le jeune se trouve placé dans la situation d’un conflit  de
loyauté lorsque les savoirs enseignés à l’école ne sont pas en adéquation avec les figures d’autorité qui en
incarnent la pratique.  

La place du verrouillage sociotechnique 
En effet, le paradigme social dominant dans la sphère professionnelle est résolument techniciste  : « À tout
problème,  on  peut  trouver  une  solution  technique  ou  technologique  » (substituabilité),  «  la  croissance
économique est un bienfait,  source de progrès pour les individus ; chacun est libre de rechercher son
propre intérêt » (Gaborieau, 2019).  L’agriculture s’est engagée dans les années 1970 dans une direction
productiviste. 

Ainsi les  savoirs technologiques sont valorisés et  il y a un grand attrait de certains élèves pour ce coté
technologique  du  métier. Il  existe  comme  dans  tout  enseignement  une  hiérarchie  des  filières  et  des

3 Les  documents  d’accompagnement  du  site  CGEA  de  Chlorofil présentent  ces  différents  modules
professionnels  (MP).  Ces  modules  sont  construits  via la  collaboration  de  disciplines  (Agronomie,
Agroéquipement, Zootechnie, Économie-Gestion, et pluridisciplinarité).
4  « La définition retenue dans le référentiel de diplôme (…) : « des ressources « naturelles» mobilisées par
les agriculteurs pour la production mais partagées par différents utilisateurs, l’exploitation de ces ressources
crée souvent une rivalité qui peut être à l’origine de leur dégradation, voire de leur destruction » (Mémento
Epreuve E5).

https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/bac-pro/1re-term/cgea


disciplines5. Les disciplines « identitaires », à grande majorité masculines et liées à la production, comme la
STEA, basée sur la technique et l’ingénierie,  sont considérées comme plus nobles que les disciplines
générales. 

La recherche agronomique a  favorisé des améliorations incrémentales (faire plus de la même façon) aux
résultats prévisibles à court terme au détriment d’approches exploratoires plus risquées. Longtemps les
essais  randomisés  contrôlés  ont  constitué  la  voie  scientifique  par  excellence  pour  comprendre  le
fonctionnement des végétaux et proposer des améliorations dans les conduites culturales ou la génétique.
Le modèle du transfert de technologies depuis les chercheur.ses vers les agriculteur.rices en passant par
les  organismes de développement  a  prévalu  dans une conception  techniciste  de l’agronomie visant  à
s’affranchir des conditions du milieu. Cette assistance technique, en s’appuyant sur des résultats d’une
recherche agronomique éloignée du terrain,  a  conduit  à  simplifier  la  compréhension  des  systèmes de
production agricoles. Elle a abouti à une simplification et à une réduction des raisonnements, notamment
agronomiques,  dans les  enseignements,  malgré  des  dispositifs  pédagogiques prenant  en  compte  une
approche globale de l’exploitation. 

L’anthropologie  des  connaissances  s’intéresse  à  la  façon  dont  les  connaissances  sont  produites  et
diffusées dans les groupes humains. Elle a montré que les connaissances portées implicitement par les
outils d’accompagnement de l’activité agricole sont orientés vers une logique de contrôle des processus
biophysiques ancrée dans le paradigme productiviste. Cette dérive se retrouve aussi dans les outils d’aide
à la décision qui estiment la contribution des systèmes de culture au développement durable. L’utilisation
de  ces  outils  d’évaluation  multicritères  dans  l’enseignement  technique  agricole  « peut  empêcher  les
processus de problématisation chez les élèves, alors que ces derniers présentent justement un enjeu fort
d’apprentissage, de compréhension ou de développement d’un regard critique. » 

Savoirs controversés, questions socialement vives
Les organismes de formation, bien qu’ils soient investis d’une mission de synthèse des connaissances,
tendent à relayer des savoirs officiels.  Pour que ces organismes s’approprient des savoirs critiques, ils
doivent être  validés par l’État. Ainsi les savoirs relatifs aux pesticides n’ont pu être intégrés qu’à partir du
moment ou l’état a légiféré pour freiner leur usage, ouvrant la porte à la didactisation des controverses
afférentes.  L’agroécologie est une question controversée. Elle s’inscrit dans ce que les chercheur.ses en
didactique ont identifié comme une question socialement vive, c’est à dire qu’elle est vive dans les sciences
de  référence,  vive  dans  la  société  et  donc  vive  à  l’école  (autres  exemples  de  QSV :  les  OGM,  les
agrocarburants, le mix énergétique, le bien-être animal…). 

« (…) Les questions socialement vives sont  complexes,  parce qu’elles brassent différentes formes de
savoir (savoir scientifique de référence, savoir social, savoir professionnel, …). Elles mêlent savoirs
et valeurs  et interrogent ainsi le « grand partage » qui était classiquement opéré entre la science et le
social,  c’est-à-dire  entre  ce  qui  était  considéré  comme  des  vérités  intangibles  ou  objectives  et  des
croyances qualifiées de relatives ou d’illégitimes dans le champ du scientifique. Elles se traitent dans le
cadre  de  débats  introduits  en  classe,  par  l’effet  d’une  dynamique  sociale  ou  médiatique »  (site  QSV
ENSFA)

Savoirs technologiques, savoirs scientifiques, savoirs locaux ou autochtones, savoirs d’expérience, savoirs
agroécologiques,  savoirs  « sauvages »…  comment  intégrer  la  multiréférentialité  des  savoirs  dans

5 Le site gouvernemental de l’enseignement agricole recense  8 secteurs, et 40 métiers liés à la production.



l’enseignement agricole ? Ces savoirs sont produits par de multiples acteur.rices, ils sont pluriels, incertains
ou contextualisés et surtout, ils sont fortement reliés à des valeurs – le progrès, une éthique, de l’analyse
ou  de  l’innovation-  et  à  des  pratiques  -  citoyenne,  scientifique,  professionnelles,  industrielle-..  Les
chercheur.ses et producteur.rices en agroécologie pointent le fait que de nombreux savoirs situés ont été
marginalisés par le monopole des savoirs occidentaux, technologiques et liés aux grandes firmes. 
Les  savoirs  liés  à  l’environnement  sont  caractérisés  par  de  multiples  ruptures,  leur  complexité,  les
incertitudes  qui  les  accompagnent,  les  régimes  de  savoir  qui  les  ont  générés  et  l’agnotologie  cette
production délibérée d’ignorance dans un cadre scientifique (tabac, climat, pesticides). 
Jean Simonneaux a proposé de positionner les savoirs selon leur degré de vivacité. A gauche se situent les
savoirs présentés comme neutres et qui sont fortement reliés à une conception des sciences techniciste. A
droite il  a placé les savoirs engagés dans une citoyenneté scientifique, qui, au delà de la critique d’un
système de connaissances, visant à favoriser l’émancipation, l’équité et l’écojustice.

Simonneaux, 2019

L’enseignement des questions socialement dans une approche problématisante et constructiviste, vise à
rendre l’apprenant capable d’identifier, de discuter, de critiquer les différents modèles à l’œuvre dans les
cas qu’ils étudient, en les faisant remonter à la problématique fondamentale du développement.  Des jeux
de rôle sur la gestion des milieux dans une approche intégrative, des débats basés sur des documents
contradictoires,  ou un engagement  dans l’établissement  pour  mettre en place un Agenda21 local  sont
autant de stratégies d’enseignement pour ces questions socialement vives. 

La difficile légitimité des enseignants
En agroécologie, science ou pratiques en émergence, les enseignant.es-formateur.rices sont amené.e.s à
réaliser un travail épistémique c’est à dire la production, la formalisation, la capitalisation, l’évaluation et la
légitimation des connaissances. Ainsi,  la discipline scolaire d’agronomie, reconfigurée par l’agroécologie,
est une matière instable, caractérisée par une inflation des savoirs et une juxtaposition des disciplines. Elle
a évolué dans ses échelles lorsque l’étude de la parcelle a fait place à celle du système de culture et dans
ses objets puisque l’adaptation pratique au milieu a remplacé la maitrise des conditions de production. 



Ces « nouvelles » connaissances se heurtent à des incompréhensions car elles remettent en cause la
culture dominante. Comme elles tendent à reconfigurer le métier d’agriculteur.rice, elles peuvent mettre les
professionnel.les en situation de vulnérabilité, ce qui explique qu’elles soient dépréciées par une partie de
la profession. 

De  plus,  nombre  d’enseignant.es  rencontrent  un  problème de  légitimité  vis  à  vis  des  élèves  et  de  la
profession,  parce  qu’elles  ou  ils  sont  perçu.es  comme éloigné.es  du  terrain  donc  déconnecté.es  des
préoccupation quotidiennes et peu en prise avec le cœur du métier. Cette fragilité professionnelle sera
encore renforcée lorsque ces enseignant.es ne sont pas issus du milieu agricole. 

« Une large part des apprentissages professionnels se joue hors la classe, voire hors l’établissement, dans
les situations de travail  que les jeunes rencontrent  à l’extérieur  ou dans les discours véhiculés par  la
profession. C’est avec ces connaissances que les élèves apprennent et avec elles que les enseignants
doivent  faire.  Mais  ils  se  sentent  embarrassés,  voire  déstabilisés  pour  faire  avec  cette  dimension
expérientielle des jeunes – leur système de connaissances –, et pour construire leur objet d’enseignement
relativement à leurs élèves en particulier » (Gaborieau, 2019) 

Ces enseignant.es  sont  confronté.es  à  un  ensemble  d’acteur.rices  (parents,  maîtres.ses  de  stage,  ou
collègues) détenteur.rices légitimes de savoirs  et d’expériences qui  deviennent parties prenantes de la
formation.  Cela  peut  les  conduire  à  éviter  l’enseignement  de certaines  pratiques  en  émergence,  par
exemple en évitant d’interroger le terme d’écologie dans agro-écologie, en préférant enseigner des modèles
environnementaux basés sur des technologies plus efficaces.  L’appartenance à un collectif  enseignant
engagé dans l’agroécologie peut faciliter l’inclusion de l’agroécologie dans la pratique enseignante. 

La déontologie enseignante basée sur une exigence de neutralité conduit  ces derniers à favoriser  des
savoirs validés, appartenant à la norme dominante. Cependant  « Envisagé sous l’angle de la pédagogie
critique, le programme scolaire est une construction sociale (et donc aussi politique) -, et est loin d’être
neutre. On observe donc un effet pervers de ce souci de neutralité des futurs enseignants dans la mesure
où le suivi inconditionnel du programme scolaire - sous prétexte de neutralité -, doit être considéré plutôt
comme un acte politique et une prise de position plus ou moins inconsciente, d’autant plus que l’acte
d’enseignement  est  influencé  par  les  représentations  sociales  des  enseignants  véhiculant  un  certain
système de valeurs qui ne sont pas neutres non plus). (Jeziorski, 2017)

Au  delà  des  controverses,  faire  monter  en  généricité  les
savoirs d’expérience
En formation professionnelle, les « récits d’expérience » des agriculteur.rices ont pour objectif d’apprendre
à partir des situations particulières de chacun. Ces échanges horizontaux facilitent les changements de
posture. En particulier, l’utilisation de témoignages est utile pour servir de contre exemple pour déconstruire
une  idée  reçue.  A  partir  d’un  exemple  singulier,  le  la  formateur.rice  pourra  proposer  une  mise  en
perspective avec une recontextualisation à d’autres environnements, en produisant des catégories. Ces
catégorisations  sont  autant  de  pistes  pour  produire  des  connaissances  actionnables,  pour  développer
l’autonomie des producteur.rices, et une capacité de diagnostique et d’action. 

L’autonomie cognitive concerne la capacité d’observer et d’interpréter, de se représenter des systèmes et
des processus complexes pour pouvoir prendre des décisions d’action, de raisonner des espaces et des
temporalités complexes,  d’imaginer  et  d’expérimenter  des solutions.  Or,  tout  ceci  ne va pas  de soi.  »



(Mayen, 2016 cité par Gaborieau, 2019). 

Dans  l’enseignement,  la  connaissance  de  pratiques  différentes  permet  de  diversifier  le  répertoire  de
référence des élèves. Si l’environnement, le milieu ou la situation sont déterminants dans les processus
d’apprentissage, il est nécessaire de se détacher de l’environnement familier pour découvrir d’autres façons
de faire. « Un grand nombre de pratiques agricoles ne sont tout simplement pas pensées, du fait des limites
de nos capacités à imaginer, et du fait de la présence d’un environnement homogène ». L’enjeu pour les
enseignant.es est de faire monter en généricité les savoirs d’action représentatifs des situations pour en
faire des savoirs emblématiques et critiques, en gardant le lien avec la profession.

Le défi posé par l’agro-écologie est un défi cognitif. Pas seulement un défi de connaissances, au sens de
production de connaissances pour répondre aux besoins d’action et d’innovation des agriculteurs. C’est un
défi  d’apprentissage et  d’éducation  des  capacités  de  penser.  Ça  l’est  d’autant  plus  qu’un  des  enjeux
fondamentaux  souligné  par  tous  les  acteurs,  est  celui  de  la  reconquête  de  leur  autonomie  par  les
agriculteurs, en particulier autonomie de décision et d’action. 

Des pistes d’amélioration dans la formation des enseignants
issues  des  travaux  d’observation  du  groupe  de  recherche
Pepieta
« Enseigner  à  produire  autrement  »  requiert  aussi  des  évolutions  dans les  pratiques professionnelles
enseignantes, de par la nécessité d’une place plus grande à accorder à la réflexion des jeunes, au terrain, à
la pédagogie de projet en interdisciplinarité, de par le besoin d’acquérir de nouvelles références techniques
et  d’accorder  plus  de place à l’écologie.  A la  lumière des observations réalisées dans le  cadre de la
reconfiguration de l’épreuve E5, plusieurs pistes se dégagent :

Former les enseignants au raisonnement agroécologique. Les formations d’enseignants révèlent des
difficultés  à  mettre  en  œuvre  des  raisonnements  complexes  pour  faire  les  liens  entre  les  enjeux
écologiques  et  professionnels  dans  l’exploitation.  Le  « noyau  de  raisonnement »  est  le  changement
d’échelle et une nouvelle conception de l’exploitation. Le concept de «  ressources communes » permet
l’articulation entre les enjeux territoriaux et sociaux et les changements de pratique agricole, à la recherche
de  leviers  techniques.  Les  chercheurs  relèvent  également  une  crainte  des  enseignants  à  utiliser  les
nouveaux mots de l’agroécologie.

Former les enseignants à questionner. Apprendre à questionner de façon ouverte est une habileté à
travailler  pour  la  conduite  de  l’entretien.  Cette  compétence  est  un  geste  clé  de  l’enseignant,  or  les
évaluateurs ont pour habitude de lier  l’évaluation à une validation de savoirs stricto sensu, à partir  de
questions fermées sans problématisation plus faciles à quantifier que les réponses à un questionnement
ouvert. Les modalités de questionnement sont différentes pendant les cours, les stages et l’épreuve. Il s’agit
de faire raisonner, repérer ce qui est à interroger, le risque étant de projeter ses représentations. 

Former les enseignants à évaluer un raisonnement situé. Dans cette épreuve, les élèves sont amenés
à  construire  des  liens  entre  leur  expérience  de  l’exploitation  et  leurs  observations.  L’évaluation  d’un
raisonnement requiert de creuser la possibilité pour l’élève de dérouler ce raisonnement. Il s’agit, à partir de
l’expérience des élèves, de creuser les questions de connaissance, pour leur  permettre de relier leurs
savoirs contextualisés à un savoir plus général. Les relances sont facilitées par des retours intermédiaires,
au  fur  et  à  mesure  du  questionnement  (-  d’un  point  de  vue  de  l’élevage,  comment  tu  fais  avec  ces



ressources ?  je serais étonnée que tu ne connaisses pas ces polluants ? … oui et celui que tu viens de
nommer …. je pense que le contexte tu l’as bien donné… ) 

Les  postures  enseignantes  peuvent  être  gênantes  ou  aidantes,  pour  la  mise  en  œuvre  d’une
contextualisation de la connaissance. Une posture d’étayage permet une mise en confiance nécessaire au
bon déroulement de l’épreuve, permettant de dépasser les obstacles liés à la timidité ou l’immaturité des
élèves. Lors des suivis des jurys, les chercheur.ses ont noté des dépersonnalisations de l’expérience des
élèves. L’exemple d’un jury qui, face à une élève ayant réalisé son stage chez une agricultrice, reprend le
déroulé du stage en parlant du maitre de stage au masculin, dans une monté en généralité qui déconnecte
la stagiaire de son expérience professionnelle, est à cet égard éloquent.

En conclusion 

L’approche systémique et la volonté « d’agir avec » les conditions de milieu induisent un changement de
paradigme, les pratiques écologiques complexifient le travail et entrainent stress et inquiétudes dans la
profession agricole marquée par des verrouillages technologique, cognitif et politique. Les connaissances
écologiques peuvent être considérées comme non opérationnelles. 

L’enseignement  des  nouveaux  savoirs  agroécologiques  va  donc  au  delà  de  leur  inscription  dans  les
référentiels. Elle suppose une mise en perspective des expériences de terrain des élèves par des exemples
diversifiés, une mise en lumière des controverses et des différents positionnements professionnels, et une
prise en compte de l‘histoire des différents savoirs et de leur mode de construction. Autant de changements
qui  impactent  également  les  pratiques  des  enseignants.  De  façon  plus  générale  l’enseignement  des
questions socialement vives participe à une transformation des savoirs scolaires nécessaire pour engager
la  transition agro-écologique.  Les  organismes de  formation  sont  dotés  d’une  puissance d’action et  de
transformation liée à leur proximité du terrain et leur rôle d’explicitation des savoirs.

Les observations réalisées lors des premières épreuves E5 du baccalauréat CGEA, ont montré la qualité
des argumentations mises en œuvre par les élèves. Les chercheurs soulignent que ces élèves, orientés
dans une filière professionnelle, donc à priori identifiés comme faibles sont capables de s’engager dans la
production  d’un  raisonnement  de  bon  niveau et  développer  des  habiletés  orales,  autant  d’éléments
permettant aux futur.es professionnel.les d’affronter la complexité de leur métier à venir. 
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