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TD DEXi
• Un TD proposé aux étudiants de dernière année de cursus
ingénieur en Majeure « Productions Végétales et Agroécologie »,
pouvant avoir des pré-requis différents (diversité des parcours et
des écoles d’origine)
• Objectif principal: acquisition de compétences en lien avec les
démarches d’évaluation multicritères de la durabilité des systèmes
de culture
• Un TD original, inspiré de la démarche adoptée dans le projet de
recherche projet de recherche RotAB (« Rotations en Agriculture
Biologique »
RotAB a impliqué des acteurs des instituts de recherche, de l’enseignement et du
conseil du secteur agricole et a permis de proposer un outil d’évaluation multicritère
dédié aux systèmes de culture biologique (outil MASC-OF) (Colomb et al., 2013)
Une idée de déclinaison en TD initiée par A Aveline et M Carof (Naudin et al., 2014)

 Un TD qui contribue également à l’acquisition de compétences
pour l’accompagnement aux changements de pratiques
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Comment le TD DEXi contribue-t’il à l’acquisition de compétences
pour l’accompagnement aux changement de pratiques?
« On entend par pratiques agricoles les manières concrètes d’agir
des agriculteurs, cela signifie que l’on se propose de ne pas dissocier
le fait technique (…) du contexte dans lequel les techniques sont mises
en œuvre ». (Milleville, 1987)
Diverses difficultés pour les étudiants, notamment:
 Mettre en lien leurs connaissances scientifiques et leurs connaissances de terrains:
 ie être capable de mobiliser ses connaissances théoriques de manière
opérationnelle pour comprendre les pratiques des agriculteurs et être en mesure
d’être un interlocuteur pertinent auprès d’eux
 Apprendre à confronter ses connaissances et représentations avec celles des autres, et
s’enrichir de cette confrontation :
 ie être capable de contribuer au travail d’un panel d’experts en s’y insérant
 Ie être capable de s’adapter à des interlocuteurs ayant des niveaux de maîtrise
différents des notions et des expériences à mobiliser

Comment le TD DEXi contribue-t’il à l’acquisition de compétences
pour l’accompagnement aux changement de pratiques?
« On oppose traditionnellement la pratique à la théorie. Mais la pratique recèle un
savoir spécifique, savoir d'action ou savoir en action qui se distingue de la théorie
censée la fonder ou en rendre compte, et qui tient plus du savoir sur l'action »
(Wikipédia).
 Les concepts quotidiens sont basés sur des expériences singulières et empiriques
mais se prêtent peu à la généralisation. Les concepts scientifiques, au contraire,
valent en général dans le système théorique mais il est souvent difficile de les
transposer à la singularité d’une situation concrète:

Favoriser la confrontation entre ces deux types de savoirs aide les étudiants à mieux se
les approprier et à les approfondir.
 Valorisation de la discordance créatrice entre concepts quotidiens et concepts scientifiques
(Vygotski, 1933)

 Confronter ses propres connaissances et représentations à celles des autres
membres du groupe, permet un enrichissement de ses connaissances (par
confirmations, contradictions ou compléments) et une évolution de ses
représentations et réflexions:
Un conflit émerge entre ce que chaque étudiant pense savoir et ce que l’autre lui
apporte.
 Valorisation des conflits socio-cognitifs (Bruner 1983)

En guise de conclusion
Une combinaison de modalités pédagogiques
inspirées des apports de Lev Vygotski (1933):
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se centrer sur l’apprenant par un étayage discret,
initiateur de proche développement.
(Naudin et al. 2014)
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