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• Viser la transition agro-écologique, c’est 
accompagner le changement d’un modèle 
à l’autre, en particulier aujourd’hui pour 
« produire autrement » 

 

• C’est mettre en place des pédagogies 
adaptées  pour viser le changement de 
pratiques pour produire autrement 
Enseigner à produire autrement est à considérer comme un des 
moyens de réussir la transition vers l’objectif principal assigné à 
l’agriculture : « produire autrement » (Mayen, 2013) 

 
1e Rencontre équipe EPL & animatrices projet Pépieta 
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Enseigner la transition ? 

 Caractérisation d’une crise de société en cours et des 
différentes visions de  la durabilité pour y répondre en 
continuité ou en rupture avec le modèle actuel. 

 

 Concerne de nombreuses échelles / objets : systèmes 
alimentaires, recherche, et les métiers associés 
(agriculteurs, conseillers, métiers de la transformation, 
protection de la nature…) 

 

  transitionS / durabilité, agroécologie… 

 

 Et aussi des manières d’enseigner qui permettent de 
prendre la mesure des enjeux  

1e Rencontre équipe EPL & animatrices projet Pépieta 
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Paradigme du partenariat Humains-Nature Paradigme du développement / progrès  

Améliorer le modèle occidental ou changer de paradigme ?  
2 visions de l’agriculture durable et de l’agro-écologie 
(C. Abel-Coindoz, I. Gaborieau, A. Lainé) 

L’agriculture durable comme  

aménagement du modèle existant 

Modernisation agro-écologique faible 

 

Environnement = contrainte 

Logique biotechnologique 

Approche technico-économique (filière…) 

Echelles parcelle / groupes de parcelles voire EA 

 

L’agriculture durable comme 

rupture : Agroécologie 

Modernisation agro-écologique profonde 

 

Nature = alliée 
Logique agro-écologique (diversité bio, adaptations locales, 
cycles écologiques, énergie solaire) 
Approche socio-écologique (système) 
Intrication des échelles (parcelle, groupes de parcelles, EA, 
paysage, territoire…) 

Le DD comme  

aménagement du modèle existant 

"durabilité faible" 

Substituabilité des ressources naturelles (science et 
technique) 

Le DD comme  

rupture 

"durabilité forte" 

Reconnaissance de la finitude de la planète, respect 
des fonctionnements écologiques 

Crise écologique et sociale 
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Les disciplines scolaires  entre deux paradigmes  

Un modèle pédagogique 
 positiviste et républicain  
 

• Une culture scolaire fondée sur les 
résultats des sciences, «  établissant 
la vérité »  

•  Une approche réaliste  (observation) 
• Des savoirs clos, se donnant comme 

la réalité et la vérité  donc 
indiscutables  

• La formation de l’esprit critique : 
apprendre à se méfier des points de 
vue partisans, à s’en tenir aux faits, 
(esprit critique au service d’un texte 
consensuel)   

• Des pratiques pédagogiques 
transmissives : exposition, imposition 
et reproduction  

Un modèle pédagogique constructiviste  
 

• Une épistémologie constructiviste : la 
science : une construction qui appréhende le 
réel par l’intermédiaire de théories et de 
concepts (des outils théoriques) réfutables  

• Des savoirs problématisés, considérés 
comme la réponse construite, provisoire, à 
un problème , objet de controverses 
scientifiques et sociales (différents 
paradigmes) .  

• La formation du jugement par 
l’entraînement à traiter des problèmes, par 
le débat, la controverse, la construction 
d’outils de traitement de problèmes (les 
questions vives  entrent à l’école) 

• Des pratiques pédagogiques 
constructivistes 

N. Tutiaux-Guillon , Le difficile enseignement des questions vives en histoire géographie, in Legardez et Simonneaux, L’école à l’épreuve de l’actualité, ESF, 2006  

Fleury, Fabre : la pédagogie sociale : inculquer ou  roblématiser ?  ,  in iI Padoan, La sociéta à formativa Pensa multi media édition, 2003 
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Interroger ses conceptions pédagogiques (d’après B. Fleury) 

 
Une pédagogie de la formation du  

 
jugement  

• Problématiser le savoir 

–  Resituer le savoir dans son contexte 
d’origine, par rapport au problème qu’il 
est censé résoudre 

– Considérer le savoir comme un savoir 
vivant, opérant, qui donne un pouvoir 
d’interprétation et d’action sur monde  

 

• Viser la compétence  

 

– C’est à dire rendre les élèves capables 
de mobiliser  et combiner à bon escient 
des savoirs pour traiter des problèmes 
complexes 

Des pédagogies de  
l’inculcation  

…de savoirs, de comportements, de valeurs 

 
Les pédagogies non directives,(souvent mobilisées 
dans les activités pluri de terrain ) 
 
Les pédagogies comportementalistes (pédagogie 
par objectifs)  
 
Les pédagogies magistrales ou dialoguées, 
ancrées sur une conception informative du savoir 
 
Les approches militantes définit  les « bonnes 
attitudes », « faire adhérer», « les bonnes 
pratiques » et stigmatise les autres 
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C’est un autre regard sur le monde :  

viser la transition agro-écologique, c’est aussi viser la transition 

pédagogique 

 

 On ne peut enseigner « la transition », comme un modèle 

unique, enseigner des réponses toutes construites 

 Identifier et travailler des savoirs  nécessaires qui permettent à 

chacun de tracer son propre cheminement / Des clés pour être 

lucide sur  ses choix 

 C’est prendre en compte les représentations de chacun pour 

participer à lever les obstacles 

 C’est accepter des cheminements individuels et envisager les 

évolutions possibles 

 

 

 

Vers la durabilité 

Des cheminements 

différents pour viser 

l’agro-écologie 

Duru 

Accompagner les transitions 

agro-écologique et pédagogique 



Pédagogie en équipe pluridisciplinaire : innover pour enseigner la transition agroécologique 

Agroécologie et modèle ESR 

SNTEDD – ENJEUX 
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Enseigner la transition ? 

Ces outils permettent   

- de situer les réalités qu’on observe, dans un monde en changement 
et donc en tensions 

- d’identifier les grandes directions possibles pour ces changements et 
leur nature (amélioration, rupture) et donc sur quoi travailler 
(pratiques / savoirs et représentations) 

 

 Passer d’une vision à une autre  : à la fois un cheminement individuel 
et collectif , sur des problèmes nombreux et variés 

 des rythmes différents 
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Enseigner la transition agro-écologique, la durabilité 

Aider à la lucidité pour identifier le champs des possibles et 
les marges de manœuvre (évolutives)  

 

• Éclairer les différentes visions, les situer historiquement et 
sous l’angle épistémologique (rôles des disciplines) 

• Identifier et travailler à lever les représentations-obstacles 

• Identifier et reconnaitre les obstacles émotionnels et 
psychologiques 

• Identifier les verrous sociotechniques (les pistes pour les 
lever) 
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Mettre en œuvre dans sa pratique 
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Mettre en œuvre dans sa pratique 
 
 
Travaux par équipe / filière (3h / 2h de travaux, 1h de restitution) 

Formalisation de manière très synthétique 

 

- Les éventuelles représentations-obstacles que vous auriez identifiées 
chez les apprenants au regard du projet 

- Quelle est la finalité de votre projet / TAE ? Qu’est-ce qui est en jeu ? 

- Quel est votre cœur de cible, le(s) savoirs(s) clé(s) à enseigner et la 
contribution de chaque discipline à ce projet ? 

- En quoi ça interroge ce que vous avez prévu ou réalisé ? 

- Quel(s) besoin(s) d’approfondissement identifiez-vous ? 

 

Formalisation & restitution 
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Mettre en œuvre dans sa pratique 
 
 
 
Questions pour guider la réflexion au niveau d’un projet EPA, au 
niveau des contributions disciplinaires… 

 

- Quelle est la finalité (métier, compétences, citoyenneté…) de cet 
« enseignement », ce « projet » ? Pourquoi faut il enseigner çà ? 

- Quel est le cœur de cible ? Le(s) savoir(s)-clé(s) à enseigner ? 

- A quel problème il répond ? D’où vient ce savoir, dans quel contexte il 
émerge, contre quoi il se construit ?  

- Existe-t-il d’autres manières d’envisager le problème et d’y répondre 
? Sont-elles compatibles ?  (cf. visions faibles & fortes) 

- Quels seraient selon vous les représentations obstacles (obstacles 
cognitifs) chez vos élèves – apprentis ? 


