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1) Le « terrain » Patur’ajuste 

Des espaces emboités

L’effet « courroie de 
transmission »

2) Trajectoire d’un projet

Poser les fondations d’une 
recherche-intervention

Cheminement et errements

3) Les incertitudes

Observables? 

Comprendre pour agir ou 
agir pour comprendre? 



1) Le « terrain » Patur’ajuste 

Des espaces emboités

Des formateurs
Des techniciens et animateurs territoriaux

Des éleveurs

3 chercheuses en sciences de gestion et SEF
3 dispositifs : 

• Des journées de formation 
nationales

• Des formations locales en lien 
avec des dynamiques et 
collectifs territoriaux (ex PNR, 
CIVAM, ADEAR…)

• Des accompagnements 
individuels
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Des espaces emboités



1) Le « terrain » Patur’ajuste 

Des espaces emboités

L’effet « courroie de 
transmission »

Un projet social pour la Scop : faciliter le développement d’expériences et de savoirs 
professionnels autour de la valorisation des végétations semi-naturelles par le pâturage, 
pour des élevage de ruminants moins artificialisés, adaptés à leurs territoires

Selon des principes et des valeurs : 

Impulser une transformation de l’activité agricole et un autre rapport au vivant 

Rendre les éleveurs autonomes dans leurs décisions

« Prendre les éleveurs là où ils en sont… »

Une approche systémique de l’alimentation au pâturage

Analyser les “chaînes de causalité”

Comment? 

Par une transformation cognitive

Par une transformation pragmatique

 Une double activité de conseil et formation ancrée sur une expertise très instrumenté 
au travers de la méthode Pâtur’Ajuste



1) Le « terrain » Patur’ajuste 

Des espaces emboités

L’effet « courroie de 
transmission »

Recherche au service 
de la formation 

Les expériences 
professionnelles des 

éleveurs

Les formateurs dans 
le réseau ou sur les 

territoires

Les techniciens et 
animateurs « relais » 

de la démarche

Le rôle des chercheuses : 
Pour qui, pour quoi?
Comment? « Sur qui »?



Co-conception de la méthode Pâtur’Ajuste

Création de Scopela2009

2011

2013

Des formateurs en rupture avec les institutions de 
recherche (zootechnie)

Démarrage du réseau Patur’Ajuste et des 
journées nationalesSur les 

dynamiques 
écologiques 
et techniques

Sur l’articulation 
des connaissances 
dans la démarche

Sur l’apprentissage 
et la formation

2017

2019

Sur l’approche 
de la santé 
animale

Développement des ressources – K°
des connaissances

Interroger la transmission et 
l’appropriation

1) Le « terrain » Patur’ajuste 

Des espaces emboités

L’effet « courroie de 
transmission »

2) Trajectoire d’un projet

 Entrer et faire évoluer un 
projet qui émane d’une histoire



1) Le « terrain » Patur’ajuste 

Des espaces emboités

L’effet « courroie de 
transmission »

2) Trajectoire d’un projet

Poser les fondations d’une 
recherche-intervention

● Sur les compétences professionnelles en matière de gestion du 
pâturage par l’élevage

● Sur l’appropriation des connaissances par les éleveurs

● Sur la difficulté à voir ces connaissances « percoler dans les 
fermes »…

Quel rôle la formation (locale, nationale) peut-elle avoir sur ces processus d’appropriation à 
l’échelle individuelle ? 
Quels “arrangements” pédagogiques peuvent aider à la contextualisation des apports? 
Quelle complémentarité avec d’autres formes d'accompagnement? 

Un socle commun

Pour une problématique de recherche-intervention négociée



1) Le « terrain » Patur’ajuste 

Des espaces emboités

L’effet « courroie de 
transmission »

2) Trajectoire d’un projet

Poser les fondations d’une 
recherche-intervention

Cheminement et errements

 Arbitrer entre commande, interprétation de la 
commande, intérêt de recherche et accès au terrain

« Travailler sur notre pédagogie » OBSERVER LES FORMATIONS

Comprendre les raisonnements des éleveurs

ENQUETER LES ELEVEURS

Identifier l’expertise de scopela

ANALYSE DIDACTIQUE DES 
SAVOIRS TECHNIQUES

Donner des conseils – débreifs - réunions

UN REGARD EN EXTERIORITE?

PROPOSER UNE 
DEMARCHE 
D’EXPERIENTATION 
DIDACTIQUE

Tester les résultats sur 
les enjeux et objets 
d’apprentissages en 

formation 

Des expérimentations sans intervention des 
chercheuses et des « transformations 
silencieuses »

INSTRUIRE DES TRANSFORMATIONS?

1

2
3

4

5



1) Le « terrain » Patur’ajuste 

Des espaces emboités

L’effet « courroie de 
transmission »

2) Trajectoire d’un projet

Poser les fondations d’une 
recherche-intervention

Cheminement et errements

3) Les incertitudes

Glissement de 
l’objet de 
recherche

Arbitrer 
alternativement 

entre une posture 
compréhensive, 

développementale et 
interventionniste? 

Statut du « terrain » et 
identification de ce qui 

fait « traces »? 

Assurer une 
continuité des 
engagements

Conditions d’apprentissage des éleveurs

Finalement, qu’est-ce 
qu’on doit observer? 

Analyser des raisonnements et des 
dispositifs de formation

Co-construire des 
alternatives?

« les deux mon capitaine »
Dans quel domaine de validité?

Poursuivre une démarche de 
recherche selon une stratégie 
scientifique (DP) Garantir le maintien de la 

participation

Développement professionnel des formateurs?

A quoi servent les 
chercheuses? 



1) Le « terrain » Patur’ajuste 

Des espaces emboités

L’effet « courroie de 
transmission »

2) Trajectoire d’un projet

Poser les fondations d’une 
recherche-intervention

Cheminement et errements

3) Les incertitudes

Observables? 

Des 
changements 

chez les 
formateurs

Des 
changements 

dans les 
dispositifs, les 
situations de 

formation

Des 
changements 

chez les 
éleveurs

Des conditions 
d’intervention qui 

appuient 
l’accompagnement 

des acteurs

Des discours sur l’identité professionnelle

Un positionnement par rapport au savoir

Des nouveaux supports

Des « mises en activités »

Des nouveaux objectifs

Des retours sur les sessions

La nature de la participation en formation

Extension des conceptualisations

Des marqueurs d’engagement dans 
l’expérimentation pro

L’expression de nouveaux leviers

Des marques d’adhésion

La poursuite du partenariat

Les processus d’inter-objectivation

Etude des points d’articulation entre 
formation et accompagnement des 
éleveurs

Le monde foisonnant de 
la démarche inductive !
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Des espaces emboités

L’effet « courroie de 
transmission »

2) Trajectoire d’un projet

Poser les fondations d’une 
recherche-intervention

Cheminement et errements

3) Les incertitudes

Observables? 

Comprendre pour agir ou 
agir pour comprendre? 

Analyse du travail
Conceptualisation des éleveurs sur la 
gestion du pâturage

Nouvelles interprétations

Analyse didactique des savoirs 
d’expertise

Validation « au milieu du 
guet »

Analyse des dispositifs
Et diversité des « styles » de formation

Soumission aux formateur

Modélisation du chercheur

Comparaisons et analyse des enjeux d’apprentissage

Co-construire une expérimentation didactique

Effets sur les apprentissages
Effets sur la formation
Effets sur les formateurs…?

Pb de statut? Pudeur? 

Quelle répartition des responsabilité? 
Qui propose?
Quelle légitimité? 



MERCI


