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SOMMAIRE

Cette étude fut entreprise afin de répondre à un problème réel rencontré par les
enseignants des disciplines agronomiques, en formation continue. En effet, alors que le
nouveau concept de fertilisation intégrée (PGFI) faisait l'objet d'une formation destinée à
des conseillers agricoles, des difficultés d'ordre pédagogique (acquisition de nouvelles
connaissances et compréhension de la résolution de problèmes), d'assiduité et d'intérêt sont
apparues. Il a alors semblé important de rechercher une méthode d'enseignement capable
de répondre aux besoins des adultes professionnels qui doivent être à la fine pointe des
connaissances dans leur domaine d'activité.

Ainsi, après avoir cerné les différents éléments de la problématique et décrit le cadre
conceptuel de la recherche, la méthode pédagogique appelée Approche Par Problèmes
(APP) fit l'objet de l'expérimentation. Les sessions de formation se sont adressées à des
conseillers agricoles et à des technologistes de trois niveaux de compétence en fertilisation
intégrée, soit des experts, des intermédiaires et des novices. Trois types d'instruments de
recueil de données, à savoir un questionnaire d'évaluation du cours, des tests de
connaissances et des commentaires généraux des participants, ont permis l'évaluation
qualitative et quantitative des résultats.

Les résultats de cette étude ont indiqué que, dans nos conditions expérimentales et
d'une manière générale ;
* l'APP a été une méthode d'enseignement efficace pour développer, chez les conseillers
agricoles et les technologistes participants, à la fois l'habileté de résolution de problèmes
PGFI et l'habileté à prendre des décisions, tout comme pour améliorer leur motivation à
suivre des cours de formation;

* bien que les participants ne soient pas tous parvenus à devenir des experts dans leur
domaine, ils ont tous acquis suffisamment de connaissances pour réaliser de façon autonome
des PGFI.

De façon plus spécifique :
* la motivation de tous les participants - et notamment leur volonté d'apprendre - fut très
grande, tous ayant suivi les sessions avec assiduité;
* la méthode d'enseignement a contribué à améliorer chez les participants leur confiance
en eux et leur estime personnelle;
* la participation fut très bonne, les discussions étant animées;
* le travail fut réalisé avec rigueur et persévérance.

L'organisation et le contenu des sessions leur ont permis d'acquérir de nouvelles
connaissances jugées, par la majorité des participants, utiles à la réalisation future de leurs
activités professionnelles.

Enfin, plusieurs difficultés, d'ordre matériel et organisationnel étant apparues au
cours de l'expérimentation, cette étude a permis de suggérer des modifications à la méthode
APP afin d'adapter cette dernière à l'enseignement des sciences agronomiques.
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INTRODUCTION

Depuis plusieurs années, l'Institut de technologie agro-alimentaire (ITA) de La

Pocatière est impliqué dans l'enseignement régulier des disciplines touchant le domaine de

l'agriculture, tant au niveau collégial qu'en formation continue auprès des conseillers

agricoles du Ministère de l'Agriculture des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec

(MAPAQ). Tout récemment (OAQ et coll., 1993), un nouveau concept en fertilisation,

appelé Plan Global de Fertilisation Intégrée (PGFI), est apparu grâce à la formation de

comités regroupant différents spécialistes d'origine universitaire ou gouvernementale. C'est

à notre Institut que revint le mandat d'enseigner ce nouveau domaine de la fertilisation

intégrée à des conseillers agricoles. Ceux-ci ont reçu en 1993-1994 trois (3) formations de

20 à 30 heures, basées sur des exposés magistraux et sur l'apprentissage de connaissances

déclaratives.

Cependant, à la suite de cet enseignement, différents problèmes sont apparus quant

à la qualité des apprentissages (acquisition des connaissances, compréhension générale,

habileté de résolution de problèmes), quant à la motivation des conseillers agricoles, voire

même quant à l'utilité de suivre ces cours. Par ailleurs, les connaissances déclaratives se

sont révélées peu utiles car il semble qu'elles ne furent pas intégrées dans la pratique réelle

lorsque les participants ont dû résoudre des problèmes PGFI.

Devant ces constats, il nous est apparu important de nous interroger sur l'efficacité

des méthodes d'enseignement retenues et d'étudier les effets d'une approche pédagogique

différente, susceptible d'améliorer la qualité des apprentissages en favorisant l'acquisition

durable des connaissances tout en stimulant l'intérêt des adultes professionnels. C'est

pourquoi, dans ce mémoire, nous nous proposons d'explorer une stratégie d'enseignement

s'appuyant sur une approche cognitiviste de l'apprentissage et de l'enseignement, et basée

sur l'acquisition de l'habileté de résolution de problèmes.
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Ce rapport de recherche comporte six (6) chapitres:

- Dans le premier chapitre, les éléments de la problématique de l'étude sont abordés en

traitant l'état de la situation de la formation continue destinée aux conseillers agricoles du

MAPAQ, notamment dans le cadre du PGFI qui requiert une préparation spéciale du

conseiller-participant à la mise en oeuvre de ce nouveau concept de fertilisation.

L'ensemble de ces éléments nous a permis d'énoncer la question de recherche.

- Le second chapitre de ce rapport est consacré à la compréhension cognitiviste de

l'apprentissage. Le cas particulier de l'éducation aux adultes est abordé. Puis, nous

procédons à la description et à la caractérisation de la méthode dite de l'apprentissage par

problèmes (APP).

- La description du cadre conceptuel de la recherche réalisée précédemment permet, dans

le troisième chapitre, de formuler les objectifs de la recherche.

- Dans le quatrième chapitre, la méthodologie est abordée. Nous verrons comment cette

recherche a exigé le développement et la conception de matériel pédagogique selon un

modèle d'intervention basé sur l'APP, afin de permettre à la clientèle de s'habiliter, par la

réalisation de PGFI, à la résolution de problèmes dans les domaines de la fertilisation des

sols. Cette recherche a également requis l'évaluation d'une formation courte adaptée au

contexte de la formation continue des conseillers agricoles, formation dans laquelle

l'apprentissage reposait sur la résolution de problèmes signifiants et représentatifs des

problématiques régionales couramment rencontrées.

- Les résultats obtenus à partir de différents instruments de recueil de données

(questionnaire d'évaluation de la formation, journal de bord et commentaires généraux des

participants, et enfin test diagnostique et examens) afin d'évaluer cette formation sont

présentés dans le cinquième chapitre.

- Les résultats obtenus nous permettent de discuter, dans le sixième chapitre, de l'efficacité

de la méthode APP, tout en posant ses limites et en décrivant ses retombées pour

l'enseignant et pour l'étudiant.
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CHAPITRE I

PROBLÉMATIQUE ET ÉTAT DE LA QUESTION
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1.1 Éléments de la problématique

Afin de définir la problématique, nous exposerons le contexte de la formation

continue destinée aux conseillers agricoles du Québec et spécifierons les besoins de

formation dans un domaine agronomique : le PGFI. Nous serons alors en mesure de

préciser la question de recherche.

1.1.1 État de la situation de la formation continue destinée aux conseillers agricoles du

Québec

Chaque année, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du

Québec (MAPAQ) octroie à chaque conseiller agricole (agronome ou technologiste agricole)

à son service un budget pour sa formation. Ainsi, jusqu'à tout récemment, la plupart des

agronomes et des technologistes suivaient des cours de perfectionnement ou des cours en

formation continue et très peu en défrayaient eux-mêmes les coûts. Cependant, depuis

quelques années, la situation économique du Québec oblige le MAPAQ à rationaliser ses

dépenses, notamment en diminuant le budget alloué à la formation continue (nombre de

jours de formation) même si les besoins sont toujours réels. Ainsi, les conseillers agricoles

désireux de parfaire leurs connaissances pour demeurer aptes à résoudre tout problème

d'ordre agronomique devront désormais de plus en plus payer pour assurer leur

perfectionnement. Qr, il a été démontré que s'ils doivent défrayer eux-mêmes ces coûts, leur

volonté de se maintenir à la fine pointe des connaissances diminue quelque peu. C'est en

grande partie pour cette raison que plusieurs cours d'agronomie, offerts par les universités,

sont annulés par manque de clientèle (réf: Extension de l'Université Laval, ITA de La

Pocatière et Qrdre des Agronomes du Québec, 1994). En contrepartie, étant donné qu'il

y a de moins en moins de demandes en formation continue, il y a moins d'offres de

formation par les universités.

Si cette situation est actuellement préoccupante pour le MAPAQ, elle le devient de

plus en plus pour l'Qrdre des Agronomes du Québec (QAQ). En effet, depuis une dizaine
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d'années, l'OAQ s'est impliqué dans l'étude du problème d'un manque de formation

continue de ses 3200 membres agronomes. Un comité a été formé pour élaborer une

politique de formation continue qui inciterait (au début on parlait d'obligation) chaque

agronome à suivre 10 heures de formation continue par an en agronomie (Agro-nouvelles,

1994, 1995).

Malheureusement, des sondages réalisés par l'OAQ en 1994 ont démontré qu'il

existait un manque d'intérêt pour la formation continue de niveau universitaire. En général,

les conseillers-agricoles préfèrent fréquenter les colloques ou les symposiums pour acquérir

de nouvelles connaissances. Il est à craindre que ce désintéressement affaiblisse la

réputation des agronomes quant à leur professionnalisme. On a pu lire en effet, dans une

communication interne de l'OAQ (1995) intitulée "Stratégie de communication - éléments

de réflexion", que la crédibilité et le professionnalisme des agronomes sont souvent mis en

doute par de nombreux intervenants: on invoque les conflits d'intérêts dans la pratique

agronomique, le perfectionnement insuffisant, etc.

D'autres constatations sont aussi relevées dans une étude portant sur une analyse des

problèmes rencontrés par les différentes professions touchant l'agronomie, effectuée en 1993

par la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre à la demande de l'OAQ

et de l'Office des Professions du Québec (Formaqual, 1993). Dans le document issu de cette

analyse, intitulé "Analyse générale des occupations reliées à l'agronomie", on notait chez les

nouveaux agronomes un manque de pratique et de vision globale de la réalité de

l'agriculture du Québec.

En février-mars 1994, une enquête a été réalisée par l'auteur de ce mémoire, auprès

de 27 agronomes et technologistes en exercice dans différentes régions du Québec et

réalisant des plans de fertilisation, afin de connaître leurs opinions sur l'utilité des

connaissances acquises en formation initiale en fertilisation des sols. Il en ressort que les

connaissances acquises dans ces cours sont peu utilisées parce qu'elles seraient trop

théoriques et non adaptées à la réalité de la ferme. Cette formation ne serait pas

-5-



suffisamment adaptée au contexte réel de l'agriculture québécoise. L'enquête révèle

toutefois que les conseillers-agricoles seraient prêts à suivre des cours en formation continue

s'ils étaient de courte durée, pratiques et complets.

Par ailleurs, il existe, au Québec comme dans d'autres pays (Ojiambo, 1990), une

relation difficile entre les scientifiques et les vulgarisateurs agricoles. Le peu de

communication qui existe entre eux explique sans doute pourquoi il semblerait que les

conseillers agricoles ne sachent pas utiliser correctement les informations fournies par les

scientifiques à l'issue de leurs travaux de recherche. En fait, les conseillers agricoles utilisent

plus fréquemment des sources informelles orales comme informations agricoles. Les

communications orales avec leurs supérieurs sont considérées comme la plus importante

source d'informations pour prendre une décision et pour la résolution de problèmes. On

retrouve cette relation hiérarchique à l'intérieur du MAPAQ, où les conseillers régionaux

en grandes cultures, par exemple, sont responsables de fournir les informations pertinentes

aux conseillers vulgarisateurs, lesquels interviennent auprès des agriculteurs. Cette distance

"professionnelle" entre les conseillers-agricoles et les chercheurs scientifiques peut être mise

en évidence dans le cas des agronomes spécialisés en sol qui sont peu nombreux à être

abonnés à la revue Agrosol. Cette revue, qui présente les principaux résultats des travaux

de recherche réalisés par les chercheurs en sols du Québec, est pourtant distribuée

gratuitement par le Service des sols de la Direction de la recherche et du développement

du MAPAQ.

Bien que l'on soulève souvent ces divers problèmes d'intérêt ou de budget pour

expliquer le peu de succès des cours d'agronomie offerts en formation continue, tout comme

ceux donnés en formation initiale, il n'en demeure pas moins que les enseignants, comme

les étudiants d'ailleurs, reconnaissent unanimement que ces cours ne sont pas adaptés à la

réalité, aux problèmes rencontrés notamment en fertilisation et en conservation des sols.

La formation continue a conservé le modèle traditionnel des cours magistraux et des

conférences, ne donnant que de l'information et non de la formation. Les étudiants y jouent

un rôle passif et oublient rapidement la plus grande partie du contenu après qu'il ait fait
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l'objet d'un examen de connaissances (O'Neil, 1992). Les stratégies d'enseignement mises

en oeuvre favoriseraient surtout l'acquisition à court terme des connaissances de base. Elles

ne seraient pas toujours pertinentes à l'intégration de ces connaissances déclaratives dans

la résolution de problèmes reliés à la vie professionnelle. On comprend ainsi pourquoi le

conseiller participant à ce. mode d'enseignement soit peu motivé à suivre les sessions de

formation qui lui sont proposées.

1.1.2 Le concept PGFI

La pratique de la fertilisation intégrée des sols est nouvelle au Québec et son

appellation diffère selon les organismes concernés. En 1994, il semble toutefois que celle

proposée par l'Ordre des agronomes du Québec (OAQ) qui définit cet acte professionnel

comme le Plan global de fertilisation intégrée (PGFI) est retenue par l'ensemble des

personnes intéressés par ce domaine.

Le PGFI est un service-conseil qui se définit comme une consultation ayant pour but

d'aider les gestionnaires d'une entreprise (producteurs agricoles ou clients) à définir et à

résoudre les problèmes inhérents à toutes les activités liées à leur entreprise (Cormier et

coll., 1992, cité dans OAQ et coll., 1994). La consultation entre l'agronome (ou conseiller)

et le producteur-client a pour but d'aider ce dernier à améliorer une situation insatisfaisante,

à résoudre un problème ou à composer avec une situation nouvelle afin d'optimiser, dans

le respect de l'environnement, le développement de l'agroécosystème que représente la

ferme (Bordeleau 1986, cité dans OAQ et coll., 1994); Nault 1991).

Selon Bordeleau (1986) cité dans OAQ et coll. (1994), le processus de consultation

implique deux types de relation, une d'ordre affectif et l'autre, d'ordre rationnel. La

première relation fait appel à l'estime d'un des deux individus pour l'autre, tandis que la

seconde réfère au contenu de la conversation. Ces deux caractéristiques de la consultation

sont complémentaires et doivent nécessairement être en harmonie pour réussir le travail.

Selon les auteurs du cours de l'OAQ et de l'Université Me Gill (OAQ et coll., 1994), on
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ajoute toutefois que "le cas particulier du PGFI déborde de la philosophie de la consultation

telle que définie par Bordeleau (1986), puisqu'elle implique d'abord une analyse globale de

la situation de l'agriculteur et de sa ferme".

Selon les auteurs du cours de l'OAQ et de l'Université Me Gill (OAQ et coll., 1994),

la réalisation d'un PGFI implique 3 étapes.

Un contrat est tout d'abord établi entre l'agronome et le client. Une démarche de

diagnostic est alors entreprise. Les deux parties analysent ensemble le problème, la

situation à modifier et le projet de réalisation. Le diagnostic sert à poser la bonne

question (Dion, 1992).

L'étape suivante est celle du travail. Le diagnostic a permis dans un premier temps

le partage des tâches; le client effectue un travail personnel, certaines recherches ou

même certaines analyses. De son côté, l'agronome se consacre à d'autres parties du

travail; il les réalise seul, avec le ou la gestionnaire ou avec d'autres intervenants.

La finalité du travail correspond au dépôt du PGFI. Celui-ci doit comporter

l'identification, l'évaluation et le choix des solutions, l'élaboration de plans

d'action, l'identification des moyens de contrôle et les recommandations les

plus appropriées pour le client et pour l'agroécosystème de sa ferme.

En résumé, le PGFI peut être considéré comme une stratégie de travail qui permet

d'amener un agroécosystème depuis un état initial (Ei) jusqu'à un état final (Ef), ce

changement d'état permettant d'évoluer vers une agriculture plus durable. Certains

paramètres de l'état initial seront modifiés au moyen de certaines interventions, notamment

celles concernant la gestion de la fertilité des sols (OAQ et coll., 1994).

Ce concept s'est développé grâce à l'émergence d'une plus grande conscience, chez

tous les intervenants du secteur agricole, de l'importance de sauvegarder et de respecter
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notre environnement. Afin de diminuer l'impact de la pollution agricole causée par les

engrais de ferme, le ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec (MEF) a

déposé un avant-projet de loi en décembre 1993 concernant une réglementation sur la

pollution par les élevages; l'adoption de cette loi est prévue pour l'automne 1996. Le MEF

exigera que tout producteur agricole doté d'un élevage de plus de 40 unités animales

possède un PGFI. Par ailleurs, en ce qui concerne le programme de stabilisation des

grandes cultures avec ou sans élevage, tout producteur devra appliquer un plan de culture

avec des recommandations en fertilisation pour pouvoir bénéficier de l'assurance-récolte.

Cette exigence permettra au MAPAQ de rentabiliser et de rationaliser les subventions

octroyées.

1.13 Les besoins de formation pour la réalisation de PGFI

À la suite de ces nouvelles réglementations politiques et environnementales, environ

300 à 500 conseillers agricoles, agronomes et technologistes devront d'ici 2001 réaliser

annuellement environ 25000 PGFI. On prévoit ainsi, dans un proche avenir, l'ouverture de

plusieurs bureaux de consultants prêts à offrir leurs services-conseils aux agriculteurs.

Cependant, selon l'OAQ et le MAPAQ, peu d'agronomes et de technologistes

possèdent actuellement la formation adéquate pour réaliser des PGFI. Le domaine est

complexe et peu de conseillers agricoles ont actuellement développé cette expertise. Leurs

connaissances de base en fertilisation des sols, acquises lors de leur formation initiale, sont

insuffisantes pour résoudre des problèmes en fertilisation au moyen de cette approche

globale qui tient compte des impacts agronomiques, environnementaux et économiques.

L'implantation du PGFI exige une très grande responsabilité de la part du conseiller-

agricole dans ses prises de décisions. Dans le cours de l'OAQ et de l'Université Me Gill,

(OAQ et coll., 1994), on spécifie que dans le cas du PGFI, "l'implication de l'agronome se

traduit entre autres par l'endossement de la responsabilité professionnelle reliée à ses

recommandations et à sa signature". En effet, pour le producteur agricole qui appliquera
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le PGFI proposé par son conseiller, les conséquences seront importantes à la fois sur

l'environnement, les rendements et sur les bénéfices générés pour son entreprise agricole.

C'est pourquoi le conseiller agricole doit posséder la compétence nécessaire pour identifier

les problèmes reliés à la fertilisation (environnement, temps, budget, contrainte de sol,

cultures etc.) et pour résoudre en proposant la solution la plus appropriée qui tiendra

nécessairement compte des aspects agronomiques, économiques et environnementaux. Selon

les auteurs du cours de l'OAQ et de l'Université Me Gill (OAQ et coll., 1994), l'agronome

qui développe le PGFI et en assure le suivi devra posséder, outre les connaissances

appropriées, certaines qualités personnelles telles que l'ouverture d'esprit, le respect de soi

et d'autrui, ainsi que l'aptitude à travailler en équipe, tant avec d'autres professionnels

qu'avec le client. Il devra également être dynamique et capable de coordonner et

d'organiser le travail, tout comme de communiquer (Edmundson, 1988).

La réalisation du PGFI est un travail d'équipe impliquant des échanges ponctuels

avec les personnes-ressources qui détiennent un savoir spécifique essentiel à la résolution

de certains problèmes. Dans le cours de l'OAQ et de l'Université Me Gill (OAQ et coll.,

1994), on précise que ces échanges requièrent des attitudes, des habiletés et des

comportements qui ne sont pas nécessairement innés, ce qui exigera pour certains une

formation d'appoint dans le domaine.

D'après Fortin (1995), la résolution de problèmes complexes exige de plus en plus

une approche multidisciplinaire. Dans le cas de l'élaboration des PGFI, cette approche

pourra toutefois être facilitée lorsqu'un réseau d'information et de consultation formel ou

informel deviendra accessible aux conseillers-agricoles (QAQ et coll., 1994).

Actuellement, non seulement le conseiller agricole dispose-t-il de peu d'outils pour

réaliser un PGFI, mais il lui est difficile de les utiliser. On ne peut plus aujourd'hui se

permettre de fertiliser champ par champ, en simplifiant la fertilisation minérale et organique,

comme il y a quelques années. Avec le PGFI, on se doit d'optimiser la fertilisation en

considérant globalement l'ensemble des champs. Auparavant, des logiciels simples ou de
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simples calculs à la main pour tout champ à fertiliser suffisaient. Maintenant, le PGFI ne

pourra se réaliser qu'avec un logiciel spécialisé en fertilisation selon une approche globale.

En résumé, les besoins de formation pour la réalisation de PGFI sont réels. Les

pratiques actuelles de gestion de la fertilisation doivent être modifiées. Un cours pour

répondre aux besoins de formation en PGFI doit donc être développé. Toutefois,

l'enseignement conventionnel ne semble pas adapté aux objectifs visés par ce cours. Le

conseiller-agricole doit, à la suite de sa formation, devenir un professionnel ou un expert

capable d'appliquer ses connaissances en fertilisation des sols à la réalisation d'un PGFI.

Il devra à la fois acquérir de nouvelles connaissances en fertilisation des sols, apprendre à

utiliser de nouveaux logiciels et être capable de résoudre des problèmes complexes en

proposant des solutions adaptées à la réalité de la ferme, cette partie du travail devant

souvent être réalisée en équipe multidisciplinaire.

1.2 Question de recherche

À titre d'enseignante en éducation continue à l'ITA de La Pocatière, nous avons

donné une formation sur le PGFI avec un enseignement traditionnel à trois groupes

d'agronomes et de technologistes en février, avril et août 1993. Les connaissances

théoriques étaient enseignées durant les deux premiers jours, puis deux cas de PGFI résolus

étaient présentés durant la dernière journée, sans vérifier la résolution de problèmes avec

les participants. Nous avons découvert que cette approche pédagogique ne permettait pas

un apprentissage réel et durable des connaissances de base en fertilisation et de l'habileté

de résolution de problèmes de PGFI dans le contexte de l'agriculture québécoise.

Par la suite, en 1994, nous avons été sollicitée afin d'élaborer un projet de formation

continue auprès d'une clientèle de conseillers agricoles du Québec dans le cadre d'un

programme de subvention appelé Plan vert. Nous avons alors entrepris des études de

maîtrise pour mieux intervenir dans l'enseignement de la résolution de problèmes de PGFI.
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Nous avons acquis durant cette période des connaissances relatives à la psychologie

cognitive, à la motivation et à la résolution de problèmes. À la suite de ces apprentissages

dans ces domaines, nous avons découvert des nouvelles modalités d'intervention pédagogique

qui pourraient solutionner ces problèmes d'enseignement. Nous nous sommes

particulièrement intéressée à l'approche par problèmes (APP), approche basée sur les

principes de la psychologie cognitive et sur l'apprentissage de l'habileté de résolution de

problèmes.

Ainsi, notre démarche nous a conduite à une question de recherche:

- L'approche par problèmes peut-elle être utilisée pour l'enseignement des sciences

agronomiques à des conseillers agricoles en exercice afin d'améliorer leur motivation à

l'apprentissage, leur habileté de résolution de problèmes et la rétention des apprentissages?
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CHAPITRE 2

CADRE CONCEPTUEL DE LA RECHERCHE
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Afin de répondre à la question de recherche, nous définirons dans un premier temps

la conception cognitiviste de l'apprentissage et la résolution de problèmes, puis nous

évoquerons le cas particulier de l'éducation aux adultes. Ceci nous permettra d'identifier

une approche pédagogique cognitiviste qui pourrait convenir aux exigences de la formation

continue. Cette méthode d'enseignement appelée approche par problème (APP) sera alors

caractérisée, puis nous décrirons son application à l'apprentissage du PGFI par les

conseillers agricoles. Nous serons alors en mesure de définir les objectifs de cette étude.

2.1 La conception cognitiviste de l'apprentissage

Selon Tardif (1992), la science cognitive est la recherche des principes fondamentaux

et des lois générales qui permettent d'expliquer et de comprendre les mécanismes du

traitement de l'information chez l'humain. La psychologie cognitive considère que

l'apprentissage est l'acquisition d'un répertoire de connaissances et de stratégies cognitives

et métacognitives.

La métacognition désigne le contrôle qu'une personne exerce sur ses stratégies

cognitives. La métacognition fait appel à la fois à des facteurs cognitifs (connaissances) et

affectifs (volonté de gérer et de contrôler les différentes étapes de réalisation de ses

démarches) (Richard, 1992; Tardif, 1992). Par la métacognition, l'étudiant est plus conscient

de ses forces et de ses faiblesses, ce qui lui permet de se corriger. Par exemple, un

conseiller-agricole utilise des stratégies métacognitives quand il vérifie le diagnostic qu'il a

posé à la suite de l'analyse d'une entreprise ou la solution qu'il a proposée pour un PGFI.

Selon l'approche cognitiviste, l'apprentissage se réalise avec l'acquisition de trois

types de connaissances: déclaratives, procédurales et conditionnelles (Tardif, 1992). Tout

nouvel apprentissage de l'un ou, l'autre de ces trois types de connaissances s'opère quand

il y a activation des connaissances antérieures puis ancrage des nouvelles par différentes

stratégies, et enfin transfert par la résolution de problèmes.
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2.1.1 Les types de connaissances

Selon Gagné (1985) cité dans Tardif (1992), les connaissances déclaratives sont les

faits, les règles, les lois et les principes théoriques. Par exemple, dans le cours sur le PGFI,

il s'agit des faits, des règles, des lois et des principes de la fertilisation. Ces notions

constituent les connaissances théoriques de la fertilisation. Richard (1992), qui préfère le

terme de relationnelles à celui de déclaratives, mentionne que ces connaissances décrivent

les objets en précisant leurs composantes élémentaires et la nature des relations existant

entre ces composantes.

Les connaissances procédurales correspondent au comment de l'action, aux étapes

et à la procédure permettant la réalisation d'une action (Tardif, 1992). Elles décrivent des

organisations d'actions permettant d'atteindre un objectif donné (Richard 1992). Ce sont

des connaissances dynamiques et l'apprenant est placé dans un contexte d'action. Il en est

de même pour le conseiller agricole lors de l'élaboration d'un PGFI. C'est une tâche réelle

qui implique par exemple des séquences d'actions et différents calculs reliés à la fertilisation.

Les connaissances conditionnelles réfèrent aux conditions de l'action (si...alors), c'est-

à-dire qu'elles répondent au quand et au pourquoi de l'action (Tardif, 1992). Elles

correspondent à des classifications et à des mises en catégories. Ce sont les connaissances

les plus importantes dans la résolution de problèmes. Elles sont responsables du transfert

des apprentissages dans différents contextes. Ces connaissances seront très utiles pour

l'apprentissage de la résolution de problèmes du type PGFI. Dans le cours à élaborer sur

le PGFI, pour acquérir les connaissances conditionnelles, le conseiller agricole devra être

placé dans différentes situations de résolution de problèmes, situations à la fois réelles et

variées.

L'apprentissage de ces trois types de connaissances, qui sont complémentaires, ne

peut se réaliser sans l'activation des connaissances antérieures.
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2.1.2 Activation des connaissances antérieures et apprentissage de nouvelles

connaissances

L'apprentissage comporte deux étapes concomitantes, l'activation des connaissances

antérieures et l'acquisition de nouvelles connaissances. C'est la complémentarité des deux

qui facilite la fixation à long terme des informations et qui permettra le transfert des

apprentissages. Les mécanismes d'activation des connaissances font appel aux activités de

mémorisation (stockage en mémoire) et consistent en la récupération des informations en

mémoire (Richard 1992). Tardif (1992) précise que l'apprentissage prend place quand une

nouvelle information est intégrée dans les schémas existant dans la mémoire à long terme.

L'apprentissage est un processus actif et constructif qui requiert l'organisation et la

réorganisation constantes des connaissances dans la mémoire à long terme (Tardif, 1992).

Afin de faciliter l'activation des connaissances chez un individu, on peut confronter

ce dernier à un cas concret qui l'oblige à faire appel à ses mécanismes de récupération des

connaissances (Schmidt et coll. 1989). Dans le cours sur le PGFI, la méthode pédagogique

choisie pour enseigner aux conseillers agricoles devra favoriser l'activation des connaissances

en fertilisation, connaissances acquises lors de leur formation initiale et faire appel à leurs

expériences antérieures afin d'intégrer l'ensemble de ces connaissances dans la résolution

de problèmes de PGFI. La méthode retenue devra de plus intégrer suffisamment les

connaissances à un contexte de résolution de problèmes pour en faciliter le transfert par les

participants dans des situations de résolution de PGFI réelles qui apparaîtront dans leur vie

professionnelle.

2.1.3 Le transfert

Selon Gagné (1985) cité par Tardif (1992), l'activation et l'utilisation des

connaissances antérieures dans de nouvelles situations favorisent le transfert des

connaissances. Par nouvelles situations, on entendra la résolution de problèmes ou la

réalisation de tâches complexes. C'est la variété des tâches de résolution de problèmes qui
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assure les plus grandes possibilités de transfert. Le transfert des apprentissages désigne

l'utilisation de connaissances et d'habiletés acquises antérieurement dans des contextes

nouveaux et dans des situations différentes de celles de l'apprentissage. En d'autres mots,

c'est par le phénomène du transfert qu'un concept ou un principe appris dans un certain

contexte peut être appliqué à un autre contexte qui, différent dans son apparence initiale,

requiert les mêmes principes de résolution.

Afin de favoriser l'activation des connaissances antérieures, l'acquisition de nouvelles

connaissances et le transfert des apprentissages, la méthode d'enseignement doit provoquer

chez l'étudiant un comportement actif et susciter une motivation à s'impliquer dans la

résolution de problèmes (Tardif, 1992).

2.1.4 La motivation

Sans motivation de la part de l'étudiant, les différentes étapes nécessaires à

l'apprentissage décrites précédemment ne peuvent avoir lieu.

La motivation est un état dynamique qui a ses origines dans les perceptions qu'un

élève a de lui-même et qui l'incite à choisir de s'engager et à persister dans

l'accomplissement d'une activité d'apprentissage en vue d'atteindre un but (Viau, 1994).

Selon le modèle de motivation de Viau (1994), développé en contexte scolaire, la perception

qu'a l'élève de l'utilité de la tâche, de sa compétence à l'accomplir et du niveau de contrôle

qu'il peut exercer sur son déroulement et ses conséquences sont autant de facteurs qui

déterminent sa motivation et, par conséquent, le choix qu'il fait de s'investir ou non dans la

tâche, l'engagement cognitif qu'il manifeste, la persistance dont il fait preuve et la

performance qui en résulte. L'élève doit se percevoir assez compétent pour accomplir

adéquatement une activité d'apprentissage et il doit en reconnaître toute l'importance afin

de valoriser l'apprentissage qui en résulte. Ces perceptions attributionnelles vont déterminer

son engagement et sa persistance dans la tâche demandée qui lui est proposée et la

performance finalement obtenue. L'engagement cognitif se concrétise par l'utilisation de
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stratégies d'apprentissage et d'autorégulation. Les stratégies d'apprentissage sont les moyens

utilisés par l'élève pour acquérir, se rappeler et intégrer des connaissances (Weinstein et

Meyer, 1991 cité dans Viau, 1994). Les stratégies d'autorégulation sont des stratégies

cognitives utilisées "consciemment, systématiquement et constamment" par l'élève et elles

englobent les stratégies métacognitives (planifier, se monitorer, s'auto-évaluer...), de gestion

(choisir un temps, un lieu, des ressources d'apprentissage), de motivation (se donner des

buts, se donner des défis...) (Zimmerman, 1986 cité dans Viau, 1994).

C'est par des activités de mémorisation et d'acquisition de nouvelles informations,

grâce à sa capacité d'organiser l'ensemble des apprentissages et grâce à sa capacité de

transfert des connaissances que le conseiller agricole, motivé par son travail, sera en mesure

de résoudre des problèmes complexes de PGFI.

2.1.5 Processus de résolution de problèmes

La résolution de problèmes, tout en mettant en jeu des connaissances acquises

antérieurement, implique la capacité d'organisation des connaissances pour rendre celles-ci

utilisables dans un contexte professionnel ainsi que la capacité de raisonnement.

Le problème est au coeur de la résolution de problème ; c'est le support à la

construction de la connaissance. S'il est très difficile de définir avec précision ce qu'on

entend par problèmes, à cause principalement de la diversité de ceux-ci, selon D'Hainaut

(1985), les problèmes ont tous en commun le fait qu'ils ne peuvent être résolus par simple

application d'un procédé appris antérieurement. Pour Gagné (1985) cité dans Tardif (1992),

un problème n'existe que lorsque quelqu'un poursuit un but et qu'il n'a pas encore

déterminé les moyens pour atteindre ce but. Tardif (1992) identifie quatre traits distinctifs

qui caractérisent un problème dans le cadre de la psychologie cognitive: la présence de

données initiales ; celle d'un but final (état désiré) ; la présence de contraintes; la nécessité

de la recherche d'une suite d'opérateurs. Krulick et Rudnick (1980) tiré de Reumont et

Reumont (1991) mentionnent qu'un problème doit satisfaire les trois (3) critères suivants:
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l'acceptation du problème par l'étudiant ; le blocage initial de celui-ci dans le processus de

résolution du problème ; l'exploration pour trouver la ou les solutions au problème.

Lochhead (1985) souligne par ailleurs que les problèmes présentés aux étudiants devraient

comporter plus d'une solution et pouvoir être résolus au moyen de différentes stratégies.

Le processus de résolution des problèmes est vu différemment selon les auteurs.

Poissant (1995) a établi les différentes visions concernant le processus et les étapes de

résolution de problèmes depuis le début du siècle. Ainsi, Wallas (1926) la concevait selon

les étapes suivantes: 1' Préparation ; 2° Incubation ; 3* Illumination ; 4* Vérification. Ce

modèle un peu flou a été progressivement abandonné. Plus tard, Polya (1968) a établi les

étapes suivantes dans le processus de résolution de problèmes: 1* Comprendre le problème

; 2° Planifier ; 3* Éxécuter le plan ; 4' Évaluer. Plus récemment, Bransford et Stein (1984)

ont repris et modifié le modèle précédent en utilisant l'acronyme IDÉAL pour définir leurs
étapes: 1" Identifier le problème ; T Définir et se représenter le problème ; 3* Explorer

différentes stratégies ; 4* Agir par rapport à ces stratégies et Évaluer les effets.

Schoenfeld (1985, 1989) tiré de Tardif (1992) a davantage précisé le processus de

résolution de problèmes. D'après cet auteur, il comporte six étapes importantes: 1. la

lecture du problème ; 2. l'analyse du problème ; 3. l'exploration des solutions possibles ;

4. la planification d'une ou de plusieurs stratégies de résolution ; 5. l'application de la ou

des solutions ; 6. la vérification de la solution compte tenu des données initiales.

La résolution de problèmes exige donc une certaine démarche, celle-ci pouvant se

réaliser sous forme d'étapes à franchir. Dans le cadre de notre étude, nous avons retenu

un modèle d'apprentissage de la résolution de problèmes pour le PGFI élaboré à partir du

modèle de Vachon (1991). Ainsi, une personne qui résout un problème doit acquérir

différents types d'habiletés en 3 étapes subséquentes (Vachon, 1991).
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1- L'habileté d'observation et d'interprétation

L'habileté d'observation se reconnaît à la capacité de classer et de comparer les

données, alors que l'interprétation est une habileté plus complexe. Celle-ci fait appel

aux capacités de tirer des conclusions à partir des données disponibles; d'identifier

les données nécessaires ou les procédés utilisés pour justifier une conclusion

particulière; d'identifier les facteurs susceptibles de causer un changement dans un

système donné ou l'intention dans une expérience donnée (variables); d'interpoler ou

d'extrapoler à partir d'un tableau contenant des chiffres (prédire un événement futur

en se basant sur les données observées).

Comme le souligne Smith (1979), la capacité de résoudre des problèmes, qui

intègre les capacités d'observation et d'interprétation de Vachon (1991), dépend de

deux facteurs qui font tous deux partie du processus d'apprentissage de base. Le

premier est l'habileté à penser à des possibilités de résolution (fertilisation minérale

ou organique, chaulage, moment d'application, rotation, etc.) et à des voies possibles

qui pourrait mener de l'état initial connu (le problème) à l'état final connu (la

solution). En d'autres mots, ce facteur serait l'habileté à avoir des idées. Cela

suppose évidemment la génération d'hypothèses. Le second facteur qui joue dans la

résolution de problèmes est l'habileté à distinguer la solution désirée ou correcte

parmi d'autres solutions; c'est là un processus d'évaluation qui peut exiger ce qu'on

appelle souvent le raisonnement ou le jugement et qui irnplique la vérification

implicite des hypothèses.

2- L'habileté de planification ou d'établissement des stratégies

La capacité de planifier une investigation correspond à l'habileté à élaborer des

plans ou à établir des stratégies de résolution de problèmes. À cet égard, Lindsay
et Norman (1980) estiment qu'il en existe deux genres, les stratégies algorithmiques,

qui font appel aux règles et aux lois, et les stratégies heuristiques, plus empiriques,

qui résultent en des tactiques de recherche de solutions relativement faciles à

appliquer.
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3- L'habileté de prise de décision

La prise de décision fait partie de la résolution de problèmes, tout comme la

résolution de problèmes joue un rôle dans la prise de décision. Le principe majeur

guidant toute décision rationnelle est celui d'optimisation: si deux choix paraissent

égaux à tous les autres points de vue, on doit opter pour celui qui rapporte le plus

(Lindsay et Norman, 1980). Dans le cas d'une résolution de problèmes PGFI, le

meilleur choix est celui qui rapporte le plus au point de vue agronomique et

économique de même que celui qui a le moins d'impacts négatifs sur

l'environnement.

Ainsi, l'ensemble de ces habiletés permet à l'étudiant de trouver les moyens de

résoudre un problème. Ces moyens devront faire appel aux connaissances antérieures et à

celles nouvellement acquises. La capacité ou l'habileté de résoudre des problèmes peut se

développer à l'aide d'une méthode d'apprentissage.

2.1.6 Apprentissage de l'habileté de résolution de problèmes

L'apprentissage de l'habileté de résolution de problèmes ne peut se développer sans

de bonnes connaissances déclaratives, procédurales et conditionnelles, et sans l'interaction

de ces connaissances dans un champ particulier pour leur application (Tardif, 1992).

Selon Resnik et Kloppfer, cités dans Tardif (1992), des apprentissages significatifs et

permanents sont plus susceptibles de se produire dans un contexte de tâches réelles comme

celles qui existent en dehors de la classe. Comme le mentionne Tardif (1992), quand est

utilisée une méthode pédagogique faisant appel à la résolution de problèmes, ce qui est

enseigné et appris est immédiatement intégré à une tâche réelle, lié à un problème réel.

Dans un tel enseignement, le cours doit être structuré de telle sorte que l'étudiant se rende

compte que la tâche qui lui est demandée constitue un véritable problème à résoudre.
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Selon ces mêmes auteurs, les avantages de l'enseignement et de l'apprentissage dans

un contexte de résolution de problèmes sont de trois (3) ordres: (1) les connaissances sont

toujours insérées dans la situation dans laquelle elles sont et seront utilisées, de sorte qu'il

n'y a aucune activité d'enseignement-apprentissage portant sur des connaissances isolées ;

(2) la mise en application des connaissances et des stratégies qui y sont reliées remplace le

discours théorique sur les connaissances et les stratégies ; (3) l'élève a très fréquemment

l'occasion d'observer ses pairs en train de réaliser des tâches, de résoudre des problèmes,

en retirant ainsi de nombreuses informations utiles à son apprentissage.

2.1.7 Distinction expert-novice dans la résolution de problèmes

Une importante étude réalisée en 1950 par Bloom et Broder (citée dans Romano,

1992) a souligné les principales différences entre les étudiants qui maîtrisent la résolution

de problèmes dans un domaine donné et ceux qui ne la maîtrisent pas. Les experts ou les

étudiants "compétents" ont une meilleure compréhension de la nature du problème et des

idées contenues dans le problème. Ils ont développé une approche générale de la solution

du problème et certaines attitudes clés qui favorisent la résolution de problèmes. Les

experts, contrairement aux novices, savent prendre du recul dans leur apprentissage, et

savent évaluer leur démarche. Soukini et Portier (1993) précisent que ces étudiants savent

quoi faire, comment le faire, quand le faire et pourquoi le faire. Selon Lochhead (1985),

celui qui résout bien un problème en tire les idées-clés et exploite l'information pertinente

qu'il détient en rapport avec le problème soumis.

Les experts corrigent leurs erreurs, ce que les novices ne font pas. Outre leur

meilleure capacité de compréhension et de raisonnement, les experts ont de bonnes

connaissances déclaratives, procédurales et conditionnelles. L'expert qui résout un problème

parvient à le faire d'une façon très efficace en raison de l'étendue et de l'organisation des

connaissances auxquelles il fait appel dans son processus de résolution (Tardif, 1992). Les

experts sont en général des adultes, comme adultes ils ont des caractéristiques qui leur sont

propres.
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2.2 Conditions propres à la formation aux adultes

La recherche qui fait l'objet de ce mémoire s'étant adressée principalement à des

conseillers agricoles, certaines particularités d'apprentissage propres à cette clientèle adulte

sont décrites ci-dessous.

2.2.1 Motivation des adultes et qualité des apprentissages

Selon la littérature, il existe deux types de comportement motivationnel chez les

adultes face à l'apprentissage de nouvelles connaissances. Certains expriment une réticence

à retourner aux études, surtout si la relation entre le fondement du cours et les problèmes

de leur vie courante ne leur apparaît pas immédiatement évidente (Brundage et MacKerher,

1980). D'autres, par contre, sont poussés par le plaisir d'apprendre: l'apprentissage constitue

leur motivation (Cross 1991). Pour ces adultes, la possibilité d'utiliser leurs nouvelles

connaissances dans leur travail, le fait de faire quelque chose de nouveau (pour eux) ou le

fait de découvrir le pourquoi et le comment d'une situation problématique constituent des

défis qui les stimulent. Michaud (1992), dans une recension des écrits, mentionne les

différents facteurs motivationnels qui incitent certains adultes à retourner aux études.

Toutefois, quel que soit le type d'un adulte, l'apprentissage est toujours pour lui un moyen

et non une fin, et ce qu'il apprend (connaissances et habiletés) doit être concrètement

utilisable (Zembe et Zembe, 1981).

Les adultes apprennent mieux lorsque le processus d'apprentissage fait appel à leur

vécu, c'est-à-dire lorsque le contenu des apprentissages réfère à leurs expériences passées

ou à leurs préoccupations présentes. Toutefois, l'expérience acquise peut soit servir de base,

soit constituer un obstacle aux nouveaux apprentissages (Brundage et MacKerher, 1980).

Par ailleurs, pour que la méthode d'apprentissage soit efficace, Zembe et Zembe (1981)

notent qu'il doit y avoir un échange verbal constant, tout au long du cours, entre l'enseignant

et l'adulte qui apprend. L'utilisation d'activités d'apprentissage basées sur des échanges

interpersonnels favorise l'apprentissage. Les relations qui se créent procurent support et
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encouragement, facilitant ainsi l'émergence et le maintien de la confiance mutuelle

(Brundage et MacKerher, 1980).

L'apprentissage chez les adultes, comparativement à celui que l'on retrouve chez les

adolescents, est habituellement plus auto-dirigé à cause de leur motivation plus grande

(Harrison, 1988). L'adulte qui prend l'initiative de suivre une formation continue participera

davantage à la dynamique du cours. Ne voulant pas être traité comme un enfant, il

montrera qu'il est capable d'acquérir par lui-même certaines composantes de l'apprentissage.

L'adulte désire qu'on le respecte dans son apprentissage (Michaud, 1992). Étant donné que
le cours qui lui est donné correspond à ses besoins, l'adulte est davantage libre de

déterminer quels sont ses objectifs d'apprentissage. Knowles (1970) souligne que l'étudiant

adulte retient mieux les informations si on lui enseigne à faire un diagnostic personnel de

ses forces et de ses faiblesses.

2.2.2 La méthode d'enseignement et l'apprentissage

En formation continue, en raison du caractère adulte de la clientèle, le contenu d'un

cours doit dériver des besoins des participants. Dans un apprentissage orienté vers la

résolution de problèmes, les solutions doivent aussi venir de l'élève et être compatibles avec

son expérience, ses attentes et ses potentialités, plutôt qu'être prescrites par un "expert",

l'enseignant (Brundage et MacKerher, 1980).

En situation d'apprentissage, l'apprenant adulte doit faire face à des situations où il

doit se comporter autant comme interrogateur que comme détenteur de réponses, autant

comme dépisteur que comme solutionneur de problèmes, et où il doit montrer une

ouverture d'esprit face à la nouveauté, une capacité de décision et une volonté d'obtention

d'un résultat (Zembe et Zembe, 1981).

L'enseignant joue un rôle très important dans l'apprentissage. En formation continue,

son principal défi est de permettre à l'étudiant adulte de construire simultanément des
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compétences générales et des compétences spécifiques sans toutefois que cela se fasse au

détriment de sa personnalité (Soukini et Portier, 1993). Il se doit de relier les différentes

opinions et idées tout en mettant l'accent sur le fait qu'il existe une variété de solutions

potentielles à un problème. L'enseignant agit moins comme un avocat chargé de démontrer

quelque chose à un juge ou à un jury mais plutôt comme un chef d'orchestre (Zembe et

Zembe, 1981) grâce à qui l'apprentissage prend une forme plus dynamique.

En résumé, une des règles de l'art pour l'enseignant consiste à faire en sorte que

l'apprenant adulte puisse faire appel à ses connaissances antérieures, à ses croyances, à ses

conceptions et à son expertise afin de trouver par lui-même des solutions aux problèmes

soulevés dans le cours. L'enseignant doit laisser à l'étudiant le soin de résoudre les

problèmes de même que de valider les solutions.

En d'autres mots, dans une approche pédagogique efficace qui repose sur la

psychologie cognitive de l'apprentissage, on doit pouvoir utiliser la vaste expérience de

l'adulte comme tremplin pour intégrer de nouveaux apprentissages (Brundage et MacKerher,

1980). On doit donc chercher à soumettre des problèmes comparables à ceux rencontrés

dans le travail de l'adulte et à favoriser les échanges interpersonnels. Ce processus

permettra un apprentissage auto-géré, favorisant ainsi la rétention des informations.

Dans la littérature, une approche pédagogique basée sur la psychologie cognitiviste,

l'approche par problèmes, semblerait répondre aux caractéristiques des adultes énoncées ci-

dessus.

23 L'approche par problèmes

Dans cette section, l'historique, la place actuelle et les caractéristiques de l'approche

par problèmes seront tout d'abord présentées, puis le cadre théorique de cette méthode

selon la psychologie cognitive et ses effets sur l'apprentissage seront définis. Enfin, les
conditions d'application de l'APP seront déterminées.
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2J.1 Historique et place de l'APP dans le monde

Les bases de l'approche par problèmes ont été tracées par Dewey en 1929 lors d'un

parrainage pour un apprentissage indépendant d'enfants. Un premier curriculum - c'est-à-

dire un projet d'éducation ou de formation (D'Hainaut, 1990) - centré sur l'apprentissage

par problèmes a été développé à la Faculté des Sciences de la Santé de l'Université

McMaster en 1965, principalement par Howard Barrows (Barrows, 1986; Barrows & Tamlyn,

1980; Schmidt, 1983). Ses promoteurs ont été influencés par la méthode d'étude de cas,

telle celle développée par le Harvard Law School en 1920 (Fraser, 1931 cité dans Albanese

et Mitchell, 1993).

Au cours de la dernière décennie, on a noté une augmentation importante de

l'utilisation de l'APP dans l'enseignement dans les facultés de médecine. Actuellement,

environ soixante (60) écoles de médecine en formation initiale ont adopté cette approche

pédagogique en tout ou en partie, et d'autres sont en voie de le faire. Elle est

mondialement reconnue, et on la retrouve par exemple au Nouveau Mexique, en Géorgie,

en Égypte, en Australie, en Hollande, au Massachussetts et en Ontario (Soukini et Portier

1993). En Australie, elle est de plus en plus utilisée, autant en formation initiale qu'en

formation continue dans différents domaines (Probe, 1994). Plus près de nous, la faculté

de Médecine de l'Université de Sherbrooke fut, en 1987, la première institution

d'enseignement au Québec à appliquer cette méthode (Des Marchais et Dumais, 1990). Au

niveau collégial, seul le Collège de Sherbrooke semble avoir rendu compte de son

expérimentation de l'APP (Soukini et Portier, 1993). Cette méthode n'est pas seulement

utilisée en médecine ; on la retrouve également en soins infirmiers, en ophtalmologie, en

pharmacie, en administration (ENA de Paris), en architecture et dans des écoles formant

des ingénieurs.

Harrison (1988) mentionne que l'APP est une méthode de gestion de l'apprentissage

qui s'adresse aux adultes car elle répond à leurs attentes et à leurs besoins. Toutefois, peu

d'études font état, à l'heure actuelle, d'expérimentations de cette approche auprès d'adultes

en formation continue.
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23.2 Caractéristiques de l'APP

Selon le Dictionnaire actuel de l'éducation, l'apprentissage par problèmes (AFP)

confronte "l'élève à des problèmes signifiants, réels ou fictifs, dans le but de développer son

autonomie et son implication dans la résolution de problèmes personnels, sociaux et

éducationnels". Chaque cas présente de l'information écrite aux étudiants afin qu'ils

analysent et comprennent les problèmes spécifiques présentés dans le cas (Hafler, 1990).

L'apprentissage par problèmes est orienté vers l'auto-apprentissage et la résolution

de problèmes. Dans cette méthode, le problème n'est pas un exemple illustrant les

connaissances antérieures ou un exercice d'application de nouvelles connaissances, mais il

représente le coeur de l'activité d'enseignement et d'apprentissage: il initie l'apprentissage

et en est la cause. Cette approche de l'enseignement et de l'apprentissage a pour but, par

le biais de la résolution de problèmes, de favoriser chez l'apprenant la maîtrise du contenu

du cours, le développement des habiletés méthodologiques et intellectuelles, et l'acquisition

de connaissances déclaratives, procédurales et conditionnelles (O'Neil, 1992). L'étudiant

acquiert trois types de connaissances, celle des concepts, des principes et des faits ainsi que

celles concernant les procédures et conditions, qui permettent de savoir comment et quand

utiliser ces connaissances (Wilkerson et Feletti, 1989).

Selon Norman et Schmidt (1992), l'approche dite par problèmes peut être

caractérisée par une collection de problèmes construits, présentés à de petits groupes

d'étudiants aux fins de discussion et de résolution et qui vont permettre l'apprentissage de

connaissances et de stratégies reliées à la discipline. L'enseignant agit comme tuteur et

dirige la discussion sans toutefois imposer ses idées. Cette approche se résume à

"Apprendre en faisant".

Les caractéristiques suivantes de l'APP sont tirées des études de Des Marchais

(1990), Norman et Schmidt (1992) et O'Neil (1992).
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Chaque problème de la méthode APP doit être construit: on parle de méthode

constructiviste. En médecine, la façon dont le problème est construit permet d'aborder les

lois, l'économie, l'aspect social et l'éthique, en plus des dimensions proprement biomédicales

et médicales. Chaque problème est conçu sous forme de thème relié à la réalité de la vie

professionnelle plutôt qu'en référence à une discipHne de base. En formation initiale, dans

le domaine de la médecine, un problème-type consiste en la description d'une ou de séries

de phénomènes observables et d'événements qui nécessitent des explications. Il prend
habituellement la forme d'une description de patients présentant quelques signes cliniques

et des symptômes.

Le problème est le plus souvent préparé par une petite équipe de professeurs qui ont

une formation dans les différentes disciplines d'où sont issues les connaissances auxquelles

faire appel dans la résolution des problèmes. Le matériel d'enseignement-apprentissage
comprend la description du problème et une documentation appropriée. Cette
documentation de référence, une liste de productions audio-visuelles pertinentes et des

lectures suggérées sont incluses pour améliorer la compréhension du problème.

Lorsqu'un enseignant utilise l'APP, il place l'étudiant dans une situation
d'expérimentation, en lui soumettant des problèmes qui doivent immédiatement déclencher

sa réflexion. La tâche des étudiants est de discuter ces problèmes qui pourront être

observés dans la réalité et de tenter de produire des explications au sujet de ces

phénomènes en décrivant les processus de base, les principes ou les mécanismes en cause.

Plus spécifiquement, l'apprentissage se réalise par la rencontre de petits groupes de
5 à 10 étudiants qui soulèvent les dilemmes et les questions reliés au problème. Ces
questions sont formulées afin d'être utilisées comme but d'apprentissage individuel
subséquent. Lors de cette première étape, les connaissances antérieures des étudiants sont,
en elles-mêmes, insuffisantes pour qu'ils puissent comprendre le problème en profondeur,

mais elles doivent toutefois servir de base pour que de nouvelles connaissances puissent être

acquises (Soukini et Portier, 1993). Si le niveau de complexité du problème n'est que
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légèrement supérieur au niveau des connaissances antérieures d'un groupe particulier

d'étudiants, ceux-ci pourront atteindre rapidement une certaine compréhension de la

problématique, ce qui leur permettra de soulever les questions clés auxquelles ils devront

répondre pour acquérir un niveau plus profond de compréhension du problème. De plus,

des solutions provisoires apparaîtront alors aux étudiants. Durant toute la discussion, le

groupe coopératif est guidé par l'enseignant, aussi appelé tuteur.

Par la suite, de façon individuelle, chaque étudiant passera en revue les textes, les

articles et les autres sources d'information, et construira un réseau sémantique adapté au

problème. C'est l'étape de l'auto-apprentissage. Cette étape complétée, une seconde

rencontre en groupe coopératif permet aux étudiants de discuter à nouveau et de vérifier

la valeur des réseaux sémantiques qu'ils ont construits, c'est-à-dire la qualité de leur

compréhension différenciée du problème. Cette discussion pourra conduire à une

élaboration additionnelle, à une restructuration et à une réorganisation des connaissances.

Au coeur de cette approche, réside l'hypothèse que l'étudiant, lorsqu'il pense au sujet

d'un problème en particulier, étudie et discute, peut se construire une représentation claire

du processus mental de compréhension d'un problème et de son contexte. Cette approche

est conçue de façon à aider à comprendre et à analyser des problèmes plus complexes

auxquels l'étudiant, futur praticien, sera confronté au cours de sa vie professionnelle.

La confrontation avec des problèmes significatifs mais ne pouvant être résolus grâce

aux seules connaissances antérieures conduit à l'apprentissage de nouvelles connaissances,

acquises à même la résolution de problèmes. Pour que la méthode d'apprentissage soit

efficace, c'est-à-dire que les nouvelles connaissances soient fixées dans la mémoire à long

terme, facilement retrouvées et facilement transférées, les connaissances antérieures et les

nouvelles doivent être organisées.
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233 Cadre théorique de l'APP selon la psychologie cognitive

Nous verrons comment l'approche par problèmes va répondre au cadre conceptuel

cognitiviste. Cette approche comporte les opérations cognitives suivantes:

11 Activation des connaissances antérieures

La théorie cognitiviste insiste sur l'importance d'activer les connaissances antérieures

afin de faciliter la compréhension d'une nouvelle information. Ce processus mental permet

de juger de la validité des connaissances antérieures et de leur caractère plus ou moins

complet. Si les connaissances antérieures ne sont pas activées pour quelque raison, la

nouvelle information ne pourra prendre place dans la structure cognitive de l'apprenant et

son apprentissage sera incomplet (Tardif, 1992).

Le fondement psychologique de l'APP repose sur cette activation des connaissances

antérieures. Selon Schmidt (1983), ce processus aurait lieu dès la première discussion du

problème, c'est-à-dire lors de la formulation des questions par les étudiants.

2) Restructuration des connaissances

La restructuration des connaissances désigne l'organisation et l'intégration des

connaissances dans une structure cognitive. Les échanges au sein groupe de travail aident

les étudiants à construire, à organiser et à intégrer l'information à partir de leurs propres

connaissances. La confrontation du problème soumis et des connaissances antérieures de

l'ensemble des étudiants conduira à l'enrichissement des structures cognitives des

participants. Les connaissances déjà disponibles devront être adaptées au contexte

spécifique du problème posé. La restructuration de quelques connaissances pourra ainsi

s'effectuer.
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3) Construction d'un réseau sémantique approprié

Les deux (2) étapes précédentes, l'activation et la restructuration, vont permettre

l'organisation sémantique des informations, c'est-à-dire la construction des connaissances

dans la mémoire à long terme. Cette fonction assure l'évolution du système cognitif en lui

permettant de s'enrichir par l'expérience (Richard 1992). Les étudiants deviennent capables

d'intégrer l'ensemble des informations dans le processus de résolution de problèmes

(Norman et Schmidt, 1992). L'approche par problèmes permet de rapprocher les sciences

de base et les sciences cliniques.

41 Résolution de problèmes ou apprentissage en contexte

Selon Norman et Schmidt (1992), en accord avec Barrow (1986), l'APP est une

méthode qui encourage le raisonnement clinique ou le développement des habiletés et des

attitudes propres à la résolution de problèmes. En étant confrontés à des problèmes de la

vie réelle et grâce à des stratégies de traitement modelées par leur tuteur, les étudiants

acquièrent la capacité d'évaluer et de comprendre le problème, et de prendre une décision

quant aux actions appropriées pour traiter ou gérer le problème.

Dans la méthode APP, contrairement à ce qui se produit quand on recours à d'autres

méthodes pédagogiques plus traditionnelles, les connaissances se construisent par l'action,

à partir de la résolution de problèmes, et non à partir d'informations principalement

véhiculées par des textes (Richard, 1992). C'est pourquoi cette méthode d'apprentissage

produit surtout des connaissances procédurales.

Selon O'Neil (1992), l'APP développe quatre (4) grandes compétences reliées à la

résolution de problèmes: la capacité de diagnostiquer (analyse du problème) ; la capacité

d'investiguer (recherche de solutions) ; la capacité de proposer des traitements (prise de

décisions) ; la capacité d'entrer en relation avec le client. L'APP favorise également

l'autonomie et l'humanisme.
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5) Transfert

L'apprentissage au moyen d'une méthode basée sur la résolution de problèmes

semble être une stratégie optimale pour favoriser le transfert des connaissances. L'étudiant

deviendrait capable d'appliquer ou de transférer les concepts nouvellement appris à de

nouveaux contextes, situations ou problèmes (Norman et Schmidt, 1992).

D'après ces mêmes auteurs, l'acquisition de nouvelles connaissances en situation de

résolution d'un problème peut faciliter leur récupération en mémoire et leur utilisation pour

la résolution de problèmes similaires. Le problème servirait "d'échafaudage" pour

emmagasiner les informations ; l'étudiant serait capable, dans une nouvelle situation, de

reconnaître un problème similaire à celui qui a servi à l'apprentissage et de récupérer dans

sa mémoire à long terme les connaissances pertinentes à son analyse et à sa résolution.

Pour qu'un transfert des connaissances soit réussi, deux (2) conditions sont nécessaires

(Norman et Schmidt, 1992): le problème doit avoir permis, sans que les apprenants

disposent de beaucoup de connaissances dans le domaine, l'apprentissage par sa résolution

; l'étudiant qui résout le problème doit recevoir une rétroaction corrective portant sur la

solution immédiatement après que celle-ci ait été trouvée.

61 Curiosité épistémologique et motivation à apprendre

Grâce à ce type d'apprentissage interactif, l'APP encourage la curiosité

épistémologique. En effet, les étudiants, par leur engagement dans des discussions ouvertes,

ont tendance à "percevoir" les problèmes présentés comme pertinents (Norman et Schmidt,

1992). Cet intérêt intrinsèque des étudiants pour un sujet ou une matière a un impact

important sur leur motivation à apprendre. L'importance que la perception de la valeur de

l'activité aurait sur l'apprentissage (Viau, 1994) a été vérifiée par Bruner (1961), cité dans

(Norman et Schmidt, 1992), qui mentionne que les étudiants se sentent concernés par le

problème qui leur est soumis quand celui-ci est bien construit. Ils montrent alors leur intérêt
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par les questions pertinentes qu'ils formulent sur le problème, intérêt qui va au-delà de la

simple étude en vue de réussir un examen.

Une étude utilisant l'APP et portant sur l'attitude des étudiants en sciences

infirmières démontre que se produit chez ces étudiants une augmentation significative de

l'estime d'eux-mêmes. Les étudiants prennent conscience qu'ils sont capables de réaliser

leur propre apprentissage, ce qui contribue à augmenter leur motivation à suivre le cours

(Birch, 1986 et Ryan, 1993).

D'après une étude portant sur les perceptions des étudiants vis-à-vis l'APP, cette

méthode présente les avantages suivants (Barbeau et coll., 1992):

elle augmente la capacité de travail des étudiants;

elle stimule la comparaison de son propre apprentissage avec celui des autres

étudiants;

elle améliore la coopération;

elle développe une plus grande confiance dans les pairs et en soi-même;

elle réduit l'aspect compétitif de l'apprentissage scolaire;

elle stimule la motivation à analyser plutôt qu'à apprendre par coeur;

elle développe une pensée plus critique.

7^ Métacognition

Selon une recherche effectuée dans sept (7) facultés de médecine, l'APP encourage

le développement de l'auto-apprentissage dirigé (Blumberg et coll., 1990). Les étudiants

participent à leur apprentissage en gérant et en contrôlant les différentes étapes de leur

démarche; ils formulent leurs besoins et déterminent eux-mêmes les ressources les plus

appropriées pour satisfaire ces besoins. Ils agissent ainsi au niveau métacognitif. L'APP

offre aux étudiants l'occasion d'assumer une plus grande responsabilité dans leur

apprentissage (Rangacheri, 1991). Le tuteur joue toutefois un rôle important. En vérifiant

constamment, au cours de l'apprentissage - notamment par le retour systématique à des
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questions du style "Pourquoi...?0 comment...? êtes-vous certain...?" - le raisonnement de

chaque étudiant, le tuteur s'assure que chacun a bien franchi toutes les étapes de la

méthode, sans en négliger aucune. De cette façon, il intervient au niveau métacognitif

(Soukini et Portier, 1993).

2.3.4 Effets de l'APP sur l'apprentissage

Dans cette section, les résultats de plusieurs recherches démontreront que l'approche

par problèmes produit plusieurs effets positifs sur la qualité de l'apprentissage des étudiants.

Les deux (2) objectifs clés de cette approche pédagogique, soit l'acquisition de nouvelles

connaissances et le développement de la capacité de les transférer, seront aussi décrits.

1- Les effets attendus de la méthode APP

Les expériences réalisées jusqu'à ce jour ont mis en évidence les nombreux avantages

de cette méthode. Les auteurs, notamment Barrows et Tamblyn (1980), Neame (1989),

Schmidt et coll. (1987, 1989), Des Marchais et Dumais (1990), Pickell et coll. (1991),

Soukini et Portier (1993), démontrent tous que l'APP augmente la motivation des étudiants

pour l'apprentissage, favorise le développement des habiletés de résolution de problèmes

et de raisonnement, augmente l'efficacité des étudiants dans leur travail, améliore leur

créativité et leur capacité d'autoapprentissage, développe des habiletés de coopération et

de soutien mutuel. Les étudiants qui reçoivent cette formation ont davantage de

responsabilités dans leur apprentissage, ce qui augmente leur capacité à prendre des

décisions, des initiatives. Cette responsabilisation accroît leur degré de satisfaction.

2- Acquisition des connaissances de base et rétention des apprentissages à long terme

Différentes études portant sur l'évaluation de l'apprentissage de connaissances.de

base ont donné des résultats différents.
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Selon les conclusions de l'étude de Robison (1993) qui portait sur les résultats de

tests d'évaluation, les étudiants qui ont appris à l'aide de la méthode APP ont des résultats

académiques significative ment plus élevés que ceux qui ont reçu un enseignement selon des

méthodes traditionnelles.

Par ailleurs, Martensen et coll. (1990), cités dans Norman et Schmidt (1992),

démontrent qu'avec l'APP, la rétention des connaissances de l'étudiant est moins bonne à

court terme, mais nettement supérieure à long terme, comparativement à celle d'étudiants

ayant reçu un enseignement donné selon une approche traditionnelle. En effet, l'étude

démontre que les résultats des élèves en APP sont de 60% plus élevés lorsque les tests

d'évaluation portent sur les connaissances acquises il y a de 2 à 4,5 ans.

Eisenstaedt et coll. (1990) confirment cette observation avec deux groupes

d'étudiants; ceux inscrits dans l'approche APP réussissent moins bien à court terme leurs

tests d'évaluation que le groupe contrôle mais la rétention des connaissances dans leur

mémoire à long terme est nettement supérieure.

Tans et coll., cités dans Norman et Schmidt (1992), démontrent que les étudiants

ayant eu un enseignement en APP se rappellent 5 fois plus de concepts que le groupe

contrôle qui a reçu un enseignement conventionnel.

Dans une autre étude, Patel et coll., cités dans Norman et Schmidt (1992), observent

que les étudiants de l'université McMaster, formés selon l'APP, feraient davantage d'erreurs

que des étudiants ayant reçu une formation donnée sous forme conventionnelle. Cette

observation est toutefois contredite par Boshuizen et Schmidt (1990) qui relatent l'inverse

pour des étudiants de l'université de Limburg. Ce désaccord pourrait, selon ces derniers

auteurs, provenir d'une formation différente dans les deux universités. Il semble que

l'université de McMaster dispense des cours plus structurés que celle de Limburg.
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Une étude menée par Sandefur (1992) a permis de comparer l'efficacité de la

méthode APP avec celle d'un enseignement magistral. Deux (2) tests ont servi à la

comparaison, soit l'évaluation de l'apprentissage du contenu du cours et l'estimation de la

compétence à résoudre des problèmes. Les auteurs n'ont observé aucune différence

significative pour ces deux (2) variables entre les deux méthodes d'enseignement.

3- Le transfert de l'habileté de la résolution de problèmes

Needham et Begg (1991), tirés de Norman et Schmidt (1992), ont étudié l'efficacité

de l'APP pour le transfert de l'habileté de résolution de problèmes. Les auteurs ont

comparé deux (2) groupes d'étudiants. Le premier avait pour mandat de lire un problème

puis, après avoir reçu des explications sur la solution, de mémoriser la résolution du

problème. Le second groupe devait s'engager activement dans la résolution du problème

selon la méthode APP, la solution au problème leur ayant toutefois été fournie. La

première approche est souvent considérée par les professeurs comme une pratique efficace;

les enseignants utilisent souvent le temps de cours pour exposer la solution de problèmes

et ils donnent ensuite des problèmes additionnels pour affermir le processus de résolution

des élèves. À la fin de l'apprentissage, les deux groupes d'élèves ont subi les mêmes tests.

Ceux-ci consistaient en des séries de problèmes portant sur le même domaine que celui qui

avait fait l'objet de l'enseignement-apprentissage, mais dont le contexte était différent. Les

résultats ont démontré que les étudiants qui ont appris à se questionner pour résoudre un

problème considéré comme un prototype et qui reçoivent une rétroaction corrective sur le

problème et sa résolution (méthode APP) ont davantage transféré les concepts nouvellement

appris à de nouveaux problèmes. En effet, les résultats de l'étude indiquent que près de

90% de ces étudiants, comparativement à 60% pour ceux à qui on a demandé de mémoriser

le problème, ont transféré leurs connaissances avec succès. Ceci est confirmé par Tardif

(1992) qui précise que l'activité de résolution de problèmes seule n'est pas suffisante, qu'elle

doit être complétée par une rétroaction corrective pour favoriser l'apprentissage et le

transfert.
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23.5 Conditions d'application de l'APP

D'après les résultats des différents travaux qui viennent d'être exposés, l'APP est une

approche qui semble favoriser l'apprentissage. Toutefois, pour assurer la réussite de son

application, certaines recherches précisent des informations pertinentes quant à la

construction des problèmes, au travail en groupe, à l'expertise de la clientèle et au rôle du

tuteur.

La construction des problèmes

"L'APP est un essai pour copier des problèmes comme ceux qui sont rencontrés dans

la vie réelle" (O'Neil, 1992). Les problèmes à la base de la méthode doivent être mal

structurés tout comme ceux rencontrés dans la vie quotidienne. On ne dispose donc pas de

toute l'information pertinente pour aborder le problème.

La conception des problèmes et leur écriture sont les éléments essentiels de l'APP.

Dans une étude réalisée à partir d'entrevues auprès de 32 concepteurs de problèmes, Hafler

(1990) démontre que la construction des problèmes se réalise à partir des expériences

personnelles et professionnelles des concepteurs eux-mêmes. Deux types de problèmes sont

écrits: des problèmes réels et d'autres, hypothétiques. Chaque problème a un thème

principal et des diversions peuvent être incluses pour les étudiants les plus avancés.

Dans le cas où le problème fait référence à une situation réelle, les auteurs rédigent

parfois le problème en utilisant les notes de médecins, des références courantes et des

dossiers médicaux de patients réels. Chaque problème est décrit tel qu'il se présente dans

la réalité. La description ne dépasse généralement pas 3 à 5 pages (Hafler, 1990).

Un concepteur de problèmes qui est aussi tuteur aura une meilleure perception et

une compréhension plus précise de l'utilisation des problèmes par les étudiants. Cette

expérience sera prise en considération lors de l'élaboration et de l'écriture des futurs

problèmes (Hafler, 1990).
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Dolmans et coll. (1992) soulignent que des problèmes mal conçus ou mal écrits

peuvent être inefficaces et même responsables d'un mauvais apprentissage.

Travail en groupe et engagement des étudiants

Selon la recherche de Van Woerden (1991), il existe une étroite relation entre le

degré de participation des étudiants, c'est-à-dire le degré de leur implication active dans les

discussions et dans leurs recherches personnelles, et la résolution des problèmes. Le climat

qui règne dans le groupe et son organisation sont intimement liés au niveau de coopération

observée.

Adaptation à la clientèle

Robison (1993) a comparé les résultats obtenus par des étudiants experts et par des

étudiants novices ayant reçu tous deux une formation selon l'APP. D'après cet auteur, les

experts soulignent généralement davantage les liens entre les éléments de la solution.

Toutefois, aucune différence significative n'a été retrouvée dans l'évaluation des

connaissances entre les experts et les novices. Ce mode d'enseignement peut donc être

utilisé pour différentes clientèles.

Rôle du tuteur

Contrairement aux méthodes pédagogiques conventionnelles dans lesquelles

l'enseignant est principalement un conférencier, la méthode APP requiert que l'enseignant"

devienne un instructeur ou encore un tuteur (Lumdsden, 1992).

Stepien (1993) affirme que dans l'APP, ies enseignants doivent agir comme entraîneur
afin que les étudiants puissent par eux-mêmes explorer des nouvelles avenues, des

hypothèses et des conclusions. Les tuteurs écoutent les étudiants exprimer leurs pensées

tout en les guidant et en leur rappelant que les discussions font partie de l'apprentissage.
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Toutefois, la littérature mentionne qu'il n'est pas toujours facile pour un enseignant

de devenir un bon tuteur. Par exemple, des études ont montré qu'en médecine, les

professeurs recourant à l'A?? ont de la difficulté à abandonner leur rôle de conférenciers.

Il semble qu'ils aient tendance à aider les étudiants à soulever les bonnes questions, à

formuler les hypothèses, tout comme à les guider dans leur prise de décisions et à donner

trop vite les réponses aux questions (Aspy et coll., 1993). Les enseignants actuels ayant reçu

une formation académique qui répond aux exigences des méthodes pédagogiques

conventionnelles, on comprend pourquoi il leur est difficile de s'adapter à une nouvelle

méthode d'enseignement qui leur demande de jouer des rôles différents (Downs, 1987).

Dans la méthode APP, le tuteur agit davantage comme soutien pour le processus

d'apprentissage que comme "fournisseur" de connaissances (Van Woerden, 1991; O'Neil,

1992). Cette attitude du tuteur rend l'apprenant adulte moins dépendant de son enseignant,

ce qui va contribuer à rendre son apprentissage plus permanent et plus efficace (Barrow,

1988).

Le tuteur a également pour mandat d'évaluer les apprentissages. Cependant, dans

la méthode APP, l'évaluation est essentiellement formative. Elle doit être fréquente et

comporter une rétroaction corrective personnelle (Soukini et Portier, 1993). Cette répétition

des évaluations a pour but de permettre à l'étudiant d'acquérir des habiletés

d'autoévaluation (Norman et Schmidt, 1992). De plus, les enseignants ont un rôle important

à jouer pour minimiser les difficultés d'apprentissage des étudiants et leurs frustrations

(Bridges, 1992).

Le tuteur joue donc un rôle primordial dans la réussite pédagogique de cette

méthode. Le comportement du tuteur doit être suffisamment directif pour motiver les

élèves à l'apprentissage.
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CHAPITRE 3

BUT ET OBJECTIFS DE RECHERCHE
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3.1 État de la question

Pour réaliser cette recherche en enseignement, nous avons tenu compte des résultats

des travaux relatés dans la littérature traitant des principes de la psychologie cognitive dans

un contexte d'apprentissage. En considérant que notre clientèle se compose d'adultes, nous

avons décrit sommairement les conditions propres à la formation aux adultes et nous avons

alors précisé qu'une méthode d'enseignement qui repose sur la résolution de problèmes

semble bien convenir à l'apprentissage du concept "Programme global de fertilisation

intégrée" (PGFI). Ceci s'explique par le fait que les PGFI sont des problèmes à résoudre -

des problèmes réels, représentatifs des préoccupations actuelles des agriculteurs. Enfin,

pour essayer de résoudre notre problème professionnel, nous avons retenu et décrit une

approche pédagogique, l'approche par problèmes, qui semblait répondre à nos besoins.

Le côté appliqué de l'étude est donc facile à concevoir. Chaque ferme ayant des

particularités propres, les problématiques pour concevoir et élaborer un PGFI seront variées

et complexes. Le conseiller agricole sera ainsi confronté à des difficultés telles que le choix

des engrais de ferme à gérer, la sous ou la sur-fertilisation avec les engrais de ferme,

l'utilisation ou non de la fertilisation minérale, etc. Nous croyons que la méthode APP peut

permettre aux conseillers agricoles de s'adapter à toutes les situations reliées à la réalisation

de PGFI auxquelles il pourra être confronté.

3.2 But

Le but de notre étude est de développer et d'évaluer la méthode APP en relation

avec l'enseignement d'un nouveau concept en fertilisation des sols, le PGFI. La formation

va s'adresser à des conseillers agricoles. Ceux-ci, à la suite de leur formation, devront être

capables de réaliser des PGFI pour des agriculteurs québécois. Ce nouveau concept, qui

doit faire l'objet d'un projet de loi très prochainement, obligera tout agriculteur à fournir un

plan de fertilisation de sa ferme. La formation continue dans ce nouveau domaine devient

donc absolument nécessaire: elle est d'ailleurs actuellement exigée par l'OAQ.
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Toutefois, la problématique, décrite au chapitre 1, met en lumière le fait que les

agronomes et les technologistes agricoles qui agissent comme conseillers agricoles auprès des

agriculteurs sont plus ou moins intéressés par des cours en formation continue. A la suite

de ces constats, il nous est apparu important, pour régler ce problème professionnel, de

trouver une approche pédagogique capable de motiver les conseillers agricoles à suivre une

formation continue qui leur permettrait de devenir des experts dans la résolution de

problèmes PGFI.

3.3 Objectifs

En utilisant la méthode APP pour la formation continue des conseillers agricoles, les

objectifs de l'étude sont de plusieurs ordres. Avec cette nouvelle approche pédagogique, les

participants aux sessions de formation devront démontrer suffisamment de motivation et de

persévérance pour s'investir dans leur apprentissage et ainsi développer des habitudes de

formation continue. Ensuite, cette méthode d'enseignement doit permettre de développer

Vhabileté de résolution de problèmes en fertilisation, en alliant des connaissances à des

problèmes réels. Le conseiller agricole doit résoudre une problématique agricole en tenant

compte des lois et des règlements en matière d'environnement, du budget de l'agriculteur,

de l'éthique et des objectifs du producteur. Troisièmement, cette méthode doit favoriser

la rétention à long terme des apprentissages réalisés.

Nous allons développer et évaluer la méthode APP comme stratégie pédagogique

dans le contexte de formation du PGFI à des conseillers agricoles. Nous voulons vérifier si

l'utilisation de la méthode APP aura un effet important sur l'acquisition à long terme de

connaissances conditionnelles et procédurales reliées à l'élaboration de PGFI tout comme

sur la motivation des conseillers agricoles à l'auto-apprentissage.
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CHAPITRE 4

METHODOLOGIE
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4.1 Type de recherche

Ce présent projet vise à développer et à évaluer une nouvelle méthode

d'enseignement auprès de conseillers agricoles oeuvrant dans les domaines privé et public.

Dans cette recherche-action qui touche un problème professionnel, soit l'enseignement à des

adultes d'un nouveau concept agronomique, le responsable, c'est-à-dire l'enseignant, est

l'acteur ; son but est d'atteindre les trois objectifs suivants:

Objectif 1: Motivation à l'apprentissage et persévérance dans l'apprentissage ;

Objectif 2: Acquisition de l'habileté de résolution de problèmes en fertilisation ;

Objectif 3: Rétention à long terme de ces apprentissages.

L'analyse qualitative de la motivation des participants face à leur apprentissage, afin

de vérifier l'atteinte de l'objectif 1, s'est effectuée grâce à un questionnaire d'évaluation du

cours comportant des énoncés et une cote d'appréciation à 5 degrés (de 1 à 5) ; celui-ci fut

distribué à la fin de l'étude complète. Cette analyse qualitative fut d'autre part complétée

par des notes personnelles recueillies par la responsable tout au long du cours, par une

évaluation orale à la fin de l'expérimentation et par des commentaires formulés à la fin du

questionnaire par les participants.

Afin de vérifier l'atteinte des deux autres objectifs, l'apprentissage de l'habileté de

résolution de problèmes et la rétention des apprentissages, nous avons administré trois

évaluations quantitatives différentes comportant deux types de problèmes, l'un simple et

l'autre, complexe. Ces évaluations semblables ont été administrées aux participants à trois

moments différents lors de la formation:

- un test diagnostique présenté au début de la formation afin d'évaluer les

connaissances antérieures en fertilisation et pour déterminer le niveau de

compétence (novice, intermédiaire et expert) ;
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- un examen administré au dernier jour de formation pour évaluer

l'apprentissage de l'habileté de résolution de problèmes simples et complexes

(vérification de l'objectif 2);

- un autre examen donné trois (3) mois après la dernière formation dans le but

d'évaluer la rétention et le transfert des apprentissages (vérification de

l'objectif 3).

Le tableau 1 suivant présente les instruments de recueil de données qui ont servi à

l'évaluation de l'atteinte des trois objectifs de cette étude.
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TABLEAU 1: Instruments de recueil de données aux fins de vérification des

objectifs.

Instruments de

recueil de données

Contenu Moments

Objectif 1 sur la motivation

des participants

Journal de bord et

évaluation orale

Commentaires de la

chercheure et des participants

À la fin de chaque session

Questionnaire

d'évaluation de la

formation

Questionnaire écrit avec des

questions ouvertes ou avec des

choix de réponses

À la fin de la troisième

session

Objectif 2 sur

l'apprentissage de la

résolution de problème

Test diagnostique

Examen

Un problème simple et un

problème complexe

Début de la première session

de formation et fin de la

troisième session de

formation.

Hypothèse 3 sur la rétention

des apprentissages

Examen Un problème simple et un

problème complexe

3 mois après la dernière

session de formation.

4.2 Les critères de composition de l'échantillon

Dans un premier temps, avant de réaliser l'étude complète, une étude pilote a été

réalisée afin d'apporter les correctifs nécessaires au cours sur le PGFI. Les données

relatives à l'étude pilote sont présentées sommairement dans le tableau 2 et celles de l'étude

complète sont présentées dans le tableau 3.
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TABLEAU 2: Données relatives à l'étude pilote

Lieu de la formation ITA de La Pocatière

401, rue Poiré
La Pocatière

Dates des sessions - 17-19-24 mai 1994

- 31 mai et l®'^ juin 1994
- 10 juin 1994

Nombre de participants 11 agronomes et 1 technologiste provenant de la région
de la Côte-du-Sud.

Caractéristiques du groupe - 6 agronomes-professeurs de ITTA de la Pocatière
dont deux enseignants en fertilisation.
- 5 agronomes en pratique privée ou appartenant à la
fonction publique, l'un d'entre eux ayant déjà réalisé
des plans de fertilisation.
- 1 technologiste appartenant à la fonction publique.

Pour sélectionner les participants de l'étude complète, une offre de formation a été

envoyée dans trois (3) bureaux régionaux du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de

l'Alimentation du Québec (MAPAQ) et toutes les personnes intéressées ont été retenues.

De plus, une personne du milieu privé, qui n'avait pas eu la possibilité de participer à

l'étude pilote, a également été retenue. Une seule femme faisait partie du groupe de l'étude

complète et l'âge des participants variait de 30 à 55 ans environ. Ces participants

appartiennent à deux corps professionnels distincts, celui des agronomes et celui des

technologistes. L'expérience dans le domaine du PGFI de chacun des participants, au tout

début de la formation, a permis de déterminer le degré d'expertise initial. En fait, (3)

degrés d'expertise ont été retenus: novice, intermédiaire et expert.

Six jours de formation répartis en trois sessions de formation de 2 jours ont été

donnés entre le 26 octobre et le premier décembre 1994. Une session-test a eu lieu le 6

mars 1995 afin de déterminer la rétention des connaissances 3 mois après la dernière

journée de formation.
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TABLEAU 3: Données relatives à l'étude complète

Lieu de la formation ITA de La Pocatière^
401, rue Poiré, La Pocatière

Dates des sessions

(6 jours de formation et un
jour d'évaluation)

Session 1: 26-27 octobre 1994

Session 2: 9-10 novembre 1994

Session 3: 30 novembre et 1er décembre 1994

Session-test: 6 mars 1995

Nombre de participants 12 participants (7 agronomes et 5 technologistes) provenant de
différentes régions du Québec (Bas St-Laurent, Québec, Beauce).

Caractéristiques du groupe Trois personnes sont considérées comme des "experts":
- deux se disent des expertes pour la réalisation de plans de
fertilisation et utilisent couramment le même logiciel en fertilisation
que celui qui sera utilisé dans le cours (identifiées dans ce mémoire
par les lettres A et B).

- une se considère experte dans la réalisation de plans de fertilisation
mais sans connaissances en informatique (identifiée par la lettre G).

Quatre personnes sont considérées comme des "intermédiaires":
- les quatre utilisent un logiciel de fertilisation différent de celui du
cours; elles ne sont pas considérées comme des expertes par les pairs
(identifiées par les lettres D, E, F et G).

Cinq personnes sont considérées comme des "novices":
- deux disent avoir peu de connaissances générales en fertilisation
des sols mais utiliser l'informatique dans des domaines autres que la
fertilisation ou la conservation des sols (identifiées par les lettres H
et I)

- trois disent avoir peu de connaissances en fertilisation des sols et
ne pas utiliser l'informatique (identifiées par les lettres J, K et L)

^ L'étude est conduite dans les locaux informatiques de l'Institut de technologie agro-alimentaire de La
Pocatière avec des ordinateurs compatibles IBM reliés en réseau.

^ Dans cette étude, aucun professeur ne pouvait être admis, car ce cours s'adressait à des gens qui pourraient
réaliser des PGFI et non à ceux qui pourraient enseigner la réalisation.

^ Afin de simplifier les résultats et l'interprétation, nous avons déterminé trois catégories: expert-
intermédiaire-novice selon les caractéristiques initiales des participants lors de leur présentation au début de
la formation.
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4J Les instruments de recherche

En l'absence d'un modèle d'enseignement de la résolution de problèmes avec la

méthode de l'APP en sciences agronomiques, nous avons développé un modèle

d'intervention spécifique. Nous nous devons donc de décrire comment le matériel didactique

et les problèmes complexes ont été construits. Ensuite, la présentation du déroulement de

l'étude pilote et des résultats de celle-ci jettera les bases de l'étude complète réalisée

conformément aux exigences de la méthode APP.

4J.1 Matériel didactique

Dans le but d'évaluer l'approche pédagogique APP, différents types de matériel pour

l'enseignement furent élaborés. Il s'agit notamment d'un document de connaissances

déclaratives en fertilisation et d'un document présentant des connaissances procédurales.

Une douzaine de problèmes furent construits. Afin de mieux comprendre les étapes

subséquentes de la recherche, le mode de construction de chacun de ces documents

didactiques ainsi que celui des problèmes sont présentés ci-dessous.

4.3.1.1 Documentation théorique

Un document de connaissances déclaratives en fertilisation fut conçu grâce à la

collaboration de six (6) chercheurs-professeurs des deux facultés d'agriculture du Québec,

celles des universités Laval et Me Gill (annexe 1). Ce document a été réalisé sous la

coordination de l'auteure de ce mémoire. Ces professeurs sont considérés, dans le monde

scientifique, comme des experts dans le domaine de la fertilisation et de la conservation des

sols ; leurs travaux les obligent à être en étroite relation avec les autres chercheurs

spécialisés en fertilisation et oeuvrant dans des institutions fédérales, provinciales,

universitaires et privées. Il faut toutefois mentionner que la collaboration de ces chercheurs-

experts ne fut que partielle car la méthode APP leur était méconnue. Six (6) sections ont

été élaborées ; sont abordés dans ce document des thèmes tels la dégradation des sols, les
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pratiques agricoles de conservation des sols, le drainage, la pédologie, la fertilisation

minérale et la gestion des engrais de ferme. Ce document fut terminé en mai 1994.

Un document de connaissances procédurales concernant l'application de la

fertilisation, intitulé Recueil-synthèses, a été rédigé au printemps 1994. Dans ce document,

on retrouve également des synthèses de connaissances déclaratives et des tableaux de

données qui sont essentiels à la résolution de problèmes PGFI.

4J.1.2 Elaboration des problèmes

La réalisation de cette recherche a exigé la construction de douze (12) problèmes.

Les différentes étapes nécessaires à leur élaboration sont décrites ci-dessous.

* Rencontre des experts

Vingt-sept (27) agronomes, technologistes ou ingénieurs-agronomes, localisés dans

différentes régions agricoles, ont été interviewés entre janvier et mars 1994. Ces personnes

ont été consultées car elles sont reconnues comme des experts dans l'art de faire des plans

de fertilisation ou de conservation des sols. Ce groupe d'individus détient des cas pratiques

représentant bien la problématique réelle des agriculteurs qui demandent un plan de

fertilisation ou de conservation. Cette enquête sur l'état de la situation a été effectuée

auprès de ces experts-vulgarisateurs pour recueillir leur vision de la formation continue en

PGFI et pour connaître leur problématique régionale, leur processus de résolution de

problèmes et les solutions qu'ils proposent.

À la suite de ces rencontres, il s'est avéré que pour élaborer des plans de fertilisation,

les experts ont développé une approche et des méthodes personnelles. Ainsi, certains ont

mis au point des logiciels-maison, d'autres ont élaboré des tableaux de cueillette de données,

d'autres réalisent tous les calculs à la main, d'autres encore ont essayé de combler certaines

lacunes par des études sur le terrain (exemple: calibration des épandeurs à fumier).
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Toutefois, tous les agronomes vulgarisateurs rencontrés optent pour l'approche globale qui

tient compte de toute la problématique de l'entreprise du producteur, car ils sont tous

conscients qu'il faut modifier le mode de gestion actuel de la fertilisation. Par ailleurs,

l'expérience des experts a montré qu'en réponse à une même problématique, plusieurs plans

de fertilisation pouvaient être réalisés.

* Construction des problèmes complexes

Grâce à la collaboration des experts rencontrés, qui ont fourni des cas de ferme-type,

douze (12) problèmes appelés problèmes complexes dans le texte de cette recherche,

comportant des problématiques très dissemblables et des contextes différents (régions

agricoles, cultures, rotations, gestion des engrais de ferme, problèmes de sol, etc.) ont pu

être sélectionnés (annexe 2). Toutefois, les cas fournis étaient pour la plupart partiellement

complets et les données étaient plus ou moins ordonnées et structurées. Ainsi, ces cas réels

ont souvent dû être modifiés afin de simplifier ou de rendre plus complexe la problématique

selon le thème du cas (Hafler, 1990). Afin de contextualiser la situation (l'agriculteur a un

problème x, dans un situation y), comme la méthode APP l'exige, il a fallu parfois compléter

certaines données ou imaginer des scénarios. Dans la construction des problèmes, aucun

plan de ferme n'a été fourni avec la problématique afin d'éviter toute identification de

l'agriculteur concerné.

Lors de l'élaboration des douze (12) problèmes, une attention particulière a été

portée à la gradation des difficultés d'un problème à l'autre. Chaque cas construit présente

les données initiales, les contraintes, le but à atteindre et la nécessité de rechercher une suite

d'opérateurs tel que précisé par Tardif (1992).

C'est ainsi que par ;

- données initiales, on entend, par exemple, plusieurs cultures, différentes superficies et

différentes analyses de sol ;
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- contraintes, on indiquera des analyses de sol manquantes, différents besoins en éléments

nutritifs selon les analyses de sol, le budget, la quantité d'engrais de ferme à estimer selon

les besoins réels de la culture, la capacité des épandeurs d'engrais, etc. ;

- but final, on tentera d'optimiser la gestion des engrais de ferme épandus sur les champs

et pour les cultures, en respectant un budget et en utilisant une ou deux formules d'engrais

minéraux.

- suite d'opérateurs, on fera référence à des tableaux de calcul du chaulage, au bilan de

fumure, etc.

En mai-juin 1994, tous les problèmes nouvellement construits ont été soumis à un

agronome-expert, enseignant des connaissances déclaratives en fertilisation des sols. Cet

agronome-expert a, avec l'auteure de ce mémoire, analysé chaque problématique et exploré

les résolutions des douze problèmes sur informatique avec le logiciel Conseil-champs. Cette

démarche a permis de peaufiner la formulation des différents problèmes et d'éviter ainsi

toute erreur d'interprétation.

Finalement, une étude pilote réalisée en mai et juin 1994 a permis de raffiner les

différentes problématiques.

* Mode de présentation des problèmes

Pour l'étude complète, chaque problème a été présenté en quatre documents

exposant : 1- la problématique, 2- l'analyse de la problématique, 3- les solutions et 4- les

commentaires sur les solutions. Un des problèmes intitulé "Ferme La Terrière" est présenté

dans l'annexe 3 avec ces quatre documents.

Document 1; La problématique du cas

Ce document contient la problématique détaillée de la ferme-type, c'est-à-dire des
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informations pertinentes sur les analyses des sols, sur les contraintes des cultures, sur

les rotations, sur la gestion des engrais de ferme et des engrais minéraux, etc.

Document 2: L'analyse de la problématique

Ce document rend plus explicite la problématique en présentant les données sous

différentes formes (tableaux), en démontrant la nécessité de réaliser les calculs pré

requis avant d'élaborer toute solution, en faisant ressortir les points importants de la

problématique et finalement en mettant en évidence les considérations qui

permettent d'aboutir aux solutions proposées. Des avis sont donnés pour les

procédures à utiliser et sur les choix à effectuer. Les relations entre les

connaissances et les conditions d'application des solutions sont présentées.

Document 3: Les solutions

Ce document regroupe pour chaque cas les différentes solutions déterminées par le

professeur-expert en fertilisation et dégagées à l'aide du logiciel Conseil-Champ.

Document 4: Commentaires sur les solutions

Ce document a été élaboré par l'auteure de ce mémoire à titre de complément aux

solutions sur informatique proposées par le professeur-expert. Les principales

erreurs sont expliquées et d'autres hypothèses de résolution non envisagées sont

présentées. Ceci s'appuie sur la recherche de Lochhead (1985) qui affirme que

l'enseignant doit présenter, dans la solution, les erreurs possibles de résolution et

l'explication qui prouve que ce sont des erreurs. Avec ce document, le participant

peut auto-évaluer sa performance.

Les participants trouvaient la résolution complète du problème avec le document 1 qui

énonçait la problématique. Les trois autres documents présentaient les démarches de

résolution (analyse, réalisation et réévaluation des solutions) et étaient distribués aux

participants, pour consultation personnelle, avant d'aborder un nouveau problème au cours

des sessions de formation.
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43.1.3 Les logiciels utilisés

Les participants ont eu à utiliser les deux logiciels suivants:

- Ferticul: il a été développé, avec le chiffrier Lotus, par M. François Gagnon,

ingénieur-agronome. Ce logiciel est conçu pour réaliser la fertilisation de l'ensemble des

champs d'une ferme avec des engrais de ferme. Il ne fait aucune recommandation de

fertilisation minérale.

- Conseil-Champ: il a été développé par Agri-Gestion Laval. Ce logiciel permet de

gérer l'ensemble des engrais de ferme et la fertilisation minérale pour l'ensemble des

champs d'une ferme. Il est plus complexe que Ferticul.

Dans l'étude complète, le logiciel Ferticul a été utilisé durant la première journée

puisqu'il permettait de visualiser davantage la gestion des fumiers, point central d'un PGFI.

Le logiciel Conseil-champ a fait l'objet d'un apprentissage durant la deuxième journée de

la première session.

Au début de la formation, ces logiciels représentaient un nouvel apprentissage pour

les participants. Par la suite, ils sont devenus des supports à l'apprentissage.

4.3.2 Déroulement des deux études

Les résultats sommaires de l'étude pilote sont présentés dans ce qui suit afin de poser

les balises qui ont servi à définir davantage la méthodologie utilisée pour évaluer l'approche

APP avec l'étude complète.

43.2.1 Etude pilote

Cette formation combinait l'approche classique de l'exposé magistral pendant la

première session de trois (3) jours et l'APP pour la deuxième session de deux (2) jours et

pour la troisième session d'une journée. Le but était de recueillir les appréciations des

participants face aux deux approches.
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Parmi les participants de cette étude, seuls les cinq (5) agronomes et le technologiste

ont réalisé avec plus ou moins de succès le travail demandé sur le cas soumis. Les six (6)

professeurs, quant à eux, n'ont pas réalisé le travail, invoquant soit un manque de temps, soit

un manque de précisions guidant la résolution des problèmes, soit encore un manque de

connaissances.

Le document théorique universitaire, rédigé par les professeurs des deux universités

et distribué lors de cette première session, a été jugé par l'ensemble des participants trop

théorique et trop détaillé pour la réalisation d'un PGFI. Les cours magistraux de la

première session de trois jours, basés sur ces documents, ont été considérés comme trop

longs, peu favorables à la compréhension et en partie inutiles pour la poursuite des sessions.

L'utilité d'un tel document fut mise en doute.

Selon les participants, la deuxième session fut davantage intéressante. Les deux

problèmes soumis rendaient bien compte de la complexité de la réalité d'une ferme, sauf

pour les professeurs déjà habitués à donner des problèmes bien définis à leurs propres

étudiants. La motivation à suivre la formation de la deuxième session fut beaucoup plus

grande.

Ces premiers constats ont conduit à la rédaction du Recueil-synthèses, qui sera utilisé

lors de l'expérimentation. Ce recueil a été conçu de telle sorte qu'il puisse servir de guide

pratique en fertilisation organique et minérale pour les participants.

Cette expérience pilote a permis à la fois d'effectuer quelques ajustements dans la

conception du cours qui sera donné aux conseillers agricoles et de mettre en évidence

l'accueil favorable des participants à cette nouvelle approche pédagogique pour

l'enseignement des sciences agronomiques.
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4.3.2.2 Étude complète

Nous présentons soitimairement dans le tableau 4 le déroulement des sessions avant d'en

reprendre les principaux éléments. Les résultats obtenus avec les différents instruments
de recueil de données seront présentés dans le chapitre 5.

TABLEAU 4: Calendrier des sessions de formation pour l'expérimentation de l'étude
complète

Première session 1  Deuxième session Troisième session Quatrième session

26 octobre 27 octobre 9 novembre 10 novembre 30 novembre 1er décembre 6 mars

Nombre de

parti cipants

11 10 12 12 12 12 6

Apprentissage Logiciel
Ferticul

Logi ciel
Conseil-champs

Résolution d'un

problème
complexe :
Ferme

Laterrière

Résolution

d'un

problème
complexe:
Ferme Amédée

Résolution

d'un

problème
complexe:
Ferme Amédée

Résolution

d'un problème
complexe :
Ferme

Porcinet

Résolution d'un ^
problème complexe
Ferme des Oeillets

Instruments de

#recueil de données

Test

diagnjST
tique '

Évaluation
orale

Examen ^
sommatif '

Évaluation
orale

Questionnai re

d'évaluation

Examen*'^

Principaux problèmes
rencontrés

Locaux inadéquats pour le travail en groupe, lenteur de fonctionnement des ordinateurs, ratés du logiciel.

Chacun des tests coraprenait un problème simple et un problème complexe comparables.
Le problème complexe du test diagnostique est
première session, soit celui de la Ferme Laterrière.

le

Le problème complexe de l'examen sommatif à la dernière
à résoudre à la fin de la troisième session, soit celui de la Ferme Amédée.

que le problème à résoudre durant la

le même que le problèmesession est

3 . Le problème complexe de l'examen donné trois
un nouveau problème, soit celui de la Ferme des Oeillets.

après la dernière de formation est
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À chacune des sessions, chaque participant a eu à sa disposition les documents suivants (en

référence à Bridges, 1992):

- une liste d'objectifs pour le guider lors de la résolution du problème ;

-  le document de connaissances déclaratives élaboré par les deux facultés

d'agriculture; celui-ci, encore appelé guide de l'étudiant, comprend les objectifs de chaque

section et les principales connaissances de base ;

-  le recueil-synthèses comprenant les principaux textes et fiches techniques pour

atteindre les objectifs de base du cours ;

- un problème complexe représentant la problématique de fermes québécoises qui

demandent un plan de fertilisation. Chaque problème était résolu en groupe coopératif de

quatre participants ;

- une série de questions permettant à l'étudiant de se concentrer sur les concepts les

plus importants et sur les applications des connaissances de base;

- un document présentant les procédures simplifiées d'utilisation des deux logiciels

de fertilisation. Chaque participant disposait d'un ordinateur et d'une disquette de travail.

4.4 Les instruments d'évaluation de l'étude complète

Plusieurs instruments d'évaluation ont été développés afin de vérifier l'atteinte des

trois objectifs. Dans un premier temps, nous présenterons de quelle façon un questionnaire

d'évaluation de la formation a été développé afin de porter un jugement sur la motivation

des participants face à cette nouvelle approche pédagogique. Nous dirons ensuite les raisons

pour lesquelles un journal de bord et les commentaires donnés oralement par les
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participants à la fin de chacune des sessions de formation ont aussi servi de support pour

vérifier l'atteinte du premier objectif. Finalement, nous préciserons les caractéristiques et

les balises de correction des évaluations quantitatives des apprentissages réalisés à court et

à long terme qui ont été développées dans le but de vérifier l'atteinte du deuxième et du

troisième objectifs.

4.4.1 Le questionnaire d'évaluation de la formation

Le questionnaire d'évaluation de la formation (annexe 5) fut distribué à chaque

participant à la fin de la formation. Son objectif est d'estimer, par une évaluation

qualitative, la motivation des participants à suivre la formation (le cours) afin de vérifier

l'atteinte de l'objectif 1.

Ont collaboré à son élaboration les personnes suivantes:

- René Hivon, Université de Sherbrooke

- Nicole Matte, Cégep de Rimouski

- François Vasseur, conseiller pédagogique, ITA de La Pocatière

Les questions portaient principalement sur la motivation des participants et non sur

leur comportement ; leur formulation est volontairement neutre (exemple de question à

éviter: aurait-il fallu faire plus de problèmes?)

La compilation des résultats du questionnaire a permis de déterminer le nombre de

cotes (1 à 5) pour chaque réponse. De plus, tous les commentaires supplémentaires

pertinents, formulés par les participants sur leur copie du questionnaire, ont été

dactylographiés.
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4.4.2 Les notes personnelles (journal de bord)

Les notes personnelles de l'auteure de ce travail, rassemblées dans un journal de

bord, ont permis de catégoriser les informations. Les observations, constituées

principalement de citations des participants, sont qualitatives et sont utilisées pour vérifier

les éléments de motivation des participants avec l'APP.

4.4J Commentaires généraux des participants

L'évaluation orale en groupe après la première et la dernière formations a permis

de déterminer les aspects irritants de la formation et de recueillir les suggestions

d'amélioration. Cette évaluation orale est qualitative et constitue un complément aux

différents instruments de recueil de données utilisés pour vérifier l'atteinte du premier

objectif.

4.4.4 Évaluation des apprentissages

Trois évaluations des apprentissages ont été réalisées afin d'évaluer quantitativement

à la fois les connaissances antérieures (test diagnostique au début de la formation), les

connaissances acquises suite aux sessions de formation (examen sommatif à la fin de la

formation) ainsi que la rétention des apprentissages trois (3) mois après la dernière

formation (examen). Ces trois évaluations permettaient de vérifier l'atteinte des objectifs

deux et trois.

Chacune de ces évaluations comprenait deux types de problèmes: un simple et un

complexe. Le premier exige le calcul des quantités nécessaires à une fertilisation organique

et minérale d'un champ. Il s'agit d'un problème similaire à celui retrouvé dans les cours

traditionnels de fertilisation. Il n'y a qu'une seule solution possible. Le problème complexe

ou mal défini se compose d'une description des caractéristiques d'une ferme réelle et des

données relatives à ce cas. Nous rappelons que dans ce type de problème, le conseiller-
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participant doit tenir compte des aspects agronomiques, environnementaux, sociaux et

économiques, de même que des contraintes imposées par le producteur agricole, par

exemple une gestion non appropriée des engrais de ferme. La résolution de ce problème

doit conduire à une amélioration du mode de gestion du chaulage et des fertilisants

organiques et minéraux, dans le but d'obtenir une conservation optimale des ressources.

En réponse au problème complexe, plusieurs solutions pertinentes peuvent être élaborées.

La correction du problème simple a été réalisée comme on sait le faire dans

l'enseignement conventionnel. Toutefois, dans le cas du problème complexe, en raison des

difficultés de correction qu'engendre l'évaluation d'un problème mal défini, trois (3) types

de correction avec les mêmes critères ont tout d'abord été utilisés. Après comparaison, le

mode d'évaluation le plus objectif et le plus simple a été retenu pour l'expérimentation

(annexe 4). Nous avons ainsi établi trois (3) degrés de maîtrise afin d'éviter tout risque de

subjectivité dans la correction. Ces degrés correspondent à ceux couramment utilisés en

agriculture au niveau collégial:

80-100% pour une maîtrise complète

60-80% pour une maîtrise partielle suffisante

<60% pour une maîtrise insuffisante

Critères d'un maîtrise complète (80-100%):

Le problème a été correctement identifié et des hypothèses de solution appropriées

sont proposées. L'étudiant est parvenu à une résolution complète du problème telle

que cette résolution est définie à l'annexe 4. Dans la majorité des cas, ce niveau est

atteint par des experts qui ont déjà eu à résoudre des situations similaires.

Critères d'une maîtrise partielle (60-80%):

Le problème a été correctement identifié et des hypothèses de solution appropriées

sont proposées. Un minimum de base est atteint: l'étudiant possède suffisamment

de connaissances et d'habiletés pour résoudre le problème, mais le traitement de

l'information manque de précision. L'apprentissage est jugé incomplet, l'étudiant est

considéré comme ayant atteint un niveau de compétence intermédiaire.
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Critères d'une maîtrise insuffisante (<60%):

Le problème a été correctement identifié, mais des hypothèses de solutions ne sont

pas proposées. L'étudiant ne parvient pas à une résolution de problème cohérente.

Il est considéré comme un novice.
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CHAPITRE 5

PRESENTATION ET ANALYSE DES DONNEES
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L'expérience de l'étude complète consistait en la réalisation d'un cours de formation

pour des conseillers agricoles désireux d'apprendre à effectuer des plans de fertilisation dits

PGFI. La tâche d'apprentissage était plus exigeante que celle de l'étude pilote, car elle

nécessitait une étape supplémentaire, soit l'apprentissage d'un deuxième logiciel plus

complexe, support indispensable à la résolution des problèmes de PGFI.

Dans un premier temps, avant d'aborder les trois objectifs de l'étude, nous

considérons important de présenter les commentaires généraux des participants et les notes

personnelles consignées dans le journal de bord au cours des trois (3) sessions qui sont

pertinentes afin de mieux interpréter les résultats du questionnaire d'évaluation de la

formation. Nous pourrons ensuite déterminer plus précisément si nous avons atteint

l'objectif 1 concernant la motivation des participants à suivre la formation avec l'approche

APP.

Nous présenterons ensuite les résultats des évaluations données à différents moments

de la formation afin de dresser un bilan de l'atteinte des objectifs 2 et 3 concernant

l'apprentissage de l'habileté de résolution de problèmes PGFI et la rétention à long terme

de cet apprentissage.

5.1 Commentaires généraux des participants

Les commentaires généraux permettent d'avoir une vue d'ensemble qualitative des

sessions de formation. C'est pourquoi ils sont présentés pour chacune des trois sessions de

formation avant les autres résultats.

5.1.1 Première session

D'une façon générale, tous les participants sont unanimes: le contenu de la première

session était trop chargé. En raison de cette grande charge de travail, certains n'ont pas
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perçu l'utilité de devoir apprendre le fonctionnement de deux logiciels, Conseil-champ

paraissant répondre à leurs besoins. Par ailleurs, selon plusieurs participants, une

présentation magistrale courte au début de la session aurait permis d'expliquer le

fonctionnement général de ce logiciel et, ainsi, d'en faciliter et d'en accélérer la

compréhension.

De plus, à cause de la lenteur d'exécution du logiciel sur le réseau de l'ITA, les

participants regroupés en équipe n'ont pas eu le temps de compléter la résolution du

problème complexe qui leur fut soumis. Ils ont toutefois estimé avoir reçu suffisamment de

connaissances sur le logiciel pour essayer de le résoudre individuellement avant le début de

la deuxième session.

Plusieurs indices permettent d'affirmer que la motivation de l'ensemble des

participants à suivre cette première session fut très bonne. Les différentes étapes à réaliser

ont été effectuées avec beaucoup de sérieux. Tous se sont consacrés avec beaucoup de

sérieux à résoudre les deux problèmes donnés en test diagnostique durant le premier avant-

midi de la session. Certains n'ont pris qu'une heure pour dîner lors de la première journée

afin de compléter leur test diagnostique. Après le dîner, ils étaient de retour en classe avant

même l'arrivée de la responsable du cours. La plupart n'ont pris aucune pause tout au

cours de l'apprentissage du logiciel, c'est-à-dire durant les deux après-midis et la deuxième

matinée. Plusieurs d'entre eux étaient encore là à 17 heures. Un des participants, qui

n'était pas familier avec les ordinateurs, était devenu très confiant à la fin de la deuxième

journée.

5.1.2 Deuxième session

La deuxième session fut marquée par une grande motivation des participants. Ils

étaient tous décidés à poursuivre efficacement leur formation. Aucun ne manquait à l'appel.

La première session leur a permis de mieux comprendre l'approche pédagogique et d'utiliser

le logiciel comme un support à l'apprentissage plutôt que d'en faire un obstacle à franchir
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avant de réaliser efficacement la résolution de problèmes. Ils ont ainsi constaté qu'ils étaient

eux-mêmes les responsables de leur apprentissage.

Lors de la plénière, l'écoute était très bonne et la discussion s'engageait facilement

sur certains points touchant la résolution des problèmes. Les participants étaient beaucoup

plus actifs qu'à la première session et ils prenaient davantage de notes. Certains ont

manifesté le désir d'étudier le plus de problèmes possible au cours de la session. Parmi les

douze (12) participants, deux seulement (G et J) ont parfois montré quelques réticences face

à certains aspects du cours. L'un d'entre eux (G) ne fut pas convaincu, lors de cette

deuxième session, de l'utilité de travailler avec le logiciel Conseil-champs ; il aurait préféré

utiliser son propre logiciel. Le second (J) fut réticent face à l'approche pédagogique elle-

même.

Par la suite, le travail en équipe fut efficace et les participants ont démontré plus

d'autonomie. Ils ont consulté le recueil-synthèses et une feuille de procédures

d'apprentissage rédigée par la responsable du cours, qui expliquait les principales étapes à

suivre lors de la résolution de problèmes. Seul un groupe aurait préféré voir sa taille réduite

(deux au lieu de quatre) pour faire la résolution de problèmes.

D'une manière générale, la méthode pédagogique APP leur a permis de comprendre

bien et rapidement ce que la responsable attendait d'eux. Les trois experts se sont

différenciés des novices par la qualité de leurs résolutions et ils sont rapidement devenus les

leaders de chacune des trois équipes.

La résolution des problèmes de la première et de la deuxième sessions a montré aux

participants qu'il existe plusieurs solutions à un problème. Cette constatation étonna des

novices. Cette curiosité à rechercher diverses bonnes solutions créa un enthousiasme

général. Un des participants a dit vouloir réaliser des PGFI pour ses propres fermes, après

ses sessions de formation.
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Certains participants ont comparé la méthode d'enseignement qu'ils recevaient avec

celle magistrale suivie par d'autres collègues dans une autre formation. Selon eux, un de

leurs confrères aurait consacré plus de 400 heures à la résolution d'un seul problème réel.

Bien que les participants n'avaient pas à traiter dans leur session un cas réel sur le terrain,

ils reconnaissaient tous l'avantage d'avoir à résoudre plusieurs problèmes pendant trois (3)

sessions.

Tout comme lors de la première session, la lenteur d'exécution du logiciel sur le

réseau de l'ITA a affecté le déroulement du cours.

5.13 Troisième session

Tout comme pour la deuxième session, la motivation fut très bonne. Aucune absence

n'a été notée. Le travail à réaliser fut effectué avec beaucoup de sérieux.

Le travail en groupe coopératif s'est grandement amélioré au cours des sessions. Les

discussions sont devenues plus soutenues que lors des sessions précédentes. Différentes

solutions possibles ont été évoquées et un consensus était obtenu en faveur d'une solution.

Toutefois, la composition hétérogène des équipes, en termes de connaissances antérieures,

a eu un impact sur la dynamique des groupes, les novices résolvant moins rapidement et

avec moins d'efficacité les problèmes que les experts. Il leur fallait davantage d'explications

ou de recherche personnelle. On a pu voir, dans certains cas, des novices attendre l'avis des

experts pour leur proposer des solutions possibles.

Quelques participants auraient préféré travailler en groupe de deux (2) ou trois

(3) plutôt que de quatre (4) ou cinq (5). Tout comme lors des sessions précédentes, la

lenteur d'exécution du logiciel sur le réseau de l'ITA a ralenti le déroulement du cours. Le

logiciel Conseil-champ fut apprécié de tous, même de celui (G) qui était réticent à l'utiliser

lors de la deuxième session.
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Plusieurs participants auraient souhaité compléter cette troisième session par la

rencontre d'un "vrai agriculteur" et la résolution du "problème" issu de cette rencontre.

Quelques participants ont suggéré qu'à l'avenir, les sessions de formation soient plus

éloignées les unes des autres, afin de pouvoir, entre les cours, travailler individuellement à

la résolution des problèmes soumis. Un délai de trois (3) à quatre (4) semaines entre les

sessions serait, selon eux, nécessaire, l'horaire pouvant être d'une journée de cours ou de

deux journées consécutives. Certains participants ont par ailleurs suggéré une planification

à long terme (plusieurs mois à l'avance) des dates de la formation.

5.2 Questionnaire d'évaluation de la formation

Ce questionnaire, nous le rappelons, cherche à préciser davantage la motivation des

participants face à cette nouvelle approche pédagogique. Il a été complété par les

participants à la fin de la troisième session.

Pour faciliter la présentation des résultats, les questions et les réponses des

participants au questionnaire ont été regroupés selon les thèmes suivants:

1- fonctionnement personnel des participants face à un apprentissage ;

2- attitude des participants en classe, confiance en eux et estime personnelle ;

3- qualité et quantité des apprentissages ;

4- appréciation de l'approche pédagogique ;

5- qualité du cours et de son contenu ;

6- utilité du cours par rapport à la vie professionnelle des participants ;

7- appréciation générale des sessions.

5.2.1 Fonctionnement personnel des participants face à un apprentissage

Les réponses au questionnaire sont exprimées au moyen d'une cote allant de 1 à 5

et elles sont comptabilisées pour chacune des cotes. Il faut référer à la légende du système

de cotation pour comprendre la signification de la réponse donnée par le participant.
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TABLEAU 5 : Fonctionnement personnel des participants face à un apprentissage.

QUESTIONS^

COTE^
1  2 3 4 5

entièrement entièrement

faux vrai

NOMBRE DE

RÉPONSES

1- Il m'arrive régulièrement de travailler à
la dernière minute. 1 1 8 1 1

2- Je planifie à l'avance mes périodes de
travail et d'étude. 1  2 6 3 0

3- Dans mes travaux, je demeure appliqué
jusqu'à la fin, même lorsque les travaux à
faire sont ennuyants.

1  6 2 2 1

5- Je respecte rarement les échéanciers
pour la remise des travaux. 6  4 1 1 0

7- Je ne complète jamais les informations
reçues dans un cours par des lectures
personnelles sur la matière.

2  6 4 0 0

8- J'utilise tout ce que j'ai appris dans mes
cours et mes travaux pour faire un nouveau
travail.

0  1 3 5 3

9- Lorsque j'ai de la difficulté à réaliser un
exercice, j'abandonne. 4  6 1 1 0

17- Lorsque je fais mes travaux à la maison,
j'essaie de me souvenir de ce qu'on a dit
durant le cours afin de résoudre

correctement le problème.
0  1 0 7 4

20- Dans ce cours, j'ai essayé de faire le lien
entre les connaissances déjà acquises et
celles que j'apprends.

0  0 0 6 6

25- Quand j'ai un doute, je consulte le
tuteur pour vérifier si le travail que je fais
est approprié.

0  0 4 4 4
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QUESTIONS^

COTE^
1  2 3 4 5

entièrement entièrement

faux vrai

NOMBRE DE

RÉPONSES

26- Dans les problèmes à résoudre à la
maison, si je ne sais pas comment
solutionner un problème, je ne réponds pas

2  6 3 1 0

41- J'ai l'intention de compléter de façon
indépendante la lecture des documents de
référence.

0  1 1 6 4

Les numéros des questions correspondent à ceux du questionnaire d'évaluation.

^ : Les chiffres de la cote correspondent à l'échelle d'intensité suivante: 1 signifie que l'énoncé est
complètement faux et 5 correspond à un énoncé entièrement vrai.

Pour la plupart des questions (10 sur 12), une majorité des participants (6 ou plus)

ont donné à peu près la même cote aux questions. Deux (2) questions seulement, celles

numérotées 8 et 25, ont reçu des réponses étalées sur trois cotes, indiquant des différences

de comportement chez les participants pour ces deux thèmes. Pour trois (3) questions

(1, 2 et 3), quelques participants se sont démarqués du groupe, en répondant de façon plus

extrême que la moyenne d'entre eux. Ces réponses dénotent chez ces individus des

fonctionnements personnels différents de ceux de l'ensemble du groupe.

D'une façon générale, les participants semblent persévérants et rigoureux dans leur

apprentissage et dans l'exécution du travail exigé d'eux (questions 3, 7, 9 et 26). Ces

résultats concernant le fonctionnement personnel de l'ensemble du groupe reflètent la

volonté, chez les participants, d'apprendre (question 20) à partir de leurs connaissances

antérieures et leur motivation. Les réponses à la question 41 montrent la volonté de la

plupart des participants de réaliser leur auto-apprentissage. Les résultats de ce

questionnaire confirment globalement les conclusions tirées des commentaires généraux des

participants.
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5.2.2 Attitudes des participants en classe, confiance en eux et estime personnelle

TABLEAU 6 : Attitudes des participants en classe, confiance en eux et estime
personnelle.

QUESTIONS

CQTE

1  2 3 4 5

entièrement entièrement

faux vrai

NQMBRE DE RÉPQNSES

4- Dans un examen, lorsque je ne connais
pas la réponse, je panique. 2  6 2 2 0

6- Lorsque le professeur pose une
question en classe, j'essaie toujours de
trouver mentalement la réponse.

0  2 1 6 3

10- Je comprends très facilement les
diverses connaissances théoriques
enseignées dans ces sessions.

0  1 6 4 1

12- J'ai beaucoup de difficulté à réaliser
les travaux pratiques demandés dans ce
cours.

2  3 5 2 0

13- En groupe coopératif (équipe), je ne
pose jamais de questions même si je ne
comprends pas.

7  3 1 1 0

14- En plénière, je ne pose jamais de
questions, même si je ne comprends pas. 6  3 2 1 0

16- Quand je me compare à la majorité
des participants de ce cours, je crois que
les autres peuvent réussir beaucoup
mieux que moi.

2  5 3 2 0

18- Les tâches à accomplir étaient
beaucoup trop difficiles pour moi. 5  4 2 1 0

22- Je suis persuadé(e) que je peux très
bien réussir les exercices pratiques exigés. 0  0 2 6 4

-70-



QUESTIONS

COTE

1  2 3 4 5

entièrement entièrement

faux vrai

NOMBRE DE RÉPONSES

23- J'ai de la difficulté à faire le lien

entre les diverses notions théoriques et la
pratique.

4  7 1 0 0

24- Si je me compare aux autres
participants, j'ai beaucoup de difficulté à
identifier comment faire les exercices

pratiques demandés dans mes cours.
3  6 2 1 0

27- Si je me compare aux autres
participants, je crois avoir de très bonnes
connaissances de base.

0  2 4 2 4

Une majorité des douze participants, soit 6 ou plus, ont donné la même cote à six (6)

questions sur les douze (12) qui avaient trait à leurs attitudes en classe. Contrairement au

thème précédent, on retrouve davantage de différences dans les réponses du groupe.

D'une manière générale, on peut dire que :

- une majorité des participants ont été à l'aise durant la formation. Huit (8) sur douze (12)

participants n'ont pas paniqué devant un examen (question 4) et neuf (9) ou dix (10)

participants (questions 13 et 14), selon la question, n'ont pas hésité à poser des questions

lorsqu'ils ne comprenaient pas. Un participant (J) ne pose jamais de questions, même

quand il ne comprend pas.

- Les participants ont montré une grande volonté de participation. Neuf (9) ont essayé de

répondre mentalement aux questions qui leur étaient posées (question 6).

- Le niveau de compréhension des participants semble être homogène puisque onze (11)

d'entre eux comprenaient relativement facilement les connaissances théoriques qui leur ont

été enseignées (question 10).

- La perception de la capacité de réalisation des travaux fut différente selon les individus.
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certains éprouvant davantage de difficulté que d'autres. Toutefois, neuf (9) participants ont

estimé la tâche à accomplir réalisable (question 18) ; un seul (J), un novice, l'a trouvée trop

difficile. Onze (11) participants n'ont pas eu de difficulté à établir des liens entre la théorie

et la pratique (question 23).

- Deux (2) ont considéré avoir suffisamment de connaissances de base (question 27). Ce

sont ceux qui se considèrent comme les experts.

- En ce qui concerne l'estime personnelle, les réponses varient en fonction des questions.

La majorité des participants se sentent capables de réussir (10/12) et neuf (9) se sentent

capables d'effectuer les exercices pratiques (question 24). Toutefois, si on leur demande de

se comparer aux autres (question 16), les réponses sont très mitigées: certains perçoivent

leurs collègues comme plus performants qu'eux tandis que d'autres se considèrent au même

niveau qu'eux. On note ici un écart évident entre les novices, les intermédiaires et les

experts.

L'ensemble de ces réponses montre qu'il n'y a pas eu de difficulté majeure, pour

chaque participant, à suivre le cours. La confiance en eux-mêmes, la compréhension et

l'estime personnelle ont sûrement contribué à augmenter leur motivation à suivre ce cours.

Ces résultats confirment également les conclusions issues des commentaires généraux.
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5.23 Qualité et quantité des apprentissages

TABLEAU 7: Qualité et quantité des apprentissages.

QUESTIONS

COTE

1  2 3 4 5

pas du tout beaucoup

NOMBRE DE RÉPONSES

45- À la fin de ces sessions, j'estime avoir
appris sur la résolution de problèmes en
PGFI.

0  1 0 11 0

46- À la fin de ces sessions, j'estime avoir
appris sur la gestion des fumiers. 0  2 1 8 1

47- À la fin de ces sessions, j'estime avoir
appris sur la gestion globale de la
fertilisation minérale

0  3 3 5 1

48- À la fin de ces sessions, j'estime avoir
appris sur les stratégies à utiliser avec
l'agriculteur pour réaliser un PGFI
agronomique respectant l'environnement.

0  2 4 5 1

49- À la fin de ces sessions, j'estime avoir
appris sur l'approche globale de la
fertilisation (inverse de la fertilisation
raisonnée champ par champ).

0  2 1 7 2

29- J'ai lu des textes des deux universités,
lesquels?

aucun peu en partie tous
6  3 3 0

D'après ces résultats, les participants semblent satisfaits de leurs apprentissages.

Pour trois (3) questions sur cinq (5), une grande majorité d'entre eux ont répondu avoir

beaucoup appris. Les réponses avec une faible cote indiquant un apprentissage moins

important sont celles des experts. Les nouvelles connaissances acquises ont porté, par ordre

d'importance, sur la résolution de problèmes de PGFI, sur la gestion des fumiers et sur

l'approche globale de la fertilisation (questions 45, 46 et 49). L'habileté de résolution de

problèmes (question 45) est le thème du premier objectif et les participants sont presque
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unanimes à dire avoir beaucoup appris à ce sujet. Par contre, selon le questionnaire, la

perception de l'ampleur et de la qualité de l'apprentissage en matière de gestion globale de

la fertilisation minérale et de respect de l'environnement (questions 47 et 48) est mitigée.

Deux (2) ou trois (3) participants estiment avoir peu appris à ces sujets, alors que six

seulement semblent satisfaits de leur apprentissage dans ces domaines. Il faut noter

toutefois qu'il y avait peu de connaissances à acquérir au sujet de l'environnement et de la

fertilisation minérale durant la formation. Le coeur de la formation se concentrait sur la

résolution de problèmes et sur la problématique de la gestion des fumiers.

La question 29 a permis de mettre en évidence le degré d'implication des participants

dans leur apprentissage. La majorité d'entre eux n'ont pas utilisé les documents des deux

universités, les raisons invoquées étant principalement leur complexité, leur pertinence

discutable ou le manque de temps. Plusieurs des participants ont toutefois montré une

certaine volonté de les consulter plus tard.

En résumé, on peut dire que selon les participants, le contenu des sessions leur a

permis d'acquérir de nouvelles connaissances dans le domaine qui leur fut enseigné.
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5.2.4 Appréciation de l'approche pédagogique

TABLEAU 8 : Appréciation de l'approche pédagogique.

QUESTIONS

COTE

1  2 3 4 5

Totalement totalement

en désaccord en accord

NOMBRE DE RÉPONSES

39- Je considère très pertinente
l'approche par problèmes sans cours
magistraux pour le cours PGFI.

0  1 3 8 0

40- Je trouve très utile l'approche
pédagogique de ce séminaire: travail
personnel, discussion en petit groupe,
plénière, synthèse.

0  0 2 7 3

QUESTIONS COTE

1  2 3 4 5

Faux Vrai

19- J'aurais préféré assister à des cours
magistraux. 2  4 3 2 1

21- Les cours théoriques sont essentiels à
l'obtention d'une bonne formation en

PGFI.

1 1 0 4 6

L'approche qui a été utilisée pour l'enseignement du cours PGFI fut bien perçue et

acceptée par l'ensemble des participants (questions 39 et 40). Le seul qui ne fut pas tout

à fait en accord avec la pertinence de l'approche (L) a évoqué comme raison le manque de

temps pour étudier la théorie. Ceci confirme un des commentaires généraux qui soulignait

que les sessions étaient trop rapprochées et ne laissaient pas suffisamment de temps pour

réaliser les tâches demandées entres celles-ci.
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L'avis sur la préférence pour un cours magistral est très variable, mais une majorité

de participants estiment que des cours théoriques sont essentiels à une bonne formation en

PGFI (questions 19 et 21). À la question 21, un seul participant (G), un intermédiaire, a
répondu qu'il ne ressentait pas le besoin d'acquérir les connaissances déclaratives par des

cours conventionnels. Pour la même question, il est intéressant de noter qu'un expert (B)

a porté un jugement assez semblable (cote 2) sur cet énoncé.
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5.2.5 Qualité du cours et de son contenu

TABLEAU 9 : Qualité du cours et de son contenu

QUESTIONS

COTE

1  2 3 4 5

Faible Excellente

NOMBRE DE

RÉPONSES

32- La qualité des problèmes est :
0  0 1 8 3

33- La qualification du tuteur est ;
0  0 0 6 6

34- La qualité de mon travail individuel
est : 0  1 6 4 1

35- La qualité des échanges et de la
participation de mon groupe ou équipe
est :

0  1 5 5 1

36- La qualité des échanges en plénière
est : 0  2 2 5 3

37- La pertinence de la documentation
des deux universités est : 0  2 5 5 0

38- La pertinence de la documentation
du recueil-synthèses est : 0  0 0 9 3

42- J'ai apprécié l'utilisation du logiciel
Ferticul.

Pas du tout Beaucoup
4  3 . 1 3 1

43- J'ai apprécié l'utilisation du logiciel
Conseil-champ. 0  0 1 6 5

44- J'ai apprécié l'organisation physique
et matérielle de ces sessions. 3  3 4 2 0

50- Les problèmes sont bien élaborés et
représentent des situations de la vie
réelle.

0  1 1 8 2
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Les réponses au questionnaire permettent de constater qu'en général, le cours fut

bien perçu et apprécié de tous.

D'après l'ensemble des participants, les problèmes ont été bien choisis et reflétaient

des situations de la vie réelle (questions 32 et 50). Deux d'entre eux, un novice (L) et un

expert (B), qui ont donné les cotes 2 et 3, ont précisé que la description n'était pas toujours

très claire. Cette réflexion pourrait confirmer le fait que les problèmes qui leur ont été

soumis étaient mais définis et reflétaient bien la difficulté de ceux de la vie réelle.

Le document le plus pertinent fut le recueil-synthèses (question 38), alors que celui

élaboré par les deux (2) universités ne fut pas toujours jugé approprié (question 37). Une

majorité de participants avaient d'ailleurs mentionné, dans des questions précédentes, ne pas

l'avoir lu.

Le logiciel Conseil-champ fut celui qui fut le plus apprécié (question 43). Neuf (9)

participants ont toutefois suggéré des améliorations qui permettraient de rendre le logiciel

plus accessible et plus performant. Un participant (G), qui utilisait Ferticul, a mentionné

avoir changé d'opinion par rapport à la première session et apprécier maintenant beaucoup

le logiciel Conseil-champ.

Durant les sessions, les échanges inter-équipes et intra-équipe ont été bons (questions

35 et 36). On semble toutefois avoir préféré les plénières. La qualité des sessions a permis,

en général, un travail individuel d'assez bonne qualité (question 34).

Selon les participants, l'organisation physique et matérielle des sessions a posé

problème. Tous ont mentionné un manque d'espace physique dans le local de travail et ont

regretté la lenteur d'exécution du logiciel Conseil-champ sur le réseau de l'ITA.

La compétence de la responsable, appelée tutrice, a été reconnue par tous (question

33).
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Tel que le tableau 10 ci-dessous l'indique, l'évaluation traditionnelle de la qualité du

cours et de son contenu a permis d'aboutir aux mêmes conclusions.

TABLEAU 10 : Évaluation traditionnelle de la qualité du cours et de son contenu.

QUESTIONS

COTE^
5  4 3 2 1

Tout à fait Ne s'applique
d'accord pas

NOMBRE DE RÉPONSES

Les objectifs m'ont été présentés d'une
façon claire. 2  8 1 0 1

Mes attentes ont été prises en
considération. 0  8 3 2 1

Le plan de formation a été respecté.
2  8 2 0 0

Le contenu a répondu à mes attentes.
3  8 1 0 0

Le tuteur répondait aux questions de
façon claire et précise. 6  4 2 0 0

Le tuteur s'est montré réceptif à mes
interventions lors des plénières. 7  5 0 0 0

Le tuteur vous a semblé compétent.
6  6 0 0 0

Le local était adéquat. 1  2 3 6 0

La durée de la formation était

appropriée. 2  7 2 1 0

Le matériel et l'équipement (ordinateur)
étaient convenables. 1 1 1 9 0

Les chiffres de la cote correspondent à l'échelle d'intensité suivante :
5- Tout à fait d'accord

4- D'accord

3- Pas d'accord

2- Pas du tout d'accord

1- Ne s'applique pas
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5.2.6 Utilité du cours pour la vie professionnelle des participants

TABLEAU 11: Utilité du cours pour la vie professionnelle des participants

QUESTIONS

COTE

1  2 3 4 5

entièrement entièrement

faux vrai

NOMBRE DE RÉPONSES

11- Je crois que les cas pratiques
présentés dans ce cours me seront utiles
pour réaliser de vrais cas.

0  0 0 7 5

15- De façon générale, je crois que les
tâches demandées dans ce cours me

seront vraiment utiles.

0  0 0 4 8

28- J'envisage de réaliser un problème
réel avec un agriculteur après cette
formation.

1 0 1 3 7

51- Ce cours me sera utile dans ma vie

professionnelle.
Pas du tout Beaucoup
0  1 1 8 2

La question, dans le cas de l'évaluation traditionnelle, se lisait comme suit: " Mes

nouveaux acquis me seront utiles dans ma vie professionnelle". Six (6) participants ont

répondu être tout à fait d'accord et six (6) être d'accord avec cet énoncé.

D'une façon générale, les participants ont tous jugé le cours utile pour la réalisation

de leur travail (questions 11 et 15 et question issue de l'évaluation traditionnelle).

Dix sur douze (10/12) envisagent d'appliquer ce qu'ils ont appris avec un agriculteur

(question 28). Toutefois, un novice (I) ne semble pas certain de vouloir résoudre un cas réel

avec un agriculteur; ce même novice avait répondu, à la question 27, estimer ne pas avoir

assez de connaissances de base. Un seul (B), un expert, n'envisage absolument pas de

résoudre un problème réel avec un agriculteur. La raison de sa présence au cours était

d'assister les conseillers agricoles.
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Parmi les participants, dix sur douze (10/12) ont considéré le cours utile pour leur vie

professionnelle (question 51). Un novice (L) n'en est toutefois pas certain et un expert (B)

l'a jugé peu utile. La réponse de ce dernier n'est pas surprenante lorsqu'on sait que cette

personne est familière à la fois du logiciel Conseil-champ et des PGFI.

5.2.7 Appréciation des sessions

TABLEAU 12: Appréciation des sessions

QUESTIONS

cotes

1  2 3 4 5

Faible Excellente

NOMBRE DE RÉPONSES

30- Globalement, j'évalue la qualité de
ces sessions: 0  0 1 8 3

La qualité des sessions a été jugée très bonne par la plupart des participants. Seul

un intermédiaire (D) l'a jugée plus sévèrement. Les différents qualificatifs pour évaluer les

sessions ont été "intéressantes", "pratiques" et "utiles".

TABLEAU 13: Recommandations aux collègues (Question 52)

Pas du

tout

Un peu,
avec

beaucoup
de

réserves

Plus ou

moins

Beaucoup,
avec peu

de

réserves

Tout

à fait

52- Je

recommanderais à un

de mes collègues de
participer à de telles
journées.

0 0 0 8 4
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Les douze (12) participants sont prêts à recommander, sans ou avec très peu de

réserves, à des collègues de participer à de telles sessions.

Afin de compléter les réponses au questionnaire, les participants étaient invités à

écrire leur appréciation globale et spécifique de chacune des trois (3) sessions. De ces

commentaires, il est ressorti les points suivants.

- Session 1: Les commentaires reflètent le degré de formation des différents

participants. Les novices (I,J,K,L) et un intermédiaire (F) ont mentionné soit ne pas avoir

suffisamment de connaissances antérieures pour suivre efficacement le cours, soit manquer

de temps pour maîtriser les deux logiciels. Il est intéressant toutefois de noter qu'un novice

(H) a trouvé important de connaître les outils informatiques pour réaliser un PGFI, et qu'un

intermédiaire (E) a écrit: "C'est en pratiquant qu'on peut apprendre".

Différentes recommandations ont été faites afin de modifier l'approche

d'enseignement du logiciel:

Un intermédiaire (D) conseille de faire précéder l'apprentissage des logiciels par un

cours théorique (1/2 à 1 heure) afin de "perdre moins de temps". Dans le cas du

logiciel Conseil-champ, un expert (B) propose de faire 2 brèves présentations, l'une

expliquant les grandes lignes du logiciel ainsi que le mode de présentation de la

description de fermes et l'autre permettant de mieux comprendre les sections

"recommandations" et "rapports". Ce dernier participant mentionne les différentes

sections du logiciel qu'il aurait fallu expliquer pour d'abord réaliser l'entrée des

données puis travailler sur les données.

- Session 2: Dans l'ensemble, les commentaires concernant l'intérêt et la motivation

sont favorables. Cette satisfaction est exprimée à la fois par des experts (A et C), par des

intermédiaires (D, E, F et G) et par un novice (L). Ce même novice a précisé que la

session lui a permis d'accroître ses connaissances théoriques.
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L'approche pédagogique a toutefois causé quelques problèmes à certains participants.

Trois (3) novices ont reconnu avoir éprouvé de la difficulté à suivre cette session, l'un

d'entre eux estimant difficile de travailler sur des problèmes qui lui étaient inconnus (I), les

deux autres (J et K) trouvant ardue la nouvelle procédure d'apprentissage.

Plusieurs commentaires négatifs ont été formulés quant au fonctionnement du logiciel.

Un intermédiaire (E) a mentionné que certaines connaissances sur le travail d'équipe

devraient avoir été acquises avant de travailler en équipe. Un participant expert (B) a

souligné que le fait que certains participants aient eu une maîtrise insuffisante du logiciel a

riui aux discussions en groupe et aux échanges en plénière.

- Session 3: Les commentaires généraux sont favorables. Les intermédiaires (D et

G) comme les novices (I, J et H) ont jugé la session intéressante et motivante.

De façon particulière, les plénières ont été très appréciées et un expert (C) a même

mentionné que celles-ci permettaient d'améliorer l'approche de résolution de problèmes.

Un participant novice (J) a toutefois mentionné éprouver de la difficulté à intervenir en

plénière. Celui-ci préfère l'approche individuelle pour l'apprentissage.

Un novice (I) souligne ici encore son besoin d'un enseignement de type théorique

supplémentaire pour acquérir les connaissances de base nécessaires à la résolution des

problèmes.

Dans cette troisième session, des participants ont trouvé que le problème était trop

complexe (L). Par contre, d'autres semblaient devenir plus familiers avec des stratégies de

résolution (K).

La plupart des participants déplorent à nouveau la lenteur du logiciel et les

problèmes liés à son fonctionnement. Pour plusieurs d'entre eux (B, E et H), ce
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contretemps a entraîné beaucoup de frustrations, dirigeant l'attention et les efforts vers des

préoccupations autres que celles de l'apprentissage. Ceci a nui au déroulement des sessions,

entraînant une perte de temps, temps qui aurait dû être consacré davantage à la discussion

des problèmes.

Deux participants rappellent le peu de temps qui leur était alloué entre les sessions

pour travailler individuellement.

Les participants font état, tout comme dans le questionnaire, de leur envie de réaliser

de vrais PGFI avec des producteurs. Un novice (L) précise toutefois qu'il projette de

commencer avec des cas relativement simples.

5.2.8 Suggestions d'amélioration et de modifications

Le questionnaire a été conçu de telle sorte qu'il permettait l'expression de

propositions spontanées d'amélioration des sessions de formation. Les suggestions ont

principalement porté sur :

- une amélioration du système informatique et du fonctionnement du logiciel ;

- une possibilité d'accroître les connaissances de base, soit par l'ajout de cours

théoriques, soit par l'allongement de la période entre les sessions afin d'augmenter les

possibilités d'auto-apprentissage;

- la création d'équipes plus petites composées de deux (2) ou trois (3) participants

au maximum, réunis selon leur niveau de connaissances;

- la visite chez un agriculteur, afin de mieux concrétiser la problématique.
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Dans le cadre de ces propositions, plusieurs questions ont été soulevées quant à

savoir si d'autres sessions de formation seront dispensées à l'avenir et, dans l'affirmative, qui

pourrait les donner. Il semble que plusieurs participants souhaiteraient que la formation se

répète. Un participant se demande s'il ne devrait pas suivre des cours en fertilisation des

sols (I) afin d'améliorer ses connaissances déclaratives.

5.2.9 Bilan

Dans ce questionnaire, on demandait aux participants de dresser un bilan à la fois

de ce qu'ils avaient retenu et de ce qu'ils se proposaient de faire suite à ces sessions. Les

réponses diffèrent selon qu'il s'agit d'experts, d'intermédiaires ou de novices.

- Les experts retiennent l'aspect pratique du cours, bien adapté au personnel du

M.A.P.A.Q. Le contenu des sessions est basé sur des problématiques reflétant celles de la

vie réelle. Un participant (A) mentionne que ces sessions lui ont permis de se sentir mieux

préparé à réaliser des plans de fertilisation. Les trois experts se proposent d'utiliser ce qu'ils

ont appris, soit dans la réalisation des futurs PGFI, soit en organisant eux-mêmes des

sessions de formation dans leur région respective.

- Selon les intermédiaires, la réalisation d'un PGFI requiert la constitution d'un

groupe de spécialistes travaillant en équipe. Ils notent par ailleurs que l'informatique est

un outil très utile pour réaliser des plans de fertilisation. Un participant de cette catégorie

(G) signale la pertinence et l'utilité de la formation continue dans leur travail. Enfin,

plusieurs des intermédiaires envisagent de lire la documentation qui leur a été fournie (D

et G), de tenir compte des nouvelles connaissances dans leur travail (G), de réaliser des cas

réels selon la méthode apprise (F), de rencontrer des confrères (D) et même d'organiser des

sessions de formation (E).

- Les novices ont pris conscience qu'un plan de fertilisation doit tenir compte de

beaucoup de facteurs, que la planification doit toujours être globale, c'est-à-dire qu'elle doit
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prendre en considération le passé de l'entreprise, les objectifs et les habitudes du client. Le

logiciel Conseil-champ fut apprécié et jugé pratique. Un novice (J) a trouvé le travail en

équipe difficile. Les novices ont l'intention de réaliser des PGFI, mais mentionnent qu'ils

choisiront des problèmes simples pour commencer. Deux d'entre eux (H et K) envisagent

de lire la documentation qui leur a été fournie. Selon le participant K, cette lecture l'aidera

à parfaire ses habiletés à élaborer des PGFI.

Quelle que soit la catégorie à laquelle appartiennent les participants, certaines

contraintes les freinent dans leur volonté d'appliquer ce qu'ils ont appris lors de leurs

sessions de formation. Pour la plupart d'entre eux, il s'agit du manque de temps, du manque

de matériel informatique et, pour un novice (K), du manque d'habileté, faute d'expérience.

Un participant a évoqué des raisons politiques (orientations du MAPAQ). Deux personnes

ont répondu n'avoir aucune contrainte ; l'une d'elles, intermédiaire (G), souligne que "quand

on veut, on peut", tandis que l'autre, experte (G), considère la réalisation de PGFI comme

sa priorité.

Trois participants, deux experts et un novice, n'ont pas répondu à cette question.

53 Évaluation des apprentissages

Pour vérifier les apprentissages réalisés à court et à long terme correspondant aux

objectifs 2 et 3, une évaluation comprenant un problème simple et un problème complexe

a été administrée à trois moments différents (un test diagnostique au début de la formation,

un examen sommatif à la fin de la formation et un autre trois mois plus tard). Les résultats

des différentes catégories de participants seront comparés dans un premier temps quant à

la résolution du problème simple et ensuite, quant à la résolution du problème complexe.

Le bilan des résultats permettra de vérifier les apprentissages réalisés par les trois catégories

de participants.
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53.1 Problème simple

Ce problème consistait à dresser un bilan de fumure d'un champ à partir du calcul

des besoins en éléments minéraux. Les participants devaient tenir compte des éléments

apportés par un engrais de ferme (calcul de la quantité d'engrais de ferme, calcul des

pertes).

Tous les participants disposaient des informations du Recueil-synthèses. Le test fut

complété par tous en moins de 45 minutes.

TABLEAU 14 : Problème simple : résultats des tests sur 10 points

Niveau d'expertise
des participants

Test

diagnostique
Examen

sommatif

Examen

sommatif

(3 mois
après)

Experts:

A 10 9.5 7.0

B 10 10 8.5

C 9.8 10 absent

Intermédiaires:

D 5.3 7.7 absent

E 9 10 9.5

F 8.7 10 9.0

G 7.0 8.8 10

Novices:

H 9.3 10 10

I 8.5 8.5 absent

J 3 9.5 absent

K 0 9 absent

L 0 7.0 absent
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Les résultats obtenus pour résoudre un problème simple sont interprétés pour chacune des

trois évaluations avec ce qui suit.

- Évaluation du test diagnostique

Tous les experts, trois intermédiaires et deux novices ont réussi le test avec

satisfaction. Un intermédiaire (D) et trois novices n'ont pas obtenu une note suffisante.

Les résultats obtenus particulièrement par deux novices, I et H, indiquent qu'ils ont

utilisé adéquatement et de façon autonome le Recueil-synthèses, seul outil à leur disposition.

Le test diagnostique a permis d'évaluer, par des notes, le niveau réel d'expertise des

participants. Il a permis également de se rendre compte que la conception du Recueil-

synthèses permettait l'auto-apprentissage chez des novices.

- Évaluation de l'examen sommatif

Tous les résultats de cet examen sont satisfaisants. Quel que soit le niveau

d'expertise des participants, tous l'ont réussi.

Ces résultats indiquent que les sessions de formation ont permis aux participants

d'acquérir des connaissances suffisantes pour résoudre correctement un problème simple.

- Évaluation du deuxième examen sommatif

Trois mois après la dernière session de formation, seulement deux experts, trois

intermédiaires et un novice ont réalisé cet examen. L'absence des autres participants peut

avoir au moins deux causes : un manque d'intérêt face à ce test ou un manque de temps.

Les raisons invoquées étaient parfois très floues. Seul l'expert avait une raison sans
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équivoque. Il semble par ailleurs que le fait que certains d'entre eux, surtout des novices,

n'ont pas eu à résoudre de problèmes en fertilisation dans le cadre de leur travail durant les

trois (3) mois qui séparaient la dernière formation de cet examen a affecté la motivation à

réaliser la troisième évaluation.

Quel que soit le degré d'expertise, les six participants présents ont réussi la résolution

de leur problème avec satisfaction. La note la plus faible fut obtenue par un expert (A), la

perte des points étant due à des erreurs de calcul.

Les résultats de cet examen indiquent une bonne rétention des apprentissages chez

les participants pour un problème simple.

53.2 Problème complexe

Un des trois problèmes complexes qui ont été utilisés à l'intérieur des trois

évaluations - et le corrigé correspondant - est présentés à l'annexe 6. Le résumé des

résultats (niveau de maîtrise acquis durant les évaluations) est présenté ci-dessous (tableau

15) et permet de mieux suivre l'analyse.
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TABLEAU 15 : Évaluation des résultats des tests et ciassifîcation du niveau d'expertise
des participants

Niveau

d'expertise^
Au

départ
Test

diagnostique
Examen

sommatif

Examen

sommatif

(3 mois après)

Expert frésultats:
80 à 100% -

maîtrise complète)

A, B,Ç A, B, Ç B B

Intermédiaire

(résultats: 60 à
80% - maîtrise

partielle suffisante)
D, E, F, G D

A, C

D, E, F, G

H, I, J, K, L

A

E, F, G

H

Novice (résultats:
moins de 60% -

maîtrise

insuffisante)
H, I, J, K, L

E, F, G

H, I, J, K, L

^ : Les participants se distinguent selon leur niveau d'expertise initial. Ainsi, les initiales des
noms soulignés désignent des experts, celles en gras identifient des novices et les autres des
intermédiaires.

Les résultats obtenus pour résoudre un problème complexe sont interprétés pour chacune

des trois évaluations avec ce qui suit.

- Évaluation du test diagnostique (Problème complexe: Ferme Laterrière)

D'une manière générale, les trois experts ont compris la problématique et les

démarches de résolution sont bonnes. Plusieurs solutions sont proposées, et tous les

éléments de la fertilisation sont considérés. Toutefois, B ne mentionne pas de démarche de

résolution pour la fertilisation minérale et A ne précise pas ses calculs.

Parmi les quatre intermédiaires, trois (F, G et E) posent beaucoup de questions,

mentionnent les éléments à trouver pour réaliser une résolution de problème, ou
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commentent ou répètent la problématique, mais il n'y a généralement pas de démarche de

résolution. Un participant (E) a soulevé une information oubliée dans la problématique, soit

le budget de la chaux. Un seul (D) a réalisé une approche globale pour la résolution du

problème; il a également su utiliser ses connaissances théoriques pour expliquer ses choix.

Aucun novice n'est parvenu à réaliser la résolution du problème. La plupart d'entre

eux n'ont fait que donner des recommandations très générales pouvant s'appliquer à tous

les cas, sans toutefois tenir compte de tous les éléments de la problématique. Le participant

J n'a fait aucune analyse.

- Évaluation de l'examen sommatif (Problème complexe: Ferme Porcinet)

Les trois experts ont réussi leur résolution du problème. Les experts A et B ont

proposé deux solutions, et ont tenu compte des différents éléments de la problématique.

Toutefois, A se démarque des autres experts par ses fréquentes erreurs de calcul. L'expert

C a proposé des solutions et des recommandations trop drastiques, en oubliant certains

éléments de la problématique dans son analyse.

Les résultats des intermédiaires sont variables. Aucun de ces participants n'est

parvenu à réussir de façon satisfaisante sa résolution. Trois sur quatre (3/4) n'ont proposé

qu'une solution pour la résolution du problème. Seul E en a suggéré deux. Cependant, ce

dernier participant a commis plusieurs erreurs tant de calcul de doses que de

recommandation. Deux intermédiaires (D et F) se démarquent des autres, leur résolution

semblant plus approfondie.

D'une façon générale, les novices ont bien analysé la problématique ; les différents

éléments du problème ont été considérés. La résolution est parfois bonne (I et H), mais la

plupart d'entre eux n'ont proposé qu'une solution ; seul le participant J en suggère deux,

mais elles sont très incomplètes.
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- Évaluation de l'examen sommatif donné trois mois après la dernière session de

formation (Problème complexe: Ferme des Oeillets)

Comme nous l'avons déjà mentionnée dans le cas du problème simple, seulement la

moitié des participants étaient présents. Ainsi, seuls les experts A et B, les intermédiaires

E, F et G de même qu'un novice. H, ont pu être évalués.

Un seul (B) des deux experts a parfaitement réussi sa résolution de problème, A

ayant fait trois types d'erreurs importantes. Les trois intermédiaires n'ont réalisé que

partiellement la résolution, E et G ayant formulé des recommandations qui comportent

plusieurs erreurs. Le novice H mentionne avoir manqué de temps pour résoudre son

problème, la raison invoquée étant celle de la lenteur du fonctionnement de l'ordinateur.

Tous les participants ont utilisé le logiciel sans problèmes. Chacun a utilisé une

entrée des données qui lui était propre. Certains ont entré tous les champs sans ajuster la

fertilisation, alors que d'autres ont entré un seul champ. Trois participants (A, B et E) ont

réalisé un type de fertilisation qui n'avait pas été démontré dans les différents problèmes

pendant les 3 (trois) sessions. Il n'est donc pas surprenant de retrouver soit des imprécisions

(F) soit des erreurs (H) dans la résolution de ce problème : ces connaissances n'étaient pas

pour eux des connaissances antérieures.

Seul A fait des erreurs de calcul tout comme lors des deux autres tests; celles-ci sont

suffisamment importantes pour rendre le plan de fertilisation non valide même si la méthode

de résolution est excellente.

533 Bilan des résultats: apprentissage à court terme et rétention à long terme des

apprentissages

* Évaluation du test diagnostique: les trois experts A, B et C ont mentionné toutes les
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démarches de résolution reliées au problème. Étant donné qu'ils n'utilisaient pas le logiciel

et les calculs complexes liés au PGFI, leur résolution est celle d'experts.

Il fut difficile de distinguer les novices des intermédiaires. Un intermédiaire D et un

novice L ont quelques éléments de la résolution reliée au cas. Ils sont considérés comme

ayant une maîtrise partielle.

Les autres participants ont une maîtrise insuffisante lors de ce test diagnostique. Un

participant F donne quelques éléments de résolution du problème mais commet aussi des

erreurs d'interprétation et d'observation. D'autres, E, I, J, K et G, donnent des étapes

générales de la résolution, mais celles-ci pourraient s'appliquer à n'importe quel problème

de PGFI. Un autre. H, ne mentionne que certaines étapes de résolution.

Il est très surprenant de constater que seulement la moitié des participants a vraiment

essayé de résoudre le problème. Les trois experts (A, B et G) ont donné toutes les

principales résolutions, deux intermédiaires (D et F) et un novice (L) en ont donné des

partielles, F commettant des erreurs. Les six autres participants n'ont pas adapté leur

réponse au problème particulier qui leur était soumis. Ils auraient donné les mêmes

réponses générales si on leur avait simplement demandé de donner les éléments ou les

étapes de résolution d'un problème de PGFI. Ces constats montrent combien cette

approche d'enseignement fut tout à fait nouvelle pour eux.

* Évaluation de l'examen sommatif

Selon les résultats au tableau 15, seul l'expert B, qui se considérait au départ comme

un expert, a conservé ce niveau d'expertise. Au contraire, le participant A qui se considérait

comme un expert a commis des erreurs de calcul pour la quantité d'engrais de ferme même

si ses résolutions sont comparables à celles d'experts. Il est maintenant considéré comme

un intermédiaire, quelqu'un qui a une maîtrise partielle. Un autre expert (G) n'a pas tenu

compte d'un aspect important pour la résolution du problème (application d'engrais de
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ferme de l'année précédente); il doit donc être considéré comme un intermédiaire, mais à

un stade proche de l'expertise.

En ce qui concerne les intermédiaires et les novices, les résultats permettent de les

classer au niveau intermédiaire. Malgré de nombreux oublis ou erreurs, ils ont tous bien

réalisé la gestion des fumiers et la fertilisation minérale. Deux participants (K et J), classés

au départ novices, sont à la limite d'être considérés comme intermédiaires. Ce sont

justement les participants qui se sont le moins investis dans la formation. Il semble donc

que le deuxième objectif est atteint: l'APP favorise l'apprentissage de l'habileté de résolution

de problèmes PGFI.

* Évaluation de l'examen donné trois mois après la dernière session de formation

Le participant A, considéré comme un expert au début de la formation, a encore

commis beaucoup d'erreurs de calcul. Après ce test, son niveau d'expertise a basculé à la

limite de l'intermédiaire et du novice.

Les résultats de ce dernier examen démontrent que les connaissances qui n'ont pas

été abordées durant la formation sont absentes à l'évaluation donnée trois mois après la

dernière formation sauf dans le cas des experts qui possédaient déjà ces connaissances

(connaissances antérieures). Il semble donc que l'APP soit une bonne méthode pour la

rétention des apprentissages (objectif 3) mais que l'étendue des connaissances apprises soit

moins importante qu'elle peut l'être quand on utilise une méthode d'enseignement plus

traditionnelle.
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CHAPITRE 6

INTERPRETATION DES RESULTATS

-95-



Le travail qui a fait l'objet de cette recherche comportait deux défis : développer une

nouvelle approche pédagogique (l'APP) dans le domaine des sciences agronomiques avec

un nouveau concept, le PGFI ; évaluer cette approche en terme de motivation et

d'apprentissage réalisé à court et à long terme auprès de professionnels de l'agriculture. La

clientèle se composait d'adultes, des conseillers agricoles pour qui l'apprentissage du PGFI

répondait aux nouvelles - ou futures - exigences de leur travail professionnel. Ainsi, nous

postulions qu'au cours des sessions de formation, le niveau d'expertise des participants allait

s'accroître ; de novices, ils deviendraient des intermédiaires puis des experts.

Pour réaliser ces buts, une stratégie d'intervention retenant les principes d'une

approche de résolution et s'inspirant de l'APP fut développée. Le modèle d'intervention

pédagogique a été ajusté aux besoins spécifiques de la formation.

Afin de vérifier si les trois objectifs énoncés dans le chapitre 3 ont été atteints, la

discussion des résultats est présentée sous deux thèmes :

-  le contexte de la formation pour adultes;

-  l'apprentissage avec l'APP.

Le premier thème permet de discuter du comportement et de la motivation des

participants lors des sessions de formation. Ainsi, nous pourrons vérifier l'atteinte de

l'objectif 1. Ensuite, sous le chapeau du deuxième thème, l'acquisition de nouvelles

connaissances et de l'habileté de résolution de problèmes ainsi que leur rétention à long

terme seront abordés afin de vérifier l'attteinte des objectifs 2 et 3.

Par ailleurs, les résultats ont permis de suggérer des modifications susceptibles

d'améliorer qualitativement et quantitativement les sessions de formation. Celles-ci sont

évoquées dans ce chapitre. Enfin, le devenir et l'utilité du cours qui fut donné dans le cadre

de ce travail seront discutés.
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6.1 Le contexte de la formation aux adultes

Les adultes qui ont participé à cette expérience appartenaient tous à la catégorie des

personnes ayant un comportement favorable à l'apprentissage. En effet, ils étaient tous

concernés par la matière enseignée, celle-ci faisant partie de leur travail quotidien ou allant

peut-être en faire partie dans l'avenir. Les différents termes utilisés dans le cours leur

étaient familiers à cause de leur formation académique alors que le contexte et les

problématiques soulevées leur rappelaient ceux observés dans le cadre de leur travail.

6.1.1 Comportement des participants face à l'approche APP

Les nouvelles connaissances à acquérir pouvaient effrayer certains d'entre eux. On

peut citer par exemple l'apprentissage du nouveau logiciel Conseil-champ. Les participants

déjà habitués à travailler avec un ordinateur ont éprouvé moins de difficulté lors de la

première session que ceux pour qui cette façon de travailler était tout à fait nouvelle.

À cause du niveau d'expertise différent des participants, deux types de

comportements de l'adulte se sont manifestés face à la résolution de problèmes. Les novices

auraient aimé que la tutrice résolve les problèmes et réponde aux questions. Ces

participants préfèrent l'existence d'une seule bonne solution à celle de plusieurs possibilités

d'intervention (plusieurs PGFI) également valables. Au contraire, les experts avaient

tendance à préférer la méthode dite de discussion, à poser des questions. Ils préfèrent

également l'exploration des diverses possibilités de traitement des situations-problèmes à la

présentation d'une "seule" bonne réponse.

Bien qu'elle fut perçue chez tous les participants, la motivation à rechercher diverses

solutions aux problèmes fut différente selon qu'il s'agissait d'experts, d'intermédiaires ou de

novices. Les experts se sont davantage acharnés à explorer et exploiter les différentes

possibilités du logiciel afin de vérifier les pistes de solution qu'ils avaient élaborées et
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retenues. Selon Scott (1974) tiré de D'Hainaut (1985), rimplication d'un sujet dépend de

beaucoup d'autres facteurs que le caractère réaliste ou artificiel de la situation, notamment

de l'organisation des rôles, de la motivation et de la personnalité du sujet. L'impression de

difficulté, d'impossibilité ou d'irrationalité de la situation est très variable d'un individu à

l'autre; ce qui paraîtra à l'un une situation "impossible" constituera pour l'autre un "défi" qui

l'engagera à résoudre le problème. C'est ainsi que l'on a pu voir des novices laisser des

experts trouver une solution sans vraiment s'investir dans le processus de résolution.

Comme le suggèrent Bloom et Broder (1950) (tiré de Lochhead, 1985), la principale

différence entre celui qui résout bien et celui qui n'arrive pas à résoudre un problème est

le degré d'activité ou de passivité. Les moins actifs pensent qu'ils n'ont rien d'autre à faire.

L'esprit d'équipe qui s'est développé pendant les trois sessions de formation fut

certainement largement responsable de la motivation des participants. Ceux-ci résolvaient

les problèmes en combinant les différentes idées des membres de l'équipe, les divers points

de vue. Ainsi, différentes stratégies de résolution pouvaient être proposées, en oubliant le

moins d'aspects possible. Selon Gagné (1965) tiré de Tardif (1992), lorsqu'on encourage

l'étudiant à combiner des idées, et qu'il élabore une nouvelle idée résultant de leur

combinaison, on peut dire qu'il a résolu un problème. Dans l'approche utilisée pour la

formation, les équipes étaient constituées de quatre personnes dont le niveau d'expertise

pouvait varier. Souvent pour les novices, la problématique semblait au départ poser des

difficultés, mais les échanges avec les experts leur permettaient d'élucider certains détails

importants et ainsi de remettre en question leur solution initiale. Un tel phénomène a déjà

été mis en évidence par d'Hainault (1985).

6.1.2 La motivation de l'adulte face à l'apprentissage

Selon Viau (1994), la motivation comprend entre autres ces composantes:

reconnaissance de l'importance de la tâche, participation, engagement et persistance ou

persévérance.
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Les résultats ont démontré une très grande motivation de tous quel que soit leur

niveau d'expertise, et ce, dès le début de la formation. Les termes que l'on retrouve dans

les commentaires ou les réponses au questionnaire sont "enthousiasme", "persévérance",

"rigueur", "sérieux", "participation" et "efficacité". Aucune absence non justifiée ne fut

enregistrée lors des trois sessions de formation.

Malgré la lenteur des ordinateurs et les ratés du logiciel, la participation,

l'engagement et la persistance des participants ont pu être observés de multiples façons.

Sauf pour la première session, tous les participants étaient systématiquement présents à la

formation (importance de la tâche et participation). Ils coopéraient au sein de leur équipe

(participation), étaient actifs et dynamiques durant les cours (engagement dans la tâche),

ont résolu les problèmes qui leur ont été soumis durant la formation (persistance et

persévérance). De plus, les participants, en ne prenant pas de pauses et en se mettant à la

tâche avant même le début des cours, ont démontré leur motivation à tirer profit de la

formation.

On peut se demander si cette motivation a été le fruit de la matière enseignée, de

la méthode pédagogique utilisée ou la résultante des deux. L'approche dite de

l'apprentissage par problèmes (APP) oblige le participant à être constamment actif - tant

au sein de son équipe que lors des plénières. De même, l'apprentissage d'un logiciel semble

plus intéressant si les données traitées sont issues d'un cas réel. Il est plus facile de

s'enthousiasmer pour la recherche de solutions à des problèmes réels ou tout au moins

semblables à ceux qui caractérisent le domaine de pratique (Tardif, 1992).

Cette méthode a permis aux conseillers-agricoles de comprendre et d'établir les

relations étroites entre le travail académique (l'apprentissage) et la complexité du travail de

la vie professionnelle. Une telle observation a déjà été constatée par O'Neil (1992). Cette

vision du cours a certainement contribué à améliorer la motivation et l'engagement des

participants. On peut donc dire que l'approche pédagogique dite APP a contribué dans une

certaine mesure à augmenter la motivation des participants à l'apprentissage du PGFI.
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6.2 L'apprentissage avec la méthode APP

L'utilisation de la méthode APP pour l'enseignement d'une matière agronomique et

pour le développement d'une compétence conseil en fertilisation a sans doute été une

première au Québec. Les principales disciplines scientifiques à l'apprentissage desquelles

ce mode d'enseignement a été appliqué semblent relever des sciences médicales. En

agronomie, peu d'outils, de guides ou de recommandations pédagogiques sont actuellement

disponibles.

Les commentaires généraux ainsi que les réponses au questionnaire ont indiqué que

cette approche pédagogique fut appréciée de tous les participants; une majorité d'entre eux

se sont sentis à l'aise et ont estimé que la méthode APP a favorisé leur apprentissage. Selon

Zembe et Zembe (1981), le fait que cette méthode permette à l'apprenant, tout en le

rendant actif dans son apprentissage, de se placer au centre des discussions le prédispose

à développer l'habileté de résolution de problèmes et à acquérir de nouvelles connaissances.

6.2.1 Acquisition de nouvelles connaissances

Un des trois experts (A) commettait beaucoup d'erreurs de procédure (calcul). Cette

personne élabore régulièrement des plans de fertilisation et il est probable que ses erreurs

de calcul sont provoquées par des connaissances antérieures erronées que la formation n'a

pas su corriger. Il est vrai que son statut d'expert au sein d'une équipe rendait plus difficile

la détection de ses erreurs. En effet, il n'était peut-être pas placé en situation de

questionner la valeur de ses connaissances et de ses procédures comme il l'aurait fait s'il

avait fait partie d'une équipe composée d'experts.

6.2.2 Supports pour l'acquisition des connaissances

Étant donné qu'en formation aux adultes, les étudiants sont peu habitués à rechercher

par eux-mêmes les informations qui leur sont nécessaires, un recueil-synthèses fut élaboré

-100-



afin de leur fournir les informations de base nécessaires à leur apprentissage. Grâce à ce

document, huit (8) d'entre eux ont réussi avec satisfaction la résolution du problème simple.

Cette façon de faire, contraire à celle recommandée par l'APP - et qui consiste à laisser les

étudiants chercher seuls leurs informations - fut jugée nécessaire étant donné le peu de

temps qui était alloué aux participants, entre les sessions, pour résoudre les problèmes.

Cette modification à la méthode originelle fut, d'après les commentaires des participants,

appréciée de tous.

Par ailleurs, les documents théoriques élaborés par les deux Facultés n'ont pas facilité

l'acquisition des connaissances; les textes qui les composent ont été jugés trop longs et trop

scientifiques. L'absence d'exemples concrets a provoqué une perte de motivation pour leur

consultation.

Si l'on se réfère au questionnaire d'évaluation de la formation (annexe 5), les

participants sont satisfaits de leurs apprentissages, notamment en ce qui concerne la

résolution de problèmes de PGFI avec la gestion des fumiers. Ces commentaires indiquent

qu'ils ont le sentiment d'avoir acquis des connaissances importantes et qu'ils se sentent

suffisamment confiants pour mettre en application leurs apprentissages. Cette conclusion

est confirmée par le fait que tous ont affirmé que le cours qu'ils ont reçu leur sera très utile

dans leur vie professionnelle.

Les résultats obtenus lors de l'examen donné trois mois après la dernière session de

formation mettent en évidence la rapidité avec laquelle les participants sont parvenus à

maîtriser les principaux rudiments du fonctionnement des deux logiciels.
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6.23 Acquisition des étapes de résolution de problèmes

Selon Vachon (1991), la résolution de problèmes PGFI comprend 3 grandes étapes

qui requièrent différentes habiletés. Nous avons aussi constaté l'importance de ces habiletés

lors de cette étude:

1- l'habileté d'observation et d'interprétation

2- les habiletés à planifier ou à établir des stratégies

3- l'habileté à prendre une décision

Étape 1- L'habileté d'observation et d'interprétation:

Il ne fait aucun doute que pour résoudre des problèmes de PGFI, l'habilité

d'observation et d'interprétation ainsi que les concepts faisant partie de la structure cognitive

ont été sollicités. Les résultats des différentes évaluations ont démontré que tous les

participants ont acquis ces habiletés. Tous ont su analyser la problématique et les données

qui leur étaient soumises. D'une façon générale, on peut dire que la première étape de

résolution des différents problèmes fut franchie par tous.

2- L'habileté à planifier et à établir des stratégies:

À la fin de la formation, la présence de cette habileté ne fut pas reconnue chez tous

les participants. Bien que les stratégies algorithmiques soient relativement simples à

adopter, beaucoup ont fait des erreurs de calcul (doses de fumier à appliquer) et des oublis

(certains paramètres à considérer ont été omis). Il semble par contre que les stratégies

heuristiques aient été plus facilement adoptées par l'ensemble des participants. En effet,

tous ont su utiliser adéquatement le logiciel pour aboutir à la proposition de solution(s) aux

problèmes.

Dans l'étude qui a fait l'objet de ce travail, les participants devaient, entre deux

solutions valables du point de vue agronomique et environnemental, choisir la solution la

plus favorable économiquement.
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Selon Zembe et Zembe (1981), les adultes tendent à appliquer des solutions qui sont

vraies et à prendre très peu de risques. C'est ce que nous avons pu remarquer dans cette

étude, la résolution de problèmes par les novices étant relativement bonne mais ne couvrant

pas toute la complexité de la problématique. Leur habileté à prendre des décisions était

beaucoup moins grande que celle des experts. Chaque problème soumis comportait des

contraintes qui affectaient le choix de la solution finale. Par exemple, il aurait été facile de

trouver un engrais minéral pour chaque champ alors qu'il était plus difficile de choisir un

seul engrais minéral pour plusieurs champs dont les résultats d'analyse de sol étaient

différents. Le participant devait ainsi prendre la décision de faire varier la quantité de

l'engrais choisi en fonction des champs. Pour chaque cas, plusieurs solutions étaient

acceptables dans la mesure où elles répondaient à tous les critères de la problématique de

départ.

Des variables internes telles que l'ennui, des contraintes extérieures, la fatigue et la

limite de la mémoire à court terme peuvent limiter la capacité de prendre des décisions.

C'est pourquoi l'apprentissage doit s'effectuer dans un environnement physiquement et

psychologiquement agréable et stimulant (Zembe et Zembe, 1981). Dans le cas de

l'expérimentation, le fait que le logiciel ait été lent et le local inadéquat a causé des

frustrations et a sûrement ralenti l'apprentissage.

6.2.4 Développement de l'habileté de résolution de problèmes

Le développement de l'habileté de résolution de problèmes dépend de plusieurs

aspects tels que la méthode pédagogique utilisée par l'enseignant, l'enseignant lui-même, le

contenu du cours, la pertinence des problèmes traités et l'attitude des étudiants (Van

Woerden, 1991). Les commentaires généraux ainsi que les réponses au questionnaire ont

révélé que tous ces aspects avaient été jugés très favorables à l'apprentissage par l'ensemble

des participants. Il est intéressant d'analyser quel a été le développement de cette habileté

à long terme.
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D'après les résultats de l'examen donné à la fin de la dernière session de formation,

la majorité des participants ont acquis des connaissances nécessaires pour effectuer la

résolution d'un problème de PGFI. Tous se sont montrés capables de réaliser certaines

étapes de résolution. Le fait que nous ayons constaté beaucoup moins de différences dans

les résultats des divers participants à cet examen en comparaison avec ceux obtenus au test

diagnostique, démontre une amélioration des connaissances et un développement de

l'habileté de résolution entre le début et la fin de la formation. Cependant, plusieurs des

participants, notamment les novices et les intermédiaires, n'ont pu résoudre complètement

les problèmes à cause d'un manque d'expérience et de connaissances. Comme la formation

a été très courte, il aurait été illusoire de s'attendre à ce que des novices ou des

intermédiaires deviennent des experts. Ils ont appris comment résoudre un problème sans

toutefois avoir acquis toutes les connaissances nécessaires pour accomplir cette tâche de

façon experte. Ainsi, le deuxième objectif de cette étude semble atteint : la méthode APP

a permis de développer, chez tous les conseillers-agricoles participants, l'habileté de

résolution de problèmes de PGFI.

6.2.5 Rétention des apprentissages

Bien que la moitié seulement des participants ait réalisé, trois mois après la dernière

formation, un examen sur leur rétention des connaissances, les résultats ont indiqué que

tous ont réussi la résolution du problème simple avec satisfaction. Un expert a réussi le

problème complexe, les autres participants n'ayant effectué que partiellement leur

résolution. Ces résultats, qui concordent avec ceux obtenus lors de l'examen sommatif

donné à la dernière session de formation, indiquent qu'il y a eu rétention des apprentissages

et que le transfert des connaissances semble être assuré.

Cependant, à cause du nombre important d'absents à cet examen, les conclusions ne

reflètent pas toute la population à l'étude. Il est ainsi difficile d'affirmer l'atteinte du

troisième objectif, à savoir que la méthode APP a permis d'assurer la permanence des

apprentissages.
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63 Limites et retombées de l'étude

Ce travail, qui fut conduit dans un contexte spécial (nombre restreint de participants,

groupe hétérogène, sessions courtes) et au cours duquel plusieurs impondérables,

notamment d'ordre matériel (mauvais fonctionnement du logiciel, locaux trop petits) sont

intervenus, a permis de mieux cerner les difficultés que peut poser à la fois pour l'enseignant

et pour les participants un cours en formation aux adultes. Par ailleurs, nous devons

également mettre en évidence la faible validité des instruments de recherche (questionnaire,

journal de bord) et de l'analyse des données.

Malgré cela, cette étude nous a permis, pensons-nous, de noter les forces et les

faiblesses de la méthode AFP pour l'enseignement des sciences agronomiques en formation

aux adultes. Ainsi, tous les participants ont développé leur habileté de résolution de

problèmes. Enfin, cette étude permet de proposer quelques modifications à l'approche

utilisée, tant au niveau de l'organisation du cours que de son contenu et des outils

d'évaluation.

Dans cette section, les différents problèmes rencontrés sont évoqués et par rapport

à chacun d'entre eux, en tenant compte de la littérature, une proposition de modification

est suggérée.

63.1 Modification de l'Approche APP

Un des principes fondamentaux guidant le choix et la mise en oeuvre d'une méthode

pédagogique est son adaptation aux besoins des étudiants à qui elle est destinée. Dans le

contexte de cette formation aux adultes, les participants recherchaient un cours aux

propriétés suivantes: de courte durée, pratique et complet.

Selon les commentaires recueillis dans le questionnaire, l'approche pédagogique

pourrait être modifiée. Les participants désirent être davantage encadrés ; certains ont
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même mentionné le désir d'avoir des exposés magistraux. Ainsi, l'APP pourrait être associée

à d'autres méthodes pédagogiques. Lumsden (1992) souligne que pour l'enseignement à des

administrateurs professionnels, un exposé de la théorie et de la recherche sur le sujet doit

être réalisé avant de diviser la classe en petits groupes.

Dans le cas d'un cours en formation aux adultes qui s'adresse à des professionnels,

le contact avec la réalité de la pratique doit faire partie intégrante de la formation. Dans

l'expérimentation, les participants ont demandé que leur soit offerte la possibilité de

rencontrer réellement un agriculteur, après avoir étudié la description de sa problématique

afin de lui poser des questions pertinentes avant de résoudre définitivement son PGFI.

Barrow (1985) dans Albanese et Mitchell (1993) affirme de même que le problème doit

permettre de vivre une simulation réelle. L'étudiant peut alors poser des questions sur

l'histoire, procéder à un examen physique, réaliser des tests diagnostiques ou de laboratoire

et comparer ses actions avec ce qu'il a appris.

Le rôle de l'enseignant dans la méthode dite de l'APP diffère de celui qu'il assume

quand il recourt à des méthodes conventionnelles puisqu'il y est davantage un tuteur qu'un

enseignant au sens traditionnel. Or, l'utilisation de la méthode APP est récente et

généralement, les enseignants n'ont pas été préparés à stimuler l'apprentissage de l'étudiant,

à intervenir dans le développement des habiletés de raisonnement, de résolution de

problèmes et d'explication (Cross, 1991). Dans cette étude, l'enseignante n'avait pas

l'expérience de cette approche comme tuteur. Toutefois, les réponses au questionnaire

d'évaluation de la formation démontrent une perception positive de son travail.

La répartition des étudiants en équipe peut également poser des problèmes. D'après

les réponses au questionnaire, il serait souhaitable que la formation soit donnée par deux

(2) tuteurs et que des équipes composées de deux (2) ou trois (3) personnes soient formées.

Un des participants a soulevé la difficulté de certains à bien fonctionner en groupe. Il

préconisait même qu'au préalable une formation sur le fonctionnement d'un groupe soit

donnée à des étudiants inscrits dans un cours utilisant l'APP. Cette remarque est en accord
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avec celle de O'Neil (1992) qui recommande d'initier dans un premier temps les participants

à cette approche d'apprentissage plus autonome. Toutefois, au cours des sessions, la

concertation entre les participants s'est grandement améliorée. Comme l'ont observé Zembe

et Zembe (1981), avec l'APP, l'apprenant adulte a tout le loisir de questionner, d'exprimer

ses idées et ses divergences ; après quelques jours de travail en groupe, l'apprenant adulte

semble bien s'adapter à une telle façon de faire et en exploiter davantage les possibilités

d'apprentissage.

63.2 Contenu du cours

Dans le modèle de l'APP, ce sont les étudiants qui doivent rechercher les bonnes

sources d'information. Or, dans cette recherche-action avec un modèle d'intervention basé

sur l'APP, un document comportant des synthèses de l'information pertinente (recueil-

synthèses) a été fourni aux participants afin de faciliter leur résolution de problèmes. Le

choix d'une recherche autonome d'informations auprès de différentes ressources aurait peut-

être été trop risqué compte tenu que la formation était de courte durée et que tous les cours

offerts aux conseillers agricoles en formation continue comportent une documentation de

base. Il était donc important de fournir cette documentation que les participants auraient

par ailleurs pu difficilement trouver étant donné le caractère nouveau de la matière

enseignée.

Le cours n'aurait dû cependant contenir que ce qui était essentiel à l'apprentissage

des étudiants. Dans le cas de l'expérimentation, un seul logiciel aurait dû faire l'objet d'une

appropriation. Le temps alloué à la formation était trop court pour envisager d'approfondir

les connaissances des participants dans le domaine de l'informatique.

La conception et la description des problèmes furent des tâches relativement difficiles

à réaliser, d'autant plus que peu de recherches ont été conduites pour fournir un guide utile

à leur élaboration. Selon Hafler (1990), les auteurs de cas devraient travailler comme

tuteurs au moins une fois, ou observer un tuteur. Deuxièmement, après rédaction, les
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problèmes devraient être évalués et révisés par des experts, puis corrigés après leur

première utilisation et enfin réévalués régulièrement. Dans cette étude, les cas ont été écrits

par la chercheure alors qu'elle ne possédait aucune expérience ni de tutrice ni de l'approche.

Toutefois, les cas ont été solutionnés par un professeur en fertilisation afin de les améliorer

et de corriger les erreurs dans les problèmes.

Après analyse des performances lors des deux derniers examens, nous constatons que

les participants ont appris comment résoudre un problème mais qu'ils n'ont pas toutes les

connaissances déclaratives et conditionnelles pour le faire de manière experte. Ils

demeurent en grande majorité de niveau "intermédiaire", probablement parce que la

formation est trop courte pour une problématique aussi vaste que le PGFI.

Enfin, il y aurait peut-être lieu de modifier l'approche pédagogique APP afin que les

participants, qui reçoivent habituellement des formations plus traditionnelles, s'adaptent

progressivement à cette nouvelle approche, surtout dans une formation courte. Plusieurs

auteurs ont développé une méthode qui ressemble à l'APP. C'est le cas par exemple de

Van Woerden (1991), en génie civil, et de Schierman et Whittaker (1990) en médecine. Le

cours utilise des problèmes qui mettent à contribution des patients simulés, un questionnaire

hebdomadaire, des notes sur des patients, des discussions en petits et grands groupes et une

évaluation/discussion du problème. Dans une revue de littérature, Albanese et Mitchell

(1993) soulignent que certains auteurs seraient d'avis d'élaborer des problèmes mieux

structurés, surtout pour les novices. Ces problèmes peuvent même contenir des questions

spécifiques.

633 Les outils d'évaluation

La correction des problèmes complexes fut "complexe". Une des limites de

l'approche est qu'elle requiert de l'enseignant qu'il consacre beaucoup de temps à cette

correction puisque les problèmes sont mal définis et que plusieurs solutions peuvent être

valables. Il faut préciser qu'aucune indication n'était donnée aux participants les incitant à
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fournir tous les éléments de la résolution et les explications correspondantes. Ils auraient

pu utiliser le document spécifiant tous les éléments de la résolution à démontrer mais cette

directive ne leur avait pas été donnée. Il faudrait trouver une méthode qui permette aux

participants de connaître les principaux éléments d'une résolution. Il semble qu'un

questionnaire spécifique (relié à la résolution des problèmes de PGFI) devrait être complété

par le participant afin de permettre une meilleure évaluation de sa solution et d'éviter les

oublis. Toutefois, si chaque participant avait à résoudre un problème réel, il ne serait pas

dirigé et ses oublis affecteraient la valeur du PGFI qu'il aurait élaboré.

Les réponses devraient permettre de renseigner sur la capacité de chacun à gérer la

planification de la résolution et la sélection de la solution. Ainsi, le questionnaire devrait

couvrir les thèmes suivants : Compte tenu de mes connaissances antérieures, quelles sont

les solutions qui m'apparaissent les plus vraisemblables? Quelles sont les stratégies qui sont

les plus susceptibles de conduire la démarche de résolution à son terme? Parmi les solutions

possibles, quelle est celle qui paraît la plus efficace? Quels sont les critères qui déterminent

cette efficacité? Comment vais-je savoir si j'ai atteint le but fixé?

De plus, les questions posées devraient toucher les dimensions affectives et

métacognitives de la démarche (Tardif, 1992). On peut donner les exemples suivants :

Quelles sont mes lacunes sur le plan des connaissances par rapport à ce problème? Ai-je

vécu des expériences qui me prédisposent à éprouver des difficultés particulières dans la

résolution de ce problème? Quelle est mon attitude face à la résolution de ce problème?

Ces questions peuvent également se rapporter à l'utilisation de l'informatique, cet outil de

travail pouvant indisposer certains participants.

6.4 Devenir et utilité du cours PGFI donné aux conseillers-agricoles

Présentement, la politique de formation continue de l'Qrdre des agronomes du

Québec (QAQ) exige que les activités de formation soient de niveau universitaire. Qr, ce

cours a été offert par une institution collégiale. En conséquence, l'expérience pourrait avoir
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peu de retombées pour la formation continue des agronomes. Toutefois, le cours pourrait

répondre aux besoins des technologistes agricoles en exercice qui voudront collaborer à la

réalisation des plans de fertilisation de quelque 25000 entreprises agricoles visées par la

future réglementation du ministère de l'Environnement et de la Faune.

Par ailleurs, le grand intérêt manifesté par les chercheurs en sols de l'Université Laval

pour le contenu de ce cours démontre l'utilité et la valeur du cours - notamment en ce qui

concerne la description de problèmes de PGFI - pour la formation future des spécialistes

en sols désireux de réaliser des PGFI.
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CONCLUSION

Les objectifs de formation de cette étude étaient élevés : faire acquérir à des

participants de différents niveaux (novice et intermédiaire) la compétence à réaliser un Plan

global de fertilisation intégrée (PGFI) au moyen de l'approche dite de l'apprentissage par

problèmes (APP), tout en les rendant capables d'utiliser un logiciel de fertilisation.

Cette recherche, une première au Québec en matière d'enseignement des sciences

agronomiques, a permis de former des agronomes et des technologistes capables de réaliser

des PGFI. Sans avoir acquis toute l'expérience requise pour réaliser tout à fait

adéquatement un PGFI, les participants ont tout au moins développé durant les trois

sessions de formation leur habileté à résoudre de tels problèmes. La méthode

d'enseignement est sans nul doute responsable de la grande motivation des participants à

construire cette compétence. Cette conclusion est très importante quand on sait qu'il est

souvent difficile de stimuler l'intérêt des adultes à suivre des cours de formation continue.

Le caractère innovateur de cette expérience a pu engendrer parfois certaines

difficultés. En plus de s'adapter à une nouvelle approche pédagogique, les participants ont

dû composer avec un logiciel en évolution ayant encore des ratés et avec un système

informatique extrêmement lent alors que l'environnement pour l'apprentissage doit être

physiquement et psychologiquement agréable et stimulant (Zembe et Zembe, 1981). Le fait

que le logiciel ait été lent et le local inadéquat a causé des frustrations et a sûrement ralenti

ou amoindri l'apprentissage.

Pour l'auteure de ce mémoire, aussi responsable du développement et de l'évaluation

de cette formation, la construction des problèmes a constitué une tâche relativement difficile

à réaliser, peu de personnes étant disponibles ou compétentes pour l'aider ou la conseiller
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dans leur élaboration. L'évaluation des performances lors des examens fut également

complexe; de par la nature mal définie des problèmes, il était difficile d'établir et de

respecter un barème de correction rigoureux. Cependant, l'expérience a permis de mettre

en évidence toutes ces difficultés et ainsi de formuler des propositions de modifications pour

l'élaboration d'un nouveau cours en sciences agronomiques s'adressant à des adultes.

L'enseignement de la résolution de problèmes au moyen de l'approche APP était une

expérience nouvelle pour la chercheure. Ainsi, il est certain que cette inexpérience a pu

biaiser les résultats de l'étude. Dans une expérimentation où on vérifiait le type

d'enseignement, Boone (1989) a observé que les enseignants à leur première expérience

d'enseignement de la résolution de problèmes n'utilisaient pas complètement tous les

éléments essentiels de l'approche. Poison et Robin (1985) soulignent quant à eux à partir

de l'étude de quatre programmes basés sur le processus général de résolution de problème,

que nous connaissons encore très peu les techniques de résolution de problèmes, la

compréhension de ces techniques et les tâches métacognitives sur ce sujet. Ainsi, dans cette

recherche-action, le recours à certaines stratégies inhérentes à la résolution de problème et

à la pensée critique aurait été pertinent, mais elles n'ont pas été utilisées par manque

d'expérience et de connaissances de cette approche de l'enseignement. Selon une revue de

littérature sur l'APP effectuée par Albanese et Mitchell (1993), certains estiment qu'il faut

au moins 6 mois pour être à l'aise avec cette méthode d'enseignement.

Une expérience similaire à celle qui a fait l'objet de cette recherche, réalisée

également à l'Institut de technologie agro-alimentaire de La Pocatière, mais s'adressant à

des étudiants de première année inscrits dans un programme technique collégial mena à des

conclusions totalement opposées à celles de cette expérimentation. En effet, presque tous

les étudiants ont refusé la méthode d'enseignement dite de l'APP, prétextant qu'elle était

inadéquate et très insécurisante. On a noté deux (2) types de comportement : la passivité,

les élèves attendant que la tutrice donne la réponse ; la renonciation de suivre le cours,

beaucoup d'entre eux quittant la classe avant même la fin du cours. Il faut noter toutefois

que quelques-uns se sont engagés dans la résolution de problèmes. Ces étudiants ont obtenu
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de bons résultats à l'examen final lorsqu'il s'est agi de résoudre un cas.

Les résultats de cette expérience sont intéressants car ils indiquent qu'un ensemble

de facteurs doivent être pris en considération dans le processus de prise de décision qui

mène au choix de l'APP comme méthode d'enseignement dans un cours. Par exemple, il

semble que les adolescents sont davantage résistants aux changements, qu'ils sont habitués

à ce qu'une méthode pédagogique leur permette surtout de mémoriser à court terme des

connaissance. Dans leur formation au primaire et au secondaire, leur faculté de

raisonnement n'est peut-être que peu sollicitée. Par ailleurs, la vision de la finalité d'un

cours, pour un étudiant au collégial, se limite souvent à celle d'être capable de réussir ses

examens de fin de session.

Si tel est le cas, l'attitude d'un adulte praticien est totalement différente. Celui-ci,

dans sa vie professionnelle, est souvent confronté à des situations-problème où la réponse

n'est pas évidente. Il a donc acquis des attitudes et peut-être des habiletés favorisant un

traitement efficace de telles situations. Lorsqu'il décide de suivre un cours en formation

continue, un tel adulte s'attend à ce que la méthode d'enseignement lui permette de faire

un lien entre ce qu'il apprend et son travail. Il est alors plus motivé et il s'implique

davantage dans l'accomplissement des tâches qui lui sont proposées.

On sait qu'il est nécessaire pour l'implantation de l'APP dans un programme d'avoir

une action mutuelle des enseignants (Lumdsden, 1992). Albanese et Mitchell (1993) ont

soulevé l'importance que l'approche soit intégrée dans un programme et non seulement dans

un cours pour en assurer la réussite.

D'après nos résultats, l'approche par problèmes a été une méthode d'enseignement

efficace pour développer, chez les conseillers-agricoles participants, l'habileté de résolution

de problèmes PGFI, l'habileté à prendre des décisions et pour améliorer la motivation à

l'apprentissage. En conclusion, on peut dire que la méthode APP est une méthode qui,

après quelques modifications ou adaptations, convient à la formation aux adultes.
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Cependant, les résultats de cette recherche peuvent être contestés sous différents

angles, à cause de la difficulté de conduire des évaluations rigoureuses. Quoique l'APP peut

avoir un effet positif sur l'apprentissage, il serait plus juste, à cette étape, de dire que cet

effet peut être modifié par plusieurs facteurs: le construit des problèmes, l'approche du

tuteur, l'attitude des étudiants face à l'approche et l'intégration de l'approche à tout un

programme. Ce sont d'intéressantes pistes de réflexion pour une future recherche. Ces

études subséquentes pourraient confirmer la pertinence de cette approche pour augmenter

et maintenir le nombre, la qualité et la complexité des apprentissages.
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ANNEXE 1

CHERCHEURS-PROFESSEURS IMPLIQUÉS DANS LA CONCEPTION DU DOCUMENT DE
CONNAISSANCES DÉCLARATIVES EN FERTIUSATION

TABLEAU Répartition des responsables de la production des documents
didactiques (guide du formateur et guide de l'étudiant)

SECTIONS RESPONSABLES

1- Pédologie Michel Blackburn, agr.,
Université Laval

2- Notions de drainage France Papineau, ing. et
Dominique Nsengiyumva,
ing.
Université McGill

3- Dégradation des sols. Jean Caron, agr.
Université Laval

4- Pratiques agricoles de
conservation des sols

Ted McKeys, ing.
Université McGill

5- Connaissances générales en
fertilisation et en chaulage

Léon-Étienne Parent, agr.
Université Laval

6- Gestion des engrais de
ferme

Suzelle Barrington, ing.agr.
Université McGill

7- Plan global de fertilisation
intégrée et de conservation des
ressources

France Bélanger, agr.
Michel Champagne, agr.
ITA de la Pocatière
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TABLEAU; CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES 12 PROBLÈMES COMPLEXES
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PROBLEMATIQUE - APPROCHE PAR PROBLEME

Vous avez rencontré une première fols le producteur de cette entreprise. Il est

producteur laitier depuis plus de 30 ans et il a un de ses fils intéressé à reprendre

la relève. Le producteur concerné n'est pas convaincu de la nécessité d'un PGFI

pour une petite ferme comme la sienne. Toutefois, c'est dans le cadre d'une

subvention et il en bénéficie. Antérieurement, c'était son représentant qui lui

calculait ses besoins en engrais minéraux. Si le fait d'avoir un PGFI lui est

avantageux, il veux bien en assurer un suivi pour les années à venir et ce, même

sans subvention. A la suite de la rencontre, le producteur a complété les tableaux

de cueillette de données et c'est à partir de ceux-ci et des informations suivantes

que vous pouvez faire le plan global de fertilisation intégrée 1994.

Tvoe d'entreprise

Il s'agit d'une petite ferme laitière de 20 vaches.

Tvoe de sol et topographie

Il est situé dans la région de Bellechasse. Tous ses sols sont des loams. Pour la
topographie, référer au tableau "Localisation et caractéristiques de l'entreprise".

Conservation des sols

Il suppose qu'il n'y a pas de compaction des sols puisque ceux-ci se labourent bien.

Rotation des cultures

Sa rotation convient bien à ses objectifs.
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Présentement, il sème uniquement du trèfle rouge avec du mil. Toutefois, selon son
conseiller en alimentation, du foin de luzerne lui permettrait d'augmenter la valeur nutritive
de ses fourrages. Il envisage peut-être d'implanter de la luzerne mais elle n'a pas
persisté pour deux champs sur trois lors des semis en 1991 et en 1992. Seule la luzerne
semée dans le champ 16 a persisté. Pourtant, le drainage de ses sols est bon; tous les
champs qui étaient mal égouttés ont été drainés antérieurement.

Il a toujours semé de l'avoine car il dit que l'orge "ne venait pas". Toutes ses céréales
sont vendues à la meunerie car les superficies ensemencées ne justifie pas la moulange
à la ferme.

Rendement

Selon ses récoltes totales, vous avez calculé ses rendements moyens;
Rendement moyen en foin (2 coupes) : 5.3 T/ha
Rendement moyen en céréale: 2 T/ha

Contraintes de l'entreprise

Le manque de superficie est la principale contrainte pour l'entreprise. Il envisage de
produire "peut-être" du maïs-grain dans le champ 15.

Anaivse de sol

Ses analyses de sol sont effectuées par la compagnie qui lui vend semence et engrais.

Chaulaqe

Il chaule à chaque année. Il achète la chaux en camion de 17 tonnes.

Gestion des fumiers

Structure d'entreposage
Son fumier est entreposé directement sur le sol.

Date d'épandage
L'épandage des fumiers s'effectuait toujours à l'automne avant les labours. Toutefois, il
est conscient qu'il s'agit d'une lacune de l'entreprise. Il désire ap, liquer une partie de ses
fumiers après la première coupe.
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Quantité de fumier

Il a jamais comptabilisé le nombre de voyages de fumier.

Dose de fumier

Avec lui, vous avez estimé que ses champs recevaient entre 15 et 20 tonnes de fumier
à l'hectare. Il a aussi spécifié que la prairie de trèfle rouge no. 9 avait reçu du fumier à
l'automne 1993 à une dose plus faible que les prairies de graminées à labourer.

Il n'a pas la possibilité de se procurer un autre type de fumier.

Fertilisation minérale

Il fertilise avec des engrais minéraux ses prairies et ses champs de céréales. Dans le cas
des prairies, la quantité d'engrais apportée après la première coupe est fonction du
rendement obtenu.

Il a acheté au total environ 7.5 tonnes d'engrais en 1993 pour ses prairies et ses céréales.

L'engrais est appliqué à la volée avec un épandeur d'une capacité de 2.5 à 4 tonnes.
C'est la compagnie d'engrais qui le loue mais le producteur est dans l'obligation
d'appliquer tous ces engrais en une journée.

Les recommandations sont données par le représentant en total d'éléments fertilisants
apportés à l'hectare.

Il dit qu'il fertilise pour obtenir le maximum de rendement.

Il vous a précisé qu'il a un budget de 3500$ prévu pour l'achat d'engrais qu'il ne veut pas
dépasser.
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FERME LA TERRiERE

PROBLEMATIQUE

Vous avez rencontré une première fois le producteur de cette entreprise. Il est

producteur laitier depuis plus de 30 ans et il a un de ses fils intéressé à reprendre

la relève. Le producteur concerné n'est pas convaincu de la nécessité d'un PGFI

pour une petite ferme comme la sienne. Toutefois, c'est dans le cadre d'une

subvention et il en bénéficie. Antérieurement, c'était son représentant qui lui

calculait ses besoins en engrais minéraux. Si le fait d'avoir un PGFI lui est

avantageux, il veux bien en assurer un suivi pour les années à venir et ce, même

sans subvention. A la suite de la rencontre, le producteur a complété les tableaux

de cueillette de données et c'est à partir de ceux-ci et des informations suivantes

que vous pouvez faire le plan global de fertilisation intégrée 1994.

Tvoe d'entreprise

Il s'agit d'une petite ferme laitière de 20 vaches.

Tvoe de sol

Il est situé dans la région de Bellechasse. Tous ses sols sont des loams.

Topocraphie

Référer au tableau "Localisation et caractéristiques de l'entreprise".

Conservation des sols

Il suppose qu'il n'y a pas de compaction des sols puisque ceux-ci se labourent bien.
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Rotation des cultures

Sa rotation convient bien à ses objectifs.

Présentement, il sème uniquement du trèfle rouge avec du mil. Il désire implanter de la
luzerne mais elle n'a pas persisté pour deux champs sur trois lors des semis en 1991 et
en 1992. Seule la luzerne semée dans le champ 16 a persisté. Pourtant, le drainage de
ses sols est bon; tous les champs qui étaient mal égouttés ont été drainés
antérieurement. Pouvez-vous lui recommander de semer de la luzerne cette année
(1994) avec l'avoine? Selon son conseiller en alimentation, du foin de luzerne lui
permettrait d'augmenter la valeur nutritive de ses fourrages.

Il a toujours semé de l'avoine car il dit que l'orge "ne venait pas". Peut-il envisager de
produire de l'orge? Toutes ses céréales sont vendues à la meunerie car les superficies
ensemencées ne justifie pas la moulange à la ferme.

Rendement

Selon ses récoltes totales, vous avez calculé ses rendements moyens:
Rendement moyen en foin (2 coupes) : 5.3 T/ha
Rendement moyen en céréale: 2 T/ha

Qu'en pensez-vous?

Contraintes de l'entreprise

Le manque de superficie est la principale contrainte pour l'entreprise. Il envisage de
produire du maïs-grain. Calculez le complément minéral à apporter s'il cultivait du
maïs-fourrager pour le champ 15.

AnaIvse de sol

Ses analyses de sol sont effectuées par la compagnie qui lui vend semence et engrais.
Toutefois, il n'a pas son pourcentage de matière organique. Précisez-lui les avantages
de connaître cette valeur. Commentez ses analyses de sol.
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Chaulaqe

Il chaule à chaque année. Estimez la quantité totale à apporter pour tous ses champs
en comptabilisant ta quantité de chaux apportée depuis 1991. Il achète la chaux en
camion de 17 tonnes.

Gestion des fumiers

Son fumier est entreposé directement sur le sol. Estimez les pertes en éléments
fertilisants à l'entreposage principalement avec le purin.

L'épandage des fumiers s'effectuait toujours à l'automne avant les labours. Toutefois, il
est conscient qu'il s'agit d'une lacune de l'entreprise. Il désire appliquer une partie de ses
fumiers après la première coupe. Que lui conseillez-vous? Voulez-vous comparer
avec lui deux types de gestion possible des fumiers: l'une avec épandage seulement
à l'automne et l'autre avec le tiers des épandages effectués au printemps et à l'été
1994 afin de favoriser un changement graduel de gestion des fumiers. Faites les
bilans de fumure correspondants.

Il a jamais comptabilisé le nombre de voyages de fumier. On a donc estimé la quantité
de fumier à 260 tonnes (13.2t/vaches x 20 vaches). Toutefois, il faudrait spécifier un
ordre de priorité des champs à fertiliser au fumier afin de déterminer les champs qui
risquent de ne pas en recevoir puisque cette valeur est approximative.

Avec lui, vous avez estimé que ses champs recevaient entre 15 et 20 tonnes de fumier
à l'hectare. Il a aussi spécifié que la prairie de trèfle rouge no. 9 avait reçu du fumier à
l'automne 1993 à une dose plus faible que les prairies de graminées à labourer.

Il n'a pas la possibilité de se procurer un autre type de fumier.

Fertilisation minérale

Il fertilise avec des engrais minéraux ses prairies et ses champs de céréales. Dans le cas
des prairies, la quantité d'engrais apportée après la première coupe est fonction du
rendement obtenu.

Il a acheté au total environ 7.5 tonnes d'engrais en 1993 pour ses prairies et ses céréales.

L'engrais est appliqué à la volée avec un épandeur d'une capacité de 2.5 à 4 tonnes.
C'est la compagnie d'engrais qui le loue mais le producteur est dans l'obligation
d'appliquer tous ces engrais en une journée.
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Les recommandations sont données par le représentant en total d'éléments fertilisants
apportés à l'hectare. Quelles étaient les formules d'engrais utilisées en 1993 pour
ses céréales et pour ses prairies? Trouvez aussi la quantité totale de chacun de ses
engrais par culture.

Vérifiez si la fertilisation apportée en 1993 correspond aux recommandations des
grilles de fertilisation car il dit qu'il fertilise pour obtenir le maximum de rendement.

Trouvez le complément minéral à apporter pour chacun des champs pour 1994 et
trouvez une formule d'engrais pour chaque champ. Si vous avez un logiciel, trouvez
une formule d'engrais par culture à fertiliser.

Il vous a précisé qu'il a un budget de 3500$ prévu pour l'achat d'engrais qu'il ne
veut pas dépasser.
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FERME

ADRESSE _

MUNICIPALITÉ _

CONCESSION(S)/LOTS m  -[')i

Échelle 1:5000
lUUiii 50(11 Cm luOiii

Légende: Limite de municipalité
Limite de lot(s) „o
Cljemin de ferme
Pont, ponceau . ̂  jj;
Ligne électrique _f) o
Bâtiments H
Cours d'eau: z
Boisé

^

H

CHAMP

no

HA ARP^ ACRES 1 CHAMP
1  JIO

HA ARP^ ACRES

1 \)UH Sj39 \s ■«,n H,16 3j51

'3. )6 '3^)34

3 n lj55 V5 3,^3
H û,(]^ 31 ̂ ^3
S 51,^ 15 l^iHO Uj39l

6 3j^(»

cr
0

IjlS
1 ^05

<5jl3 ^3)

10 \3j^n
II !»;4q ^5

ij33
1^ ),Q5 S.'^O H,U
IH lj3^ ^0X

1 HA = 2.925 ARP^ = 2.471 ACRES
105 ,T3
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LOCALISATIOM BT CARACTÉRISTIQUES DE L'EOTREPRISE

NUMÉRO
PE OMRP

û.s Vs
CKjOv.

0)5m oM
crUx

WMËM
PE lOT

i')3

SUPERflClE

PO$SÉs£E (hq)
SUPERFICIE

WUÉE (hd)

DISTANCE DU
LIHJ

D'ENTRE
POSAGE

0,5

0)6

TOTOGRAmiE

<r0(TE)

AOt\

OoBjùaoii^4

AHÉNA-
«MENT

PRAINAGE
SOUTER
RAIN

DRAINAGE
SUPER

FICIEL

<Kax

Erosion COMPACTION

CKjjl

l'^3 ~oSK>.
(K\X

1 1^)3 CoW)Jt
(Ka

n3 OfiK^ CûXeooC
(Kaa,

lO

)^3

03

5jl^

BO'7

0)5 Ks

0)5-WvN

^A>0-r>yciN2,
CKOc

(H>Jl

yj3



LOCALISATION BT CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTREPRISE

NUHÉRO
DE aUHP

NUnÉM

OE LOT

SOPERfICIE
POSSÉDÉE (h»)

SUPERFICIE
LOUÉE (ha)

DISTANCE M)
Liai

P'ENTREw
POSABE :. : '

TQPOGMmiB
(panE)

AHÉNA-
«NENT

DRAINAEE
SOUTER
RAIN

PRAlJUfiE
SUPER-

flCIEL

Erosion aWPACTION

u ^0/5 Wn ^WvcKi^

1"X (HaÀ.

ne pXjAnocK^ (HiL

i.,W \)X<v/>otKR. (HxL

OUj^

u nç 1,(5 (nxL

n nb 1,55 aux

C«-Wx3C, <HjCx

is m H,5%
cHKjt

<H>X

3i.O \r) 0^



AMALTSk. SOLS

NUMÉRO

CHAMP Lot

ni

ANNÉE
DE

L'ANA^

LISE

PH
EAU

pH
TAMPON

G,G

%M.O.

P

(kg/ha)
X

(kg/ha)

"il

c«
(kfl/ha)

Mg
(kg/ha)

WH

CKC
(•eq/lOO g)

G,4 GS 6H 30

3 03
^0 G,4 B 3S ^04 3.^

A3v G,4 \3ô 30.4

l^,04

03

\33
60 \30 uo (4. 43 ,G3

03
5jG 6,4 54 40

^3. G, 5 GP 33 rr\ G3.

^jG\3 »0

3,433 3^

\3^3G

v^)34

0 \33 34 G,5 300 EK IS3 14 o,m b i8

43 5^4 5,4 4^0.3, ^s- \6"0 4\ 34H 31

o, IG

U)03

3 03
34

43

B,3

G)^4

G,5 300 ER 19"i ^,6Hn

5,4 4 A3 45 t>\ 150 334 31

njio

I6j3i3

S 03
40 ^ )G 6)4 134 »53v Ï3 43 \3^36

^0 03
^4 5,^ G)4 54 44 BG^ 3.)

V= Valeur en chiffres T= teneur (ER, R, M, B, P)



AHALTSL -^S SOLS

NUMÉRO
ANNÉE
DE

L'ANA

LYSE

pH
EAU

pN
TAMPON

P

(kg/ha) (kg/ha) Ca
(kg/ha)

Mg
Ocg/lM)

CBC
(■eq/lOO g)

CHAMP Lot
tlf.O.

V T V T

q '^X 9 p x.irh 10 S,<ib
'  ' j

q\ G,q G) G ïn a\ '^i^GG ^6^64
Gp \Sc\ K p 63 4)69.

•  I vj

u Gp \sq GQ. p 63 l5G3k

H
4,H ■3^'X p \o

q\ G\S GjG i^q p\ ^^140 ^%Q

HG G,H 6,Ç 5pÔ ^ G\ tv^ G3. p a?» 'H,->3

l") GjH G.& Çj4û 61 PA 6a p WjTB

w n"i

1

iq nn
1

q'^ GA 6)5 H \a 51 p '^iÇ54 aa

V= Valeur en chiffres T= teneur (ER, R, M, B, P)



RÉGIE Dh^ CULTURES

ROTATION-TYPE: try —Loxi—S£^— Ajirh èX

NO

de

CHAMP

SUPERFICIE
(ha)

nnnnn 52■■' ■; ■■̂■:■^t./.

ROTATION
(cultures)^

■

REMARQUES
(année de

labour/ verse,
explication du

choix de la
culture, etc)

1

PRAIRIE /
LÊGURINEUSES

PRAIRIE /
MAIIINÉES cErEaues PATURAGES CUETURES

SARCLEES 191^
CPUÉCÉ-
DENTE)

1913
(ACTUELLE)

1951
(A VENIR)Irv Hà h

] Pca*" ?6X^ 9(0.^

x OfiX 6-^ 6--^

3 ?dX B W •^ClXjO-LvA

>-

5 V (r^ (r^

C (t"" h W ■WXKfun. *^"31

\i)5 (x'^ (y'' h
l^XnHXA

(r'^ G-"*

S bjO (r'^

iQ G>

TOTAL:

1: G- Prairie de greuninées Tr= prairie de trèfle rouge
Lo= prairie ou pâturage à base de lotier0= orge A= avoine PôX ^Skxxrxj^^i^

Exemple: Luz^ - année en luzerne

Luz= prairie à dominante de luzerne
L= pâturage de ladino
B= blé



TATION-TÏPE 0^ ̂  H

RËGIE D. CULTURES

NO

de

CHAMP

\1

a

'S

n

1^

3.0

PRAIRIE /
LÉGUMINEUSES

UaPjj.

IG

V

TOTAL:

SUPERFICIE

(ha)

PRAIRIE /

GRAHINÉES

îVaX

13,^^ I ^ >U

\,SS"

CÉRÉALES PATUftAGES

i JîK

cultures

SARaÉES

ROTATION

(cultures)^ \

REMARQUES
(année de

labour, verse,
explication du
choix de la
culture, etc)

19il
(PRÉCÉ
DENTE)

19 13
(ACTUELLE)

19^
(A VENIR)

■w
1

trx'

(r^ ft V

h
«/\ \ss"s w Wjj. •-

Il Iaa^-C .
Il i(vLo-uj|

W Unp

(r^ f\

G-^ (r^ (r^
,

F\ 1 G>-'i>^<vo T

1: G= Prairie de graminées Tr- prairie de trèfle rouge
Lo= prairie ou pâturage à base de lotier
0= orge A= avoine

Luz= prairie à dominante de luzerne
L= pâturage de ladino
B= blé

Exemple ; Luz^ = 2iè«e année en luzerne



DOnrÉKS SDR ÏA QBSTIOW PB8 BBORAIS DB FBRNE
Marque et numéro de l'épandeur à fumier: - H Jll. _ X ^'^Q
Capacité de l'épandeur à fumier: v\ T

TYPE D'ENGRAIS DE

FERME

fvrAlj^jg»

MODE

D'ENTREPOSAGE
(tas SUIT le sol,
fosse, purot)

Xa. OucX.

CAPACITÉ
D'ENTREPOSAGE

(nombre de jours)

QUANTITÉ
D'ENGRAIS DE FERME

(t ou m')

Svbôt.

VOLUME à ÉPANDRE
(nb. de voyages

à épandre)

I

ANALYSE GIES niaiUUN DK FBilMB

TYPE

D'ENGRAIS
DE

FERME

Ma Sa

(%)

AZOTE

TOTAL
(kgm

AZOTE

AMMON
<ka/T)

PHOSPHORE
<kg/T)

POTASSIUM
(kg/T) IMMÉSIUN

(kQ/î)
CALCIUM

(ko/n
RATIE»

ORGANMUE

(%)P Pjps K KjÛ

^,(.1
'

Mode de gestion des engrais de ferme (après les coupes, avant labour I : U. u>.,p.. ,1 l.i.. . n
Période d'epandage (printemps, été, automne): A
Doses minimum et maximum appliquées: IS "X,/ ^ MS X/

'Kou ~ ^ ~ —



numéro
DE

CHAMP

FERTILISATIc.. ANTÉRIEURE

SUPER

FICIE

(ha)

Oj^

^05

S,0

CHAUX

(TONNES
)

(Indiquez
l'année de

l'applica
tion)

5)M Vu

Vu

DOSES D'APPLICATION
DES ENGRAICS DE FERME

^  /ha

199^ 191^

15

19:^

PÉRIODE
D'ÉPANDAGE ET

MODE

D'ENFOUISSE
MENT DES

ENGRAIS DE

FERME

VoA/VVC

DOSES et FORMULES
DES ENGRAIS MINÉRAU

Jvoir note)
■UU/toîU

ERAUxC

19i^

t.0

"âû-WO

iWyo-'iû-WO

19

-'M tGP\^

CO SU"

''û /Or

-^0

^ PÉRIODE
'APPLICATION
DES ENGRAIS

MINÉRAUX

'^Vtû -■io
htO

iû

Wfo-7;0-
HO

:>te; Exemple: 200 kg de 20-20-20 s'inscrit 200/20-20-20



FERTILISATIOM ANTÉRIEURE

UMÉRO
DE

:hamp

II

SUPER

FICIE

(ha)

CHAUX

(TONNES
)

DOSES D'APPLICATION

DES ENGRAIS DE FERME

en X /ha

PÉRIODE
D'ÉPANDAGE ET

MODE

D'ENFOUISSE

MENT DES

ENGRAIS DE

FERME

DOSES et FORMU

DES ENGRAIS MINl
(voir note'f

LES

:raux PÉRIODE
D'APPLICATION

DES ENGRAIS
minéraux

(Indiquez
l'année de

l'applica
tion)

1951 19^ 19514 1951^ 1951 19^

H)6'- ^/X)-GÛ-0Û ^^o-*iS-
bû

1

Vko^
<ir\ UXityuA -•lo »0<Ny

n A i,5ç AûXïOW\ -'>0

IN
BûC/xo-loo-X

à'^O/kû->!<;-
(JJ

15 IjH-X
Cy^.OiX '^/tû-'io-

HO

16 \,'5
. • ^OC/VS-HS-^

"^/vS-Hh-GO
(0

n 1)')5
X4^

-^0
•lU}X)OtAAv K

-Mo 'Wdû-'>o
Hû

is
^)^Vko.

B.0
-^-ôWtxA M'(>K

!ote: Exemple: 200 kg de 20-20-20 s'inscrit 200/20-20-20



MliMDAT

NUMÉRO
DE

CHAMP

SUPER

FICIE

(ha)

CULTURE

ACTUELLE
CULTURE

PROJETÉE
19<îB"

RENDEMENT

VISÉ
(T/hn)^

APPLICATION

POSSIBLE DE

FUMIER^

AUTRE

APPLI

CATION
PROBLÈMES

\ u' H

(r^ 1

o,%l V Xr^ 1

M •

'

S G-^ h G

G U 1

n ijlG V

^OÇ Cr'^ '  ̂

^,n G"^ G^

10 s

Budget total prévu pour 1*achat d'engrais minéraux:



MANDAT

mJMÉRO
DE

CHAMP

SUPER

FICIE

(ha)

CULTURE

ACTUELLE

1931

CULTURE

PROJETÉE
19_S

RENDEMENT
VISÉ

(T/h«)

APPLICATION
POSSIBLE DE

FUMIER

AUTRE

APPLI

CATION PROBLÈMES

4^5

a

il Xj^

14
51

l4

II

\j55\n

1

1

-k{x.

Xq
H

Budget total prévu pour l'achat d'engrais minéraux:
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FERME LA TERRIERE

ANALYSE DE CAS

Analyse des fumiers

Nous avons en main l'analyse du fumier: 4.5 - 2.1 - 4.7.

Calcul des formules utilisées en 1993:

Exemple de calcul pour l'azote avec l'apport de 20-45-60 de N-P-K si la dose d'engrais
est de 230 kg/ha:

230 kg = 20 kg d'N
100 kg = X?

Formule pour l'azote: 8.7

Tableau ̂  Équivalence apport en éléments fertilisants et formule correspondante.

Culture Superficie Dose

kg/ha
Apport en
éléments

fertilisants

N-P-K

Formule d'engrais
correspondante

N-P-K

Avoine 6.8 320 30-60-70 9.4-18.8-21.9

Légumineuses 8.6 230 20-45-60 8.7-19.7-26

Graminées 15.7 180 40-20-40 22.2-11.1-22.2
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Quantité d'engrais appliqué par culture

Tableau ̂  Quantité d'engrais acheté par champ et au total en 1993.

No.

Cham

SUPER

FICIE

CULTURE

1993
Formules d'engrais

KG/Champ
P

9.4-18.8-21.9 8.7-19.7-26 22.2-11.1-22.2

3 0.88 A 281.6

6 2.64 A 812.8

12 1.33 A 425.6

13 1.95 A 624.0

5 2.23 G 512.9

11 4.65 TR^ 1069.5

14 2.84 LUZ 653.2

16 1.15 LUZ 264.5

7 1.15 G 207.0

8 1.05 G 189.0

9 5.17 G 930.5

10 5.37 G 966.6

15 1.42 G 255.6

17 1.55 G 279.0

TQTAL 2144 2500.1 2827.7 7471.8

Le producteur a donc acheté 3 épandeurs d'engrais, un pour chaque formule.
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Rotation des cultures et fertili?^atiQn minérale

11 est important de considérer les prairies de deuxième année en trèfle rouge comme des
prairies de graminée même si le producteur 1 indique autrement. Une prairie de deuxième
année ne contient jamais plus de 25% de trèfles rouge alors que la norme dans les grilles
de fertilisation est d'au moins 40% de lègum.meuses pour que celle-ci soit fertilisee
comme une prairie de légumineuses.

Afin de cultiver de la luzerne, il y a deux grandes restrictions qui peuvent empêcher cette
culture. Il s'agit du pH et de la richesse des sols en potassium. Le pH devrait se situer
près de 6.5 et ce n'est pas toujours le cas. Il y a aussi plusieurs champs qui ont une
teneur classée pauvre en potassium. Le producteur devra d abord chauler ses sols pour
les amener à un pH de 6.5. Deuxièmement, il devra fertiliser pour combler les besoins
en K pour assurer la persistance de ses luzernières.

Il apportait 70 kg/ha de potassium en 1993 alors qu'il devrait en appliquer
double si le sol est pauvre en potassium. Or, il faut tenir compte d'un budget de 3500$
et du changement de culture si le producteur veut réellement essayer de cultiver de la
luzerne. Un champ à ensemencer en céréale grainée pourrait recevoir une fertilisation
minérale en potassium qui comblerait 100% des besoins en cet élément.

Finalement, si le producteur envisage sérieusement la culture du mais-ensilage, il devra
combler les besoins à 100% contrairement à sa gestion des fertilisants pour les prairies
et les céréales (annexe: Bilan de fumure). Il faudra déterminer avec lui si '
éléments fertilisants pour cette culture est comptabilisé dans son budget de 3500$.

Rilan de fumure

Trois bilans de fumure ont été inclus. Un pour la culture du maïs ensilage et les deux
autres pour la culture de la prairie de graminées du champ 14. Ces derniers de
fumure comparent la gestion des fumiers: épandage après la première coupe en 1994
(solution 2) et épandage à l'automne 1994 (solution 1). Ils peuvent etre utilises pour
sensibiliser le producteur à opter pour un changement dans la gestion du fumier.

Chaulaqe

En 1991, chaulage des champs 1 et 11:
(1.84 + 4.65 ha) X 3.2 T/ha = 20.8 tonnes de chaux

En 1992, chaulage des champs 3,6,12 et 13:
(0.88 ha X 5.4 T/ha = 4,8 tonnes de chaux
(2.54 1.33 -I- 1 -9 ha) x 2.5 1/ ha = 14.4 tonnes de chaux

TOTAL: 19.2 tonnes de chaux
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En 1993, chaulage des champs 15,17 et 19:
(1.42 + 1.55 +4.58 ha) x 4.4 T/ha = 33.2 tonnes de chaux

Nous constatons que le producteur a chaulé davantage pendant la dernière année de
culture. Les quantités totales appliquées à chaque année sont-elles exactes si on
considère que le producteur achète sa chaux en camion de 17 tonnes?

Pour 1995, les champs 5, 8,10 et 18 seront cultivés en céréales (Tableau: Mandat). Ces
champs n'ont pas été chaulés depuis les trois dernières années. Selon les analyses de
sol correspondantes, le champ 5 n'a pas besoin de chaulage tandis que les champs 8
et 10 devraient être chaulés. Le champ 18 n'a pas d'analyse de sol. Le champ 10 a une
analyse de sol qui date de 1989. Ainsi, il serait préférable de faire des analyses pour les
champs 10 et 18 durant l'été 1994 afin de réviser leur besoin en chaux s'il y a lieu.

Le type de chaux à recommander serait celle contenant du magnésium.
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SOLUTIONS PRQPQSÉgc;

Fertilisation minérale

Tous les engrais recommandés devront contenir du magnésium

Dans le cas des deux solutions, le producteur devra augmenter les doses d'engrais
minéraux appliqués s'il veut cultiver de la luzerne et augmenter la persistance de celle-ci.

Dans le cas des céréales grainées en trèfle rouge, il n'est pas nécessaire de combler les

besoins à 100% pour le potassium puisque cette culture ne persiste qu'un an environ.

Nous avons recommandé un engrais spécifique pour chaque culture et une dose unique

pour chacun. Nous avons considéré trois points importants pour faire ces choix:

Premièrement, pour sa fertilisation en 1993, il utilisait une seule dose par engrais.

Deuxièmement, il ne comble pas les besoins des cultures selon sa fertilisation afin de

suivre son budget. Troisièmement, il est préférable de fertiliser tous les champs selon

la loi des rendements décroissants et pour optimiser le rapport $ dépensé/ %

augmentation de rendement.
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Solution 1

Gestion des fumiers

Tout le fumier est épandu à l'automne. Il est cependant recommandé au producteur
d'épandre le plus tôt possible à l'automne soit, dès la fin d'août, si c'est possible afin de
diminuer l'impact négatif sur l'environnement.

Fertilisation minérale

Tableau _j. Recommandations 1994 en engrais minéraux selon les cultures pour la
solution 1.

CULTURE 1994 NUMÉRO
DES

CHAMPS

Nombre

ha

ENGRAIS Dose

(kg/ha)
Qté

totale

(kg)

AVOINE 7-15-17-

19

8.8 0-14-34 250 2200

GRAMINÉE 2-5-8-9-

10-11-14-

18-

23.1 16-7-17 150 3465

LÉGUMINEUSES 3-6-12-la

ie

7.9 5-6-32 150 1185

TOTAL
■>

V  ̂ 6850
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Solution 2

Gestion des fumiers

Le tiers du fumier (environ 90 tonnes) sera épandu: soit au printemps, soit à l'été selon
le choix du producteur ou selon les contraintes climatiques. Nous avons retenu la dose
minimale pour l'équipement d'épandage du fumier soit 12 T/ha. Pour déterminer les
champs récepteurs, comme hous h'aviohs pas de critères précis comme la teheur en
matière organique, nous avons choisi à tout hasard les champs 11 et 14. Il n'y a pas
d'épandage d'engrais minéraux sur ces champs.

Le reste du fumier (ehviron 170 tohhes) sera épandu tôt à l'automne à une dose de 18
à 20 tonnes/ha sur les champs 5-8-10 et 18 en prairie âgée de quatre ans et à labourer
par la suite. Ces champs couvreht une superficie totale de 9.6 ha.

Fertilisation minérale

Tableau Recommandations 1994 en engrais minéraux selon les cultures pour la
solution 2.

CULTURE 1994 NUMÉRO
DES

CHAMPS

Nombre
ha

ENGRAIS Dose

(kg/ha)
Oté

totale

(kg)

AVOINE 7-15-17-

19

8.8 0-14-34 250 2200

GRAMINÉE 2-5-8-9-

10-18-

15.6 16-7-17 150 2340

LÉGUMINEUSES 3-6-12-13-

16

7.9 5-6-32 150 1185

TOTAL 39.8 6850
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' ~r~e ~ 3 - ~~ - ·er ~ 

6 Ju, ,.., i ":i ~ c.. 

~ te des champs 

? : a !: J e :e : :~ e 3: 
. .:rs e ·,. · _-a ;nos 

0 age 

- --- - ----- -- ----- ---- ------------ ----------

1 :namp 
j surf . 
I ha 

rota- numero drain j t ype de se( 
t i of!_ de ot I 

re li ef jculture 
/presente 

surf cul tur e 
precedente 

------------------- - - - -------------------------------- -- -------- -----

001 1 . ac 616 173 - 1 !...oam plat j827 Pat . grami r ee 180 325 gram•60 ent . ''i 

002 2 O. 90 t.. 15 173 ~OO jLoam pla t j825 gr am+60 ent . N 100 825 gram•60 ent . 'IJ 
jComment a ire 1 1 

1 

003 3 0 .90 2/ 5 173 100 jLoam plat j820 Leg+40 ent .N 100 803 Avoine gra in NI 
jCommenta 1re 1 

1 1 

1 o ... . 4 0 .90 1/0 173 - 1 Loam non culti v j ??? 100 

. j jCommenta i re 1 i 
1 1 1 

1 005 5 2.20 5/ 5 173 jLoam plat j825 gram+60 ent . N 100 825 gram+60 ent . Nj 

1 Commenta ire 1 1 

1 
1 

1 006 6 2. 50 2/ 5 173 100 jLoam plat 820 leg+40 ent . N 100 803 Avoine grain Nj 

1 Commenta i re 1 

1 1 

1 007 7 1. 20 1 /5 173 - jLoam pente moy 803 Avo i ne grain N 100 823 gram+60 ent . 1 

1 
Commenta ire 1 

1 
1 

1 008 8 1.005 / 5 173 - jLoam pente moy . 825 gram+60 ent. N 100 825 gram+60 ent . Nj 

1 
Commentaire 1 

1 
1 

1 009 9 5 .20 4/ 5 173 100 jLoam plat 825 gram+60 ent . N 100 820 l eg+40 ent .N 1 

1 Commenta i re 1 

1 
1 

1 010 10 5. 40 5/ 5 173 100 jloam plat 825 gram+60 ent . N 100 825 gram+60 ent . Nj 

1 
Commentaire 1 1 

1 
1 1 

1 011 11 4.70 3/ 5 173 - jloam plat j825 gram+60 ent . N 100 820 leg+40 ent . N 1 

1 
Commenta ir e 1 

1. 1 

1 012 12 1.30 2/ 5 176 - 1 Loa111 plat 820 leg+40 ent . N 100 803 Avoine gra in Nj 

1 
Commentaire 

1 

1 0 3 13 2.00 2/5 176 - j Loam plat 820 leg+40 ent . N 100 803 Avoine gra i n Nj 

1 Commenta i re 1 

1 
1 

1 014 14 2.80 3/ 5 176 - jLoam arg il eux plat 826 gram+60 ent . N 100 820 leg+40 ent.N 1 

1 
Commenta ire 1 

1 
1 

1 015 15 1 .40 1/5 176 - jloam plat 803 Avo i ne gra in N 100 823 gram+60 ent . 1 

1 Commenta i re 1 

1 
1 1 

:e 16 1 .20 4/ 5 175 - jloam plat j820 l eg+40 ent .N 100 820 l eg+40 ent .N 1 

Commenta i re 1 1 

1 
1 1 

1 017 17 1.60 6/5 175 - jLoam plat j803 Avoine gra in N 100 823 gram+60 ent . 1 

1 
jCommenta i re 1 1 
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e 
P la:1 è e : e rrr.e 

Liste des champs 

Champ 

01 8 18 

019 19 

020 20 

!surf. 
I ha 

rota - numero dra,n ! t ype de so ; 
t 1on àe lot I 

Q.90 5/ 5 177 - ILoam 
!Commenta ir e 

4 .60 1/5 177 100 jLoam 
!Commenta i re 

1 
1 1. 30 6/ 5 177 - ILoam 
jCommentaire 
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Con se , L -( t-amps 
Agr •-Ges t •on La va l 

r e l 1 ef 

pente moy . 

I cul t ur e 
lpresente 

surf cultu re 
/. precedente 

Page : 

!825 gram+60 en t . N 100 825 gram+60 ent . 

pente douc l803 Avo ine gra i n N 100 823 gram+60 ent . 
1 
1 

plat 1827 Pat . gram inee 100 825 gram+60 ent. 
1 

2 

NI 
1 
1 
1 

1 
1 

NI 
1 



~ errr.~ ~a :err·ere ?ian ce : er!ne 31. 
~onse, l -Cr.amos 

'6 .. u1n 1994 Ar,r"~e 94 ~gr1-Gest1on Laval 

- Page: 3 

Analyses de sol: elements majeurs 
--------- --------------- - ---------------------------------------------------

Isable iman argile M.O. c. E. c j------pH ------1 p K Ca Mg s 1 date 

1 
Champ 1 :1, 

;;- meq/100 i eau tamp vise 1--------------kg/ha ------------1--ppm --1 
-------------------------------- --------- ----- --------------------------------------------------------
1 1 1 1 1 
1 oc 1 1 1.0.J 1.0.0 20.0 18. 77 (1) 1 6. 1 6.6  6.5 1 49.0 48.0 4681 .0 44.0 1 -l 10/10/871 
1 CC2 2 1 40.0 40.0 20.0 16.40 (1) 1 5.8 6.4 6.5 1 65.0 69.0 2639.0 30.0 1 -l 10/10/901 
003 3 1 40.0 40.0 20.0 18. 21 ( 1) 1 5.9 6.4 6.5 1 170.0 226.0 3832.0 81.0 1 -1101101921 
1 004 4 1 40.0 1.0.0 20.0 1 -6.5 1 1 -1111111111 
1 1 1 1 1 1 1 
1 005 5 1 40.0 40.0 20.0 15.63 (1) 1 6.7 - 6.5 1 120.0 110.0 4821 .0 43.0 1 -l 10/10/89 I 
1 006 6 1 40.0 1.0.0 20.0 14. 89 ( 1) 1 6.5  6.7 6.5 1 83.0 62.0 3688.0 37.0 1 -1101101921 
1 007 7 1 40.0 40.0 20.0 4.2 16.23 ( 1) 1 5.3 5.9 6.5 1 75.0 150.0 874.0 31.0 1 -l 10/10/93 I 
1 008  8 1 40.0 40.0 20.0 4.2 16.23 ( 1) 1 5.3  5.9 6.5 1 75.0 150.0 874.0 31 .0 1 -l 10/10/931 
1 1 1 1 1 1 1 
1 009 9 1 40.0 40.0 20.0 13.40 (1)1 5.6 6.5 7.0 1 174.0 152.0 1284.0 47.0 1 -l 10/10/90/ 
1 010 10 .1 40.0 40.0 20.0 11 . 30 ( 1) 1 5.5  6.4 6.5 1 54.0 44.0 552.0 21.0 1 -l 10/10/891 
1 011 11 1 40.0 40.0 20.0 15.60(1)1 6.3 6.6 7.0 1 107.0 121.0 3566.0 31.0 1 -l 10/10/91 I 
1 012 12 1 40.0 40.0 20.0 11.60 (1)1 6.2  6.7  6.5 1 159.0 62.0 2037.0 63.0 1 -l 10/10/92 I 
1 1 1 1 1  1 1 
1 013 13 1 40.0 40.0 20.0 11.60 (1)1 6.2 6.7 6.5 1 159.0 62.0 2037.0 63.0 1 -l 10/10/92 I 
1 014 14 1 30.0 35.0 35.0 28. 10 (1) 1 6.5  6.6 7.0 1 88.0 129.0 8140.0 980.0 1 -l 10/10/911 
1 015 15 1 40.0 40.0 20.0 5.4 14. 70 ( 1) 1 6.4 6.5  6.5 1 61.0 62.0 2747.0 23.0 1 -/ 10/10/93 I 
1 016 16 1 40.0 40.0 20.0 1 -7.0 1 90.0 150.0 1 -l 10/10/10/ 
1 1 1 1 1 1 1 

1 017 17 1 40.0 40.0 20.0 5.4 14. 70 ( 1) 1 6.4 6.5 6.5 1 61.0 62.0 2747.0 23.0 1 -/ 10/10/93 / 
1 018 18 1 40.0 40.0 20.0 1 -6.5 1 90.0 150.0 1 -/ 10/10/10/ 
1 019 19 1 40.0 40.0 20.0 4.0 14.30 (1)1 6.2  6.5  6.5 1 112.0 51.0 2554.0 22.0 1 -l 10/10/93 I 
1 020 20 1 40.0 40.0 20.0 1 -6.5 1 90.0 150.0 1 -/ 10/10/10/ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note (1) C.E.C. entree par l'utilisateur. 

(2) C.E.C. calculee par la somme des cations K, Ca, Mg et H (evalue a partir du pH tampon). 
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~h;er Racports re:0Hmandat1on Descr1pt1on ferme Ut1L1ta1res Fin O Agl 

-'· 01 

03 

' 104 
0
• 106 
0 108 
, 112 
0 116 
0 1 7 
0 120 
0 124 

~escr pt1on Type 

Fumier BV lait -Fum,er 

Fumier BV Lai2 -Fumier 

Compost bovin -Fumier 

L1s1er BV lait -Fumier 

Pur in BV lait -Fumier 

Fumier BV bouc -Fumier 

Lisier BV bouc -Fumier 

L1 si er Porc -Fumier 

Lisier Porc 2 -Fumier 

Fumier Vollail -Fumier 

Lisier Vollail -Fumier 

Unit. -H $/TH 

O Analyse 
1 
H. S.('.) 

O Densit :alcul. 
O Densit relle. 
O N (kg/TM) ..... . 
O Disponi. N (~). 
O P205 (kg/TM) ... 

Di sponi. P ('O. 
O K20 (kg/TM) .. 
O Disponi. K (Xl. 

t 1 lis en 94, 

22,2 Ca ( ) . 2, ~ 

659 Mg (') ... 0,8 

s (';). 
4, 5 B (mg/kg). 

45 Cu (:ng/kg) ... 

2, 1 Mn (mg/kg) ... 

65 Zn (mg/kg) ... 

4, 7 Fer (mg/kg) .. 

80 

, 128 Fumier cheval -Fumier O Quantits disponibles et mode d'pandage 
0 132 Fumier mouton -Fumier 
0 136 Fumier chvre -Fumier 
0 140 Fumier lapin -Fumier 

O Epandeur  090 Epandeur fum. cap. (m3) 6,2 
O Indice perte mode pandage ......... . 
O Quantit disponible (m3) ........... . 

1, 2 

399 
0 151 
0 152 
0 153 
0 154 
0 155 
0 156 

Exp loi •,mt 

Famille 

Emp loy 1 

Employ 2 

Employ 3 

Employ 4 

-Hain-d'oeu0 Quantit disponible (voyages)....... 64 

-Main-d'oeu0 Unit de mesure prfre ( 0,66). tm//ha O 

-Ma1n-d'oeu0ââââââââââââââââàâàâàââââââââââââaâââââââââââ0 

-Main-d'oeu° Commentaires-Fumier solide bovin laitier 

-Main-d'oeu0 -Fumier goutt 

-Main.-d'oeu0 

âë <F1>Aide <F2>Calcu. <F3>Liste <F4>Recopie produit base <F7>Liste <Esc>Menu ëf 

Quel code identifiera ce produit (ex.: 4) 

Cahier Rapports recoMmandation Description ferme Utilitaires Fin 0 Agl 

•code Description Type Unit ... TM S/TM Util i s en 94° 
0 100. Fumier BV lait -Fumier 0 Analyse 
0 101 Fumier BV Lai2 -Fumier 0 M.S.O:l ........ 22,2 Ca (%) ....... 2, 1 
0 103 Compost bovin -Fumier 0 Densit calcul. 659 Mg <X) ....... 0,8 
0 104 Lisier BV lait -Fumier 0 Densit rel le. s (X) ........ 
0 106 Purin BV lait -Fumier 0 N (kg/TM) ...... 4,5 B (mg/kg) .... 
0 108 Fumier BV bouc -Fumier 0 Oisponi. N (Xl. 45 Cu (mg/kg) ... 
0 112 Lisier BV bouc -Fumier 0 P205 (kg/TM) ... 2, 1 Mn (mg/kg) ... 
0 116 Lfsier Porc -Fumier 0 Disponi. p (X). 65 Zn (mg/kg) ... 
0 117 Lisier Porc 2 -Fumier 0 K20 (kg/TM) .... 4,7 Fer (mg/kg) .. 

0 Di sponi. K c::i . 80 0 120 Fumier Vollail -Fumier 
0 124 Lisier Vollail -Fumier 
0 128 Fumier cheval -Fumier 
0 132 Fumier mouton -Fumier 

, 
Quantits disponibles et mode d'pandage 

0 136 Fumier chvre 
0 140 Fumier lapin 
0 151 Exploitant 
0 152 
0 153 
0 154 
0 155 
0 156 

Famille 

Employ 1 

Employ 2 

Employ 3 

Employ 4 

0 Epandeur 090 Epandeur fum. cap.(m3) 

-Fumier O Indice perte mode pandage ......... . 

-Fumier O Quantit disponible (m3) ........... . 

-Main-d'oeu0 Quantit disponible (voyages) ...... . 

6,2 

1,2 

399 

64 

-Main-d'oeu• Unit de mesure prfre ( 0,66). tm//ha O 

-Main-d'oeu0ââââââââââââââââââââââââââââàââââââââââââââââ0 

-Main-d'oeu° Commentaires-Fumier solide bovin laitier 

-Main-d'oeu0 -Fumier goutt 

-Main-d'oeu0 

0 

âë <F1>Aide <F2>Calcu. <F3>Liste <F4>Recopie produit base <F7>Liste <Esc>Menu ëf 

Quel code identifiera ce produit (ex.: 4) 

~ er Rapports recoMmandation Description ferme Utilitaires Fin • Agl 
O Description Type 0 un, t ... TM S/TM Ut il i s en 94° 
0 100. Fumier BV lait -Fumier 0 Analyse 
0 101 Fumier BV Lai2 -FLimier 0 M.S.(X) ........ 22,2 Ca (%) ....... 2,1 
0 103 Compost bovin -Fumier 0 Densit calcul. 659 Mg c:, ....... 0,8 
0 104 Lisier BV lait -Fumier 0 Densit rel le. s 0:1 ........ 
0 106 Purin BV lait -Fumier 

, 
N (kg/TM) ...... 4,5 B (mgtkg) .... 

35 
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~ sommaire elements ma;eurs (94) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1
Champ 

1001 

,002 

1 

1 

1003 

1 

1 

1 

1 

1004 

1 

1 

1005 

1 

1 

1 

1 

1006 

1 

1 

1 

1 

1007 

1 

1 

1 

1 

1008 

1 

1 

1 

1 

1009 
1 

1 

1 

1 

1 

1010 

1 

ie 
1 

1011 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

surface 11.0. --Analyse - Proauit Rdmt-dose ------------Bilan------------------: 

na , Pio5 K20 1na N P K 

1 .80 

0.90 

0.90 

0.90 

2.20 

2. 50 

1.20 

1.00 

5.20 

5.40 

4.70 

49.0 48.0 Besoins 827 Pat. gramin 7000 

Total (~ Besoins combles) 

Solde= complement m1neral 

65.0 69.0 Besoins 825 gram+60 ent 5300 ~g 

>coupe 1 047 16-7-17 150.00 kg 

Total (% Besoins combles) 

Solde= complement mineral 

- 170.0 226.0 Besoins 820 leg+40 ent. 

>coupe 059 · 5-6-32 

7000 kg 

150.00 kg 

- Besoins 

Total (Y. Besoins combles) 

Solde= complement m,neral 

??? kg 

Total (Y. Besoins combles) 

- 120.0 110.0 Besoins 825 granti'60 ent 5300 kg 

>coupe 1 047 16-7-17 150.00 kg 

83.0 62.0 Besoins 820 

>coupe 1 059 

Total (X Besoins combles) 

Solde= complement mineral 

leg+40 ent. 

5-6-32 

7000 kg 

150.00 kg 

Total (Y. Besoins combles) 

Solde= complement mineral 

4.2 75.0 150.0 Besoins 803 Avoine grai 2000 kg 

Pre-semi 057 0-14-34 250.00 kg 

Total (Y. Besoins combles) 

Solde= complement mineral 

4.2 75.0 150.0 Besoins 825 gra~+60 ent 5300 kg 

>coupe 1 047 ·16-7-17 150.00 kg 

- 174.0 152.0 !Besoins 825 

!Automne 100 

!>coupe 1 047 

54.0 

1 

1 

1 

44.0 !Besoins 825 

!>coupe 1 047 

· 1 

1 

1 

Total (Y. Besoins combles) 

Solde= complement mineral 

gram+60 ent 5300 kg 

Fumier BV l 15.00 Tl1 

16-7-17 150.00 kg 

Total (Y. Besoins combles) 

Solde= complement mineral 

granti'60 ent 5300 kg 

16-7-17 150.00 kg 

Total (Y. Besoins combles) 

Solde= complement mineral 

- 107.0 121.0 !Besoins 825 gram+60 ent 5300 kg 

,... 

90 

-( 0) 

90 

90 

24 

24 < 27) 

66 

30 

8 

8 ( 27) 

22 

-( 0) 

90 

24 

24 ( 27) 

66 

30 

8 

8 ( 27) 

22 

12 

-( 0) 

12 

87 

24 

24 ( 28) 

63 

90 

19 

24 

43 ( 48) 

47 

90 

24 

24 C 27) 

66 

90 

54 

-( 0) 

54 

48 

10 

10 ( 21) 

38 

24 

8 

8 ( 33) 

16 

-( 0) 

25 

10 

10 C 40) 

15 

42 

8 

8 ( 19) 

34 

80 

34 

34 C 43) 

46 

45 

10 

10 ( 22) 

35 

25 

13 

10 

23 ( 92) 

2 

52 

10 

10 ( 19) 

42 

32 

140 

-( 
40 

30 

25 

25 

105 

60 

47 

47 

13 

-( 

108 

25 

25 ( 

83 

248 

47 

47 ( 

201 

150 

84 

84 ( 

66 

80 

25 

25 ( 

55 

79 

51 

25 

76 C 

3 

140 

25 

25 ( 

115 

100 

0) 1 

1 

1 

1 

1 

19) 1 

1 

1 

1 

1 

78) 1 

1 

1 

1 

0) 1 

1 

1 

1 

23) 1 

1 

1 

1 

1 

19) 1 

1 

1 

1 

1 

56) 1 

1 

1 

1 

1 

31) 1 

1 

1 

1 

1 

1 

96) 1 

1 

1 

1 

1 

18) 1 

1 

1 

1 
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s e somma 1re e l ements ma jeurs (94) 

I C amp 
1 

surf ace M. O. -- Ana lpe -
P205 1<20 

Prodi.. ·t Rdmt-dose - -----------Bi lan -- - ---------- - ---- ! 

1012 12 
1 

1 

1013 13 
1 

1 

1 

1 

1014 14 
1 

1 

1 

1 

J01 5 15 
1 

1 

1 

1 

1 

1016 16 
1 

1 

1 

i 
1017 17 
1 

1 

1 

1 

1 

101 8 18 

1019 19 
1 

1 

1 

:e 
1020 20 

ha ·~ 

1 . 30 

2.00 

2 .80 

1 . 40 

1. 20 

1. 60 

0 .90 

4.60 

1 . 30 

!>coupe 1 047 
1 

1 

1 

- 159.0 62.0 !Beso ins 820 
!>coupe 1 059 
1 

1 

1 

- 159 .0 62.0 !Beso ins 820 
!>coupe 1 059 
1 

1 

1 
88 .0 129 .0 !Beso ins 826 

>coupe 1 047 

5.4 61.0 62 .0 Beso ins 803 
Automne 100 
Pre-semi 057 

90 .0 150 .0 Beso i ns 820 
>coupe 1 059 

5.4 61 .0 62 .0 Besoins 803 
Automne 100 
Pre-semi 057 

90 .0 150.0 !Besoins 825 
J>coupe 1 047 

1 

1 

1 
4 .0 11 2.0 51 .0 JBesoins 803 

JAutomne 100 
!Pre-semi 057 
1 

1 

1 

90 .0 150 .0 jBesoins 827 

/ lia N P K I 

16-7-17 150 .00 kg 
Tot al c: Beso in s combles) 
Solde= compl emen t mineral 

l eg+40 ent . 
5-6- 32 

7000 kg 
150 .00 kg 

To ta l (% Beso ins comb les ) 
Solde= complement m1nera l 

leg+40 ent . 7000 kg 
5-6-32 150 .00 kg 

To tal (% Beso ins comb les) 
Solde= ~omp lement mineral 

gram+60 ent 5300 kg 
16-7-17 150 .00 kg 

Total <.:: Beso ins combles ) 
Solde= complement mineral 

Avoine grai 
Fumier BV l 
0-14-34 

2000 kg 
20 .00 TM 

250 .00 kg 
Total (% Besoi ns combles ) 
Solde= complement mineral 

l eg+40 ent . 7000 kg 
5-6-32 150 .00 kg 

Tota l (% Besoins combles ) 
Solde= complement mineral 

Avoine grai 2000 kg 
Fumi er BV l 20.00 TH 
0-14-34 250.00 kg 

Total (% Besoi ns combles) 
Solde= complement mineral 

gram+60 ent 5300 kg 
16-7-17 150.00 kg 

Total (% Besoins combles) 
Solde= complement mineràl 

Avoine grai 
Fumier BV l 
0-14-34 

2000 kg 
20 .00 TH 

250 .00 kg 
Total (% Besoins combles) 
Solde= complement minera l 

Pat . gramin 7000 kg 

-6-

24 
24 C 27) 
66 

30 
8 
8 27) 

22 

30 
8 
8 C 27) 

22 

90 
24 
24 C 27) 
66 

26 

26 C 0) 

30 
8 
8 < 27) 

22 

26 

26 C 0) 

90 
24 
24 C 27) 
66 

40 
26 

26 C 65) 
14 

90 

10 
10 ( 31) 
22 

25 
8 
8 32 ) 

17 

25 
8 
8 C 32 ) 

17 

51 
10 
10 C 20) 
41 

89 
17 
34 
51 C 57) 
38 

40 
8 
8 < 20) 

32 

89 
17 
34 
51 C 57) 
38 

40 
10 
10 C 25 ) 
30 

55 
17 
34 
51 < 93) 

4 

40 

25 
25 25) 1 
75 ! 

1 

248 1 
47 1 

47 19) 1 

201 1 

1 
248 1 

47 1 

47 19) 1 

201 1 

1 
63 1 

25 1 

25 40 ) 1 

38 1 

1 
193 1 

68 1 

84 1 
152 79) 1 

41 1 

1 
100 1 

47 1 

47 ( 47) 1 
53 1 

1 
193 1 
68 1 

84 1 

152 C 79 )J 
41 1 

1 
80 1 

25 1 

25 ( 31) 1 

55 1 

j 
199 1 

68 1 

84 1 
152 C 76) ' 

47 1 

1 

80 1 
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-- ------------------------ ---- ---------------------- -- ---- ---- --- ------- ---- ------- ---------------------- ------- ---------- --- -- --
jChamp 

1 

surface 11 . 0 . 
ha ,, 

-- Ana ly se -
?205 K20 

Produ 1t Rdmt-dose 
/ ha 

-------- ---- Bilan ----- ------------- ! 
N P K j 

----------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------
r~t a l (~ Besoi ns combl es ) 
So lde= comp lement mineral 

-7-

- ( 0) 
90 

- ( 0) 
40 

- ( 0 ) 1 

80 1 

1 



Pl a n c e c..il ~ r e 

S., lM.. -+,~ J_ 

R. Jm e des applications par champ (94) 
- ---- ------------------- - ---------- - ------------------------
001 1 (1. 8 ha 

002 2 (. 9 ha 

>co upe 1 047 16-7-17 

003 3 (. 9 ha 

>coupe 1 059 5-6-32 

004 4 (. 9 ha 

005 5 (2.2 ha 

>coupe 1 047 . 16-7-17 

006 6 (2.5 ha 

>coupe 1 059 5-6-32 

007 7 (1.2 ha 

Pre-semi 057 0-14-34 

008 8 (l ha 

>coupe 1 047 16-7-17 
Automne 016 Carr. Calco 

009 9 ( 5. 2 ha 

Automne 100 Fumier BV lait 
>coupe 1 047 16-7-17 

Pat. grami nee ) Tota l 

gram+60 ent. N) Tota l 

150.0 kg/ha 135 

leg+40 e nt .N Total 

15 0.0 kg/ha 135 

??? Total 

gram+60 ent. N) Total 

150.0 kg/ha 330 

leg+40 ent.N Total 

150.0 kg/ha 375 

Avoine grain N) Total 

250.0 kg/ha 300 

gram+60 ent. N) Total 

150.0 kg/ha 
6.0 tm/ha 

gram+60 ent. 

9.9 tm/ha 
150.0 kg/ha 

N) 

150 
6 

Total 

51 
780 

Realise 

Realise 

Realise 

Realise 

Realise 

Realise 

Realise 

Realise 

Realise 

-----------------------------------------------------------------
0 10 10 ( 5. 4 ha 

>coupe 1 047 16-7-17 

011 11 (4.7 ha 

>coupe 1 041 16-7-17 

012 12 (1.3 ha 

>coupe 1 059 5-6-32 

(2 ha 

>coup e 1 059 5-6-32 

gram+60 ent. N) Total 

150.0 kg/ha 810 

gram+60 ent. N) Total 

150.0 kg/ha 

leg+40 ent.N 

150.0 kg/ha 

leg+40 ent.N. 

150.0 kg/ha 

-8-

705 

Total 

195 

Total 

300 

Realise 

Realise 

Realise 

Realise 

. 19 L::r. se : l ·Cf.amps 
Agr 1-Gest 1on Laval 

Page · 



Plan ce c;..;l'::..;re 

So l,..,(.t, ~ 1 

Re~e des applications par champ (94) 

014 14 (2.8 ha 

>coupe 1 047 16-7-17 

015 15 (1.4 ha 

Automne 100 Fumier SV lait 
Pre-semi 057 0-14-34 

016 16 (1.2 ha 

>coupe 1 059 5-6-32 

017 17 (1.6 ha 

Automne 100 Fumier BV lait 
Pre-semi 057 0-14-34 

018 18 (.9 ha 

>coupe 1 047 16-7-17 

019 19 (4.6 ha 

Automne 100 Fumier BV lait 
Pre-semi 057 0-14-34 

020 20 (1.3 ha 

gram+60 ent. N) Total 

150.0 kg/ha 420 

Avoine grain N) Total 

13.2 tm/ha 
250.0 kg/ha 

leg+40 ent.N 

150.0 kg/ha 

18 
350 

Total 

180 

Avoine grain N) Tot~l 

13.2 tm/ha 
250.0 kg/ha 

21 
400 

gram+60 ent. N) Total 

150.0 kg/ha 135 

Avoine grain N) Total 

13.2 tm/ha 
250.0 kg/ha 

61 
1150 

Pat. graminee) Total 

Sommaire pour tous les champs par produit 

?roduit ha moy/ha qte tot 
J47 16-7-17 23 150.0 3465 kg 
)59 5-6-32 8 150.0 1185 kg 
) 5 7 0-14-34 9 250.0 2200 kg 
)16 Carr. Calce 1 6.0 6 TM 
: r, 0 Fumier BV lait 13 18.0 230 TM 

Sommaire pour tous les champs par type de produit 

rype de produit 
::ngrais 

• 

$/unit 
0.85 
0.78 
0.68 

Solde 

Realise 

Realise 

Realise 

Realise 

Realise 

Realise 

Realise 

$ total 
-2961 
-923 
-1502 

0 
0 

-5387 

$ total 
-5387 

40 
.:0nse1, -~hamps 

Agr1-Gest1on a,a 

Page: 2 
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Conse1,-Champs 
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Page : 3 se somma 1re e l ements maJ eurs (94) 

jChamp 

1001 
1 

1002 2 
1 

1 

1 

1 
1003 3 
1 

1 

1 

1 

1004 4 

1 

1 

/005 5 
1 

1 

1 

1 

1006 6 
1 

1 

1 

1 

J007 7 
1 

1 

1 

1 

1008 8 
1 

1 

1 

1 
J009 9 
1 

1 

1 

1 

1010 10 

1 !e 
C11 11 

-- -- - ---- -- ------ --- -- -- -------- -----------------------------
su rface M.O. -- Ana lyse - Produit Rdmt-dose ------ - -- - -- Bilan ------------------ / 

ha P205 K.20 : na N P K J 

1. 80 

0 .90 

0 . 90 

0 .90 

2.20 

2 .SJ 

1. 20 

1.00 

5.20 

5 .40 

4. 70 

49 .0 48 .0 Beso ins 827 Pat . gram in 7000 kg 
Total (~ Besoins combles ) 
Solde= comp l ement m1neral 

65 .0 69 .0 Beso i ns 825 gram+60 ent 5300 kg 
~pe 1 047 16-7-17 150 .00 kg 

Total ( ï. Besoins comb l es ) 
Solde= complement m1n era l 

- 170.0 226 .0 Beso i ns 820 l eg+40 ent . 7000 kg 
>coupe 1 059 · 5-6-32 150.00 kg 

- !Besoi ns 

1 

1 

- 120 .0 110 .0 JBesoins 825 
J>coupe 1 047 

4 .2 

4. 2 

83 .0 

1 

1 

1 

62 .0 !Beso ins 820 
!>coupe 1 059 

1 

1 

1 
75 .0 150 .0 !Besoins 803 

JPre-semi 057 

1 

1 

1 
75 .0 150 .0 JBesoins 825 

J>coupe 1 047 

1 

1 

1 
- 174.0 152 .0 JBesoins 825 

54 .0 

JAutomne 100 
J>coupe 1 047 

1 

1 

1 

44 .0 JBesoins 825 
J>coupe 1 047 
·J 

1 

1 

Total (ï. Besoins comb l es) 
Solde= complement mineral 

?? ? kg 
Total (ï. Besoins combles) 

gram+60 ent 5300 kg 
16-7-17 150 .00 kg 

Total ( ï. Besoins combles) 
Solde= complement mineral 

leg+40 ent . 7000 kg 
5-6-32 150.00 kg 

Total (Y. Besoins combles) 
Solde= complement mineral 

Avoine gra i 2000 kg 
0-14-34 250 .00 kg 

Total (Y. Besoins combles) 
Solde= complement mineral 

gram+60 ent 5300 kg 
16-7-17 150 .00 kg 

Total ( ï. Besoins combles) 
Solde= complement mineral 

gram+60 ent 
Fumier BV l 
16-7-17 

5300 kg 
15 .00 TH 

150.00 kg 
Total (Y. Besoins combles) 
Solde= complement _mineral 

grant+60 ent 5300 kg 
16-7-17 150.00 kg 

Total (ï. Besoins combles) 
Solde= complement mineral 

- 107 .0 121 .0 1e~soins 825 gram+60 ent 5300 kg 

_,r,_ 

90 
- ( 0) 

90 

90 
24 
24 ( 27 ) 
66 

30 

8 ( 27 ) 
22 

- ( 0) 

90 
24 
24 < 27) 
66 

30 
8 
8 ( 27) 

22 

12 

- ( 0) 
12 

87 
24 
24 ( 28) 
63 

90 
19 
24 
43 ( 48) 
47 

90 
24 
24 ( 27) 
66 

90 

54 
- ( 0) 

54 

48 
10 
10 ( 21 l 
38 

24 
8 
8 C 33) 

16 

- ( 0) 

25 
10 
10 ( 40) 
15 

42 
8 
8 ( 19) 

34 

80 
34 
34 ( 43) 
46 

45 
10 
10 ( 22) 
35 

25 
13 
10 
23 < 92) 
2 

52 
10 
10 ( 19) 
42 

32 

140 
0)/ 

: 40 1 

1 

130 1 

25 1 

25 
105 

60 
47 
47 
13 

19) 1 

1 

1 

1 

1 

78) 1 

1 

1 

1 

- ( 0) 1 

108 
25 
25 
83 

248 
47 
47 ( 

201 

150 
84 
84 ( 
66 

80 
25 
25 
55 

79 
51 
25 
76 ( 
3 

140 
25 
25 ( 

11 5 

100 

1 

1 

1 
23) / 

1 

1 

1 

1 

19) 1 

1 

1 

1 

1 

56 ) 1 

1 

1 

1 

1 
31) 1 

1 

1 

1 

1 

1 
96) 1 

1 

1 

1 

1 
18) 1 

1 

1 

1 
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a e somma 1re ~l ement s ma i eurs (94 ) 
------------- ------ -------------------------- ------------------ ----- ------------ --------- --- ---------------- -- ----- -- -------- ----
:champ 

101 2 
1 

1 

1 

1 

/013 
1 

1 

J014 
1 

1 

1 

1 

12 

13 

14 

J01 5 15 
1 

1 

1 

1 

1 

1016 16 
1 

1 

1 

1 

! 01 7 17 

101 8 18 
1 

1 

1 

1 
:019 19 
1 

1e 
020 20 

su r f ace M.O . - - Ana lyse - Produ , t Rdmt-dose ---------- - - Bi lan - - ------------ - --- 1 
ha P205 1<20 / ha N P K I 

--- -- - ---- ---------- -------------------------------------------------------------

1. 30 

2 .00 

2 .80 

1 . 40 

1 .20 

1. 60 

0 . 90 

4 .60 

1. 30 

- 159 . 0 

- 159 . 0 

J>coupe 1 100 

1 

1 

1 

62 .0 !Beso i ns 820 
J>coupe 1 059 

1 

1 

1 

62 .0 JBeso i ns 820 
!>coupe 1 059 

1 

1 

1 
88 .0 129 .0 JBeso i ns 826 

1 >coupe 1 100 
1 

1 

1 
5.4 61 .0 62.0 JBeso i ns 803 

JAut omne 100 
JPre-sem i 057 

1 

1 

1 
90 .0 150 .0 JBesoins 820 

J>coupe 1 059 

1 

1 

1 
5.4 61 .0 62 .0 JBesoins 803 

JAutomne 100 
JPre- semi 057 

1 

1 

1 
90 .0 150 .0 JBesoins 825 

J>coupe 1 047 
1 

4.0 11 2 .0 51 .0 !Besoi ns 803 
I Automne 100 
JPre-semi 057 
1 

1 

1 
90 .0 150 .0 !Beso ins 827 

Fumier BV l 12 .00 TM 
To ta l c: Besoins combles ) 
Solde = complement m1n era l 

l eg+40 ent . 7000 kg 
5-6- 32 150 .00 kg 

Total (% Beso ins comb les> 
So lde = complement min era l 

leg+40 ent . 7000 kg 
5-6-32 150.00 kg 

Total (% Beso ins comb l es ) 
Solde= comp lement mineral 

gram+60 ent 5300 kg 
Fumier BV l 12.00 TM 

Tota l 0% Beso ins comb les ) 
Solde = comp l ement mine ra l 

Avo i ne grai 2000 kg 
Fumier BV l 20 .00 TM 
0-14-34 250.00 kg 

Total ( ï. Besoi ns combles) 
Solde= complement mi neral 

leg+40 ent . 7000 kg 
5-6-32 150 .00 kg 

Total ( ï. Besoi ns co~b les ) 
Solde= complement mi nera l 

Avoine gra i 
Fum ier BV l 
0-14- 34 

2000 kg 
20.00 TH 

250 .00 kg 
Total (ï. Besoi ns combles ) 
Solde= complement mineral 

gram+60 ent 5300 kg 
16-7-17 150 .00 kg 

Total (ï. Besoins combles ) 
So lde= complement mi neral 

Avoine gra i 
Fumier BV l 
0- 14-34 

2000 kg 
20 .00 TH 

250 .00 kg 
Total (% Beso ins comb l es ) 
Solde= complement mi nera l 

Pat . gram i n 7000 kg 
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20 
20 < 22 l 
70 

30 
8 
8 27) 

22 

30 
8 
8 

22 

90 
20 

27) 

20 ( 22 ) 
70 

26 

26 < 0) 

30 
8 
8 < 27) 

22 

26 

26 ( 0) 

90 
24 
24 ( 27) 
66 

40 
26 

26 ( 65) 
14 

90 

16 
16 ( 50) 
16 

25 
8 
8 ( 32) 

17 

25 
8 
8 < 32 ) 

17 

51 
16 
16 ( 31) 
35 

89 
17 
34 
51 ( 57) 
38 

40 
8 
8 ( 20) 

32 

89 
17 
34 
51 < 57) 
38 

40 
10 
1 o < 25 > 
30 

55 
17 
34 
51 ( 93) 

4 

40 

45 
45 ( 45 ) 1 

55 1 

1 

248 1 

47 1 
47 19) 1 

201 1 

248 
47 
47 

201 

63 
45 

19) 

45 ( 71) 
18 

193 
68 
84 

152 ( 79) 
41 1 

1 
100 1 

47 1 
47 ( 47) 1 
53 1 

1 
193 1 

68 1 

84 1 

152 ( 79 ) 1 

41 1 

1 

80 1 

25 1 

25 ( 31) 1 

55 1 

1 
199 1 

68 1 

84 1 
152 ( 76 ) 1 

47 1 

1 
80 1 



a Ter ri e r e 2 
16 u in 1994 

? l a il c e c-...; : tu re 43 
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Agr 1-G est 1on La, a t 
Page : 5 

--------------------------------- ------- ------- ---- --- -- -------- ---- ---- -- ·--------- ---- ------- ---- ------ ------ ---- ------- -- -
j e amp 

1 

surface 
ha 

11 .0 . - - Ana ly se -
P205 K20 

?rod L. 't Rdmt -dose - ---------- - Bil an --- ----- ----- ----- ! 
/ ha N P K j 

---.------------------------ ------ -- ---- -----
Total ( Y. Beso ins comb l es > 
Solde= comp l ement m1nera l 

-12-

- ( 0) 
90 

- ( 0) 
40 
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So ~+,ln'\ 2 

~ urne des applications par champ (94) 
-----------------------------------------------------------------
001 1 (1.8 ha 

002 2 (. 9 ha 

>coupe 1 047 16-7-17 

003 3 (. 9 ha 

>coupe 1 059 5-6-32 

004 4 (. 9 ha 

005 5 (2.2 ha 

>coupe 1 047 16-7-17 

006 6 (2.5 ha 

>coupe 1 059 5-6-32 

007 7 (1.2 ha 

Pre-semi 057 0-14-34 

008 8 (1 ha 

>coupe 1 047 16-7-17 
Automne 016 Carr. Calce 

009 9 (5.2 ha 

Automne 100 Fumier BV lait 
>coupe 1 047 16-7-17 

010 10 (5.4 ha 

>coupe 1 047 16-7-17 

011 11 (4.7 ha 

>coupe 1 10-0 Fumier BV lait 

012 12 (1.3 ha 

>coupe 1 059 5-6-32 

Pat. graminee ) Tota! 

gram+60 ent. N) Total 

150.0 kg/ha 135 

leg+40 ent.N Total 

150.0 kg/ha 135 

??? Total 

gram+60 ent. N) Total 

150.0 kg/ha 330 

leg+40 ent.N Total 

150.0 kg/ha 375 

Avoine grain N) Total 

250.0 kg/ha 300 

gram+60 ent. N) Total 

150.0 kg/ha 
6.0 tm/ha 

150 
6 

gram+60 ent. N) Total 

9.9 tm/ha 
150.0 kg/ha 

51 
780 

gram+60 ent. N) Total 

150.0 kg/ha 810 

gram+60 ent. N) Total 

7.9 tm/ha 37 

leg+40 ent.N Total 

150.0 kg/ha 195 

Realise 

Realise 

Realise 

Realise 

Realise 

Realise 

Realise 

Realise 

Realise 

Realise 

Realise 

Realise 

---------------------------------· -------------------------------
0913 (2 ha leg+.\o ent. N Total Realise 

>coupe 1 059 5-6-32 150.0 kg/ha 300 

-P.-

Lcn~e · ~ -C"'\amp~ 

Agr•-Gest1on a· a 

Page: 
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16 Juin 1994

?iar. de culture

"2

RiBime des applications par champ (94)

014 14 (2.8 ha gram-h60 ent. N) Total Realise

>coupe 1 100 Fumier BV lait 7.9 tm/ha 22

015 15 (1.4 ha Avoine grain N) Total Realise

Automne 100 Fumier BV lait 13.2 tm/ha 18
Pre-semi 057 0-14-34 250.0 kg/ha 350

016 16 (1.2 ha leg-h40 ent.N ) Total Realise

>coupe 1 059 5-6-32 150.0 kg/ha 180

017 17 (1.6 ha Avoine grain N) Total Realise

Automne 100 Fumier BV lait 13.2 tm/ha 21
Pre-semi 057 0-14-34 250.0 kg/ha 400

018 18 ( . 9 ha gram-h60 ent. N) Total Realise

>coupe 1 047 16-7-17 150.0 kg/ha 135

019 19 (4.6 ha Avoine grain N) Total Realise

Automne 100 Fumier BV lait 13.2 tm/ha 61

Pre-semi 057 0-14-34 250.0 kg/ha 1150

020 20 (1.3 ha Pat. graminee ) Total Realise

Sommaire pour tous les champs par produit

Produit ha moy/ha qte tôt $/unit $ total
147 16-7-17 16 150.0 2340 kg 0.85 -2000

159 5-6-32 8 150.0 1185 kg 0.78 -923

D57 0-14-34 9 250.0 2200 kg 0.68 -1502

016 Carr. Calco 1 6.0 6 TM - 0

100 Fumier BV lait 20 15.8 320 TM « 0

Solde -4425

^5
i-onse' ; -Champs

Agri-Gestion Laval.

Page: 2

Sommaire pour tous les champs par type de produit

Type de produit
Engrais

$ total
-4425
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<47

FERME LA TERRIÈRE

COMMENTAIRES SUR LES SOLUTIONS

Analyses de sols

Si on regarde bien les tableaux d'analyses de sol, on constate que plusieurs champs ont

les mêmes analyses:

. champs 7 et 8

. champs 12 et 13

. champ 15 et 17

Même si ces champs ont de petites superficies, il faudrait qu'en référence au plan de

ferme que les sols soient du même côté de la rivière.

Finalement, on n'a pas converti les teneurs en phosphore de BRAY II à Melhich pour les

analyses des champs 1, 5 et 10.

Gestion des fumiers

En 1993, il avait appliqué son fumier avant le labour dans les champs 15,17 et 19 à une

dose de 20 T/ha. Il avait aussi appliqué une dose de 15 T/ha dans le champ 9 alors qu'il

doit rester en graminée en 1994.

Pour 1994, le producteur n'a pas précisé dans le tableau: "Mandat" où II comptait

appliquer le fumier. Il faudrait donc en rediscuter avec lui afin de finaliser les plans de

fertilisation. Toutefois, il prévoit dans le tableau du mandat cultiver les champs 5,8,10 et
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18 en avoine pour 1995. Ces champs pourront-il recevoir le fumier comme on l'a

déterminé dans la solution? Ceci voudra signifier au producteur que sa gestion des

fumiers n'est pas modifiée avec un PGFI. Il faudra vérifier avec le producteur s'il est

satisfait de ses rendements dans ses céréales, s'il n'a pas trop de mauvaises herbes et

s'il n'a pas de problème de verse avec cette gestion des fumiers avant labour.

Fertilisation minérale

En maintenant un budget de 3500$, qu'arrivera-t'il si le producteur décide de ne pas

fertiliser après sa première coupe si celle-ci est assez abondante pour assurer une

quantité de fourrage suffisante pour l'hiver? On peut alors lui suggérer d'appliquer un

engrais potassique en août sur ses prairies en luzerne afin d'assurer leur persistance.

Il faudrait aussi se questionner sur la fertilisation minérale avec le 16-7-17 après la

première coupe. Ainsi, environ 27% des besoins totaux en azote sont comblés par cette

fertilisation sauf pour le champ 9 ayant reçu du fumier à l'automne précédent (48%). Or,

dans la pratique courante, on recommande de fertiliser au 34-0-0 afin de garantir un

rendement en fourrage au moins en comblant 50% des besoins en azote.

Avec un budget de 3500$ et avec des sols pauvres et moyens, il est possible de trouver

plusieurs solutions valables toutefois elles devront se justifier auprès du producteur. Il

y aura toujours une sous-fertilisation évidente.
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ANNEXE 4 GRILLE D'ÉVALUATION D'UN PROBLÈME MAL DÉFINI

A) APP DU TYPE ANALYSE

Objectifs:
Analyser un problème PGFI et proposer des hypothèses d'explication

Interprétation des analyses de sol

Analyse de la rotation

Évaluation de la quantité d'engrais de ferme

Évaluation de la oestion des fumiers

Évaluation des contraintes dans la gestion des engrais de ferme

Analyse du mandat

Utilisation adéquate du loaiciel:

B) APP AVEC RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Objectifs: Appliquer les connaissances en fertilisation des sols pour solutionner un
PGFI selon différents contextes.

Réalisation d'outils décisionnels

Démarches de résolution de la Gestion des encrais de ferme (stratégie d'épandaqe):

Démarches de résolutions pour déterminer les besoins des cultures:

Démarches de résolutions pour déterminer les fertilisants minéraux utilisés (doses et
formules) selon:

Démarches de résolutions pour déterminer la stratégie de chaulage selon:

Recommandations:

Présentation de la solution:

Évaluation de l'acauisition du processus d'habilité de résolution de problèmes.



CRITERES DE CORRECTION

A) APP DU TYPE ANALYSE

Objectifs:
Analyser un problème PGFI et proposer des hypothèses d'explication

Interprétation des analyses de sol

-  antagonisme
-  synergiste
-  excès

-  carence

-  pH
-  CEO et type de sol
- matière organique et type de sol.

Analyse de la rotation

-  type de sol
-  teneur en matière organique
- pratiques de conservation des sols
-  type de rotation (monoculture ou cultures diversifiées) vs certaines contraintes

.  selon le besoin en alimentation de la production animale de la
ferme

.  selon la pierrosité des champs

.  selon la structure des sols

.  etc.

Évaluation de la quantité d'encrais de ferme
Facteurs à considérer:

-  type de production animale
- grosseur des animaux
- nombre d'unités animales

-  type de gestion (liquide ou solide)
- gestion de l'eau
-  type de structure d'entreposage
-  renseignements du producteur.

Analyse du mandat

Facteurs à considérer:

- budget
- contraintes environnementales (dose des engrais de ferme, odeurs, etc)
- distances des lieux d'entreposage des engrais de ferme
- disponibilité des engrais de ferme
- mode de gestion préconisée par le producteur.



utilisation adéquate du logiciel:
- correction de la valeur fertilisante du fumier

- choix des produits
- entrée des analyse de sol
-  recommandation minérale de façon globale
-  recommandation en chaux

B) APP AVEC RESOLUTION DE PROBLEMES

Objectifs:

Appliquer les connaissances en fertilisation des sols pour solutionner un PGFI selon
différents contextes.

Démarches de résolution de la gestion des engrais de ferme:

-  type(s) d'engrais de ferme;
- évaluation de l'analyse du ou des engrais de ferme
- évaluation de la ou des quantités disponibles obligatoires ou possiblement

disponibles
- évaluation des moments d'épandages versus:

les contraintes reliées aux équipements en propriété ou en location
les types de cultures et leur utilisation
versus le mode d'entreposage des engrais de ferme

- évaluation de la ou des doses d'épandage selon:
les contraintes environnementales

la gestion antérieure des engrais de ferme
le fait que la ferme soit en zone de surplus ou non.

- évaluation d'un ordre de priorité pour déterminer les champs récepteurs selon
teneur en matière organique
valeur de la CEC

richesse en fertilité

classe de sol

type de cultures

Démarches de résolutions pour déterminer les besoins des cultures:
- évaluation de la fertilité des sols selon les analyses de sols disponible:
- évaluation des rotations:

- évaluation des besoins en éléments fertilisants des cultures selon les analyses
de sol lorsqu'elles sont disponibles:

- évaluation des besoins en éléments fertilisants des cultures selon les analyses
de sol lorsqu'elles ne sont pas disponibles:

- évaluation des besoins en chaux des champs vs les besoins en fertilisants selon
le budget disponible



Démarches de résolutions pour déterminer les fertilisants minéraux utilisés (doses et
formules) selon:

-  les besoins des cultures:
-  le type d'agriculture pratiquée:
-  les cultures à fertiliser:
-  la gestion de la fertilisation minérale antérieure i.e.

la ou les cultures qui sont fertilisées
le nombre de formules utilisées antérieurement
les besoins de la culture
les dates d'épandage

-  les dates d'épandage:
-  les équipements disponibles pour l'épandage:
-  le contexte environnemental:
-  la dose maximale de l'engrais selon le mode d'épandage:
-  la dose maximale de chaque élément fertilisant selon le mode d'épandage:
-  tout changement dans les prévisions climatiques (sécheresse, excès d'humidité

et risques de compactages):
-  tout changement dans les rendements escomptés (rendement de la première
coupe de foin vs rendement total en foin):

- des contraintes imprévisibles (date du semis et de la récolte, durée des
récoltes, bris mécanique) etc.:

-  le budget alloué:

Démarches de résolutions pour déterminer la stratégie de chaulaqe selon:
-  l'équipement d'épandage
-  la dose minimale et maximale
-  les cultures de la rotation
-  les analyses de sol disponibles
-  le type de chaux
- calcul de la quantité de chaux selon le pH tampon et selon l'IVA
-  la priorité des champs
-  le budget prévu
-  la rotation, les cultures et le moment d'épandage

Présentation de la solution:
- structure globale de la présentation (forme);
- utilisation des tableaux appropriés;
- clarté de la présentation.

Évaluation de l'acquisition du processus d'habilité de résolution de problèmes.
- Évaluation globale de la démarche de résolution face aux contraintes imposées
par le producteur agricole (exemple: gestion antérieure des engrais de ferme non
appropriée) et stratégie globale utilisée pour viser une amélioration de la gestion
des fertilisants (organiques et minéraux) pour la conservation optimale des
ressources.



AMMEXE 5

COURS APPROCHE PAR PROBLÈMES fAPP)
SUR LE PGFI

par France Bélanger, agr.
Novembre-décembre 1994

QUESTIONNAIRE D'ÉVALUATION

Lisez attentivement chacune des questions, mais répondez rapidement aux énoncés.
Votre tâche consiste à encercler sur la feuille-réponse la lettre ou le chiffre qui
correspond~fé plus à'ce que vous croyez.

EVALUATION DE MA FORMATION CONTINUE EN GENERAL

Les lettres dans l'échelle correspondent à une échelle d'Intensité:

1  2 3 4 5
entièrement entièrement
faux vrai

1- Il m'arrive régulièrement de travailler à la dernière minute.
1  2 3 4 5

2- Je planifie à l'avance mes périodes de travail et d'étude.
1  2 3 4 5

3- Dans mes travaux, je demeure appliqué jusqu'à la fin même lorsque les travaux à faire
sont ennuyants.

1  2 3 4 5

4- Dans un examen, lorsque je ne connais pas la réponse à une question, je panique.
1  2 3 4 5

5- Je respecte rarement les échéanciers pour la remise des travaux.
1  2 3 4 5

6- Lorsque le professeur pose une question en classe, j'essais toujours de trouver
mentalement la réponse.

1  2 3 4 5
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7- Je ne complète jamais les informations reçues dans un cours par des lectures
personnelles sur la matière.

1  2 3 4 5

8- J'utilise tout ce que j'ai appris dans mes cours et mes travaux pour faire un nouveau
travail.

1  2 3 4 5

9- Lorsque j'ai de la difficulté à réaliser un exercice, j'abandonne.
1  2 3 4 5

10-Je comprends très facilement les diverses connaissances théoriques enseignées dans
ces sessions.

1  2 3 4 5

11- Je crois que les cas pratiques présentés dans ce cours me seront utiles pour réaliser
de vrais cas.

1  2 3 4 5

12- J'ai beaucoup de difficulté à réaliser les travaux pratiques demandés dans le cours.
1  2 3 4 5

13- En groupe coopératif (équipe), je ne pose jamais de questions même si je ne
comprends pas.

1  2 3 4 5

14- En plénière, je ne pose jamais de questions même si je ne comprends pas.
1  2 3 4 5

15- De façon générale, je crois que les tâches demandées dans ce cours me seront
vraiment utiles.

1  2 3 4 5

16- Quand je me compare à la majorité des participants de ce cours, je crois que les
autres peuvent réussir beaucoup mieux que moi.

1  2 3 4 5

17- Lorsque je fais mes travaux à la maison, j'essaie de me souvenir de ce qu'on a dit
durant le cours afin de résoudre correctement le problème.

1  2 3 4 5

18- Les tâches à accomplir étaient beaucoup trop difficiles pour moi.
1  2 3 4 5
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19-; J'aurais préféré assisté à des cours magistraux
1 2 3 4

20- Dans ce cours, j'ai essayé de faire le lien entre les connaissances déjà acquises et
celles que j'apprends.

1  2 3 4 5

21- Les cours théoriques sont essentiels à l'obtention d'un bonne formation en PGFI
1  2 3 4 5

22- Je suis persuadé(e) que je peux très bien réussir les exercices pratiques exigés.
1  2 3 4 5

23- J'ai de la difficulté à faire le liens entre les diverses notions théoriques et la pratique.
1  2 3 4 5

24- Si je me compare aux autres participants, j'ai beaucoup de difficulté à identifier
comment faire les exercices pratiques demandés dans mes cours.

1  2 3 4 5

25- Quand j'ai un doute, je consulte le tuteur pour vérifier si le travail que je fais est
approprié.

1  2 3 4 5

26- Dans les problèmes à résoudre à la maison, si je ne sais pas comment solutionner
un problème, je ne répond pas.

1  2 3 4 5

27- Si je me compare aux autres participants, je crois avoir de très bonnes
connaissances de base.

1  2 3 4 5

28- J'envisage de réaliser un problème réel avec un agriculteur après cette formation.
1  2 3 4 5

29- J'ai lu des textes des deux universités, lesquels?
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SESSIONS PGFi

OCTOBRE ET NOVEMBRE 1994

Fiche d'évaluation pour chacune des sessions

Pour chacune des trois sessions sur le PGFi, nous avons besoin de connaître vos
appréciations globale et spécifique.

Session 1- Introduction et présentation de l'approche APP
Apprentissage du logiciel Ferticul
Apprentissage du logiciel Conseil-champ

Session 2- Résolution Ferme Laterrière

Plénière Ferme Laterrière

Documentation des 2 Universités, bilan de fumure et discussion
Résolution Ferme Amédée Lavoie.

Session 3- Résolution Ferme Amédée Lavoie

Plénière Ferme Amédée Lavoie

Résolution Ferme Blasel

Examen Ferme Porcinet

Comparaison avec une résolution Ferme Porcinet

1- Appréciation Globale

Globalement, j'évalue la qualité de ces sessions:
Faible Excellente

1  2 3 4 5
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2- Pour décrire mon appréciation de ces sessions, j'utiliserais l'adjectif suivant:

3- La qualité des problèmes est:
Faible

1  2 3
Excellente

4

4- La qualification du tuteure est:
Faible

1  2 3
Excellente

4

La qualité de mon travail individuel est:
Faible Excellente
1  2 3 4 5

6- La qualité des échanges et de la participation de mon groupe ou équipe est:
Faible Excellente

1  2 3 - 4 5

La qualité des échanges en plénière est:
Faible Excellente

1 2 3 4

8- La pertinence de la documentation des deux Universités est:
Faible Excellente

1  2 3 4 5

9- La pertinence de la documentation du recueil synthèse:
Faible Excellente

1  2 3 4 5

10- Je considère très pertinent l'approche par problèmes sans cours magistraux pour
le cours PGFI.

Totalement en désaccord Totalement en accord

1  2 3 4 5
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11- Je trouve très utile l'approche pédagogique de ce séminaire: travail personnel,
discussion en petit groupe, plénière, synthèse.
Totalement en désaccord Totalement en accord

1  2 3 4 5

12- J'ai l'Intention de compléter de façon Indépendante la lectures des documents de
références.

Pas du tout Beaucoup

1  2 3 4 5

13- J'ai apprécié l'utilisation du logiciel Ferticul.
Pas du tout Beaucoup

1  2 3 4 5

14- J'ai apprécié l'utilisation du logiciel Conseil-Champ.
Pas du tout Beaucoup

1  2 3 4 5

15- J'ai apprécié l'organisation physique et matérielle de ces sessions.
Pas du tout Beaucoup

1  2 3 4 5

16- À la fin de ces sessions, j'estime avoir appris sur la résolution de problèmes en
PGFI:

Pas du tout Beaucoup

1  2 3 4 5

17- A la fin de ces sessions, j'estime avoir appris sur la gestion des fumiers:
Pas du tout Beaucoup
1  2 3 4 5

18- À la fin de ces sessions, j'estime avoir appris sur la gestion globale de la fertilisation
minérale:

Pas du tout Beaucoup

1  2 3 4 5
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19- À la fin de ces sessions, j'estime avoir appris sur les stratégies à utiliser avec
l'agriculteur pour réaliser un PGFI agronomique respectant l'environnement;

Pas du tout Beaucoup

1  2 3 4 5

20- À la fin de cette session, j'estime avoir appris sur l'approche globale de la fertilisation
(Inverse de la fertilisation ralsonnée champ par champ):

Pas du tout Beaucoup
1  2 3 4 5

21 - Les problèmes sont bien élaborés et représentent des situations de la vie réelle.
Pas du tout Beaucoup
1  2 3 4 5

22- Ce cours me sera utile dans ma vie professionnelle.
Pas du tout Beaucoup

1  2 3 4 5

21- Je recommanderais à un de mes collègues de participer à de telles journées:

Pas du Un peu, avec Plus ou Beaucoup avec Tout à
tout beaucoup de moins peu de fait

réserves réserves

1  2 3 4 5

-7-



22- Si vous aviez des suggestions d'amélioration pour le logiciel Conseil-Champs, veuillez
les indiquer ci-dessous:
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23- Si vous aviez des questions en suspens, quelles sont-elles?

24- Si vous aviez des commentaires ou des modifications à envisager ou des
suggestions à formuler, veuillez les indiquer ci-dessous.

25- À la suite de ces sessions: voici spontanément,
. ce que je retiens:

ce que je me propose de faire:

ce que je ne pourrai pas réaliser ou appliquer à cause de contraintes:
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ÉVALUATION TRADITIONNELLE

5- Tout à fait d'accord
4- D'accord

3- Pas d'accord

2- Pas du tout d'accord
1- Ne s'applique pas

Les objectifs et le contenu
Les objectifs m'ont été présentés d'une façon claire:

5 4 3 2 1

Mes attentes ont été prises en considération.
5 4 3 2 1

Le plan de formation a été respecté.
5 4 3 2 1

Le contenu a répondu à mes attentes.
5 4 3 2 1

La démarche pédagogique
La méthode APP a favorisé mon apprentissage.

5 4 3 2 1

La tuteure répondait aux questions de façon claire et précise.
5 4 3 2 1

La tuteure s'est montrée réceptive à mes interventions lors des plénières.
5 4 3 2 1

La tuteur vous a semblé compétente.
5 4 3 2 1

L'organisation matérielle
Le local était adéquat

5 4 3 2 1

La durée de la formation était appropriée
5 4 3 2 1

0

Le matériel et l'équipement (ordinateur) étaient convenables.
5 4 3 2 1

Évaluation globale
Mes nouveaux acquis me seront utiles dans ma vie professionnelle.

5 4 3 2 1
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ANNE 6

TABLEAU: CORRIGÉ D'UN PROBLÈME COMPLEXE (RE-TEST)

FERME des OEILLETS - RE-TEST E H B A F G

Interprétation des analyses de sol i
Élevée en K

chanps riches

f
{
f

/ Y
f

/

V"

/
f
{

Rotation

Chaulage /
Champs à chauler
Chaux magnésienne
Quantité/ha...

budget

i /
/
/+

i

Besoins des cultures /

FUMIERS: /
Quantité de fumier: type de production

nombre de voyages
Quantité disponible comme 1993

Excès difficile à gérer
calcul combiné aut. 93 + 94

f
/er

/
/

/

Dose:

selon dose antérieure

réduction des doses

appropriée aux cultures

{

f
f /

I
{

Changer le moment d'application /
Nombre d'application
Minimum à l'automne

/
f
i

{

f /

{

f

Sélection des champs:
selon leur richesse

selon la culture

avec alternative si manque de lisier
i { /

/

FERTILISATION MIN

cultures réceptrices selon besoins
démarreur dans le mais

post-levée N dans les céréales
selon le budget (prat.antérieure)

selon équipement d'épandage
selon budget alloué

complémentaire au fumier
nombre de formules (2-3)

avec mg

/
/

f
/er

DIAGNOSTIC


