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Auto et allo-confrontation

Cette étude met en avant le rôle de la "reflective activity" (Falzon et al., 1997), l'activité par lequel
des sujets prennent leur propre travail comme objet de réflexion. Les deux méthodes proposées par
Mollo et Falzon (2004), l'auto- et l'allo-confrontation, permettent l'analyse critique de cette activité.
La première consiste en la confrontation de sujets avec une vidéo de leur propre travail filmé, et la
seconde consiste en la présentation à des sujets d'une vidéo du travail d'une autre personne.

Objectif

Etudier le rôle de l'activité de réflexion dans la construction et l'évolution du savoir technique.

Description

Enregistrement de la vidéo:
L'activité est filmée en entier ou en partie seulement, par une ou plusieurs caméras, filmée par
l'analyste ou une autre personne, selon le type d'activité.
Confrontation:
Le choix du moment de la confrontation est primordial, particulièrement dans le cas de
l'auto-confrontation. De même qu'il faut accorder de l'importance aux instructions données par
l'analyste (exemple d'instruction simple: "Expliquez ce que vous voyez"). Le type d'instructions peut
être modifié par l'analyste pendant la confrontation. L'analyste doit aussi choisir s'il permet au sujet
d'arrêter le film ou s'il est nécessaire qu'il le voie en une fois.

Dans cette étude, les chercheurs ont choisi comme sujet la culture du safran. Ils ont filmés 5
producteurs de safran lors de leur travail manuel. Les films duraient entre 10 à 40 minutes. Les
méthodes employées étaient l'auto-confrontation individuelle et l'allo-confrontation individuelle.
Chaque producteur est confronté en premier à sa propre vidéo, puis à celle de ses collègues. Les
vidéos étaient entières et les sujets pouvaient les stopper quand ils voulaient.

Données obtenues et traitement

Pour chaque vidéo, les résultats ont été classés selon qu'ils concernaient une activité de "récolte" ou
une activité de "taille" (élagage). Les données ont ensuite été codées selon le type de remarque faite
par le sujet: évaluation des actions du collège, justification de leur propre action ou proposition de
changement de pratique.
Résultats:
La méthode de l'auto-confrontation individuelle rend compte de l'"expérimentation cognitive
consciente" des sujets, le fait que des processus inconscients deviennent par la suite conscient après
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visionnement de la vidéo.
La méthode de l'allo-confrontation individuelle a permis aux sujets de découvrir d’autres types de
pratiques de la culture de safran. Les sujets les ont ensuite comparés à leurs propres pratiques.
Grâce à cette comparaison, ils ont ainsi pu perfectionner leur technique.

Avantages

- l'allo-confrontation permet un échange de connaissances, savoir-faire extrêmement important dans
une activité artisanale telle que la culture du safran (capitalisation de connaissances)
- l'allo-confrontation permet une prise de conscience de l'existence d'autres formes de connaissances
- l'allo-confrontation permet aux sujets de comparer leurs propres procédures par rapport à d'autres
- l'auto-confrontation permet l'apprentissage en rendant conscient des procédures inconscientes
(externalisation des procédures)

Limites
- les phases de confrontation ne peuvent pas forcément être menées rapidement après
l'enregistrement (ici, à cause de la période de floraison du safran)
- l'allo-confrontation croisée est difficile à mettre en place (ici, les producteurs habitent trop loin les
uns des autres)

Exemple concret d'application

Ces méthodes semblent particulièrement bien adaptées aux apprentissages de techniques
artisanales. Elles concernent principalement l'apprentissage de savoir-faire. Je pense par exemple au
savoir-faire des potiers et céramistes. On pourrait imaginer confronter plusieurs techniques de
poterie par allo-confrontation, ce qui permettrait peut-être à chaque sujet d'améliorer sa technique,
d'en créer une nouvelle en utilisant d'autres gestes, d'autres matériaux.

Feedback des enseignantes :  Le résumé comporte les éléments essentiels et est bien rédigé. A
certains moments, le texte montre une confusion (légère) entre la méthode en elle-même et l’étude
décrite dans l’article. Quelques explications supplémentaires : l'auto-conf une excellente méthode
lorsque les activités sont manuelles, mais plus largement tout activité procédurale, y compris
intellectuelle (par exemple pilotes, contrôleurs aériens, chirurgiens, joueurs d'échec). Elle est utile
pour les débutants (apprentissage de gestes durs à décrire) mais également pour les experts, pour
lesquelles l'activité est fortement automatisée du fait d'une grande expertise. L'allo-confrontation
cherche la décentration et la comparaison avec d'autres pratiques. C'etait bien d'imaginer un
exemple d’application par vous-mêmes.
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