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53’55 1. DOM : là en l’occurrence on va faire c’est juste 

pour que tu puisses te rendre compte/ je 
vais te faire couper des bandes/ dessus  

   ((indique des emplacements sur le pneu)) 
 2. MIC : mhmm/ 
 3. DOM : pour essayer\ . l’appareil d’accord/ 
 4. MIC : d’accord\ 
54’05 5. DOM : on a un appareil/ ((referme et dépose le 

classeur sur l’établi)) qui est constitué 
de deux choses\ 

 6.  ((se déplace pour aller chercher le couteau 
électrique dans un tiroir)) 

54’25 7.  c’est un support/ avec une lame de rasoir\ 
[#1] 

 8. MIC : ouais\ 
 9. DOM : d’accord/ 
 10. MIC : ouais\ 
 11. DOM : simplement/ quand tu pousses là/ ((exerce 

une pression sur la lame)) . t’enclenches 
un thermo-contact/ <mhmm> qui va faire 
chauffer le couteau à rouge\ [#2] 

 12. MIC : ah OK\ 
54’39 13. DOM : ce qui va te permettre de couper plus 

facilement c’est la forme du couteau/ puis 
en même temps c’est la chaleur\ 

 14. MIC : ouais d’accord\ 
54’45 15. DOM : d’accord/ alors il se passe deux choses\ 

soit tu vas lentement le couteau chauffe 
trop puis tu brûles la lame/ 

 16. MIC : ouais/ 
 17. DOM : il y a une déformation de la lame je vais y 

faire pour te montrer/ 
 18. MIC : ouais/ 
54’55 19. DOM : ou alors tu chauffes pas assez puis t’as 

énormément de peine à pousser\  
 20. MIC : OK\  
 21. DOM : tu dois trouver/ le réglage juste la 

température/ et puis la vitesse où tu dois 
avancer\ 

 22. MIC : d’accord\ 

                                                 




 




 23. DOM : d’accord/ ((repose le couteau sur 
l’établi)) 

 
 

  








 

          
    

         
         
          




         
       
    
          
      
       
          
           

          
     
  
           
          
          




 




        

          

         
           
         
          
          
          

        
       
           
  

        
         
          
  
        
 

          



           

           
         
          





           

          


           



 





           
         

        
          


   
       

          
         



       
         
       


      

          
       
         
        
        

           
        
        



       
         






         
      



 




          

        



  


          
       

       


(2) Tu veux essayer (Film No 30, 07’57-10’45) 
07’57 1. ALE : ((prépare le fer pour souder)) 
 2. MIC : ((se trouve à la droite de ALE et observe 

ce qu’il fait)) 
 3. ALE : ((prend un masque)) je vais faire un point 

pis après on la reTAPE dedans\ . quand on 
fera le trou/ ((fait quelques points de 
soudure)) [[[[####1]]]] 

08’36   ((arrête de souder)) 
 4. MIC : ((se rapproche de la pièce de châssis, se 

penche et l’observe)) 
 5. ALE : avant de tout souder on va euh . préparer 

une PIÈCE/ ((tourne la pièce dans ses 
mains)) pour souder euh de bord en bord 
mais on a très peu de place pour passer/ 
((prend une lime)) 

 6. MIC : ouais 
09’02 7. ALE : ((lime la pièce)) 
09’23   ((se déplace vers l’enclume et tape la 

pièce avec un marteau)) 
 8. MIC : ((suit ALE)) 
09'35 9. ALE : ((retourne vers le poste de soudure)) tu 

veux essayer/ 
 10. MIC : souder/ 
 11. ALE : ouais\ tu sais faire un peu\ non/ 
 12. MIC : ouais ouais ouais bien sûr/ 
 13. ALE : alors\ ça comme ça/ ((pose la pièce)) je te 

rebaisse un petit peu/ . hein parce que je 
suis à la mil- limite de faire le trou\ 
hein/ 

 14. MIC : ouais OK\ 
09’51 15. ALE : là/ .. mais si tu fais le trou c’est pas 

grave/ . tu mets tes gants/ 
 16. MIC : mmh euh:: ouais ouais 
 17. ALE : t’as assez de sensibilité avec le pistolet-

là/ 
                                                 
             





 




 18. MIC : ouais j’ai assez de sensibilité\  
 19. ALE : hein/ 
 20. MIC : ouais ouais j’ai assez de sensibilité\ 
 21. ALE : hein/ 
 22. MIC : ouais ouais j’ai j’ai assez de sensibilité/ 

je pense\ je sais pas/  
10’05 23. ALE : ((tend le fer à souder à MIC)) [[[[####2]]]] 
 24. MIC : ouais ça doit aller/ ((prend le fer à 

souder)) merci . norMAlement ((pose le fer 
et met les gants)) ah mais j’avais soudé 
pour le:  

 25. ALE : hein/ 
 26. MIC : j’avais déjà soudé pour le support euh . 

pour pour chez moi\ 
 27. ALE : ouais ouais mais bon là le problème c’est 

que: 
 28. MIC : ouais c’est clair c’est: 
  29. ALE : t’es obligé de faire juste quoi\ 
10’16 30. MIC : ouais ouais\ 
 31. ALE : alors attends ça on avance un peu/ 

((déplace le poste à souder)) 
 32. MIC : ouais s’il te plaît\ 
 33. ALE : le masque tac/ 
 34. MIC : ((prend le masque)) merci\ 
 35. ALE : moi je prends aussi le masque/ ((met le 

masque)) bien que ça touche la pince hein/ 
10’40 36. MIC : ouais ouais .. bon ((se penche sur la pièce 

en tenant le fer à souder)) ouais je soude 
toute la partie fissurée/ là\ 

 37. ALE : ouais . fissurée\ après on remeule/ 
 38. MIC : ouais . et après euh 
 39. ALE : on remet une plaque par-dessus/ 
 40. MIC : mhm 
 

 




 


 


         
         
         
             



 





         

         
        

          



         

            
          

         




            
          
     

   
 
            
          
         
        

           

 
            
    
          
            
             
         



        
         



 




        

            



        
         
       


           

        

     


            

         

          


          

      

         

           
  
           
       

    

   
            






 








 


        
          
         
         
          


       



          

    

         

        





           
           


            
        



          
          
          


(3) je t’expliquerai comment programmer ça une autre fois (227, 11’20 – 
12’50) 



 




11’20 1. ROD : ((quitte le local du PC pour regagner 
l’atelier)) 

11’27 2. ROD > FER : j’ai un problème/. il marche pas\ 
11’30 3. FER : ah c’est sûr que ça marche pas hein\ . ça 

peut que fonctionner hein\ 
11’35 4. FER > JUL : vas-y JUL (j’en peux plus\) 
 5. JUL > ROD : c’est quoi l’problème encore\ 
 6. ROD : ça c’est des T-shirts/ normal/ 
 7. JUL : ouais c’est des T-shirts ((se dirige avec 

ROD dans le local du PC)) 
11’43 8.  et toi le problème c’est quoi/ 
 9. ROD : ça marche pas\ 
11’48 10. JUL : c’est quoi le problème/ . qu’est-ce qui 

marche pas: qu’est-ce qui/ 
 11. ROD : je sais pas il me marque ça là\ chaque 

fois\ 
 12.  ((arrivent devant le PC)) 
11’53 13. JUL : mais il- ((s’installe devant le PC et 

commence à cliquer)) [#2] 
12’01 14.  c’est comme tout à l’heure\ . t’as des 

plans en trop\ . faut les supprimer\ . 
voilà/ 

 15. ROD : ah ça j’oublie tout le temps 
 16. JUL : mais: oui ouais je sais/ euh parce que ça 

fait déjà deux fois que je viens ici/ 
<mhmm> 

 17.   et pourquoi t’as pas fait tout à la suite/ 
12’13 18. ROD : parce que là/ ça y a des EFI/ ((pointe sur 

la bande étiquette noire disposée sur la 
graveuse)) pis je sais pas comment faire/ 

 19. JUL : ouais mais 8 – 9 – 10 là c’est quoi/ 
 20. ROD : 8 – 9 – 10 c’est: c’est avant:: . c’est 

avant les EFI\ 
12’23 21. JUL : ouais je t’expliquerai/ . comment 

programmer ça une autre fois là\ ((quitte 
le local du PC et regagne sa place de 
travail)) 

12’30 22 ROD : ((s’assied devant le PC et enclenche la 
graveuse)) 

 23  ((ROD observe le gravage des étiquettes)) 
 


 




 
         
          



 





          

           
        

   


          
       
          


          
           
            
        

         
          

          


            

     

           

          



  
          
    
          

      
       





 






            
        
        
 




  

           
 
          
          


     
         
  
  

    


    


          















 




          
         
           

         




 


 











           

        

            
  
          



         
          
 

       




 
          
    
       

HYPER-DIDACTISATION 

Logique de formation 
Logique de production 

SOUS-DIDACTISATION 

La confrontation 
aux instruments 

(§ 3.3.) 

L’aménagement des 
conditions d’accès aux 

instruments (§ 3.2.) 

La présentation 
des instruments 

(§ 3.1.) 



 





         
        
   
           



 
         


          
        
  

         
             

           
         
        
       

 



          



          
         
      
          
         

        
        

           




 





          
         

          
    
          
         
         

  




  
         





        
          
    
          

 

           
         










 


           


 




 




 


           


          

         
          


          
          
          



           



 
        



 
        


          
   


    

         



           
      
            


             

            


 

       


            
       


           
        



 




  


           
      
       
         


            
       



        


            


 


 
         


   




          
        


 


 


   


            


       


           


           
 
    


         


       


 




 




 



 
        



       


 
   

           
           


          
         


           


 
 

         


         
      


          
         


          
         



        


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 




       


          


 


