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1. Qu'est-ce que l'observation au poste de 

travail? 

 
Source: Neonbrand, Unsplash.com 
 

L'observation au poste de travail est l'occasion pour une personne de travailler aux 

côtés d'une autre personne, d'acquérir une expérience de son rôle et de se faire une 

idée du domaine de travail particulier dans lequel opère cette autre personne.  

 

L'observation au poste de travail est considérée comme un projet dans le cadre 

duquel une personne passe un temps prolongé avec un travailleur pour l'observer ou 

l'aider à accomplir des tâches professionnelles quotidiennes. 

 

Il peut également être utilisé pour permettre à une personne de travailler aux côtés 

de collègues plus expérimentés afin qu'elle puisse apprendre et se développer dans 

son rôle actuel. 
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2. Pourquoi l'observation au poste de travail?  

L'observation au poste de travail présente, en général, de nombreux avantages 
potentiels : 
- Il peut contribuer à améliorer la communication intergénérationnelle et l'échange 
de bonnes pratiques entre les secteurs et encourager l'amélioration continue. 
- Il s'agit d'un excellent outil de mise en réseau qui peut faciliter l'élimination des 
barrières entre différentes organisations ou entre personnes travaillant dans le même 
domaine d'intérêt. 
- Il permet aux individus de voir les processus dans lesquels ils sont impliqués sous un 
angle différent. 
L'observation au poste de travail offre à l'individu une occasion unique de découvrir 
comment les autres employés travaillent et en quoi consiste leur rôle. Il permet 
d'approfondir la connaissance et la compréhension des autres rôles et fonctions dans 
le domaine d'intérêt.  
 
En s'engageant dans l'observation au poste de travail, les individus seront en mesure 
de : 
- Voir comment les autres membres du personnel et les équipes travaillent 
- avoir un aperçu des rôles et des responsabilités d'autres personnes travaillant dans 
le domaine concerné  
- Réfléchir et apprendre des autres 
- Avoir une vue d'ensemble et mieux comprendre le fonctionnement du domaine 
d'intérêt. 
- Peut être utilisé comme un moyen de "tester" des options de carrière possibles. 
 
Pour la personne suivie, il s'agit d'une opportunité : 
- de partager ses expériences avec ses collègues  
- de revoir son travail et d'y réfléchir en discutant avec la personne qui le suit, ce qui 
lui permet de voir son rôle d'un œil neuf. 

 
Source: Charles Koh, Unsplash.com 
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3. The Job Shadowing in “Farmer 4.0” training 

model 

 
 

Dans le modèle Farmer 4,0, le Job Shadowing est conçu comme un "temps 
d'observation", le moment appelé "fly on the wall". 
En tant que visiteur/invité, vous passerez la période de temps convenue à observer le 
travail quotidien de votre hôte. Cela peut impliquer une série d'activités telles que la 
participation à des réunions, l'observation des interactions avec les clients, etc. En 
fait, il doit s'agir d'une représentation typique de ce que la personne "hôte" fait au 
quotidien.  
L'hôte donnera l'occasion de poser des questions et de faire un compte rendu afin de 
s'assurer que les deux parties profitent de l'observation. 
À cette expérience succédera la phase de "coworking", c'est-à-dire un moment de 
"partage du travail". 
Il s'agit d'une extension du modèle d'observation, où le visiteur/invité commence à 
entreprendre certaines des tâches qu'il a observées. Cela permet au visiteur/invité 
d'acquérir une expérience pratique du rôle tout en bénéficiant du filet de sécurité que 
constitue la supervision étroite de l'hôte.  
A la fin de l'expérience, les organisations et les "étudiants" sont invités à remplir un 
questionnaire pour recueillir leurs impressions et les aider à l'intérioriser. 
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4. What needs to happen? 

Un visiteur/invité doit: 
- Fournir à l'hôte un aperçu de ce qu'il attend de l'observation avant que celle-ci n'ait 
lieu. 
- faire preuve de tact, de discrétion et d'attention et, le cas échéant, se retirer d'une 
situation lorsque les circonstances l'exigent  
- Maintenir la confidentialité à tout moment 
- Respecter les contraintes du GDPR 
- Fournissez à votre hôte un retour d'information et des réflexions sur ce que vous 
avez observé. 
- Veillez à respecter les horaires et informez votre hôte si vous n'êtes pas disponible 
pour une raison quelconque. 
- Veillez à ce que vos collègues de travail soient informés de votre absence et de la 
nécessité de vous remplacer. 
- Apprenez tout ce que vous pouvez avant le stage d'observation, par exemple en 
examinant la description du poste et la spécification du personnel et en discutant avec 
d'autres personnes que vous connaissez qui occupent ce poste. 
- Veillez à discuter de vos besoins en matière de handicap avec votre hôte avant le 
stage, afin que celui-ci ait suffisamment de temps pour mettre en place les 
ajustements nécessaires pour maximiser les avantages du stage d'observation. 
- Portez un équipement de protection individuelle 
 
A host should: 
- Fournir au visiteur/à l'invité un calendrier pour le déroulement de l'observation. 

- Convenir d'un moment approprié en fonction des objectifs du visiteur et des besoins 

du service dans la région d'accueil. 

- Préparez une zone où le visiteur/invité sera placé. 

- Veillez à ce que les autres collègues soient informés de l'expérience d'observation. 

- Prévoyez du temps entre les sessions ou avant les sessions pour les questions et les 

réactions. 

- Fournir au visiteur/à l'invité des informations sur l'équipe/le service où se déroule le 

stage d'observation. 

- Prévenir et expliquer les raisons de l'annulation ou de la modification de l'activité 

d'observation. 

- Fournir un retour constructif au visiteur/à l'invité 

- S'assurer qu'ils discutent de toute exigence en matière de handicap avec le 

visiteur/invité avant le stage, afin de disposer de suffisamment de temps pour mettre 
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en place des ajustements tels que le PEEP, l'équipement spécialisé, etc. afin de 

maximiser les avantages de l'expérience. 

- Fournir l'équipement de protection individuelle approprié à l'invité, en lui expliquant 

comment et quand l'utiliser. 
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5.  Farmer 4.0 requirements 

Le cœur du modèle Farmer4.0, le laboratoire de formation, est né comme un 

conteneur : 

1) de la formation structurée traditionnelle (en face-à-face) et de l'apprentissage en 

ligne 

2) de l'expérimentation et de l'exercice dans un environnement contrôlé (simulations 

de réalité virtuelle) 

3) de l'apprentissage déconstruit où les participants découvrent eux-mêmes 

comment utiliser les ressources disponibles, soutenus par des mentors qui agissent 

comme des facilitateurs, dans la logique de l'apprentissage créatif et des 4P (projets, 

pairs, jeu, passion). L'accompagnement se déroule dans un FarmerLab, un FabLab 

(Fabulous Laboratory ou Digital Fabrication Laboratory) dédié à la création de 

nouvelles pratiques agricoles étroitement liées à l'utilisation des nouvelles 

technologies de l'information, à la création en flux tendu de produits innovants en 

termes de matériaux, de formes et d'applications (comme les drones pour le contrôle 

des cultures ou la création d'outils utilisant des sources d'énergie renouvelables pour 

l'éclairage ou le chauffage de petites serres). 

Dans le laboratoire de l'Agriculteur 4.0, on travaillera d'abord aux côtés, dans le cadre 

du Job Shadowing, de  

a) l'"agriculteur traditionnel" où, suite à l'expérimentation dans l'environnement VR, 

il est nécessaire de renforcer les connaissances sur les particularités territoriales 

d'insertion, en profitant de l'expérience du travailleur expert dans un dialogue 

intergénérationnel. 

b) l'expert en fabrication numérique habitué à travailler dans un contexte FabLab 

artisanal, pour comprendre le potentiel réel du contexte.  

Dans un deuxième temps, fort de la période d'"observation" du Job Shadowing, il/elle 

se retrouvera dans le fablab pour concevoir, expérimenter, créer en co-working avec 

d'autres apprenants (Peer-to-Peer Learning) et des mentors expérimentés.  

Le laboratoire de formation Farmer4.0 veut être non seulement un lieu de formation 

(grâce aux contenus de formation fournis en apprentissage mixte) mais aussi un lieu 

d'innovation participative partagée où vous pouvez étendre vos connaissances, 

partager vos expériences, apprendre en faisant à travers la création d'un réseau qui 

combine l'avantage particulier de la ressource individuelle aux synergies qui ne 

peuvent être réalisées que par une opération élargie au niveau du réseau. 
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Source: Allie Smith, Unsplash.com 
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Eligibility  Les agriculteurs et les experts qui ont suivi le parcours de 
formation Farmer 4.0 et le simulateur ont passé les tests 
d'évaluation 
 

 
Durée 

  
La durée de l'observation au poste de travail doit être 
convenue entre les membres du personnel 
visiteurs/accueillants et les sections participantes. Il peut 
être effectué à temps plein, de manière continue ou 
pendant les heures de travail dédiées. Les congés prévus 
des membres du personnel participant doivent être pris 
en considération lors de la planification du calendrier 

 
Objectifs 
d'apprentissage 

  
Comprendre comment utiliser les techniques et 
technologies utiles pour "créer à l'intérieur d'un fablab" 

 
Accord de 
confidentialité 

  
Pendant le stage d'observation, les membres du 
personnel visiteur seront exposés et pourront accéder à 
des informations qui peuvent être confidentielles et/ou 
juridiquement privilégiées. Les membres du personnel 
participant doivent respecter le niveau de confidentialité 

 
Conditions 
préalables 

  
Avoir fait l'évaluation initiale Farmer 4.0  
Avoir suivi avec succès le parcours de formation proposé 
Avoir travaillé avec succès avec le simulateur Farmer 4.0 

 

 

Source: Alexandre Debieve, Unsplash.com 
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Source: Brian Papazov, Unsplash.com  
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6. ANNEXES 

Questionnaires du "Job Shadow Program Toolkit" - Fondation de la Chambre de 
commerce de Rochester - Construire une main-d'œuvre compétitive 
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a. Sondage sur les hôtes d'affaires après 
l'expérience 

1. Votre organisation 

______________________________________________________________ 

 

2. Veuillez évaluer vos réponses aux questions suivantes: 

 

a. J'ai compris les buts et objectifs de cette expérience 

Pas du tout d'accord Pas d'accord Neutre D'accord Tout à fait d'accord 

 

b. Cette expérience a été bénéfique pour moi ou mon organisation 

Pas du tout d'accord Pas d'accord Neutre D'accord Tout à fait d'accord 

 

c. J'ai senti que j'étais capable d'avoir un impact sur l'"étudiant" 

Pas du tout d'accord Pas d'accord Neutre D'accord Tout à fait d'accord 

 

d. Je suis intéressé(e) à participer à nouveau à cette expérience 

Pas du tout d'accord Pas d'accord Neutre D'accord Tout à fait d'accord 

 

3. Était-ce la première fois que vous organisiez des séances d'observation au 

poste de travail ?  OUI NON 

 

4. Quel avantage avez-vous tiré de cette expérience, vous ou votre organisation, 

que vous utiliserez à l'avenir ?  

 
 

 

5. Veuillez nous faire part de vos commentaires ou suggestions sur la façon dont 

nous pourrions améliorer ce processus 
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b. Sondage post-observation des 
étudiants 

1. Votre expérience 

______________________________________________________________ 

2. Veuillez évaluer vos réponses aux questions suivantes: 

 

a. J'ai compris les buts et objectifs de cette expérience 

Pas du tout d'accord Pas d'accord Neutre D'accord Tout à fait d'accord 

 

b. Cette expérience m'a été bénéfique  

Pas du tout d'accord Pas d'accord Neutre D'accord Tout à fait d'accord 
 

c. Cette expérience m'a apporté quelque chose que je n'aurais pas pu obtenir 

ailleurs 

Pas du tout d'accord Pas d'accord Neutre D'accord Tout à fait d'accord 
 

d. Cette expérience m'a aidé à déterminer si je vais utiliser ou non les techniques 

et les technologies que j'ai vues 

Pas du tout d'accord Pas d'accord Neutre D'accord Tout à fait d'accord 
 

e. Était-ce votre première expérience d'observation au poste de travail? OUI

 NON 
 

f. Avez-vous eu l'impression qu'il vous manquait quelque chose pour que cette 
expérience soit réussie ? Pourquoi ou pourquoi pas ?  

 
 

 

g. Quelle a été la meilleure partie de votre expérience ?  
 
 

c. Veuillez nous faire part de vos commentaires ou suggestions sur la façon 

dont nous pourrions améliorer ce processus 
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