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RESUMES 
 

En français 

 

RESUME COURT  
La réussite du plan Ecophyto repose en partie sur l’adoption par les agriculteurs de pratiques 
de réduction des pesticides. Ces pratiques sont exigeantes en termes de connaissances et de 
raisonnements à maîtriser pour passer d’une logique plante, sol, culture par parcelle à une 
logique système de culture. Le projet Didacphyto étudie les conditions par lesquelles les 
futurs agriculteurs peuvent être formés au lycée pour porter des alternatives à la lutte 
chimique. Didacphyto montre qu’il s’agit là d’une véritable transition pour le système 
d’enseignement secondaire technique agricole.  
 
RESUME LONG 
Contexte  
Les savoirs scientifiques concernant les alternatives agro-écologiques en production végétale 
grandes cultures sont en voie de stabilisation. Leur traduction / diffusion pose de nouveaux 
problèmes de mise à portée de ces savoirs et des raisonnements qui les mobilisent : 
comment sont-ils discutés, questionnés à l’occasion des formations ? Comment les 
formaliser, les organiser pour mieux les transmettre (c’est-à-dire les didactiser)? Les 
exploitations agricoles des établissements d’enseignement, le public des enseignants et des 
élèves en stage sont les cibles des tâches conduites au cours du projet DidacPhyto. 
Objectifs  
Se situant dans une période de redistribution et de reconstruction des pratiques sociales de 
référence en agriculture, un des intérêts du projet est d’identifier : 
- d’une part, les savoirs pratiques et opératoires développés par l’expérience, et en 

particulier ceux qui sont inclus dans les pratiques, qui ne se s’énoncent pas comme des 
concepts scientifiques ; 

- d’autre part, les pratiques innovantes des agriculteurs et des enseignants pouvant être 
modélisées et capitalisées pour l’enseignement. 

Le but est d’identifier les contenus et les situations d’enseignement favorisant une évolution 
des pratiques agricoles. Les  tâches effectuées ont porté sur : 
- T1 : une analyse de l’évolution de la controverse sur l’usage des produits phytosanitaires, 

à partir d’une enquête socio-épistémologique ; 
- T2 : une description analytique du savoir prescrit dans les nouveaux programmes 

d’agronomie des futurs BTS Analyse Globale de l’Exploitation Agricole et Bac Pro Gestion 
des Exploitations Agricoles pour identifier ce qui change dans l’enseignement de la 
réduction des produits phytosanitaires ; 

- T3 l’analyse des savoirs d’action d’agriculteurs et de directeurs d’exploitations agricoles 
dans la visée de les intégrer au savoir agronomique de référence et dans les pratiques 
d’enseignement ; 
- T4-5 l’analyse de l’évolution des représentations d’élèves après un enseignement, lors 
des stages en exploitation agricole, avec pour objectif de comprendre ce qui contribue à 
construire les pratiques phytosanitaires. 

- T6 : la production d’un guide méthodologique d’assistance à l’usage d’outils « ressources 
pour l’enseignement » existants et d’aide à la conception d’outils futurs. 
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Le cadre d’analyse d’ensemble est celui d’une didactique saisie dans ses outils existants ou à 
concevoir, selon des conditions favorables à l’acquisition de compétences professionnelles. 
Méthodologie 

La méthodologie articule plusieurs techniques de recueil et de traitement de données :    
- une analyse bibliographique et documentaire relative à la didactique des sciences et des 

savoirs technologiques (T1-T2) ; 
- une analyse des logiques d’engagement propres aux questions controversées du 

changement agro-écologique en particulier les savoirs, les risques perçus et les postures 
épistémologiques, dans les programmes de formation diplômante de l’enseignement 
agricole. La méthodologie consiste dans l’élaboration d’une cartographie des 
controverses et l’analyse de ces dernières ( T2-T3) ;  

- une enquête qualitative par entretiens semi-directifs auprès d’agriculteurs (T3), et 
d’élèves (Bac Pro Conduite et gestion de l’exploitation agricole - CGEA) en situation de 
stage (T4-T5), étudiant le recours qu’ils font aux savoirs qu’on leur enseigne, dans la 
réalisation des tâches qui leur sont confiées dans l’exploitation. Ces entretiens ont 
permis d’identifier des situations qui ont été observées dans un second temps (2014-
2015). 

* Enfin des tests d’outils ont été réalisés en situations de classe (T6) 
Les traitements des données sont majoritairement qualitatifs : dans un premier temps, ils 
mobilisent des techniques d’analyse documentaire, puis d’analyse de contenus des 
entretiens semi-directifs, visant à repérer des systèmes de représentations des professeurs 
et élèves quant aux savoirs enseignables/ enseignés désignés comme traitant de la réduction 
des pesticides ; les observations et leurs verbalisations associées seront codées et traitées 
selon la méthode prédicat/argument. Le prédicat décrit l’activité ; l’argument peut décrire le 
contexte, le but. L’activité des agriculteurs (et de stagiaires) est codée sous la forme de 
séquences de prédicats, qui peuvent à leur tout être classées dans des classes d’activité 
(recherche d’information, interprétation, planification, gestion des risques, planification, 
etc.). Les échantillons réduits n’ont pas permis de traitement statistique.  
Principaux résultats obtenus 
Un premier résultat concerne les savoirs de référence  en agronomie, qui sont recomposés 
par la prise en compte de l’objectif de réduction des pesticides. En tant que références pour 
l’enseignement, ces savoirs se définissent en partie sous l’impact du contexte sociétal. Que 
l’étude des controverses permet de montrer. La discipline d’enseignement « agronomie » se 
capitalise ainsi dans les référentiels de formation selon une double évolution régulée par les 
instances institutionnelles responsables des diplômes : une évolution externe poussée par 
des pratiques agricoles ;  une évolution endogène tirée par les résultats de recherche. 
Un deuxième résultat concerne un principe central de cette recomposition en formation 
professionnelle qui prend la situation professionnelle comme référence  de  l’enseignement.  
Cette perspective met en évidence une multi-référentialité des savoirs mobilisables en 
situation professionnelle, en cohérence avec la vie au travail dans une exploitation et en 
référence aux  savoirs acquis. Le framework « situation professionnelle » offre donc une 
cohérence aux sources de savoirs tant scientifiques que  d‘action (voire dispositionnels) que 
révèle l’observation d’une tâche exécutée en leur nom. A l’incertitude de savoirs 
agronomique instable répond donc leur multi-référencement. 
Un troisième résultat concerne les difficultés à tenir d’un côté l’accompagnement des 
difficultés des élèves  pour apprendre des raisonnements complexes ; de l’autre, le risque 
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couru par certains enseignants pour mettre en œuvre un processus d’enseignement/ 
apprentissage au sein des situations professionnelles. 
Un quatrième résultat tient dans l’évolution contrastée des raisonnements des élèves 
relatifs à la gestion des adventices : dès le niveau Bac Pro, ils ont  une réelle capacité à 
raisonner la complexité, que normalise la fréquentation en stage d’un modèle d’agriculture 
conventionnel dominant au sein des exploitations de stage.  
Un cinquième résultat questionne la conception de curriculum et scénarios en cohérence 
avec les trajectoires d’évolution, fondés sur des raisonnements à faire construire par les 
élèves, des scénarios d’apprentissage à concevoir, à l’aide d’un outillage didactique des 
enseignants. Ce n’est pas sans exigence sur la définition des contenus à enseigner et leur 
organisation, sur l’organisation temporelle de ces contenus pour rendre optimale 
l’acquisition de raisonnement, la cohérence des choix didactiques et des objets 
d’apprentissage. L’incertitude relative au savoir à enseigner retentit sur les objets et 
situations d’apprentissage mises en place. 
Un sixième résultat porte enfin sur la capacité des scénarios d’apprentissage, à  passer d’une 
approche descriptive/ démonstrative à une approche et systémique, transition échue 
habituellement à l’élève.  
Un septième résultat à visée didactique et prédictive rassemble les qualités propres à  la 
conception d’un outillage didactique, pour en formaliser les conditions et précautions 
d’usage.  
Sorties opérationnelles et recommandations pour décideurs, applications éventuelles 
Sorties opérationnelles : 4 situations d’apprentissage innovantes, un guide méthodologique 
pour les usages d’outils didactiques 
Recommandations pour décideurs : Elles concernent en premier lieu les politiques de 
formation professionnelle (mettre en réseau la recherche didactique avec les inspecteurs et 
les enseignants d’agronomie, faire évoluer les missions des enseignants et leur formation 
initiale et continue, faire évoluer l’organisation des établissements publics locaux pour 
mieux valoriser l’exploitation agricole du lycée, revoir les dispositifs de conception des 
diplômes), mais également les politiques de développement agricole (organiser la 
capitalisation des savoirs de la recherche et des savoirs d’expérience, favoriser la diversité 
des agricultures) les politiques de recherche (soutenir un champ de recherche en didactique 
des sciences biotechniques, appel à projet de recherches pluridisciplinaires portant sur les 
évolutions du travail agricole et la préparation des futurs acteurs agricoles). 
Applications éventuelles : Les implications pratiques concernent à la fois les modes de 
production de savoirs agronomiques, la conception des référentiels de formation, la 
formation des enseignants, l’organisation de la formation au cours de la scolarité, le mode 
de conception et d’usages des ressources pédagogiques, et la conception de situations 
d’apprentissage adaptées à la construction de raisonnements complexes. 
 
 
Mots-clés : Didactique, questions socialement vives, agronomie, formation initiale 
professionnelle, stages  
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In English 

 

ABSTRACT 
 
Context  
Scientific knowledge on agro-ecological alternatives in crop production Crops are stabilizing. 
Translation / distribution poses new challenges to put within reach of the knowledge and 
reasoning that mobilize: how are they discussed, questioned during training? How to 
formalize, organize to better transmit (that is to say the didactiser)? The farms of 
educational institutions, the public teachers and internship students are targets of tasks 
conducted during DidacPhyto project. 
Objectives 
Lying in a period of reconstruction and redistribution reference social practices in 
agriculture, one of the interests of the project is to identify: 
- firstly, practices and operational knowledge developed through experience, and in 

particular those included in the practices, which does not read as scientific concepts; 
- secondly, innovative practices of farmers and teachers that can be modeled and 

capitalized for teaching. 
The goal is to identify the contents and teaching situations favoring changing agricultural 
practices. Completed tasks focused on 
Methodology  
- The methodology articulates several techniques of data collection and processing: 

 a literature review and documentary on science education and technological knowledge; 
(T1-T2) 

-  An analysis of logical own commitment to the controversial issues of the agro-ecological 
change in particular the knowledge, perceived risks and epistemological postures, in 
graduate training programs in agricultural education. The methodology consists in 
developing a mapping of controversies and analysis of these (task 2-3); 

-  A qualitative survey by semi-structured interviews with farmers (T3), and students (Bac 
Pro Leading and management of the farm - CGEA) Internship position (T4-5), studying 
the use they make the knowledge they are taught in the tasks entrusted to them in the 
operation. These interviews helped identify situations that were observed in a second 
phase (2014-2015). 

* Finally the tool tests were conducted in classroom situations. 
The data treatments are mostly qualitative: firstly, they mobilize documentary analysis 
techniques, and analysis of content of semi-structured interviews, to identify faculty 
representation systems and students about the teachable knowledge / taught designated as 
dealing with the reduction of pesticides; observations and their associated verbalisations will 
be coded and processed according to the method “predicate/argument”. The predicate 
describes the activity; the argument can describe the context and the purpose. The activity 
of farmers (and trainees) is coded in the form of predicates sequences, which may in all be 
classified in activity classes (search for information, interpretation, planning, risk 
management, planning, etc.). The samples that did not allow statistical processing. 
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Main results 
A first result concerns the reference knowledge in agronomy, which are recomposed by the 
inclusion of the pesticide reduction. As references for teaching this knowledge are defined in 
part by the impact of societal context. That the study of controversies can show. The 
teaching discipline "agronomy" thus capitalizing on the training standards as a double 
evolution regulated by the institutional bodies responsible for diplomas: an external 
developments driven by agricultural practices; endogenous evolution driven by the search 
results. 
A second result concerns a central principle of this reconstruction in vocational training 
which takes the job situation as reference teaching. This perspective highlights a multi-
referentiality mobilized knowledge in a professional situation, in line with work life on a farm 
and in reference to the knowledge acquired. The "employment status" framework therefore 
provides consistency to the sources of scientific knowledge so that action (or dispositional) 
that reveals the observation of a task executed on their behalf. The uncertainty of unstable 
agricultural knowledge therefore meets their multi-referencing. 
A third result concerns the difficulties to hold a side accompaniment difficulties students to 
learn complex reasoning; on the other, the risk for some teachers to implement a teaching / 
learning process in professional situations. 
A fourth result lies in the contrasting trends reasoning of students related to weed 
management: from the Bac Pro, they have a real capacity to reason complexity that 
normalizes internship attendance of a conventional agricultural model dominant in the 
course of operations. 
A fifth result questions the curriculum design and scenarios consistent with the evolutionary 
trajectories, based on arguments to build the students, learning scenarios to design, using a 
didactic tool for teachers. It is not without requirement on the definition of teaching content 
and organization, on the temporal organization of these contents to make the optimal 
acquisition of reasoning, consistency of educational choices and learning objects. 
Uncertainty knowledge to teach sounds on objects and learning situations developed. 
A sixth result finally bearing on the ability of learning scenarios, to move from a descriptive / 
demonstrative approach to one and systemic transition usually fallen to the student. 
A seventh result didactic and predictive referred gathers the qualities to design a didactic 
tool, to formalize the conditions and safe way. 
Applications and Recommendations for public policies 
operational outputs: 4 innovative learning experiences, a methodological guide for the use 
of educational tools 
Recommendations for policy makers: They primarily concern the vocational training policies 
(didactic network with researchers, inspectors and agronomy teachers, teachers' missions,  
initial and ongoing training of teachers, the organization of high schools, the curriculum 
design method), but also the policies for agriculture (knowledge capitalization of research 
and experiential knowledge, promotion of diversity of agricultures) and research policies 
(support an education research field of biotechnical sciences, project call for 
multidisciplinary research on skills and knowledge of farmers). 
Potential Applications: the agronomic knowledge production methods, the design of 
curricula, teacher training, the organization of training, design and uses of educational 
resources, design of learning situations adapted to the construction of complex reasoning. 
Key words : didactics, agronomy, vocational training, training course 


