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SYNTHESE 

(destinée aux utilisateurs et gestionnaires publics) 

 
 
 

(Environ 10 pages, hors liste des publications et autres valorisations) 
 
 

Merci de rédiger l’ensemble de cette partie de manière à ce qu’elle soit aisément 
compréhensible par un utilisateur non spécialiste. 

 
 

Vous mettrez en évidence les points qui vous paraissent les plus porteurs pour 
l'élaboration, le suivi ou la mise en œuvre de politiques publiques de 

diminution des risques environnementaux liés aux pesticides. 
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En français 

 

CONTEXTE GENERAL 

Ce projet de recherche s’appuie sur deux éléments de contexte très prégnants dans le 
système de formation agricole : 

- Le Plan Ecophyto, engagé depuis 2008 (plan Ecophyto2018, évalué en 2013, et plan 
Ecophyto II, prolongé jusqu’en 2025), mettant en avant l’importance du dispositif 
d’enseignement agricole dans l’atteinte des objectifs, tant dans l’axe de production 
de références agronomiques (par la contribution des fermes des lycées agricoles dans 
la mise au point de nouveaux systèmes de culture économes en intrants), que dans la 
transmission des connaissances et la validation de compétences en faveur de la 
réduction des usages de produits phytosanitaires, 

- Le Plan « Enseigner à produire autrement », s’inscrivant dans le cadre du projet agro-
écologique pour la France, accompagné par la loi d’avenir du 13 octobre 2014, dans 
lequel l’ensemble du dispositif d’enseignement sous tutelle du Ministère de 
l’agriculture doit s’engager pour former/éduquer les professionnels et les futurs 
professionnels agricoles dans l’accompagnement de la transition agro-écologique. 

Ces deux plans d’actions sont imbriqués, et le défi majeur est d’accompagner l’agriculture 
française vers la double performance environnementale et économique. Cela nécessite une 
dynamique d’innovations où la formation a un rôle important à jouer, à la fois dans la 
mobilisation des nouveaux savoirs produits par la recherche, et dans la construction des 
compétences des acteurs pour gérer des systèmes de culture innovants par leur caractère 
économe en intrants. 
 
OBJECTIFS GENERAUX DU PROJET 

Didacphyto a été travaillé pour contribuer à plusieurs enjeux. 
Un enjeu politique au regard du domaine de l’agro-écologie : si les recherches scientifiques 
ont investi ce champ d’études depuis de longues années déjà, le défi de la transmission dans 
un domaine encore peu stabilisé au niveau des pratiques reste entier. Les jeunes 
générations d’exploitants restent prisonnières de rhétoriques polarisées par le rapport aux 
intrants et leur réglementation. C’est pourquoi Didacphyto s’est intéressé aux controverses 
et débats considérés par les uns comme indispensables et par les autres comme nécessaires. 
A ce jeu, l’avis des familles est toujours plus important que celui de l’école.  
Un enjeu didactique : le contenu des savoirs à transmettre suppose de porter attention aux 
raisonnements qu’ils exigent ; penser par exemple un système de culture implique une 
approche multi-échelles (temps, espaces, …) et la manipulation de principes, de pratiques et 
de savoirs combinés. A ce titre, le contenu des enseignements doit être reconfiguré pour 
être rendu accessible aux élèves de l’enseignement secondaire et technique, selon une 
progressivité acceptable entre BTS, bac pro et CAP. C’est pourquoi Didacphyto s’est 
intéressé aux pratiques d’enseignement appliquées à la transmission de contenus incertains. 
Un enjeu épistémologique : la construction des savoirs agro-écologiques est proposée 
aujourd’hui sur la base de résultats de recherche qui en font un savoir savant. Pour autant, 
ils doivent connaître une première transformation pour en faire un savoir à enseigner, qui ne 
dénature pas la profondeur et le sens des savoirs ainsi établis. Cette première étape est le 
plus souvent finalisée par un référentiel de formation. Mais, celui-ci ne peut prétendre 
assurer que le savoir dispensé est bien conforme au savoir à enseigner. Les situations 
d’enseignement sont tout à la fois des « boosters » de l’apprentissage, et selon le public 
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peut faire subir des altérations au savoir à enseigner. C’est pourquoi, Didacphyto s’est 
intéressé au devenir des savoirs liés à la gestion des adventices dans la culture des blés 
d’hiver. Choisir un domaine d’action précis a permis de mettre en évidence les conditions 
clés d’une transmission professionnelle, c’est-à-dire scientifiquement valide et pratiquement 
acceptable. 
Un enjeu pédagogique. Participants de la réunion intermédiaire de l’APR Pesticides à Angers 
en novembre 2014, avec à peine un an de projet Didacphyto derrière nous, nous avons été 
frappés par les efforts pédagogiques réalisés par plusieurs projets présentés pour rendre 
accessibles les résultats de recherche produits. Simultanément pour nous-mêmes, nous 
comprenions en effet l’intention des chercheurs désireux de concevoir une ressource 
accessible à d’autres, fondée sur leurs résultats. Mais si nous saisissions l’intention, le 
contenu restait pour nous hors de portée, car malgré les efforts pédagogiques déployés, il 
nous restait étranger.  
Ainsi formulés, ces enjeux montrent l’intérêt des questions sociales du projet Didacphyto : 
- Quels sont les savoirs à enseigner en agronomie et quelles sources sont à considérer 

pour  une prise en compte des nouvelles attentes sociétales de réduction de l’usage des 
pesticides et la diversité des modèles agricoles/références agronomiques existante ? 

- Quelles conditions didactiques, quelles interactions entre enseignants et apprenants 
(postures, circulation des savoirs, étayage des apprentissages) peuvent favoriser  (et 
comment) la construction de raisonnements complexes pour des prises de décisions 
visant la double performance environnementale et économique chez les futurs 
professionnels ? 

- Quelles conditions de formation sont à relever et systématiser pour construire un 
itinéraire d’apprentissage favorisant une progressivité ? Quels freins et leviers sont 
repérés au sein des différents lieux de formation (classe, exploitation agricole du lycée, 
exploitation de stage) et dans le recours aux instruments d’enseignement (outils 
pédagogiques, outils d’aide à la décision, …)? 

Comme beaucoup d’autres disciplines, l’agronomie est portée par une recherche dynamique 
et productive, dont les résultats restent toutefois largement hors de portée des exploitants, 
voire des enseignants de la discipline dont le métier principal est d’enseigner et de faire 
apprendre. Les tâches de recherche du projet Didacphyto ont été conçues au regard d’un 
double constat : la quasi absence de réflexion sur les exigences liées à l’apprentissage de 
l’agronomie. Comme son acronyme le signale, Didacphyto met l’accent sur une didactique 
des savoirs agronomiques visant la réduction du recours aux intrants en grande culture. La 
didactique met à l’étude les questions posées par l'enseignement et l'acquisition des 
connaissances dans les différentes disciplines scolaires. Elle  se différencie de la pédagogie 
par le rôle central des contenus disciplinaires et par sa dimension épistémologique. Ces 
questions de recherche sont en général de ce type : 
- Quelle est la nature des connaissances à enseigner ? D’où viennent-elles et comment 

peut-on s’assurer de leur transmissibilité ? Comment situer le niveau de ces 
connaissances dans un curriculum ? Au regard de programmes institués ?  

- Comment en assurer la progressivité ? Par quelles voies peut s’opérer la transmission ? A 
quelles conditions, organisationnelles, institutionnelles, pédagogiques cette transmission 
est relayée par un apprentissage des apprenants de différents niveaux ? Quelles 
situations professionnelles peuvent porter cette ambition d’y apprendre ?A quelles 
conditions les artefacts présentés comme une ressource pour des apprentissages 
peuvent-ils y prétendre ? 
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Didacphyto s’en est emparé, au titre d’une didactique de l’agronomie visant à réduire l’écart 
entre ce qui est transmis (un savoir stabilisé, un résultat de recherche, un outil de calcul, un 
outil d’aide à la décision, etc.), et ce qui peut en être appris effectivement, selon le niveau de 
départ de la personne qui apprend et selon l’accessibilité de ce qui est transmis. 
L’appareillage conceptuel en didactique dépasse la production de constats pour jouer un 
rôle prédictif au regard de situations ou de contenus qui ne sont pas à priori pensés pour 
leur apprentissage.  
Le projet Didacphyto traite donc des conditions de production de savoirs agronomiques, 
lorsque le but principal est d’en enseigner la nature et la combinatoire à des fins agro-
écologiques. Rappelons que ce vaste objectif est réduit dans le projet à un domaine 
d’activité pilote : la gestion des adventices dans la culture des blés d’hiver.  
 
QUELQUES ELEMENTS DE METHODOLOGIE (ET EVENTUELLES DIFFICULTES RENCONTREES) 

Le projet a été organisé en 6 tâches permettant chacune d’apporter des éléments de 
réponse aux trois questions posées ci-dessus (figure 1). 
 

 
Les tâches 1 et 2 visent ainsi à clarifier la construction de ces savoirs agronomiques, d’une 
part en les replaçant dans le contexte historico-institutionnel de leur production (tâche1), 
d’autre part en analysant l’évolution de la discipline d’enseignement à travers la sélection 
des savoirs à enseigner dans les formations. Simultanément les tâches 3 et 4, ont, quant à 
elles, traité de la production d’expérience dans le contexte professionnel de l’exploitation 
agricole ou semi-professionnel de l’enseignement s’appuyant sur des situations 
professionnelles. Chacun sait que les savoirs se construisent autrement par la pratique, que 
par la transmission d’un tiers. Les enquêtes conduites ont permis d’identifier d’une part les 
conditions de contexte favorisant ou au contraire pénalisant les apprentissages 
professionnels, et d’autre part de comprendre la nature des obstacles épistémologiques liés 
aux situations professionnelles dans l’exploitation, et liés aux situations d’apprentissage 
scolaire (en cours, au lycée). C’est ce même but qu’a poursuivi la tâche 5 en étudiant à 
quelles conditions les situations de stage facilitent la mobilisation de savoirs acquis au lycée 
ou dans l’exploitation du lycée. L’analyse des dialogues entre tuteurs et stagiaires, en 
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référence aux savoirs transmis au lycée et à l’expérience construite dans l’exploitation du 
lycée, montre l’importance de l’appartenance familiale, l’inscription de pratiques culturales 
dans un territoire, qui contrebalancent la dynamique de scolarisation. Enfin, la tâche 6 a mis 
à l’épreuve les outils qui s’attachent à mobiliser les raisonnements et les argumentations du 
« moins d’intrants ». Pour ce faire, des observations et analyses de l’usage de ces outils ont 
été réalisées à l’aide leurs concepteurs. 
Telles qu’exposées les tâches du projet ont été différentes, mais ont pourtant mobilisé la 
base commune des méthodologies en  sciences sociales : entretiens (T, 1-3-4), mise en 
situations (T 1-2-4), observations/debriefings (T 5-6). Toutefois, les actions engagées 
s’inscrivent dans des cadres théoriques de différentes didactiques (didactique des questions 
socialement vives (QSV), didactique disciplinaire, didactique professionnelle). 
Fondements conceptuels globaux de la méthodologie 
Les représentations des acteurs sont susceptibles de ruptures conceptuelles vis-à-vis des 
modèles que la réduction des intrants convoque. Ainsi, le concept de système de culture 
(Sebillotte, 1990) s’apparente à une rupture de cadre de l’action pour les agriculteurs en 
production végétale. Il appelle à un changement d’échelle pour les exploitations (ne plus 
penser les parcelles une à une mais en système) et pour les objets que ce système doit 
prendre en compte (eau, biodiversité, etc.). 
Une telle rupture peut aussi être socio-épistémique. L’élargissement des préoccupations au 
moins d’intrants suscite dans la gestion des adventices par exemple des débats concernant 
des orientations sociopolitiques mais aussi des dimensions techniques, relevant autant du 
scientifique que d’un rapport à la pratique. 
Enfin, une telle rupture peut être pragmatique, au sens où elle croise tout autant des 
raisonnements et des conceptualisations émergentes des professionnels face aux 
conséquences de l’attente sociale de « moins d’intrants ». Ainsi, par exemple, l’idée des 
conséquences des pesticides sur la santé progresse, conduisant à une pratique 
« conscientisée ». Dès lors, les acteurs des terrains éducatif et productif doivent trouver les 
termes d’un accord qui n’est pas formel, mais se construit sur deux plans : d’une part, les 
significations que chacun élabore sur le « moins d’intrant » ; d’autre part, l’action qui en 
découle pour faire connaître, comprendre, agir  et faire apprendre autrui.  
L’objectif est d’instruire et de qualifier, avec les élèves, les enseignants et les tuteurs le saut 
de raisonnement, la rupture de pensée et le changement de pratiques attendus qu’elle 
suppose. 
Notre méthodologie articulée  
1 – Repérage de ce qui fonde le rapport à l’usage des produits phytosanitaires dans les 
interactions élèves/maître de stage : les controverses (T1-2) ; 
En référence au cadre de la didactique des questions socialement vives, l’analyse 

diachronique relative à l’usage controversé des pesticides prend appui sur une enquête 
socio-épistémologique qui dresse un état à la fois des savoirs de référence et des éléments 
du contexte de leur émergence. Le corpus de références a été construit à partir d’une revue 
bibliographique internationale, en veillant à capter la pluralité des points de vue et à intégrer 
le caractère distribué des savoirs (cent sources, avec des publications primaires et 
secondaires variées). Le recours à la controverse vise à développer, chez les élèves, des 
capacités d’enquête et d’argumentation, inhérentes à la capacité de décision. De ce point de 
vue, des cartographies rendent compte des reconfigurations d’alliances, des renforcements 
de position, de la variation dans la justification des arguments de chaque actant (sphère 
politique et réglementaire, les mondes professionnels agricoles – firmes phytosanitaires, 
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organisations professionnelles agricoles, agriculteurs, monde scientifique et du 
développement). 
2 – Analyse de la multi-référentialité des savoirs chez des enseignants, des élèves et des 
étudiants, des directeurs d’exploitations agricoles de lycée et des agriculteurs maîtres de 
stage ou d’apprentissage (T3-4) : 
Deux études de cas de baccalauréat professionnel CGEA dans deux lycées en action 16 du 
plan Ecophyto ont permis d’analyser les logiques et les configurations didactiques 
(Simonneaux, 2011) mises en œuvre par des enseignants. Des entretiens semi-directifs 
relatifs à leurs pratiques didactiques et pédagogiques ont été conduits auprès d’eux, puis de 
leurs élèves. Ces données se complètent d’observations en classe  (en situation réelle et en 
situation expérimentale), de séquences d’exploitation du stage (écriture de « fiches 
d’activité », écriture du rapport de stage, préparation à l’épreuve professionnel du 
baccalauréat). Réciproquement, les savoirs d’action (opératifs selon eux) pour la réduction 
des pesticides sont enquêtés par des entretiens semi-directifs menés auprès de quinze 
agriculteurs (trois directeurs d’exploitations agricoles de lycées et douze agriculteurs faisant 
partie du réseau des maitres de stages de ces lycées). 
Nous étudions ici, dans le discours des enseignants et des agriculteurs, l’intégration de la 
multi-référentialité des savoirs qui est proposée aux élèves aux fins de mobilisation dans 
l’action. 
3 – Analyse des représentations de professionnels/enseignants encadrant les apprenants 
lors des mises en situation professionnelle, et recueil du point de vue des apprenants (T5-6) : 
Dans ce contexte d’évolution des pratiques agricoles vers la réduction d’intrants, nous 
procédons enfin à l’analyse des apprentissages d’élèves en stage dans des exploitations 
agricoles par : 
- des questionnaires et entretiens collectifs en retour de stage ;  
- des entretiens à différentes étapes du parcours avec 26 élèves/apprentis de classes de 

1ère et terminale de Bac Pro CGEA (et avec leurs parents pour les enfants d’agriculteurs), 
avec leurs maîtres de stage ou d’apprentissage (MS/MA) ; 

- des entretiens initiés par nous sur le lieu de stage entre le MS/MA et les apprenants 
concernant le système d’exploitation. 

L’objectif est ici, sur la base de traces filmées d’échanges en « bouts de champ », de saisir les 
raisonnements déployés en situation de travail par les élèves, en référence aux capacités 
travaillées au lycée par leurs enseignants, aux pratiques transmises par leurs maîtres de 
stage ou/et par leurs parents. 
 
RESULTATS OBTENUS 

Les résultats des six tâches se répondent pour traiter de  l’objet d’étude général de 
Didacphyto qui éclaire une question qui n’a pas été traitée. C’est donc bien la didactique des 
savoirs agronomiques qui traverse en fil rouge les tâches du projet. Cela est justifié par les 
nécessités qui s’imposent aujourd’hui aux exploitants de raisonner mieux et peut-être 
autrement leurs usages d’intrants (pesticides, phytosanitaires), en lien aux besoins en 
énergie, en eau, en azote, etc. de leur système de culture. On sait combien ces questions 
techniques sont rendues politiques par les enjeux qu’elles portent. Didacphyto situe ses 
apports au niveau des individus (élèves, agriculteurs, enseignants, administratifs des services 
déconcentrés, etc.) qui ont à « faire avec » des injonctions, des attentes sociales qui sont 
exigeantes quant à leur coût cognitif. Connaître, sélectionner, distinguer, comparer, 
comprendre, évaluer les informations « agro-écologiques » et leur qualité, leur potentiel 
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alternatif, mais non destructeur d’un existant, implique des capacités d’acquisition, 
d’appropriation de savoirs et de développement professionnel conséquentes. Didacphyto a 
donc investigué tâche par tâche, mais prétend avoir produit des résultats sur deux plans : 
des connaissances documentées sur les savoirs, les outils et les situations d’une part, et 
d’autre part, des connaissances issues d’enquêtes « sur le terrain » avec les acteurs 
participants.  
Trois grands types de résultats ont été produits en réponse à  nos questions de recherche.  
 
Savoirs de référence : production, sélection et  prescriptions curriculaires 
A/  L’impact du contexte sociétal dans les références pour l’enseignement 
Des cartographies de controverses le décrivent sous plusieurs formes : une représentation 
diachronique de l’évolution de la « place » des catégories d’acteurs et de leurs arguments ; 
les porte-parole des acteurs-réseaux des controverses sur l’usage des pesticides dans 
l’agriculture ; une base de données de référence organisant l’information qui trace l’état de 
la controverse (91 références) ; une note de synthèse qui décrit les états de la controverse 
entre 1983 et 2007.  
Nos résultats descriptifs se présentent sous la forme de : 
- deux cartes des controverses dans laquelle sont positionnés des acteurs-réseaux (porte-

parole), leurs interrelations, des arguments pour le recours aux pesticides ou au 
contraire contre leurs usages, des arguments en termes de risques ; 

- un tableau qui précise l’évolution des risques perçus et des formes de rationalité des 
porte-parole des agriculteurs pro pesticides, des agriculteurs alternatifs et du ministère 
en charge de l’agriculture. 

Le statut de ce résultat ne s’arrête pas à documenter de façon descriptive ce fait bien connu 
de l’inscription sociale des savoirs Il convient de noter que l’outil de recherche mobilisé, 
l’instruction d’une controverse a été repris comme outil d’analyse (T6), dont a été apprécié 
l’usage didactique.  
Les savoirs agronomiques de base ne sont pas mis en défaut. Ils sont au contraire mis en 
valeur par la démonstration de validité des alternatives agro-écologiques.  
B/ L’évolution externe et interne de la discipline d’enseignement « agronomie » à 
capitaliser dans les référentiels de formation 
Une évolution externe poussée par des pratiques agricoles 
Le produit des observations conduites, la revue bibliographique et les entretiens semi-
directifs menés, met en évidence des évolutions dans les objectifs de formation, les 
contenus et les méthodes d’enseignement. L’élément saillant de cette enquête est le 
basculement de la discipline de la description des phénomènes à leur usage dans la mise en 
activité des élèves et étudiants pour leur faire apprendre ces contenus. Ce passage du savoir 
au « faire avec le savoir » permet d’attribuer un statut « actionnable » aux savoirs, concepts, 
tâches et outils agronomiques de  gestion des adventices en cultures céréalières.  Ces objets, 
par nature à apprendre, appellent donc une réflexion sur les conditions dans lesquelles on 
les transmet, on les acquière et on les approprie. 
Une évolution endogène tirée par les résultats de recherche 
Il est intéressant de constater une évolution parallèle dans le rôle moteur que jouent les 
résultats de recherche. Formellement, les savoirs à acquérir sont toujours indexés dans les 
référentiels de diplôme. Mais leur contenu est nourri en continu par les recherches en cours 
sur la gestion des adventices en culture céréalière. Ces travaux mettent l’accent sur des 
objets et des pratiques scientifiques susceptibles d’inspirer des situations 
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d’enseignement/apprentissage. L’évolution en cours dans la production des savoirs 
agronomiques, leur capitalisation pour l’enseignement, est donc tirée par les recherches 
répondant aux enjeux actuels de l’agriculture (double performance environnementale et 
économique, meilleure intégration production-consommation alimentaire, adaptation au 
changement climatique…). 
Par exemple, les travaux de la tâche 2 montrent deux mouvements d’intégration 
actuellement en cours dans les savoirs de référence pour l’enseignement d’agronomie : 
- l’écologie qui situe la complexité et la diversité des situations agronomiques, permettant 

de mieux les appréhender et  de les gérer de manière contextualisée ; 
- les sciences humaines et sociales soulignant le contexte sociétal et professionnel de la 

pratique agricole, introduisent une multiréférentialité des savoirs de l’action 
professionnelle. 

Des évolutions régulées par des références institutionnelles 
Les référentiels de formation sont un bon observatoire de l’évolution des notions et 
concepts agronomiques. Ils  nous révèlent une adaptation permanente des contenus de 
formation au niveau des masters en agronomie. En revanche, les référentiels de formation 
de l’enseignement technique agricole, à durée de vie longue, les prive de capitalisation 
régulière et de l’intégration rapide des savoirs produits par la recherche agronomique. 
Perdure donc un écart, au sein de l’enseignement technique, entre ce qui est proposé dans 
les référentiels de formation et la réalité de la formation. L’ajustement est à la discrétion de 
l’enseignant, selon son interprétation des documents référentiels prescriptifs, et des choix 
pédagogiques qu’il opère. Mais notons qu’alors le dispositif d’évaluation des 
élèves/étudiants a souvent un effet prescripteur supérieur aux documents officiels. Ce 
résultat interroge donc à la fois les compétences des enseignants d’agronomie et la 
prégnance du mode d’évaluation certificative en formation professionnelle initiale. 
C/ La situation professionnelle comme référence pour la formation professionnelle  
Notre première question d’étude met ainsi en évidence que les enjeux sociétaux imposent 
une évolution de paradigme de pensée, un repérage/mise en capitalisation des savoirs 
agronomiques produits par la recherche et leur inscription accélérée dans ce patrimoine 
temporaire que constituent les référentiels. Par contraste, nos observations et entretiens 
montrent la relative disjonction entre un espace de réflexion changeant et la permanence de 
pratiques conventionnelles. Les raisons avancées résident dans l’absence de mise à portée 
de modèles alternatifs (exigeants en terme de pensée sur son action), dans la peur de 
l’inconnu pour des agriculteurs/entrepreneurs n’ayant connu qu’une façon de penser les 
systèmes agricoles, ou encore l’incurie des professions, des systèmes étatiques 
d’accompagnement de la transition. La voie de dépassement de cette disjonction doit 
renouer une cohérence entre système d’entreprise et système de culture, traduite dans des 
choix de pratiques, qui appellent une conceptualisation, à une sélection de savoirs 
répondant à la mise en œuvre des priorités d’action. Deux éléments clés de résultats ont été 
produits par l’analyse d’une série d’entretiens avec 15 agriculteurs, que l’analyse descriptive 
a scindés en trois profils : agriculteur conventionnel engagé (i) ou non (ii) dans le plan 
Ecophyto et agriculteur certifié en agriculture biologique (iii). 
Situation professionnelle et savoirs mobilisés : cohérence du système d’entreprise et 
référencement des savoirs. 
Cette hiérarchie révèle des approches diagnostiques distinctes de la complexité de leur 
système de culture, qui orientent leurs choix décisionnels. Elle se double d’une hiérarchie de 
critères qu’appellent les principaux choix décisionnels (agronomique, économique, 
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environnemental et social/organisation) et des savoirs d’origines diverses (scientifique, 
action, expérience, dispositions/valeurs). Quel que soit leur profil, les agriculteurs enquêtés 
mobilisent un patrimoine de savoirs communs relatif aux critères agronomique et 
économique. Seul le critère social/organisationnel les distingue, et discrimine la référence 
aux savoirs renvoyant au lien agriculture-environnement. La seconde série d’entretiens 
portant sur deux situations d’action similaires [réaliser un semis et observer la culture de blé 
en sortie d’hiver] montre des préoccupations distinctes, mais référant à des domaines de 
savoirs communs liés à l’objectif de décider pour agir en situation. C’est ainsi la situation 
professionnelle qui mobilise effectivement des savoirs intégrés par l’action et qui engage les 
réflexions didactiques.   
Exécution d’une tâche et savoirs en action : un multi-référencement à l’œuvre 
Ceci est confirmé par l’observation comparative directe des trois agriculteurs en situation 
intégrant la visée de décision pour gérer les adventices dans la culture. Pour exécuter une 
tâche de semis, plusieurs éléments récurrents orientent l’organisation de l’activité de 
l’agriculteur en situation : 
- le but  qu’il fixe à son action, à savoir ici la levée rapide de sa culture, 
- les caractéristiques locales de la situation (particularités du sol, la capacité d’adaptation 

aux conditions météo, le matériel disponible,…) à propos desquelles il prend de 
l’information, 

- les contraintes imposées (ex : nombre de jours disponibles) ou celles qu’il s’impose (ex : 
type de travail du sol avant semis ou interdiction d’usages d’herbicides après semis), qui 
le font choisir des règles d’action adéquates. 

Nos résultats confirment notre hypothèse de prendre la situation professionnelle comme 
source et support d’un multi-référencement de savoirs, relevant d’un patrimoine de savoirs 
communs aux agriculteurs, mais mobilisé par eux en fonction de leurs objectif, contrainte, et 
modalité d’exécution de la tâche. C’est donc l’ensemble du schéma décisionnel que chaque 
situation conduit à revisiter.  
Ajoutons que chaque agriculteur agit sur la base de décisions raisonnées mais également à 
partir de ses sens, affects et valeurs contribuant à l’efficacité de son action. Un tel multi-
référencement des savoirs à l’œuvre facilite la compréhension de l’action de l’agriculteur et 
par conséquent l’évolution des représentations mentales qui peut permettre une évolution 
des pratiques. En vue de la formation, la mise en évidence d’un tel multi-référencement des 
savoirs par les acteurs, le constat  de leur intégration dans l’action est une opportunité pour 
améliorer la sélection des savoirs de référence à enseigner, particulièrement pour des 
parcours professionnalisants des diplômés. 
 
Le processus d’enseignement/apprentissage, entre difficultés d’enseigner et difficultés 
d’apprendre 
A/ Enseigner un sujet à risque : la posture des enseignants  
Les enseignants enquêtés abordent la réduction de l’usage des pesticides dans leurs 
enseignements mais partagent un double objectif commun : former les élèves au 
raisonnement et à l’argumentation ; apprendre à observer les pratiques des agriculteurs 
pour identifier les objectifs et leur stratégie d’action.  
Selon eux, il existe un risque à prévenir pour enseigner et faire apprendre la réduction 
d’intrants. Pour certains, le risque d’enseigner porte sur la  validation ou invalidation 
immédiate au regard des expérimentations sur la réduction des intrants réalisées sur les 
parcelles de l’exploitation du lycée. La légitimité de l’enseignement est testée par les élèves, 
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par les professionnels à l’aune du regard qu’ils portent sur ces parcelles. L’impact concerne 
aussi l’image de l’exploitation du lycée. Un jeu subtil s’engage donc visant à « refroidir » son 
enseignement sur cette question de la réduction de l’usage des pesticides, en le basant 
avant tout sur l’apprentissage de la construction d’un raisonnement qui n’engage pas vers 
un format d’agriculture de demain. Cet enseignement apporte une réponse appropriée à la 
demande des élèves qui veulent se doter d’un répertoire « d’alternatives fiables ».  
Le second risque perçu est celui de l’investissement des élèves dans un apprentissage 
éloigné de leurs pratiques sociales et professionnelles de référence. D’autres enseignants  
« réchauffent » la question de la réduction de l’usage des pesticides, en mobilisant une 
configuration de débats critiques au sein desquels les élèves doivent argumenter, à sortir de 
leur contexte, à prendre du recul, à « s’ouvrir l’esprit » au regard  des effets néfastes des 
produits phytosanitaires sur la santé et l’environnement  
Les deux postures d’enseignement recomposent en les respectant les savoirs de référence 
de la formation et prennent appui sur de nombreux intervenants extérieurs, notamment des 
professionnels du développement agricole et de la santé. Ces témoignages constituent de 
véritables savoirs contextualisés qui prennent sens par rapport aux représentations des 
élèves car ils sont situés.  
B/ Le choix de  situations d’apprentissage pour la construction de raisonnement complexe  
Si le choix des situations professionnelles est central, la conception de situation 
d’apprentissage sur cette base devient indispensable. La grille d’analyse des raisonnements, 
conçue pour conduire l’étude, constitue un résultat de Didacphyto qui prend la forme d’une 
contribution didactique pour enseigner-apprendre à produire autrement avec moins de 
pesticides en mobilisant les concepts et outils de l’agronomie. 
Les raisonnements que les élèves et étudiants ont eu ont permis d’identifier sept leviers 
agronomiques, combinés entre eux ou pas, pour venir à bout du problème de gestion de 
l’adventice. Nos résultats montrent que le levier « rotation » est le plus discuté, puis 
viennent les leviers « labour », « lutte chimique » et « désherbage mécanique ». Des leviers 
potentiels, proposés dans la littérature, ne sont pas évoqués (i.e. densité de semis, port du 
cultivar). De même, la hiérarchie des leviers n’est pas un concept évoqué pour construire les 
raisonnements.  
Par exemple, en baccalauréat professionnel, le désherbage mécanique est le 3ème levier le 
plus évoqué alors qu’il n’est considéré que comme levier complémentaire. Quel que soit le 
sous-groupe d’élèves, la lutte chimique n’est pas écartée dans la solution collective 
proposée. Les propositions ont été discutées en prenant appui sur les données du contexte 
de la situation-problème sans que toutefois les apprenants repèrent les incontournables qui 
exigeaient un travail d’exploration plus approfondi pour retenir ou écarter la proposition 
(l’agriculteur du cas étudié souhaitait préserver sa santé et maintenir un système en non 
labour). 
A la lumière de ces résultats, un des niveaux de complexité proposé apparait comme un 
palier structurant pour des enseignements qui visent l’apprentissage de l’argumentation afin 
discuter les solutions retenues à adopter ou écarter sur le plan agronomique.  
C/ L’évolution contrastée des raisonnements des élèves relatifs à la gestion des adventices  
Deux résultats saillants peuvent être ici évoqués : la capacité des élèves à comprendre la 
possibilité de leviers de gestion multiple des adventices ; leur perméabilité aux discours 
professionnels entendus à ce propos qui impacte la persistance des raisonnements 
construits au lycée.  
Niveau scolaire et capacité à raisonner la complexité 
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Une croyance installée des enseignants est qu’en bac pro « les élèves n’auraient pas le 
niveau pour les raisonnements nécessaires à la réduction de l’usage des pesticides dans la 
gestion des adventices ». Nos résultats (T5) montrent que plusieurs élèves de bac 
professionnel acquièrent un raisonnement intégrant de nombreux leviers alternatifs et 
visant à se substituer au levier chimique ; quelques-uns – dont un élève en fin de 1ère - sont 
même en mesure d’acquérir des raisonnements de type systémique et une logique de 
reconception (même si l’empan du raisonnement reste limité). Cependant, on observe en fin 
de formation un mouvement du raisonnement vers une réintégration du levier chimique 
(rattrapage) quasiment absent dans les entretiens initiaux. In fine, le raisonnement 
prototypique de « levier chimique central mais substitution partielle par d’autres leviers » 
émerge comme un point de convergence du raisonnement de l’ensemble des élèves suivis.  
Le second résultat est qu’aucun des élèves engagés dans une formation par apprentissage 
suivi ne s’approprie pleinement dans son raisonnement l’échelle temporelle de la rotation 
comme levier important de gestion des adventices. Le levier chimique conserve une place 
très importante pour eux. 
Modèle d’agriculture sur les exploitations fréquentées et trajectoire d’évolution 
Notre analyse montre qu’une large part des conditions des apprentissages professionnels 
concernant les pratiques culturales et la gestion des adventices se joue pour les élèves 
ailleurs que dans les dispositifs et situations de formation mais plutôt dans  les situations de 
travail qu’ils rencontrent, avec les professionnels qu’ils rencontrent, ceux avec lesquels ils 
travaillent  et ceux avec lesquels ils apprennent le travail. Enfin, des discours véhiculés par la 
profession contribuent à conforter ou fragiliser certaines orientations, en lien avec les buts 
extraprofessionnels des formés (préoccupations telles que des activités 
extraprofessionnelles, sans lien direct avec les actions professionnelles qu'implique le 
produire autrement).  
Majoritairement, le modèle conventionnel reste dominant dans les exploitations 
fréquentées par les élèves ; il constitue pour eux la référence principale d’un modèle 
professionnel aux références identitaires fortes : des critères d’excellence professionnelle 
(rendement, propreté, régularité), un rapport au risque traduit en conduites prudentielles ; 
une stratégie de temporisation vis-à-vis des injonctions environnementales. 
 
Raisonnements à construire, scénarios d’apprentissage et outillage didactique des 
enseignants 
A/ Raisonnements des élèves et situations d’enseignement 
Nos résultats pointent les freins dans les dispositifs d’enseignement de cette question 
complexe de la gestion des adventices. Ils concernent les contenus à enseigner et leur 
organisation, l’organisation temporelle des contenus, et la cohérence des choix didactiques 
avec les objets d’apprentissage. 
Concernant la formation de bac pro, il apparaît au sein des contenus à enseigner et leur 
organisation, que l’enseignement d’agronomie ne donne pas une vision globale et 
systémique, pluriannuelle de la gestion des adventices, mais une vision « en tranche », 
annuelle (cycle cultural), entrée sur la parcelle et la destruction des adventices. Ceci est 
renforcé : 
- par la séparation des contenus en deux modules (MP 41 « Mobiliser des bases 

scientifiques et techniques nécessaires pour gérer des systèmes de cultures » et MP 42 
« organisation et mise en œuvre des systèmes de culture ») ; 
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- par une progression organisée par l’enseignant qui suit les étapes de l’itinéraire 
technique et/ou en dissociant conduite de la culture et gestion des adventices. 

Les visites outillées d’exploitations situées dans des modèles agricoles variés constituent les 
rares situations qui permettent aux élèves d’avoir une vision globale d’une exploitation en 
un temps court : elles semblent jouer un rôle important dans l’évolution des représentations 
et raisonnements des élèves.  
L’organisation temporelle de ces contenus n’est pas optimale pour l’acquisition de 
raisonnement traitant de situations complexes. L’enseignement aborde la protection des 
cultures en fin de cursus – avec de plus un zoom final sur les traitements phytosanitaires - 
laissant un temps réduit à cet apprentissage et ne permettant pas d’y revenir, notamment 
pour dépasser certains obstacles à l’apprentissage et faciliter l’appropriation d’une approche 
systémique, des concepts et raisonnements clés qui y sont liés : le concept de rotation, le 
concept de changement d’échelle. 
La cohérence des choix didactiques et des objets d’apprentissage n’est pas optimale. 
L’incertitude relative au savoir à enseigner retentit sur les objets et situations 
d’apprentissage mises en place. Ces contenus traitant de plusieurs angles de diagnostic d’un 
système de culture, d’une diversité de leviers, de projections à faire sur le devenir d’un 
système sans qualité prédictive, etc. sont plus difficiles à connecter entre eux et avec les 
situations professionnelles rencontrées par les élèves. Cette difficulté se heurte au système 
d’attentes d’une grande majorité des élèves suivis, entretenant un rapport d’usage aux 
savoirs technico-professionnels, conçus sur un mode « intégratif » aux pratiques. Ces 
attentes concernent moins le contenu des savoirs transmis que leur pouvoir descriptif, 
explicatif, pour comprendre ce qu'ils font/observent/entendent sur les exploitations de 
stage ou familiales et inversement (très peu rejettent ce qu’ils apprennent à l’école). Cela 
cadre les choix didactiques opérés ou non par les enseignants en lien aux objets 
d‘apprentissage.  
B/ Les scénarios d’apprentissage 
Ils doivent contrebalancer une organisation des contenus centrée sur le cycle cultural annuel 
et la succession des opérations réalisées sur la parcelle pour conduire la culture (élément 
directement opérationnel pour les élèves, mais) qui sépare gestion de la culture et gestion 
des adventices (lesquelles ne renvoyant pas à une gestion simultanée de plusieurs 
populations végétales). Le référentiel clive également les approches descriptive/ 
démonstrative et systémique, dont la mise en relation échoit principalement à l’élève.  
Une majorité d’élèves suivis raisonne toujours « destruction » des adventices  en fin de 
terminale,  privilégiant ainsi  le levier chimique. Ce dernier constitue donc un obstacle à un 
apprentissage plus systémique en termes de gestion des adventices, ces mêmes élèves 
témoignant de leur difficulté à construire une vision globale de la conduite d’une culture 
(même à l’échelle de l’année). 
Nos résultats montre des tentatives pour changer de paradigme, du savoir à enseigner à la 
situation de mise en activité, ce que traduisent des scénarios d’apprentissage qui renversent 
la segmentation pédagogique dominante des contenus, des moments, des lieux, des 
échelles, des modes de penser.  
C/ L’outillage didactique 
Nos observations montrent que les enseignants d’agronomie mobilisent l’exploitation 
agricole du lycée pour cette mise en activité des élèves : décrire puis analyser 
progressivement les multiples dimensions de l’exploitation, dans le cadre d’une comparaison 
de systèmes agricoles fondés sur des modèles différents  (ce qui prépare les élèves au 
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recueil d’informations sur leur lieu de stage) ; réaliser des TP d’agronomie : observation, 
reconnaissance et comptage des adventices, notamment sur des parcelles pour lesquelles 
l’ITK et les leviers de gestion des adventices ont été différents... ; encore plus simplement 
visiter l’exploitation agricole, même brièvement, pour offrir une vision globale d’une 
exploitation. Cela fait-il apprendre ? Nous avons élargi l’enquête à d’autres outils dit 
« ressources » qui ont été testés. Ce qui est mis en évidence, c‘est le bénéfice d’une 
progressivité dans le nombre de variables proposé aux usagers des outils (jeux, simulateurs, 
outils de calcul, etc.). Il apparaît de ce fait que les concepteurs d’outils ayant intégré une 
progressivité, une réversibilité de pratique (lorsqu’on s’est trompé), une continuité explicite 
savoirs, produisent des outils didactisés. Ce faisant, ils engagent plus aisément les usagers 
dans des apprentissages de l’action en situation complexe. 
  
IMPLICATIONS PRATIQUES, RECOMMANDATIONS, REALISATIONS PRATIQUES, VALORISATION 

Implications pratiques  
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. 
Recommandations et limites éventuelles  
Une note spécifique à destination des responsables des politiques publiques (cf annexe 4 du 
rapport) a été proposée car notre approche globale du système de formation 
professionnelle dans ce projet nous permet d’avoir une certaine vision globale des enjeux. 
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). 
Plutôt que des recommandations, nos propositions sont des préconisations car nous 
sommes conscients que nos observations et nos résultats présentent les limites de 
l’approche qualitative que nous avons utilisée. 
Réalisations pratiques et valorisation 
1 – Des initiatives pour organiser la capitalisation des savoirs agronomiques 
- L’identification de nombreux outils produits par la recherche (modèles, simulateurs, outils 
d’aide à la décision) peu utilisés dans la formation nous a encouragés dans l’analyse 
didactique de ces outils. Un guide méthodologique pour l’usage des outils didactiques a 
ainsi été construit, en deux versions (pdf version imprimable et site internet), et permet aux 
enseignants de connaître les outils existants et leurs possibilités d’usage en formation. Il est 
aussi destiné aux chercheurs ou ingénieurs concepteurs d’outils à destination des 
agriculteurs, pour qu’ils prennent en compte les conditions d’usage dans la conception de 
leur outil, ce qui est encore trop rarement le cas. 
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- La mise en réseau d’une communauté d’enseignants-chercheurs des écoles d’ingénieur 
agronome et d’enseignants de lycées agricoles pour collaborer à la rédaction d’un ouvrage 
de référence pour l’enseignement d’agronomie (à paraître aux éditions Educagri en 
novembre 2016 : « L’agronome en action ; mobiliser concepts et outils de l’agronomie dans 
une démarche agroécologique »). La proximité des enseignants-chercheurs avec la recherche 
et celle des enseignants des lycées avec les professionnels agricoles a permis de proposer 
une conception d’ouvrage originale, reliant des situations agronomiques singulières 
d’exploitations agricoles réelles et des savoirs agronomiques issus des recherches les plus 
récentes. Cette approche pédagogique s’est appuyée sur le cadre théorique que nous avons 
construit pour cette recherche. 
2 – La production de situations d’apprentissage permettant de mieux prendre en compte les 
déterminants du schéma décisionnel et de l’exécution de l’action de l’agriculteur 
Quatre situations d’apprentissage ont été construites pendant le projet de recherche et ont 
fait l’objet d’une présentation et d’une analyse didactique dans le guide méthodologique : 
- la cartographie de controverses sur les pesticides, qui peut être utilisée par les formateurs, 
soit en tant que produit, en proposant aux apprenants d’analyser les acteurs et les 
arguments de la controverse et de son évolution entre 1980 et 2010, soit en processus, en 
proposant aux apprenants de construire une cartographie de la controverse actuelle sur les 
pesticides ; 
- une situation-problème sur la gestion des adventices dans une étude de cas où il y a 
résistance au vulpin, permettant aux apprenants de construire des raisonnements 
complexes dans la gestion d’un système de culture ; 
- le schéma décisionnel, qui permet aux enseignants de mettre en activité d’enquête les 
apprenants pour appréhender l’ensemble des déterminants que l’agriculteur prend en 
compte dans ses choix techniques ; 
- le bout de champ, qui permet une relation de proximité entre l’élève et l’agriculteur, 
favorisant chez l’élève l’activité d’observation et de diagnostic. 
 
PARTENARIATS MIS EN PLACE, PROJETES, ENVISAGES 

Ce projet de recherche a été une expérience innovante de traitement de questions de 
recherche avec des points de vue didactique différents, selon les lieux de production et de 
construction des savoirs. Cela a permis de réunir le réseau des chercheurs des trois 
établissements qui s’intéressent à la didactique des sciences agronomiques. Ce projet a 
permis la construction d’un cadre théorique et méthodologique pour une didactique des 
savoirs agronomiques, qui reste certes à éprouver, mais qui a montré une richesse dans la 
production de connaissances originales et d’outils innovants pour la formation. 
Cette collaboration va se poursuivre dans les prochaines années. 
Par ailleurs, un partenariat a été mis en place avec l’Association française d’agronomie, en 
particulier le groupe qui s’intéresse à la capitalisation et la transmission des savoirs 
agronomiques, et lors de l’évènement « Les entretiens du Pradel » de septembre 2015. Cela 
a permis de créer des liens avec les autres disciplines qui s’intéressent aux savoirs 
agronomiques, ce qui s’est traduit par la participation par deux membres de notre équipe à 
l’école chercheurs « Connaissances » oganisée par l’Inra en mai 2016. 
 
POUR EN SAVOIR PLUS (QUELQUES REFERENCES) 
 

Prévost, P., Cancian, N., L. Simonneaux, J-F. Métral, M ; David, P . Olry, (2016, accepté)) : 
Approche plurididactique pour l’élaboration curriculaire dans l’enseignement des sciences 
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techniques en formation professionnelle : propositions à partir de l’exemple de l’agronomie. 
Education et didactique. 
Cancian, N ., Prévost, P. Chrétien, F., L. Simonneaux, J-F. Métral, M. David, P. Olry (2016, 
accepté) : Les savoirs agronomiques dans les itinéraires de conception de référentiels de 
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accepté)  Ruptures ou ajustements provoqués entre pratiques agricoles et enseignement de 
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Formation – Emploi 
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