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Vers un enseignement pluri-référencé des savoirs agronomiques, opératoire 
pour des pratiques agricoles compatibles avec le Plan Écophyto

Contexte et objectifs
Les six tâches conduites au cours du projet DidacPhyto 
(Figure 1) visent à analyser et tester les dispositifs, situa-
tions et outils de formation mis en œuvre par les établisse-
ments d’enseignement agricole, y compris les exploitations 
agricoles de ces lycées et celles qui accueillent les appre-
nants en stage, concernant les pratiques agricoles éco-
nomes en produits phytopharmaceutiques.
Le projet identifie :
- d’une part, les savoirs opératoires développés par l’expé-
rience chez les agriculteurs, et en particulier ceux qui sont 
incorporés et qui ne sont pas de rationalité scientifique ;
- d’autre part, les pratiques innovantes des agriculteurs et 
des enseignants pouvant être modélisées et capitalisées 
pour l’enseignement.

Principaux résultats
La prise en compte de l’objectif de réduction de l’utilisation 
des produits phytopharmaceutiques conduit à recomposer 
les savoirs de référence en agronomie. La discipline d’ensei-
gnement « agronomie » se construit dans les référentiels de 
formation selon une double évolution, régulée par les ins-
tances institutionnelles responsables des diplômes : (i) une 
évolution exogène poussée par des pratiques agricoles et 
les demandes sociétales (Figure 2) ; (ii) une évolution endo-
gène tirée par les résultats de recherche.

Cette recomposition se cristallise autour d’un principe cen-
tral : la formation professionnelle dans laquelle la situation 
professionnelle devient la référence de l’enseignement. 
Cette perspective met en évidence une multi-référentialité 
des savoirs mobilisables et mobilisés en situation profes-

sionnelle par les agriculteurs. En effet, ces savoirs font à la 
fois référence à la rationalité scientifique et à la rationalité 
pratique, mais également aux valeurs et à l’éthique, en 
cohérence avec la vie au travail dans une exploitation agri-
cole. À l’incertitude de savoirs agronomiques encore ins-
tables s’ajoute donc leur multi-référencement. Tous deux 
doivent être pris en considération dans la conception des 
dispositifs, situations et contenus d’enseignement.

Le projet DidacPhyto a mis également en évidence les diffi-
cultés à concilier l’accompagnement des élèves dans l’ap-
prentissage de raisonnements complexes et la gestion du 
risque couru ou perçu par certains enseignants, ces der-
niers n’étant pas à l’aise dans l’enseignement de pratiques 
économes en produits phytopharmaceutiques parfois 
encore controversées.
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En bref
L’évolution vers des pratiques alternatives aux produits phytopharmaceutiques est exigeante en termes de connaissances 
et de raisonnements pour passer d’une logique plante, sol, culture par parcelle à une logique système de culture. La 
traduction et la diffusion des savoirs scientifiques nécessaires posent de nouveaux problèmes : comment sont-ils discutés 
à l’occasion des formations initiales de l’enseignement agricole ? Comment les formaliser, les organiser pour mieux les 
transmettre ? Le projet DidacPhyto a tenté d’apporter des réponses, concluant qu’il s’agit là d’une véritable transition pour 
le système d’enseignement secondaire technique agricole. 

Figure 1 : Organisation de la recherche Didacphyto.
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Les travaux ont ainsi identifié une évolution contrastée 
des raisonnements des élèves sur la gestion des adventices. 
Alors que, dès le niveau Bac Pro, ils ont une réelle capacité 
à raisonner la complexité de la réduction de l’usage des pro-
duits phytopharmaceutiques, cette capacité est en tension 
avec un modèle dominant rencontré lors des stages de for-
mation en exploitation agricole ou vécu dans les exploita-
tions familiales. 

Les résultats questionnent enfin la conception des disposi-
tifs et scénarios de formation en cohérence avec les trajec-
toires d’évolution des pratiques agricoles, fondés sur  
des raisonnements à faire construire par les élèves ou  
des scénarios d’apprentissage à concevoir. L’alternance 
école-entreprise, via les visites et les stages, mérite d’être 
approfondie pour que la diversité des situations profession-
nelles agricoles et la complexité des raisonnements agro-
nomiques soient mieux prises en compte dans la formation. 
Cette approche n’est pas sans exigence sur la définition des 
contenus à enseigner et leur organisation (de l’approche 

descriptive à l’approche systémique) sur la programmation 
de ces contenus pour rendre optimale l’acquisition du rai-
sonnement, la cohérence des choix didactiques et des objets 
d’apprentissage. L’incertitude relative aux savoirs à ensei-
gner retentit sur les objets et situations d’apprentissage mis 
en place.

Perspectives
Transfert 
Initiatives pour organiser la capitalisation des savoirs 
agronomiques : 
- rédaction d’un guide méthodologique pour l’usage des 
outils didactiques à destination des enseignants. Il vise éga-
lement à aider les chercheurs à produire de nouveaux outils 
pouvant servir l’enseignement ;
- rédaction d’un ouvrage de référence pour l’enseignement 
d’agronomie : « L’agronome en action ; mobiliser concepts et 
outils de l’agronomie dans une démarche agroécologique », 
Editions Educagri, janvier 2017. 

Situations d’apprentissage : construction d’une carte de 
controverses sur les pesticides, situation-problème sur la 
gestion des adventices dans une étude de cas où il y a résis-
tance au vulpin, la mise en scène du schéma décisionnel, la 
situation de bout de champ. Ce sont des situations de forma-
tion prototypiques pouvant aider les enseignants à construire 
des études de cas contextualisées.

Recherche 
Ce projet a abouti à la construction d’un cadre théorique et 
méthodologique pour une didactique des savoirs agrono-
miques, qui reste encore 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 autour de travaux 
portant sur les différentes sciences biotechniques de l’en-
seignement agricole (zootechnie, foresterie, viticulture, 
agroéquipements,…), toujours avec l’objectif de contribuer 
au plan « Enseigner à produire autrement ». n

...

Publications scientifiques et autres valorisations du projet

• Valorisation : Guide méthodologique pour la conception et l’usage des outils didactiques.
• Cancian N., 2015. Approche didactique d’une Question Socialement Vive Agronomique : la réduction de l’usage des pesticides 
- modélisation du raisonnement agro-écologique et socioéconomique d’élèves et d’étudiants : appuis et obstacles à l’enseigner 
à produire autrement. Thèse de doctorat. Université de Toulouse.
• Métral J-F., Olry P., David M., Prévost P., Chrétien F., Cancian N., Frère N., Simonneaux L., 2016. Ruptures ou ajustements 
provoqués entre pratiques agricoles et enseignement de ces pratiques - Implantation et gouvernance de la réforme « Produire 
autrement », Formation – Emploi N°135 53-75.
• Prévost P., Cancian N., Simonneaux L., Métral J-F., David M., Olry P., 2017, accepté. Elaboration curriculaire pour 
l’enseignement des sciences techniques en formation professionnelle : l’exemple de l’agronomie. Education & didactique.
• Cancian N., Prévost P., Chrétien F., Simonneaux L., Métral J-F., David M., Olry P., 2016, accepté. Les savoirs agronomiques 
dans les itinéraires de conception de référentiels de diplômes – Comment sont pris en compte les nouveaux enjeux sociétaux 
et les savoirs émergents ? Et quels rôles pour les agronomes ? Agronomie, environnement & sociétés,  vol. 6 n°2,  
http://www.agronomie.asso.fr/?id=858 

Figure 2 : Le modèle de cartographie utilisé pour l’analyse de la 
controverse sur les pesticides, qui impacte l’évolution des savoirs 
de la discipline.


