
GUIDE METHODOLOGIQUE

DIDACPHYTO
Pour l’usage, la diffusion ou la conception de ressources 

didactiques destinées à l’enseignement de l’agronomie

• Objectif(s) pédagogique(s)
Ce guide vise à accompagner l’analyse et l’usage d’outils disponibles afin qu’ils 

fassent ressource pour les enseignant, notamment dans la perspective 

d’enseigner à produire autrement, et de susciter des apprentissages dans les 

domaines de l’« agronomie du moins d’intrants » ou de l’agroécologie. Pour 

ce faire, il propose d’interroger leurs potentiels d’apprentissage, et propose 

quelques indications pour la conception de scénarios pédagogiques et de modalités 

d’utilisation. 

Ainsi, le guide méthodologique pourra assurer une triple fonction auprès des 

enseignants : 

1) la fonction de mise en visibilité de quelques outils disponibles provenant de 

réseaux variés ; 

2) la fonction d’aide à la configuration de situations pour faire apprendre et, si 

possible, pour  transposer didactiquement des problèmes, en lien à ce que ces 

outils prétendent résoudre ; 

3) la fonction documentaire  relative au passage d’outils génériques à instruments 

ressources.

• Description de l’outil
Le guide comporte deux grandes parties:

La 1ère partie (10 pages) pose quelques éléments de cadrage sur ce qui est à 

apprendre, et ce qui facilite les apprentissage des l’agronomie du moins d’intrants, 

notamment dans l’usage de ressources didactiques. 

- Quels sont les contenus et les activités d’apprentissage en agronomie?

- En quoi les outils permettent ou non de susciter des apprentissages?

- Quelles sont les grandes familles d’outils disponibles ou mobilisées par les 

enseignants? 

- Comment un logiciel, un document ou un jeu deviennent des instruments utiles à 

l’enseignement? 

- De la conception à l’enseignement, puis à l’activité de l’élève: quelles 

transpositions? 

- Les publics apprenants : des usagers dans un cadre scolaire. 

La seconde partie propose une trame pour caractériser le pouvoir pédagogique 

des outils mobilisés à des fins d’enseignement. 

11 outils, de natures différentes (documents, logiciels, jeux, mise en situation), sont 

analysés et présentés sous forme d’un recto-verso. 

> CONCLUSION

Exemple de fiche-outil 

• En pratique
Ce travail d’élaboration s’est réalisé en plusieurs étapes : 

- Un choix d’outils diversifiés dans leurs formes, et leurs origines de conception

- L’élaboration d’une grille d’analyse (ergonomique, didactique et d’usage)

- Un test en trois étapes : un briefing avec l’enseignant ayant choisi l’outil à tester, 

une mise en situation avec les élèves filmées, et un débriefing avec l’enseignant 

sur le déroulement et les effets observés. 

- Une présentation des résultats sous forme de fiches-outils suivant une trame qui 

répond à 4 entrées : 

Enseigner et apprendre l’agro-écologie

CHRETIEN Fanny

Agrosup Dijon, EDUTER Recherche

https://eduter-recherche.fr/

Fanny.chretien@agrosupdijon.fr

Références/Contact

• Perspectives ?
Le guide a été mis en ligne (notamment sur ChloroPhil et présenté et diffusé auprès 

des personnes ayant participées à l’expérimentation. Sa diffusion est encore timide, et 

l’appropriation éventuelle est à ce jour invisible. Un site internet Didacphyto devait 

permettre une meilleure diffusion, mais ce dernier n’a pas été développé et reste à 

l’état d’ébauche. A suivre…

Les « familles d’outils » et leur utilité didactique.  

1) Conception

Architecture

Composition

Finalités de départ

Modalité d’utilisation imaginée

…

2) Conditions d’usage :

Les moyens matériels et humains à 

disposition

Les prérequis en termes de savoirs

L’insertion par étape de l’outil dans des 

scénarios pédagogiques

…

3) Potentialités d’apprentissage induites 

par la ressource

Introduction (progressive) de notions et 

concepts

Types de raisonnements suscités par l’outil

Place dans le référentiel

…

4) Points de vigilance et conseils 

d’usage

Difficultés rencontrées dans les usages et 

dans les situations d’apprentissage

Les risques de détournements improductifs 

de l’outil (en termes d’apprentissage) 

Les compétences 

d’enseignement/animation que l’utilisation 

par des élèves suppose

…

• Public cible
Ce guide est d’abord destiné aux enseignants d’agronomie amenés à s’interroger sur 

la pertinence de mobiliser des outils existants et produits par d’autres, dans leur 

enseignement. 

Il est également intéressant pour les porteurs de politiques publiques qui 

souhaiteraient contribuer à la diffusion des innovations pédagogiques et des résultats 

de la recherche agronomique. 

Enfin, ce guide peut satisfaire les personnes qui souhaiteraient concevoir de 

nouvelles ressources didactiques et trouveraient dans ce guide des pistes de 

réflexion pour penser la conception en lien avec les potentialités et conditions d’usage 

dans différents espaces d’utilisation. 


