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L’agro-écologie : un concept polysémique

« Un ensemble de méthodes et de pratiques socle d’une révision des liens entre agriculture et écosystèmes dont le but est 

de garantir la préservation des ressources naturelles » (Altieri, 1989)

Typologie de Gliessman (2015, chapitre 25)

� LEVEL 1 à 3 à Modèle ESR (Efficiency – Substitution –Redesign) des pratiques agronomiques

� LEVEL 4 : “re-establish a more direct connection between those who grow the food and those who consume it”

� LEVEL 5 “on the foundation created by the sustainable farm-scale agroecosystems of Level 3 and the sustainable food

relationships of Level 4,build a new global food system, based on equity, participation, and justice, that is not only

sustainable but also restore and protect earth’s life support systems”

L’agro-écologie « se construit en opposition au modèle biotechnologique qui constitue l’aboutissement du processus

d’industrialisation de l’agriculture » (Stassart et al., 2012).



La transition agro-écologique : des principes… 

Une définition de la TA (L. Hazard, M-B. Magrini, G. Martin, 2017)

(…) La transition agroécologique désigne un changement de modèle agricole pour mettre en œuvre les principes de

l’agroécologie et répondre ainsi aux crises que traverse ce secteur. Elle repose, en particulier, sur

i) la création et mobilisation de savoirs issus de l’agroécologie,

ii) l’engagement des acteurs (agriculteurs, conseillers agricoles…) dans la construction de ces savoirs pour une

adaptation aux territoires, et

iii) la territorialisation de l’agriculture impliquant notamment une reconnexion de la production agricole avec

l’alimentation locale.

Cette transition se traduit par une co-évolution de changements techniques et sociaux du secteur agricole, dépendant

de ceux liés à l’alimentation (habitudes alimentaires, réglementation…) ou l’énergie (…)

Les différentes formes d’agriculture : l’agriculture paysanne, l’agriculture biologique, l’agro-foresterie, l’agriculture

intégrée, la permaculture, l’agriculture de conservation…

confrontés à une diversité de modèles



La transition agro-écologique : un changement de régime éducatif

Idées principales Régime éducatif
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é 17è au début du 

20è ou même 

jusqu’à 

aujourd’hui

Idée globale des Lumières, de la science 

rationaliste. La rationalité est supérieure à 

d'autres façons de penser. Positivisme 

logique, Karl Popper. Empirisme. Sens 

Mertonien des valeurs importantes de la 

science telles que la recherche de la vérité, 

l'objectivité, l'impartialité, etc.

Les profanes ont besoin de savoir plus de 

science pour apprécier et soutenir une 

bonne politique. Il faut penser 

scientifiquement. Comprendre la science 

d'abord, puis l’appliquer à la société. Le 

raisonnement social, moral, éthique n’est 

pas questionné.

Agriculture intensive
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Depuis la moitié 

du 20è

La science est considérée comme imprégnée 

de relations de pouvoir. Le lien avec la société 

est problématique et complexe. La science a 

un rôle, mais en prise avec les dynamiques 

économiques, politiques et culturelles. 

Idéologies et valeurs sont reconnues.

Liquid modernity (Bauman)

Science post-normale (Funtowicz et Ravetz).

Société du risque (Beck)

Education contextualisée et située.

Prise en compte de la complexité et de 

l’incertitude.

Raisonnement Socio-scientifique, 

Raisonnement éthique

QSV

Education à la durabilité 

Education scientifique, économique et 

politique

Transition 

agroécologique

À partir de : Simonneaux, L., Simonneaux, J. et Cancian, N. (2016). QSV Agro-environnementales et changements de société : Transition éducative pour une transition de société via la transition 
agroécologique, DIRE [En ligne]. n° 8. 



• Enjeux de savoirs et de raisonnement

• Enjeux citoyens 

Promotion des
technosciences 

Apprentissage des 
concepts stabilisés 

Transition 
agro-
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Apprentissage scientifique

•Identification des intérêts des 
différents acteurs
•Evaluation des risques
•Argumentation/fallacies
•Raisonnement socio-scientifique
•Identification des incertitudes
•Identification des valeurs
•Evaluation des preuves
•Analyse des méthodes de recherche

Citoyenneté scientifique

A
ctiv

ism
e

Quel(s) enjeux éducatifs ?  

Savoirs 
au sujet 

des 
sciences

À partir de : Simonneaux, L. (2014). Questions socialement vives and socioscientific issues : New trends of research to meet the training needs of post-modern society. In C.Bruguière,
A.Tiberghien & P. Clément (eds). 9th ESERA Conference Selected Contributions. Topics and trends in current science education. Dordrecht: Springer, 37-54.

Modernité Late Modernity



• Les modèles scientifiques et éducatifs de la modernité perdurent dans le système enseignant et 

dans la société : 

• Rationalité positiviste (contrôle de la nature, …)

• Difficulté à concevoir des systèmes ouverts, réductionnisme scientifique (disciplinaire)

• Normalisation des attendus (ex. le schéma systémique du rapport de stage), standardisation des 

évaluations 

• Les modèles agricoles (paysanne, bio, intensif…) demeurent une clé de lecture (la transition est le 

passage d’un modèle à un autre ou bien constitue un modèle en lui-même ?).

• Les systèmes de valeurs, l’éthique, l’affect ont une forte inertie et ne s’apprennent pas

Obstacles et risques pour enseigner la TAE

Le « déjà-la » de la modernité



• Intégrer le changement de régime de production de savoirs (et le changement de postures pour 

le chercheur, le conseiller, l’agriculteur… et l’enseignant),

• Prendre en compte les risques, les incertitudes, les valeurs

• Concevoir qu’il n’existe pas UNE solution à un problème mais des solutions situées : Quasi-

impossibilité de définir ce que serait une pratique et une situation professionnelle de référence

• Penser le(s) futur(s)

• Risque de relativisme absolu (toutes les réponses se valent) face à la pluralité des savoirs, des 

solutions et de leur médiatisation (fake news)

• Les systèmes de valeurs, l’éthique, l’affect ont une forte inertie et ne s’apprennent pas

Le  chemin vers la late-modernité

Obstacles et risques pour enseigner la TAE



• La relation au politique (défiance, désenchantement, instabilité,…) et au militantisme : 

• DD et TAE perçus comme nouvelle « religion » avec ses « missionnaires » 

• Une cristallisation des points de vues (ex. Veganisme, loup,…) 

• Interdisciplinarité : la superposition de « lunettes » (disciplinaires) permet-elle de construire 

réellement une vision systémique et complémentaire ? (vision holistique : présence du tout, ex. 

de l’usage des ressources - en passant par la production- jusqu’à la santé)

• Médiatisation, et numérique

Le  contexte socio-éducatif

Obstacles et risques pour enseigner la TAE



• L’urgence environnementale, 

• La volonté politique (?)

• La liberté pédagogique, 

• La convergence de questionnements de différents réseaux d’acteurs,

• La diversité du monde agricole, 

• Interdisciplinarité : la superposition de « lunettes » (disciplinaires) permet-elle de construire 

réellement une vision systémique et complémentaire ? (vision holistique : présence du tout, ex. 

de l’usage des ressources - en passant par la production- jusqu’à la santé)

• Médiatisation et numérique

Appuis pour enseigner la TAE

Le  contexte socio-éducatif



• La pédagogie de l’enquête : 

• Favoriser les expériences vécues pour les apprenants, prendre position, s’engager

• Des situations authentiques (études de cas réel et non pas une reconstruction scolaire de 

la question…)  (diagnostic in situ)

• Des dispositifs coopératifs : débats, rencontres d’acteurs…

• Penser le(s) futur(s) 

• Approche systémique, multiscalaire (parcelle/exploitation/filière/territoire, local / global, 

de la fourche à fourchette, from the cradle to the grave,…)

• Une pédagogie du projet et de l’émancipation,

• Approche interdisciplinaire / transdisciplinaire 

Simonneaux, J., Simonneaux, L. Hervé, N., Nédelec, L., Molinatti, G., Lipp, A., Cancian, N. (2017) Menons l’enquête sur des QSV dans la perspective de l’EDD, Revue des Hautes écoles pédagogiques 

pédagogiques et institutions assimilées de Suisse romande et du Tessin. N°22, p. 143-160 
Ladage, C. (2016). Les fondements épistémologiques de la pédagogie de l’enquête en question. Penser l’éducation (38) 87-11.

Des pistes pour l’enseignement de la TAE



• Scénariser le(s) futur(s) : 

• Passer de la rétro-cognition (les œuvres du passé) à la pro-cognition (résoudre des 

questions d’aujourd’hui) (Ladage, Chevallard…)

• Penser le(s) futur(s) possibles, probables, souhaités (Vergnolle Mainar & al, …), simuler 

• Des dispositifs coopératifs : débat, rencontres d’acteurs…

• Des situations authentiques (études de cas réel et non pas une reconstruction scolaire de 

la question…)

• Prendre position, s’engager

• L’imaginaire comme valeur heuristique pour dépasser l’angoisse de l’incertitude (Nédelec

& Molinatti) : science-fiction, …

Des pistes pour l’enseignement de la TAE

Vergnolle-Mainar, C., Julien, M.-P., Lena, J.-Y., Calvet, A. & Chalmeau, R. (2017). Le paysage de proximité à l'école, par des photographies répétées : un levier d'implication dans son territoire. Projets de 

paysage, 15, publié le 04/01/17
Nedelec, L., Simonneaux, L., & Molinatti, G. (2017). Éduquer Dans un Monde Incertain : Quel Cadre Pour Comprendre Comment les Enseignants Appréhendent les Incertitudes des Questions Socialement 
Vives ? Sisyphus Journal of Education, 5(2), 10-24.



• Développer la pensée éthique ou l’enquête éthique et une pensée 

critique (Panissal, Lipp…) : 

• Capacité à mettre en doute et à se déstabiliser, 

• Se construire sa propre opinion éclairée à partir de :
• La pensée critique : doute réfléchi qui conduit à la mobilisation d’habiletés et d’attitudes intellectuelles complexes en 

lien avec l’évaluation des situations à réaliser.

• La pensée créative, innovante : recrute l’imagination, l’originalité, des capacités de transfert, de l’indépendance et la 

capacité à se détacher du contexte.

• La pensée attentive (caring thinking), permet de penser la relation entre les individus, (contexte, émotions, l’altérité, 

la sollicitude - terme anglais care - dans l’activité de raisonnement). 

• Mener l’enquête : quels protagonistes sont acteurs de la situation ? quels intérêts 

particuliers, collectifs ou généraux ? 

• Rédiger des recommandations, 

Des pistes pour l’enseignement de la TAE

Panissal, N. (2014). Le débat sur des QSV : un outil pour une éducation post-moderne. Revue francophone du développement durable, 4, 34-47.



• Eduquer aux incertitudes (Nedelec, Simonneaux, & Molinatti, 2017) : 

• Identifier les différentes formes d’incertitudes : 

• l’incertitude épistémique (portant sur le statut des savoirs en jeu), 

• l’incertitude des effets (quant aux conséquences des technosciences), 

• l’incertitude des réponses possibles (quant aux décisions à prendre face à ces effets) 

• l’incertitude des acteurs prenant position dans l’arène social de la controverse (quant à 

leur place, leur responsabilité et leur légitimité dans cet espace).

• L’incertitude n’est pas réductible à l’ignorance ou à une boîte noire

• Questionner le couple risques / incertitudes

• L’imaginaire comme valeur heuristique pour dépasser l’angoisse de l’incertitude (Nédelec

& Molinatti) : science-fiction, …

Des pistes pour l’enseignement de la TAE



• S’appuyer sur des objets intermédiaires porteurs d’enjeux 

agroécologiques (Cancian & Simonneaux) : 

• Pour explorer les innovations (Meynard),

• Pour mettre en résonnance des discours d’acteurs (agriculteurs, consommateurs, 

écologistes, industriels…), 

• Pour mettre en résonnance des espaces éducatifs (classe, exploitation EPL, lieux de 

stage..),

• Pour mettre en résonnance des situations (grandes exploitations / peri-urbain, plaine / 

piémont, filière localisée / industrielle…) 

exemples d’objets intermédiaires : maïs population, cultures associées, bien-être animal, eau, haie, 

agroforesterie, … prairies, abeilles

Des pistes pour l’enseignement de la TAE

Simonneaux, J,  Cancian, N., Simonneaux, L. &. (2018). L’objet intermédiaire pour le traitement didactique d’une question socialement vive : l’exemple du maïs population, 10e rencontres scientifiques de l’ARDiST –

27, 28, 29 et 30 mars 2018, Saint-Malo

Vinck D. (2009). De l’objet intermédiaire à l’objet-frontière. Vers la prise en compte du travail d’équipement, Revue d'anthropologie des connaissances, Vol. 3, n° 1, p. 51-72.



• Favoriser des (nouveaux) modes de représentations graphiques 

(mapping) : 

• Cartes de controverses, 

• Cartes cognitives, 

• Cartes mentales

… pour favoriser une vision dynamique, systémique, transdisciplinaire

• … et usage du numérique

Des pistes pour l’enseignement de la TAE

Venturini, T. (2010). Diving in Magma. Public Understanding of Science, 19, 258-273.
Christiansen G, Simonneaux J, Hazard L (2018) Agroecological transition : human skills and social life matter for local actors. In: 13th European IFSA Symposium, 1-5 July 2018, Chania (Greece). p 16



Scénariser 
/imaginer 

le(s) futur(s)

Pensée éthique, 
pensée critique

Eduquer aux 
incertitudes

S’appuyer sur 
des objets 

intermédiaires

Mapping

Enseigner et 
apprendre 

l’agroécologie

Pédagogie de 
l’enquête



Merci


