
Présentation du kit « controverses autour du glyphosate » 

(Philippe Cousinié1, mai 2019) 

 

Ce dossier ou kit, destiné à être en ligne sur le site www.adt.educagri.fr  a été conçu pour proposer 

plusieurs outils innovants destinés à l’enseignement agricole afin d’accompagner la sortie du 

glyphosate en mettant l’accent sur l’animation autour des controverses. Nous nous sommes appuyés 

sur environ 90 références en ligne avec une approche scientifique et un travail d’analyse et de synthèse 

des connaissances et des actualités. Ce dossier est prévu pour différentes utilisations pédagogiques. 

Document intitulé « kit 1 »  

Destiné à l’animateur, ce document est le plus complet de tous car il propose à la fois un Q-Sort, des 

références et un travail d’approfondissement et d’analyse plus long soit un temps d’animation variable 

de 1h à 4h suivant l’objectif recherché. En cas d’incertitude sur la démarche à conduire, ce document 

est en lire en priorité afin de choisir une animation pédagogique. 

 

Document intitulé « kit 2 » 

Destiné à l’animateur, c’est un Q-sort destiné à une animation de groupe autour des controverses du 

glyphosate. La durée prévue est d’une heure (voire plus) avec plusieurs questions structurées en trois 

parties : toxicité, santé et agriculture. Le dossier de références pour l’animateur est identique au 

précédent à l’exception des annexes 1 et 2, non utiles pour le Q-Sort. 

 

Document intitulé « kit 3 »  

Destiné au public de l’enseignement agricole, enseignants et apprenants, ce document est conseillé 

en complément du travail précédent, à lire de préférence a posteriori des animations pédagogiques 

ou par ceux qui n’ont pas l’opportunité d’organiser une animation autour des controverses. Il s’appuie 

sur les mêmes références que les documents destinés à l’animateur. 

 

Document intitulé « kit 4 » 

Destiné de préférence à l’animateur, ce document est consultable par un public averti. Il s’appuie sur 

une analyse éthique et agroécologique à partir de principes reconnus comme universels dans la 

transition qu’elle soit écologique ou agroécologique. Les sources documentaires utilisées dans 

l’analyse sont celles indiquées dans les « kit » 1 et 2. Cette analyse fait l’objet d’une proposition 

méthodologique appliquée au cas des controverses.  Nous le conseillons pour des utilisations 

approfondies du kit 2 et pour une approche éthique du glyphosate.  
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