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I. Introduction  
 
La recherche porte sur un dilemme socio-scientifique : la relation biodiversité-PGM1. Les 
questions socio-scientifiques (QSS) font l’objet de débat dans le domaine de la recherche, 
dans la société et en classe, "notamment à propos des risques qui y sont attachés" 
(Simonneaux & Albe, 2007). Par définition les questions socio-scientifiques décrivent "des 
dilemmes sociaux" (Sadler, 2004) en lien avec des savoirs de référence scientifiques 
controversés (Kolsto, 2001 ; Gayford, 2002 ; Zeidler et al., 2002 ; Sadler, 2004 ; Sadler et al., 
2004 a et b). Dans le monde francophone, nous parlons de questions socialement "vives" 
(QSV) (Alpe & Legardez, 2001 ; Simonneaux, 2001, 2003). Nous reviendrons dans notre 
réflexion théorique sur la notion de questions socio-scientifiques (QSS) et de questions 
scientifiques socialement "vives" (QSV), au sein des contextes anglophone et français. 
 
Nous proposons, dans ce travail de thèse, d'appréhender l'interaction biodiversité-transgénèse 
végétale qui s'inscrit dans la problématique plus large concernant "l'impact sur 
l'environnement de nos activités techniques"2  selon une double approche : l’enseignement des 
questions socio-scientifiques et l’éducation au développement durable (DD).  
 
En fait, la raison pour laquelle nous avons choisi de mener une double approche tient, entre 
autres, dans la nature controversée de la QSS étudiée, une question environnementale 
"surmédiatisée"3.  Cette question constitue un exemple de thème support d’enseignement à 
partir de plusieurs perspectives : l'approche Science-Technologie-Société (S-T-S), l'approche 
durable, l'approche bioéthique, l'approche citoyenne, la "perspective sociale 
d’écocitoyenneté" selon les termes de Girault et al. (2008). L'enseignement des questions 
socio-scientifiques "authentiques" (Simonneaux, sous presse) est délicat, car il porte sur des 
thématiques complexe et "mal-structurées". Elles constituent aussi des questions 
"polydisciplinaires", "multidimensionnelles" et "transnationales" selon les termes de Morin 
(1998).  
 
Concernant la perspective socio-scientifique, elle est considérée d'après Sadler & Zeidler 
(2003) comme :  
- une composante essentielle de la culture scientifique, 
- une perspective authentique et liée à la vie d'étudiants,  
- une problématique permettant l'amélioration des compétences argumentatives et les 
compétences d'évaluation des données scientifiques,  
- un moyen pour l'étude de la nature des sciences.  
 
Les recherches dans ce champ ont mobilisé aussi les cadres théoriques de la socio-linguistique 
et de l’ethnométhodologie (Simonneaux et al., 2005., Albe, 2005). D'autres recherches sont 
menées autour du raisonnement socio-scientifique des individus (Sadler, Barab, & Scott, 
2006, Sadler & Donelly, 2006 ., Simonneaux et al., 2008), de la mobilisation par les 
apprenants des considérations morales et des valeurs (Sadler, 2004; Sadler & Donnelly, 2006; 
Kolsto, 2004, 2005). 
                                                 
1 A l'instar de Gallais et al. (2006), nous préférerons au vocable ambigu d'OGM le terme plantes génétiquement 
modifiées que nous désignons par l'acronyme PGM ou plantes transgéniques comme nous le soulignerons par la 
suite. 
2 Circulaire française n°2007-077 du 29-3-2007 : Education au développement durable Seconde phase de 
généralisation de l’éducation au développement durable (EDD). B. O n°15. 
3 Tout récemment, dans la circulaire Française de 2007, il est précisé que "… Les sujets liés à l’environnement 
sont souvent surmédiatisés." La problématique de la biodiversité constitue un des thèmes les plus surmédiatisés 
comme nous le verrons par la suite. 
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1. Contextualisation et nature de la question abordée 

  
Le traitement des questions socio-scientifiques peut permettre de promouvoir la 
compréhension de la nature controversée des questions environnementales et la prise en 
compte des points de vue contradictoires. En effet, "les désaccords entre experts à propos de 
cette dernière mettent en évidence le débat sur l’existence même de "critère scientifique 
certain" (Simonneaux & Albe, 2007, p. 232). Or, nous constatons que l'enseignement du 
thème de la biodiversité au niveau des étudiants en master des Sciences de la Vie est 
appréhendé à travers son histoire longue (la compréhension de son origine) et son évolution 
(la compréhension des mécanismes qui en sont à l’origine) sans pour autant se focaliser sur la 
nature controversée de la question environnementale, sur les enjeux qu'elle cristallise et sur 
les risques engendrés par les pressions anthropiques sur la perte de biodiversité.  
 
Nous proposons d'aborder la controverse autour de la biodiversité, mais nous choisissons de 
l'appréhender particulièrement sous l'angle du progrès technologique ou plutôt 
biotechnologique. Autrement dit, nous examinons l'impact de la "biotechnologisation" du 
vivant et particulièrement des plantes sur la variabilité des organismes vivants et des 
écosystèmes, ce qui implique une approche dynamique. Par rapport à la problématique de 
l'impact éventuel des PGM sur la biodiversité, se pose la question délicate des OGM ou 
particulièrement des PGM (dans notre cas). D'après Grison (2008), l'analyse des différents 
débats sur les OGM laisse apparaître trois niveaux dans la discussion. Cet auteur considère 
que :" Le premier est celui de l’évaluation des risques : à ce niveau, les débats sont internes 
au domaine de la connaissance ; il s’agit de controverses scientifiques (par exemple autour 
des effets sur la santé des OGM). Le deuxième est celui du pilotage, de la prise de décision 
immédiatement applicable : c’est le cas avec l’application du principe de précaution (va-t-on 
par exemple autoriser la mise en culture d’un maïs OGM, alors que subsiste un doute sur son 
innocuité ?). Le troisième niveau est celui des grandes orientations générales (par exemple, le 
débat sur la place que l’on veut donner aux OGM dans l’agriculture)." (p. 350) 
 
D'après Grison (2008), le débat sur les OGM révèle "une crise de rationalité" et une "crise de 
modernité". Nous estimons que la problématique de la brevetabilité et de l'artificialisation du 
vivant, ajoute, entre autres, à "la crise de notre rapport à la nature", à notre rapport au vivant, 
à notre perception de la biodiversité (de l'environnement au sens large) et à notre 
représentation des technosciences (de la perception de la nature des sciences). La controverse 
autour de la biodiversité n'est qu'une des manifestations de ces diverses "crises", nous semble-
t-il.  
 
C’est dans le cadre de l’enseignement des questions socio-scientifiques et de l’éducation au 
développement durable que nous nous intéressons à une question qui articule deux thèmes 
scientifiques en construction : la problématique de la biodiversité, un objet de savoir en "co-
construction" (Girault et al., 2008) et la transgénèse végétale, une technoscience controversée 
(Simonneaux, 2003). Une des raisons qui orientent le choix du thème étudié consiste, 
contrairement à la coutume didactique, à aborder en classe non seulement des thématiques 
"non-stabilisés" dans la communauté scientifique "caractérisées par un manque de consensus 
entre les chercheurs, notamment sur les risques et les effets environnementaux" (Simonneaux, 
2003, p. 189), mais aussi une question qui nécessite des croisements disciplinaires et prend 
pleinement en compte les volets environnemental, économique, social, politique, éthique et 
culturel qui fondent le développement durable.  
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La problématique de la biodiversité demeure une question difficile, car elle est liée aux 
avancées de la science, à l'évaluation de l'impact biotechnologique et des activités humaines, à 
la gestion des risques associés. Elle est aussi en lien avec la perception de la nature, les 
perspectives idéologiques qui la pilotent. C'est ce qui explique en partie le choix de la 
population cible : des étudiants en master Sciences de la Vie qui sont inscrits à l'école 
doctorale "Technologies du vivant" de la faculté des sciences de Tunis. 
 
2. Population cible  
 
Nous proposons d'aborder la QSSV avec deux groupes-classes d’étudiants en master Sciences 
de la Vie (SV) d'options écologie et biotechnologie. Il convient de noter ici que le master, en 
Tunisie, est une étude post-maîtrise (bac + 4) qui dure en moyenne 18 mois comme nous le 
verrons mieux dans le chapitre : contexte tunisien. Il s’agit d’étudiants qui ont suivi, au 
préalable, une formation en maîtrise Sciences de la Vie (SV) ou Sciences de la Vie et de la 
Terre (SVT). L’objectif de ce chapitre est de tenter une présentation du régime du master au 
moment de la réalisation de l’expérimentation (avant la réforme LMD), des modalités du 
choix des options en master, des conditions de réalisation du protocole ainsi qu'un aperçu de 
la formation suivie en master. 
 
II. Problématique globale  
 
La problématique part du constat que l’enseignement des questions scientifiques socialement 
vives (QSSV) est intégré, depuis 2006, dans l’enseignement agricole en France (Simonneaux, 
2007) et dans l'enseignement secondaire en Tunisie. Or, nous estimons que dans le système 
universitaire et plus particulièrement dans la formation en master Sciences de la Vie, certaines 
thématiques enseignées qui traitent particulièrement de la problématique "environnement-
progrès" sont présentées de façon non problématisée et se centrent surtout sur "l'enseignement 
des résultats de la science" (Bachelard, 1938, p.14). Cet auteur considère que "l’enseignement 
des résultats de la science n’a jamais constitué un enseignement scientifique" (p.14).   
 
Nous estimons dès lors, à l’instar de Simonneaux (2007), que le fait d'aborder des QSSV en 
classe de manière non problématisée peut gommer "la distinction entre la science stabilisée et 
la science encore débattue dans la communauté scientifique". De même, ceci peut gommer 
l'interdépendance entre sciences, technologies et société. Nous rejoignons donc Laurence 
Simonneaux (2006) dans son questionnement épistémologique "dans notre questionnement 
épistémologique, nous refusons donc de séparer la biotechnologie et la société." (p. 44).  
 
De plus, nous estimons que ces thèmes sont appréhendés comme des thèmes relativement 
neutres alors qu'ils cristallisent de multiples enjeux : social, économique, écologique, éthique, 
culturel et politique. Il paraît dès lors que les sujets liés à l'environnement (cas de la 
biodiversité) ainsi que certains objets de savoirs biotechnologiques (particulièrement la 
transgénèse) sont appréhendés soit comme des objets de savoir, souvent "stabilisés",  soit 
"sous forme d'apports de contenus informatifs (Fleury & Fabre, 2006, p.4). Ainsi, certains 
auteurs posent la question des finalités de l'enseignement-apprentissage des sciences à l'école, 
au lycée ou à l'université. Legardez (2002, p.3), par exemple, se pose la question suivante : 
"Les savoirs scolaires sont-ils une fin (les élèves doivent apprendre des contenus pour 
savoir), ou un moyen (les élèves se préparent à devenir des acteurs sociaux) ?". 
 
Nous pensons que l'enseignement "classique" des thématiques environnementales vise en 
premier lieu à accumuler des connaissances, c'est-à-dire une prise en compte des "faits" 
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scientifiques et à "façonner" des comportements. A ce titre, Giraud & Fortin-Debart (2007, p. 
133) affirment qu'il " faut noter que la plupart des acteurs critiquent le fait que l’éducation 
liée au développement durable propose une vision restreinte de l’éducation axée 
essentiellement sur la transmission de connaissances et une vision également restreinte de 
l’environnement limitée à une vision ressourciste". Ceci nous semble s'inscrire dans une 
"approche éducative positiviste" qui "donne des faits scientifiques pour augmenter les 
connaissances" d'après Girault et al. (2008, p. 99) alors que "l'approche socialement critique", 
par exemple, "incite les visiteurs (ces auteurs étudient l’approche muséale) à se faire leur 
propre opinion à partir d’idées d’origines diverses et divergentes." (Ibid.). Nous estimons dès 
lors que l'intégration de ces objets de savoir et leur traitement, particulièrement au niveau du 
master SV, ne nous semblent pas s'accompagner d'une remise en cause des pratiques 
pédagogiques mobilisées.  
 
Dans cette optique, Fleury & Fabre (2006) parlent de "pédagogie d'inculcation " au sein de 
laquelle "l'enseignement disciplinaire est encore massivement conçu, soit comme une 
opération de vulgarisation sous forme d'apports de contenus informatifs, soit comme 
façonnant des comportements." (p. 4). Ces auteurs parlent aussi de "pédagogie de 
vulgarisation" par opposition à la "pédagogie de la problématisation". D'après ces auteurs, 
"une pédagogie de la problématisation se distingue d'une pédagogie de la vulgarisation qui 
propose soit un savoir déjà tout élaborée, soit au contraire une série d'informations 
juxtaposées." (p. 4). Nous questionnons en effet le modèle pédagogique mobilisé actuellement 
au niveau du master pour enseigner des questions scientifiques socialement vives dans une 
perspective durable (l'orientation des programmes d'étude des masters vers la perspective du 
durable est indiquée dans le dossier de réhabilitation de ces masters). 
   
1. Intention et intérêt de cette recherche   

 
A l'instar de nombreux travaux en didactique des questions socio-scientifiques sur 
l'argumentation, voire sur l'argumentation socio-scientifique (Simonneaux, sous presse) nous 
proposons d'explorer le raisonnement socio-scientifique introduit par Sadler et al. (2006) que 
nous désignerons ultérieurement par l'acronyme RSS. En se situant dans la perspective de 
l’éducation au durable, nous cherchons à compléter l’étude du raisonnement socio-
scientifique par l’étude du raisonnement sur le durable -défini dans le cadre de notre 
recherche- qui prend en compte l'intégration des différents volets de la durabilité, 
l'engagement dans le raisonnement et l'implication dans le discours argumentatif.   
 
Un des objectifs de la recherche est d'explorer la relation entre argumentation et raisonnement  
comme l'a souligné Golder (1996, p.199). Elle perçoit que "la relation entre argumentation et 
raisonnement permettrait probablement de mieux spécifier la conduite du discours 
argumentatif". Dans cette optique, c’est la portée des études menées, particulièrement, sur le 
raisonnement socio-scientifique et sur les compétences (argumentatives) développées au 
cours du traitement des QSSV qui organise notre questionnement de recherche didactique. 
 
Plus récemment, des recherches en didactique des sciences se sont aussi intéressées à 
l'évolution, voire au changement des perspectives éducatives et des paradigmes scientifiques. 
Sauvé (2000) considère que "divers cadres intégrateurs" appropriés4 ont été proposés en vue 

                                                 
4 Sauvé (2000) cite "l'Éducation à la citoyenneté (Albala-Bertrand – Unesco, 1997), l'Éducation dans une 
perspective planétaire (Projet des Universiés Fracophones de l’Est du Canada, 1995), l'Éducation dans une 
perspective mondiale (CEICI), l'Éducation globale (GPE, 1987; Hénaire, 1997), l'Éducation pour le 
développement de sociétés viables et une responsabilité globale (Conseil de la Terre, 1992), l'Éducation pour le 
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d'adopter une "éducation fondamentale, ouverte à la prise en compte, à la critique et la 
transformation des réalités contemporaines." (p. 7). Dans cette optique, nous proposons 
d'étudier la contribution de la perspective du durable dans l'analyse des questions socio-
scientifiques (la question des transformations des réalités environnementales contemporaines, 
dans notre cas). Il s'agit d'une contribution à l'éducation à la biodiversité (à l'environnement 
au sens large) et à l'éducation aux technosciences (aux biotechnologies).  
 
Nous estimons que cette réflexion sur l'interrelation biodiversité-PGM peut permettre de 
réinterroger la notion de développement durable (DD). Nous nous intéressons à questionner la 
pertinence du concept de développement durable dans le traitement des préoccupations 
environnementales contemporaines ; nous interrogeons en quoi cette notion est critiquée. 
Nous cherchons dès lors à examiner si l'intégration d'une "éducation à l'environnement pour 
un développement durable" EEDD dans la formation en master Sciences de la Vie prend en 
compte les trente ans d'existence d'une "éducation à l'environnement" ? Dans le contexte de 
notre recherche, nous interrogeons comment cette approche a été convoquée et explorée ? En 
quoi elle nous a servi de référence dans l'élaboration du protocole proposé et dans l'analyse 
des données ? 
 
Comme le déclare Fleury (2003, p.2), la notion de développement durable "pour être 
comprise, doit être resituée dans une perspective historique". D'ailleurs, la problématique de 
la biodiversité qui cristallise de multiples enjeux a interrogé pendant longtemps la 
problématique du développement durable (Rapport de Brundtland 1987, Sommet de la Terre à 
Rio 1992, Directive Européenne sur la protection juridique des inventions biotechnologiques 
(1998), Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatifs à la 
convention sur la diversité biologique (2000)). Mais, l'appréhension de la relation 
biodiversité-PGM selon une approche socio-scientifique et durable peut-elle permettre de 
passer d'une "pédagogie de vulgarisation" selon les termes de Fleury & Favre (2006) à une 
"pédagogie de la problématisation" qui ne vise pas seulement l’apprentissage de contenus, 
mais à préparer les individus à devenir des acteurs sociaux. 
 
En d'autres termes, nous nous intéressons, à l'instar Fleury & Favre (2006), à la question 
suivante : "quelle pédagogie pour le développement durable ?" D'après ces auteurs, "accéder 
à la problématique du développement durable c'est ré-effectuer pour son propre compte la 
genèse de la notion et donc (re)construire les conditions de possibilités de son émergence 
historique" (p. 4) ; ce qui revient, entre autres, à questionner le modèle de développement. 
Pour ces auteurs, "la perspective de "durabilité" nous contraint donc à ré-interroger les 
pratiques pédagogiques" (p. 3).  
 
Pour Fleury & Fabre (2006), "l'essentiel est d'enclencher chez les élèves, non pas tant la 
recherche des données (comme dans une perspective de documentation) mais celle de la 
signification des données ce qui engage des activités d'argumentation." (p. 4). Pour notre part, 
accéder au DD consiste à prendre en compte les enjeux que cristallisent la biodiversité et la 
transgénèse végétale ; ce qui peut permettre de faire pratiquer l'argumentation aux étudiants et 
de les former à des prises de décision argumentées, donc à devenir des acteurs sociaux. 
 
Certes, la notion du durable a favorisé une prise de conscience des crises environnementales 
et des prises de décision à l’échelle de la planète. En effet, cette problématique paraît mettre 
en cause le modèle de développement, voire l'idéologie du progrès "technico-scientifique" 
                                                                                                                                                         
développement durable (Unesco, 1992), l'Éducation pour un avenir viable (Unesco, 1997; UICNCEC-LST, 
1997), l'Éducation pour un monde solidaire et responsable (Fondation FPH, 1997), etc." (p.7). 
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ainsi que le modèle de développement économique. A ce titre, Fleury (2003, p.2) considère 
que cette approche "apparaît comme une mise en question des modèles antérieurs du 
développement économique et social". Le modèle de développement économique a été mis en 
question à son tour pour laisser la place à un "éco-développement" et à l'instauration d’un 
nouvel ordre économique, voire au souhait de mise en place d’une politique de "décroissance" 
qui est, à son tour, objet de controverse. 
 
Le développement durable est une notion transversale et polysémique. Elle a été employée par 
divers groupes et entités. Par conséquent, elle a été différemment interprétée. Pour Camerini 
(2003, p. 15), la pluralité de définitions et d'interprétations de la notion du durable peut 
constituer "une menace de mort pour cette notion". C'est à travers cette évolution de la 
perception du durable qu'il nous semble opportun de questionner le concept de développement 
durable pour en préciser notre interprétation.  
 
Nous soulignons dans notre approche que la notion de développement durable valorise la 
protection de l'environnement et la considère comme indissociable du processus du 
développement (Déclaration de Rio, 1992, Principe 4), mais ce versant ne constitue pas le 
seul versant du durable (Rapport de Göteborg (2001). Cette notion constitue donc un projet de 
changement qui cherche à réconcilier les volets environnemental, économique, social, 
politique, culturel et éthique. 
 
Dans notre recherche, nous avons convoqué et exploré l'approche du durable sur le plan 
théorique et dans la construction de la grille d'analyse du raisonnement sur le durable. En 
outre, cette approche du durable nous a servi de référence dans l'élaboration du protocole 
expérimental ; nous avons proposé des situations didactiques qui couvrent les différentes 
dimensions de la durabilité. 
  
Se questionner dans une perspective de durabilité, c’est interroger, pour notre part, les raisons 
qui justifient la création des PGM, mais aussi les raisons de refus et d'acceptation des PGM. 
Face à l'introduction de ces "objets hybrides"5 dans la nature, nous nous interrogeons sur les 
décisions que peut prendre le citoyen dans ce contexte incertain surtout que certains 
proclament qu'"On peut imaginer à l’horizon des OGM une reconstruction complète de la 
nature" (Grison, 2008, p. 351) notamment en ce qui concerne des projets comme le 
programme NBIC, acronyme pour Nanotechnologies, Biotechno-logies, Technologies de 
l’information et sciences cognitives. Ce programme vise à associer les biotechnologies et les 
nanotechnologies ; il cherche à construire des "objets hybrides" à partir d’unités élémentaires : 
des atomes, des gènes, des bits d’information ou des neurones. 
 
En outre, nous nous interrogeons à l'instar de Simonneaux et al. (2008) sur les objectifs d'une 
éducation à l'environnement pour le développement durable (EEDD) qui ont été explicités en 
France dans la circulaire 110 du 8/7/2004. Nous nous proposons aussi de situer ce courant 
éducatif par rapport aux courants préexistants. En effet, cette évolution de l'EEDD "décrite à 
un niveau français doit être replacée dans un contexte international : les instances 

                                                 
5 Ce terme "objet hybride" a été explicité par Latour dans son ouvrage Nous n’avons jamais été modernes (La 
Découverte, 1997). Il a développe le concept d’"objets hybrides". Il considère que le monde est constitué d'objets 
hybrides n'appartenant plus exclusivement au monde scientifique ou technique, mais ils ont des implications à la 
fois politique, culturelle ou économique. D'après Grison (2008), les PGM ne sont pas de simples objets 
biologiques, mais ce sont des "objets hybrides". "Certes, hybrides les OGM le sont, mais ils sont aussi des objets 
naturels" (p. 351), ajoute-il. Ce terme d'"objet hybride" nous ramène à l'opposition artificiel-naturel selon les 
termes d'Oury (2006). 
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internationales telles que l’ONU et l’UNESCO font globalement les mêmes constats et 
proposent la même orientation, celle du développement durable." (Girault & Fortin-Debart, 
2007, p. 132).  
 
Un glissement dans les perspectives éducatives6 a eu lieu, dans les années 1990, de 
l’éducation à l’environnement (EE) vers l’éducation à l'environnement pour le développement 
durable (EEDD). En 2007, un autre glissement sémantique a eu lieu de l'éducation à 
l'environnement pour un développement durable (EEDD) à une éducation au développement 
durable (EDD) "et de sa reformulation sous l'appellation plus récente de l'Éducation pour un 
avenir viable (EAV)" (Sauvé, 2000, p. 7).  
 
La transition de l’EE à l’EEDD, puis de l'EEDD à l'EDD "n’est pas un simple changement de 
dénomination ou d’élargissement du champ, mais elle marque une évolution à la fois des 
références et des perspectives éducatives" comme le souligne Jean Simonneaux (2008). En 
effet, cette évolution invite à une réflexion critique, car ce glissement sémantique peut refléter 
une évolution dans les objectifs et les enjeux associés. Pour ce qui est des enjeux 
environnementaux, la nature est considérée, dans la perspective EE, comme une "valeur" et 
l'environnement est appréhendé "essentiellement dans les disciplines de la biologie-écologie, 
sciences de la vie et de la terre" (Ibid.), mais l’éducation au développement durable est une 
éducation ancrée dans toutes les disciplines.  
 
Le thème de la biodiversité constitue un thème de réflexion pour contribuer à une éducation à 
la citoyenneté et au développement durable. Nous estimons que ce concept de biodiversité tel 
qu'il est enseigné (particulièrement en master SV) peut contribuer à gommer l'exercice d'une 
"citoyenneté critique", voire "l’exercice d’une citoyenneté relative aux choix scientifiques et 
techniques de société" (Molinatti, 2007, p. 12). Nous nous interrogeons dès lors si les 
programmes, tels qu'ils sont conçus au niveau du master, permettent une initiation à "la 
politique des technosciences" et "une éducation aux sciences plus citoyennes" selon les 
expressions de Larochelle & Désautels (2006) ? A la lumière du progrès technoscientifique, 
ces programmes prennent-ils en compte la "balance bénéfices/risques" liés au développement 
des technosciences ? Concernant la question des répercussions des plantes génétiquement 
modifiées sur la biodiversité, les programmes appréhendent-ils la question "en considérant les 
points techniques, scientifiques, économiques et sociétaux" selon les termes de Gallais et al. 
(2006) ? Quelle perception de l'incertitude et du progrès scientifique peuvent véhiculer ces 
programmes ? La science est-elle présentée comme un construit social ou comme un 
ensemble de résultats "objectifs" et "stables" ?  
 
Simonneaux & Albe (2007, p. 232) déclarent que le traitement des questions socio-
scientifiques favorise "la compréhension que la science est en construction, provisoire, que 
les modèles ne représentent pas le réel, que la science est porteuse de valeurs, qu’elle est 
inséparable de la société et qu’elle ne représente qu’un aspect des questions socio-
scientifiques." Nous interrogeons, pour notre part, si le décryptage de la relation biodiversité-
transgénèse végétale favorise la mobilisation des connaissances interdisciplinaires, la 
                                                 
6 Nous soulignerons dans notre cadre d'analyse que les transitions en matière d'éducation à l'environnement des 
trente dernières années sont balisées particulièrement en France par  les textes de référence suivants : 

- 1977 : une circulaire fait exister l'éducation à l'environnement (EE) en France,  
- 2004 : l'EE devient l'éducation à l'environnement et au développement durable (EEDD) ; il s'agit de la 

phase de généralisation d'une éducation à l'environnement pour un développement durable  
(Circulaire 2004), 

- 2007 : une circulaire définit "l'Éducation au développement durable" (EDD) ; il s'agit du lancement de 
la 2ème phase de généralisation de l'EDD. (Circulaire 2007). 
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formation à l’argumentation informée, au raisonnement socio-scientifique (Sadler et al., 2006 
; Simonneaux & Simonneaux, 2008) et au raisonnement sur le durable des étudiants en master 
sciences de la vie d'options biotechnologie et écologie. 
 
Pour ce faire, nous nous fondons sur des situations didactiques inhabituelles, mais 
authentiques, porteuses des divers volets de la durabilité et plaçant "l'incertitude et le risque 
au cœur de l'enseignement-apprentissage" (Simonneaux, 2007). 
 
En référence à la controverse socio-scientifique étudiée, nous nous sommes proposée de 
mettre en œuvre une expérimentation en trois épisodes. Des phases de résolution écrite 
individuelle (questionnaire, analyse de situations-problèmes, analyse d'un film) et des 
situations-débats en petit groupe de discussion et en groupe-classe ont été organisées.  
 
Le scénario didactique proposé se présente comme une étude de cas pour analyser chez les 
étudiants :  
- la compréhension de la nature controversée des questions environnementales et la prise en 
compte des points de vue contradictoires sur la question, 
- le développement des prises de décision informées vis-à-vis des questions ayant des 
implications dans divers domaines (biologie, économie, politique, éthique),  
- l'analyse critique des savoirs "non-stables",  
- l'évaluation de la qualité des experts et de leurs expertises (Simonneaux & Albe, 2007), 
- le raisonnement socioscientifique (Sadler et al. 2006),  
-  l'intégration de la question du durable dans leur raisonnement, 
- la prise en compte de la complexité inhérente à la question étudiée. 
 
En référence au contexte tunisien, nous nous interrogeons sur la représentation des étudiants 
en master Sciences de la Vie de la controverse socioscientifique concernant le développement 
des technosciences (la transgénèse végétale) et leur impact éventuel sur l'environnement. En 
d'autres termes, nous questionnons leur représentation concernant le processus 
"d'artificialisation" du vivant. 
 
Nous souhaitons vérifier si l'expérimentation menée peut influencer les opinions des étudiants 
écologues et biotechnologues sur certaines applications biotechnologiques voire sur les 
impacts redoutés de certaines applications biotechnologiques présentées comme objets de 
savoirs porteurs de débat. Les différents champs disciplinaires convoqués ont-ils influencé les 
opinions des étudiants ? Nous nous interrogeons dès lors s'il y a persistance d'une idéologie du 
progrès qui renvoie à une vision positiviste des sciences et si cette croyance renforce le fossé 
séparant science et opinion.  
 
À travers l'appartenance disciplinaire, fondée sur une formation suivie en master à orientation 
relativement différente, nous questionnons, à l’instar de Simonneaux (2000), l'impact de 
l'identité disciplinaire des étudiants en master d'options écologie et biotechnologie vis-à-vis 
des controverses socio-scientifiques porteuses de considérations écologique, économique, 
politique et éthique.  
 
Il convient de souligner, à la suite des différents travaux sur les QSSV (notamment de l'équipe 
de recherche de l'ENFA) que le fait de mener une recherche sur une QSSV entraîne un certain 
nombre de difficultés. En effet, les enseignants sont souvent démunis pour aborder ces 
questions particulièrement pour la conduite des débats sur une question socio-scientifique, 
complexe et à enjeux multiples.  
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Dans ce travail de thèse, se pose aussi la question de la neutralité qui est un exercice illusoire 
dans le traitement des QSS comme nous le montrerons dans notre analyse du corpus recueilli. 
Le double regard (socio-scientifique et durable) sous lequel nous abordons la controverse 
scientifique étudiée ajoute aussi à l'ensemble des difficultés.  
 
Nous proposons dans ce qui suit de formuler les questions de recherche qui orientent notre 
travail. 
 

III. Questions de recherche 

 
1. Questions de recherches 
 
Trois questions de recherches orientent notre travail. La première question s'organise autour 
des modes de raisonnement développés (le raisonnement socio-scientifique et le raisonnement 
sur le durable) au cours des situations-débats. La deuxième question s'intéresse à l'évolution 
du raisonnement des étudiants à différents moments de l'expérimentation, c'est-à-dire à 
l'appropriation des connaissances, des compétences et éventuellement à l'évolution des 
opinions exprimées. La troisième question tente de cerner l'effet de la formation suivie en 
master et l'effet éventuel de l'expérimentation. 
 
Dans une première étape, nous nous intéressons, dans le cadre d'une "analyse au grain le plus 
fin", aux modes de raisonnement scientifique mobilisés par les étudiants en master science de 
la vie (d'options écologie et biotechnologie végétale) dans des situations-débats en petit 
groupe de discussion. Nous limitons notre analyse au problème de l’intoxication des 
organismes non-cibles par le pollen transgénique. Nous nous fondons donc sur "l'affaire du 
papillon Monarque". Notre première question de recherche est la suivante : 
 
Question 1 : quels sont les modes de raisonnement socio-scientifique mobilisés par les 
étudiants au cours des situations-débats en groupe restreint ? 
 
   Q1.1 "Raisonnement socio-scientifique" (RSS) : 

- Quels sont les "aspects" qui définissent leur "raisonnement socio-scientifique" ? 
      Q1.2 Raisonnement sur le durable (RSD) : 

- Quels sont les critères qui définissent le raisonnement sur le durable dans le cadre de 
notre recherche ?  

- Quels sont les domaines d'arguments convoqués dans des débats en petits groupes 
d'étudiants ?  

- Quelles sont les similitudes et les différences dans leur raisonnement ? Leurs 
raisonnements sont-ils liés à des fondements idéologiques ? 

- Dans le contexte socio-culturel tunisien, les différences intergroupes sont-elles moins 
grandes qu'intragroupes ? 

 
     Q1.3 En quoi se distingue le raisonnement sur le durable du raisonnement socio-
scientifique autour de la controverse socio-scientifique étudiée ?  

- Quelles sont les spécificités du raisonnement socio-scientifique et du raisonnement sur 
le durable ?  
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Dans une deuxième étape, nous nous intéressons à l'évolution des modes de raisonnement 
socio-scientifiques des étudiants au cours de la succession des activités auxquelles ils ont 
participé dans l'expérimentation. La question est donc de savoir si les différentes activités qui 
ont été menées (écrites et orales) ont favorisé l'appropriation des connaissances (dans divers 
domaines) avec un changement d'opinions et le développement d’une argumentation plus 
étoffée sur la question étudiée.  
 
En référence à la controverse environnementale étudiée, nous faisons l’hypothèse que 
l'organisation des débats en sous groupe et en groupe-classe peuvent conduire les étudiants à 
mieux se représenter le problème dans l'interaction sociale. Notre deuxième question de 
recherche est la suivante : 
 
Question 2 : Comment le raisonnement des étudiants évolue-t-il au cours de différents 
épisodes de l'expérimentation ? 
Q2.1 Productions écrites : 

- Comment le raisonnement évolue-t-il dans des situations écrites individuelles 
différentes : une situation écrite classique (questionnaire) et une résolution de 
situation-problème "authentique" et controversée ? 

Q2.2 Comparaison des deux types de productions : écrites et orales 
- Comment le raisonnement évolue-t-il dans les arguments écrits et oraux ?  
- Observons-nous, dans cette étude de cas, une appropriation de connaissances 

interdisciplinaires avec ou sans changement d'opinions vis-à-vis de la controverse 
étudiée ? 

- Les productions écrites et orales révèlent-elles une cohérence avec l’option de 
formation ? Les postures sont-elles liées à la formation suivie en master ? 

 
Dans une troisième étape, nous cherchons à mesurer l'impact éventuel des différentes 
situations didactiques sur l'argumentation des étudiants et la prise en compte des "faits" et des 
"enjeux" selon l'expression de Gallais et al. (2006). Nous analysons ici les arguments des 
étudiants7 du groupe restreint mobilisés dans les différentes activités proposées. La dernière 
question de recherche est la suivante : 

 
Question 3 : Quel est l'effet éventuel de l'expérimentation sur la qualité de 
l'argumentation déployée et sur les domaines de référence convoqués ? 
Ceci revient à distinguer les facteurs éventuels qui peuvent "façonner" l'argumentation 
employée et influencer les problématiques disciplinaires convoquées. L'appropriation des 
connaissances, le développement des compétences dans le cadre du "décryptage" de la QSS 
étudiée et le changement éventuel d'opinions sont-ils dus : 

- au scénario didactique relativement inhabituel mis en œuvre (qui met en cause 
la logique positiviste et scientiste)  

- à l'effet de la formation suivie en master 
-  à des facteurs qui sont préexistants (les visions idéologiques, les influences 

religieuses, la perception des sciences et de la nature des sciences) ? 
 
Cette dernière question nous amène à nous interroger à la manière de Fleury (2003) et de 
Fleury & Fabre (2006) sur le modèle pédagogique pour un développement durable à mobiliser 
dans la formation en master Sciences de la Vie.  
 
                                                 
7 Nous nous proposons ici de suivre le parcours des étudiants du groupe restreint. Contrairement au groupe-
classe, les étudiants ont participé à toutes les activités de l'expérimentation. 
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Au regard de ces questions de recherche, nous présentons dans ce qui suit le plan de la thèse. 
 
2. Plan de la thèse 
 
Conformément à la QSSV étudiée et aux perspectives éducatives (STS et DD) auxquelles 
s'inscrivent notre recherche, notre thèse s’organise en quatre principales parties. Il s'agit, dans 
la première partie, de tenter de cerner la controverse concernant l'impact sur la biodiversité de 
la transgénèse végétale. Nous nous interrogeons aussi sur la pertinence de la notion du 
durable dans le traitement des préoccupations environnementales contemporaines. La seconde 
partie expose la méthodologique de recherche (les épisodes de l'expérimentation, le 
calendrier…). La troisième partie est consacrée à l’analyse et à l'interprétation des données 
recueillies (orales et écrites). Quant à la quatrième partie, elle est consacrée à la synthèse et à 
la discussion des résultats.  
 
Concernant la première partie, nous préciserons tout d’abord les orientations théoriques 
retenues afin de caractériser le cadre d'analyse biologique et technoscientifique d'une part, et 
le cadre d'analyse didactique (la perspective de l’éducation au développement durable et 
l’enseignement des questions socio-scientifiques) d'autre part. Nous consacrons donc deux 
chapitres aux thèmes clés de notre recherche : le concept de la biodiversité et la transgénèse 
végétale. Un troisième chapitre est consacré à l'articulation biodiversité-transgénèse végétale. 
Ensuite, nous nous intéressons à l'approche éducative du développement durable, aux 
transitions en matière d'éducation à l'environnement des trente dernières années. Enfin, nous 
abordons les courants STS, QSS et QSV. 
 
Pour ce qui est de la deuxième partie, nous y abordons tout d'abord le contexte tunisien, les 
multiépisodes de l'expérimentation proposée et nous y développons la méthode de recueil de 
données. 
 
Dans la troisième partie, nous présentons la méthodologie d'analyse des données et les 
résultats obtenus. Dans une première section, nous proposons une analyse macroscopique des 
situations débats organisées. Ensuite, nous présentons, dans une deuxième section, les grilles 
d'analyses construites à postériori (cas du raisonnement socio-scientifique) et de manière 
itérative pour le raisonnement sur le durable (RSD). L'objectif consiste à croiser les différents 
critères qui décrivent chaque mode de raisonnement (le RSS et le RSD). Dans une troisième 
section, nous proposons d'analyser les productions écrites (analyse du questionnaire, analyse 
du corpus des situations-problèmes) de manière à en saisir l’évolution éventuelle des 
raisonnements, l’évolution des connaissances et des opinions.  Cette analyse est suivie d'une 
synthèse des différents épisodes de l'expérimentation.  
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PARTIE I : CADRE THEORIQUE : CONTEXTE SCIENTIFIQUE ET NOTIONS CLES 
 
SECTION I : CADRE D'ANALYSE BIOLOGIQUE ET TECHNOSCIENTIFIQUE   
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CHAPITRE 1 : BIODIVERSITE 
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Nous proposons d'introduire, tout d'abord, les notions scientifiques et technoscientifiques clés 
pour pouvoir comprendre la controverse autour de la biodiversité. Mais, selon notre restriction 
de cette problématique, nous focalisons notre point de vue sur une facette du problème : 
l'impact de la transgénèse végétale sur la biodiversité, ce qui fait l'objet de la première section 
(cadre d'analyse biologique et technoscientifique) du cadre théorique de notre recherche.  
 
Dans un premier chapitre (autour du concept de la biodiversité), nous présentons un aperçu 
historique (la genèse du concept) concernant la notion de biodiversité, voire les changements 
de paradigmes qui ont accompagné l'évolution de la perception de ce concept. Nous tentons 
de cerner en quoi cette problématique est une question environnementale de nature 
controversée et complexe du fait qu'elle donne lieu à de multiples discours. Cela tient à la fois 
à la multiplicité des angles (biologique, sociologique, juridique, économique, culturelle et 
éthique) sous lesquels elle peut être abordée et à la multiplicité des acteurs sociaux qu’elle 
concerne. Nous cherchons dès lors à identifier les enjeux reliés à la biodiversité, car il ne 
s'agit pas d’un concept neutre. 
 
De point de vue scientifique, la biodiversité est considérée comme un thème de convergence8 
tel est le cas de l'eau, de l'énergie… De plus, ce concept est médiatisé, voir surmédiatisé par le 
Sommet de Rio 1992, le protocole de Cartagena 2000, etc. Il constitue aussi un thème 
important pour une éducation à la citoyenneté et au développement durable, voire aussi pour 
une initiation à une éducation scientifique "à l'heure des questions socialement vives". 
 
Conformément à la Déclaration de Rio (principe 15) sur l'Environnement et le 
Développement et à l'objectif du Protocole de Cartagena sur la Prévention des Risques 
Biotechnologiques Relatif à la Convention sur la Diversité Biologique, nous tenons compte 
du fait : "que la biotechnologie moderne se développe rapidement et que le grand public est 
de plus en plus préoccupé par les effets défavorables qu'elle pourrait avoir sur la diversité 
biologique, y compris les risques qu'elle pourrait comporter pour la santé humaine" et que "la 

biotechnologie moderne offre un potentiel considérable pour le bien-être de l'être humain 
pourvu qu'elle soit développée et utilisée dans des conditions de sécurité satisfaisantes pour 
l'environnement et la santé humaine," (Protocole de Cartagena sur la prévention des risques 
biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, 2000, p. 2). 
 
Compte tenu de l'impact que peut engendrer la biotechnologie pour l'environnement et 
particulièrement pour la biodiversité, nous nous intéressons dans le chapitre qui suit (Chapitre 
2 : La transgénèse végétale) à une technoscience controversée (Simonneaux, 2003) : la 
transgénèse végétale. Nous rappelons l'éventail des définitions proposées, les bénéfices 
espérés ainsi que les risques redoutés liés à l'utilisation des plantes génétiquement modifiées, 
puis nous développons, dans le troisième chapitre, une analyse de la controverse socio-
scientifique : l'interrelation biodiversité-transgénèse végétale. Nous limitons, 
préférentiellement, notre analyse au risque éventuel pour la biodiversité. Pour mieux illustrer 
notre question, nous choisissons d'examiner la controverse socio-scientifique : "l'affaire du 

                                                 
8 Le terme "thème de convergence" a été utilisé dans la rubrique EDD sur le site du ministère de l’éducation 
nationale Française, de l’enseignement supérieur et de la recherche. "Les problématiques du développement 
durable sont introduites dans le cadre des programmes et des enseignements et par le biais de thèmes de 
convergence, tels l'eau ou l'énergie." De même, le thème de biodiversité, de l'alimentation, du tri des déchets… 
sont considérés comme des domaines interdisciplinaires dont plusieurs actions de sensibilisation peuvent être 
recensées. Disponible sur http://www.education.gouv.fr/cid205/education-a-l-environnement-pour-un-
developpement-durable-e.e.d.d.html. 



 32

papillon Monarque" qui est indissociable de la controverse scientifique autour du flux de gène 
(ou la polémique du flux de gène). 
 
1. Aperçu historique 
  
Le mot biodiversité est un néologisme construit à partir des mots "biologie" et "diversité". 
L'expression "diversité biologique" (biological diversity) a été inventée par Lovejoy en 1980 
tandis que le terme "biodiversité" (biodiversity) a été inventé par Rosen en 1985 lors de la 
préparation du Forum National sur la BioDiversité tenu à Washington D.C. Ce forum a été 
organisé par le National Research Council en 1986.  
 
Ce terme apparaît pour la première fois dans une publication en 1988 lorsque l'entomologiste 
Wilson en fait le titre du compte rendu Biodiversity édité par la National Academy Press9. 
Depuis 1988, la biodiversité devient un sujet préoccupant. "Il deviendra un des sujets clés de 
la conférence des Nations Unis sur l'Environnement et le Développement (CNUED), ou 
"Sommet de la terre", qui s'est tenue à Rio en 1992" (Hottois, Missa, Pinsart & Chabot, 2001, 
p. 104). 
 
L'histoire de la biodiversité est l'histoire de la recherche d'une relation équilibrée entre 
exploitation et conservation des richesses naturelles. C'est à partir du XXème siècle que 
l'homme a pris conscience de la crise environnementale ayant comme origine certaines 
activités humaines. A la lumière des progrès techniques et scientifiques, notamment dans les 
années qui ont suivi la deuxième guerre mondiale, "l'humanité est passée d'un niveau local 
d'influence à un niveau global." (Hottois et al., 2001, p. 104). La régression (escomptée) de la 
diversité biologique devient l'un des sujets qui s'inscrit dans le niveau d'influence global ou 
planétaire. Dès lors, des mesures ont été prises à partir des accords internationaux, notamment 
la signature de la convention sur la diversité biologique (1992), à partir des programmes 
internationaux dirigés par l’ONU et la FAO -Food and Agriculture Organization- (l'agenda 
21, par exemple) et à partir des propositions des programmes nationaux ou régionaux 
(stratégie de l'union européenne : Natura 2000, par exemple). 
 
Au cours du Sommet de la Terre à Rio en 1992, la convention a été ouverte aux signatures à 
partir du 5 juin 1992, puis elle est entrée en vigueur en décembre 1993. Or, la conservation de 
la biodiversité et l'utilisation durable de ses composantes ne constituent pas des notions 
nouvelles ; elles ont été discutées en juin 1972 lors de la Conférence des Nations Unies sur 
l'Environnement Humain qui s'est tenue à Stockholm.  
 
Il convient de définir, dans le cadre de notre travail, la signification du terme "utilisation 
durable de la diversité biologique", car il s'agit d'un terme récurrent. D'après la convention sur 
la diversité biologique, l'utilisation durable de la diversité biologique désigne "l'utilisation des 
éléments constitutifs de la diversité biologique d'une manière et à un rythme qui n'entraînent 
pas leur appauvrissement à long terme, et sauvegardent ainsi leur potentiel pour satisfaire les 
besoins et les aspirations des générations présentes et futures." (La convention sur la 
biodiversité, 1992, article 2). 
  
En 1973, la première session du conseil gouvernemental pour le nouveau Programme des 
Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) a eu lieu ; ce programme considère la 
conservation de la nature et des ressources génétiques comme une priorité. La prise de 

                                                 
9 Wilson, E. O directeur de publication et Frances, M. P, directeur de publication associée. 
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conscience de la communauté internationale face à la perte de la diversité biologique a suscité 
de nombreuses négociations autour de la notion de partage équitable des ressources naturelles 
et génétiques. 
  
En 1983, dans le cadre de l'engagement international sur l'exploitation des ressources 
phytogénétiques, la FAO a décidé de créer la commission des ressources phytogénétiques, 
une instance intergouvernementale permanente, qui coordonne, supervise et suit le 
développement d'un système mondial de conservation et d'utilisation des ressources 
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. La commission a régulièrement reçu des 
rapports sur les politiques, les programmes et les activités axés sur la conservation et 
l'utilisation de ces ressources. Dans ce même cadre, le programme Stratégie mondiale pour la 
conservation a été lancé et publié en 1980 par les trois organisations l'UICN (l'Union 
Internationale pour la Protection de la Nature), le PNUE (Programme des Nations Unies pour 
l'Environnement) et le WWFN (World Wide Fund of Nature). En 1992, ces mêmes 
organisations appuyées par l'UNESCO et la FAO, publiaient la Stratégie mondiale de la 
biodiversité. 
 
En novembre 1988, le PNUE a mis en place un groupe de travail composé d'experts afin 
d'explorer la nécessité d'une convention internationale sur la biodiversité. Ce qui a conduit à 
l'adoption à Nairobi en 1992 du texte final de la Convention sur la Diversité Biologique 
(CDB). Les objectifs de la Convention sont : "la conservation de la diversité biologique", "la 
gestion durable de ses composantes et le partage juste et équitable des bénéfices provenant de 
l'utilisation des ressources génétiques". En prenant en compte les principes d'équité et de 
responsabilité partagée, la CDB introduit une nouvelle visée qui consiste à réconcilier la 
nécessité de conservation en prenant en compte le souci de développement.  
 
Entre les années 1970 et 1990, trois grands évènements ont été organisés dans le but de 
favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de la diversité biologique. Il 
s'agit de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, à Stockholm en 1972, la 
Commission Mondiale sur l'Environnement et le Développement (CMED) en 1983 dont le 
rapport Notre avenir à tous (ou rapport de Brundtland) a été publié en 1987 et de la 
Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement (1992) qui est une 
sorte de bilan écologique, vingt ans après la conférence qui s'est tenue à Stockholm. 
 
2. Qu'est-ce que la biodiversité ?  
 
D'après la convention de Rio en 1992, la diversité biologique désigne la "variabilité des 
organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, 
marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; 
cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des 
écosystèmes" (Article 2 de la convention sur la diversité biologique, Rio 1992). 
  
La définition proposée par l’OTA -Office of Technology Assessment- (1987) fut parmi les 
définitions fondatrices du terme biodiversité : "the variety and variability among living 
organisms and the ecological complexes in which they occur. Diversity can be defined as the 
number of different items and their relative frequency. For biological diversity, these items 
are organized at many levels, ranging from complete ecosystems to the chemical structures 
that are the molecular basis of heredity. Thus, the term encompasses different ecosystems, 
species, genes, and their relative abundance". 
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La définition donnée au cours de la XVIIIème assemblée générale de l'UICN, "the World 
Conservation Union" à Costa Rica en1988 semble la plus utilisée : "la diversité biologique, ou 
biodiversité, est la variété et la variabilité de tous les organismes vivants. Ceci inclut la 
variabilité génétique à l'intérieur des espèces et de leurs populations, la variabilité des 
espèces et de leurs formes de vie, la diversité des complexes d'espèces associées et de leurs 
interactions, et celle des processus écologiques qu'ils influencent ou dont ils sont les acteurs 
[dite diversité écosystémique]".  
 
Depuis 1980, ce terme a connu une grande évolution sémantique. En premier lieu, le concept 
de biodiversité fait référence à "la variété de vie" sur la Terre, mais il évolue par la suite pour 
représenter le monde vivant dans sa diversité et dans sa dynamique évolutive.  Il représente, 
entre autres, "l'un des "ponts" possibles permettant une intégration entre sciences humaines et 
naturelles ainsi que le fondement d'une possible "alliance" entre la recherche scientifique, la 
politique et l'économie au nom d'un but commun : la conservation de la diversité biologique 
de la planète" (Hottois et al., p. 104).   
 
En fait, la conception actuelle de la biodiversité est le fruit d'une :  
- prise en compte des changements globaux (prise en compte de la crise environnementale),  
- évolution de la recherche scientifique notamment la prise en compte du triptyque de la 
diversité biologique qui peut être considérée comme une "perspective épistémologique et 
méthodologique" "à la base d'un paradigme nouveau qui contribue à changer radicalement la 
perspective sous laquelle on envisage la diversité biologique" (Hottois et al., 2001, p. 180), 
c'est-à-dire l'émergence d'une définition hiérarchique, relationnelle et holiste de la diversité 
biologique, 
- avancée ou des avancées de la science, à l'évaluation de l'impact technologique et des 
activités humaines ou d'une "biotechnologisation" du vivant. Nous y reviendrons plus loin 
dans le cadre du deuxième et du troisième chapitre. 
- prise en compte, par la suite, des retombées sociale, économique, politique reliées à la 
biodiversité.  
- "contexte de crise dans lequel nous vivons" selon les expressions de Grison (2008, p. 348) 
qui traduit une "crise de rationalité"10, une "crise de notre rapport à la nature", une "crise de la 
modernité". 
 
3. La biodiversité : une pluralité de définitions 
 
Pour définir le concept de biodiversité, il existe une pluralité de définitions qui ont conduit à 
son évolution. Comment sommes-nous parvenus à la conception actuelle de la biodiversité ? 
 

 3.1 Développement de la définition 
 
- de l'étude de la diversité spécifique à la prise en compte du "triptyque de la diversité 
biologique" :   
 
Le processus qui a mené à la définition actuelle de la biodiversité s'est déroulé en trois 
principales phases d'évolution caractérisée chacune par une certaine unité thématique (Hottois 
et al., 2001). La première correspond au début des années vingt, la seconde commence vers la 
fin des années vingt et la troisième correspond aux années 70 jusqu'à nos jours. Généralement, 

                                                 
10 Grison (2008, p.349) se base sur les travaux de Weber (1959) qui distingue entre "la rationalité par rapport à 
une fin donnée – qui est la rationalité dans le choix des moyens" et plus généralement la rationalité 
"calculatrice", celle "en vigueur dans les sciences, les techniques, l’économie". 
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les deux premières phases se sont focalisées sur le niveau spécifique (les unités de mesure de 
la diversité biologique, les typologies des espèces…). Il est intéressant de noter que le terme 
biodiversité traduit, en réalité, ou représente, selon Hottois et al. (2001, p. 104), "le dernier-né 
d'une longue histoire de la recherche sur la diversité biologique en écologie." Les études 
écologiques se sont longtemps focalisées sur la richesse spécifique sur Terre. 
  
Dans notre contexte, nous limitons notre analyse à la troisième phase au cours de laquelle la 
recherche scientifique "coïncide avec la prise en compte de la conscience de la crise 
écologique : la rareté, l'hétérogénéité, la faible densité et l'extension limitée des espèces, à 
différentes échelles spatiales…" (Hottois et al., 2001, p. 107). A la diversité spécifique 
classique s'ajoute la diversité génétique et écosystémique, ce qui conduit à la définition du 
"triptyque de la diversité biologique".  
 
En limitant notre analyse à la conception actuelle du concept de biodiversité, la problématique 
de la biodiversité n'a pas cessé d'évoluer (notamment sur le plan scientifique). A titre 
d'illustration de cette évolution perpétuelle, les définitions du concept de biodiversité 
proposées au cours du XI Congrès Forestier Mondial en Turquie (Antalya) en 1997 montre 
cette tendance évolutive : du synonyme de "la variété de vie" au synonyme de "variété et 
variabilité des organismes vivants et de leurs écosystèmes". Nous avons choisi cette 
illustration, car elle présente une succession de définitions qui ont suivi la définition donnée 
par OTA -Office of Technology Assessment- (1987) comme nous l'avons présenté plus haut 
(la définition fondatrice et la plus utilisée). Ces définitions vont de la définition de Reid & 
Miller (1989) à la définition donnée par di Castri & Younès (1996). Nous estimons que cette 
période a connu une multiplicité et évolution rapide de la définition du concept de 
biodiversité. 
 
- la conception actuelle de la biodiversité : du synonyme de "la variété de vie" à "la variété et 
variabilité des organismes vivants et de leurs écosystèmes" 
 
Pour les uns, la biodiversité est plus ou moins synonyme de "variété de vie" ("variety of life" 
en anglais) dans sa totalité, mais que l’on peut organiser en champs thématiques précis. Dans 
son ouvrage Biodiversity a biology of number and difference, Gaston (1996) considère que les 
différentes définitions de la biodiversité ne font que développer cette même idée : "variété de 
vie". Ceci nous rappelle la définition de la diversité biologique qui désigne selon Solbrig 
(1991) "la propriété qu'ont les systèmes vivants d'être distincts, c'est-à-dire différents, 
dissemblables" (Cité par Aubertin & Vivien, 1998, p. 11). Dans ces définitions, la biodiversité 
est abordée à travers la définition du vivant.  
 
Il apparaît qu'une partie des définitions de la notion de biodiversité suivantes réunies par 
Rodgers (1997) s'articulent autour de l'idée de "variété de vie". La biodiversité désigne : 
- "the variety of life and its processes" (U.S. Forest Service, 1990). 
- "the variety of life on all levels of organization, represented by the number and relative 

frequencies of items (genes, organisms and ecosystems) (EPA, 1990). 
- "the total variety of life on earth. It includes all genes, species and ecosystems and the 

ecological processes of which they are part" (ICBP, 1992) 
- "complex beyond understanding and valuable beyond measure, biodiversity is the total 

variety of life on Earth" (Ryan, 1992). 
 
Pour d'autres, la biodiversité est liée à la complexité de la vie. Or, cette irréductibilité à la 
complexité de la vie a engendré, à un moment donné, une insatisfaction, car les définitions 
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sont devenues imprécises et assez vagues recouvrant tous les champs de la biologie. Par 
conséquent, de nouvelles définitions ont été suggérées développant l'idée que "La biodiversité 
ne doit pas être vue sous la forme d'une simple juxtaposition de formes du vivant dont il 
conviendrait de faire l'inventaire. Le monde du vivant n'est pas figé. On sait depuis Darwin 
qu'il doit être appréhendé dans son histoire longue et sa dynamique évolutive" (Aubertin & 
Vivien, 1998, p11). Les définitions des années 90 (voir la série des définitions suivantes), 
comprennent donc le mot "variété" et "variabilité"11 ou parfois le mot processus comme c'est 
le cas de la définition du U.S. Forest Service (1990) indiquée plus haut. La biodiversité 
désigne, par conséquent, la dynamique des interactions des êtres vivants dans des milieux en 
perpétuel changement.  

- "the variety of the world's organisms, including their genetic diversity and the 
assemblages they form. (…) The breadth of the concept reflects the interrelatedness of 
genes, species and ecosystems" (Reid & Miller, 1989). 

- "the structural and functional variety of life forms at genetic, population, species, 
community, and ecosystems levels" (Sandlund et al., 1993). 

- "the ensemble and the interactions of the genetic, the species and the ecological 
diversity, in a given place and at a given time" (di Casstri, 1995). 

- "is the ensemble and the hierarchical interactions of the genetic, taxonomic and 
ecological scales of organization, at different levels of integration" (di Castri & 
Younès, 1996). 

 
Nous nous interrogeons sur les conceptions que se font des étudiants en master du concept de 
la biodiversité, des technosciences et de la mise en relation entre développement des 
technosciences et la dynamique de la biodiversité. Différentes activités (écrites et orales) 
permettent-elles de faire évoluer leurs conceptions sur la question : est-ce qu’ils passent de 
l'idée de "variété de vie" à l’idée de "variabilité", c’est-à-dire l'appréhension du concept de 
biodiversité dans sa dynamique évolutive (état et dynamique de la biodiversité) ? 
 
Nous remarquons que les définitions de la diversité biologique varient, mais nous estimons 
qu'elle est définie, souvent, dans la littérature comme étant la variété génétique, la variété 
spécifique ou taxonomique et la variété écosystémique, ce qui nous rappelle la définition 
donnée par Hottois et al. (2001, p. 104). La biodiversité "désigne la richesse et la variété des 
formes de vie sur terre. Cette richesse est une propriété fondamentale de la nature, un 
phénomène émergeant de l'interdépendance entre différents niveaux d'organisation 
biologiques et écologiques. L'ensemble des variétés de gènes, d'espèces (populations, 
communautés) et d'écosystèmes (paysages régions, biosphère constitue l'expression et le 
fondement de la continuité de la vie sur la planète".  
 
Le "triptyque de la diversité biologique" ou les niveaux de complexité sont : 
 

- La diversité génétique qui correspond à la diversité des gènes au sein d'une espèce 
(diversité intraspécifique).  

- La diversité spécifique qui correspond à la diversité des espèces (diversité 
interspécifique).  

- La diversité écosystémique qui correspond à la diversité des écosystèmes.  
 

                                                 
11 Il convient de préciser que la prise en compte de l'idée de "variété" et de la "variabilité" correspond à une 
approche dynamique. 
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3.2 Les niveaux d'organisation 

 
Pour définir les niveaux d'organisation, un conflit sur les unités de mesure de la biodiversité a 
eu lieu entre chercheurs. Il semble qu’il n’y ait pas eu de consensus sur l’unité de mesure de 
la biodiversité. La hiérarchie fonctionnelle adoptée par Mallet (1996), par exemple, est une 
hiérarchie graduelle du gène au phénotype. Le gène code une protéine qui remplit une 
fonction physiologique (fonctionnelle) et structurale de l’organisme. En revanche, certains 
pensent que le gène est l’unité de sélection (Dawkins, 1976, 1982) alors que l’espèce 
constitue la réalité taxonomique (Ghiselin, 1975). En génétique fonctionnelle, les caractères 
morphologiques, les chromosomes, les enzymes, les loci et l’ADN peuvent constituer des 
unités de mesure de la diversité. Ces éléments peuvent nous renseigner sur l’évolution de la 
diversité et la divergence entre les organismes (Mallet, 1996, p. 14). Nous estimons que ce 
manque de consensus sur les unités de mesure de la biodiversité est en rapport avec le 
problème du choix d'indicateurs de la biodiversité. Nous y reviendrons un peu plus loin dans 
l'analyse de la controverse autour de la biodiversité. 
 

3.2.1 Le niveau d'organisation génétique 
 
La variété morphologique ne traduit pas toutes les variétés génétiques entre populations ou à 
l’intérieur de la même population. Les variations morphologiques constituent, souvent, des 
indices génétiques, mais elles ne sont pas toujours corrélées. La plupart de ces variations bien 
qu’elles soient génétiquement programmées, dépendent de la fluctuation saisonnière ou des 
changements qui accompagnent la maturité, etc.  
 
De nos jours, certaines techniques sont fondées sur l'ADN (l'électrophorèse par exemple) qui 
permettent la mesure de la biodiversité et de la stabilité génétique. L’ADN révèle de 
nombreux marqueurs qui servent à distinguer les espèces et à estimer leur phylogénie (Avise, 
1994 ; Moritz, 1994). 
 
Selon Harris (1996), vers les années 1960, il y a eu utilisation des techniques pour tenter de 
mesurer la diversité génique, notamment celle d’enzyme soluble. Au premier abord, cette 
étude a été réalisable en immunologie, en particulier pour les cellules hématopoïétiques 
humaines afin d’estimer le degré de polymorphisme dans les séquences protéiques, par 
conséquent la possibilité de faire le transfert de séquence d’ADN.  
 

3.2.2 Niveau d'organisation spécifique 
 
Le niveau d’organisation spécifique correspond à la diversité des espèces. Une espèce, selon 
Mayr (1989), est une communauté reproductive de populations (reproductivement isolées 
d’autres communautés) qui occupe une niche particulière dans la nature. L’espèce est définie 
comme un ensemble de populations interfécondes. Elle possède un patrimoine commun ou 
"pool" de gènes disponibles pour des recombinaisons à travers la reproduction sexuée. Dans 
une espèce, le "pool" génétique est enrichi via des interactions interraciales, entre races et 
populations, sub-spécifiques ou inter-populations. 
 

3.2.3 Niveau d'organisation écosystémique 
 
La diversité écosystémique désigne la diversité des écosystèmes présents sur notre planète. 
Un écosystème désigne l'ensemble d'êtres vivants ou biocénose qui occupent un milieu ou 
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biotope ainsi que les relations entre ces êtres vivants eux-mêmes (coaction intra-spécifique et 
coaction interspécifique) et entre leur milieu de vie. C'est en 1935 qu'Arthur Tansley, 
écologue britannique, appelle écosystème, le système interactif qui s'établit entre la biocénose 
et le biotope. Selon la convention de Rio 1992, un écosystème désigne "le complexe 
dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux et de micro-organismes et de leur 
environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle" 
(Convention sur la biodiversité, 1992, article 2). Dans toutes les classifications proposées, les 
définitions soulignent une hiérarchisation des phénomènes biologiques en différents niveaux : 
gènes, espèces, écosystèmes. Cependant, de nombreuses définitions accordent de 
l’importance à cette organisation hiérarchique plus qu’à l'aspect relationnel entre ses 
différents niveaux de complexité. 
 
Cette pluralité de définitions du terme biodiversité a conduit vers une évolution de la 
signification de ce terme. Ce concept ne désigne pas seulement la "variété de vie", mais aussi 
l’importance de cette variété, le danger encouru en cas de sa perte et la nécessité de sa 
préservation. En outre, la biodiversité n’est pas considérée, pour certains, comme un concept 
scientifique neutre, mais elle est perçue comme une "valeur". En effet, "in this wider arena, 
biodiversity is not a neutral scientific concept, biodiversity is perceived as a value (often an 
option value), or as having a value" (Gaston, 1996, p. 5). 
  
Le discours sur la biodiversité cherche à construire une nouvelle vision qui permet de 
percevoir la biodiversité comme un concept à connotation sociale, économique et politique. 
Cette perception de la biodiversité s’intéresse fondamentalement aux interactions entre 
l’homme et son milieu dans un contexte écologique, mais aussi socioculturel. "Ce thème a 
(…) un grand impact également dans les sciences humaines" (Hottois et al., 2001, p. 104), 
voire un "pont" entre sciences naturelles et sciences sociales. 
  
4. La biodiversité vue par les biologistes et par les sciences sociales 
 
Le terme était utilisé, au début, dans les sciences de la vie et de la nature. Ensuite, le concept a 
débordé la sphère des sciences de la vie pour envahir celle des sciences humaines et sociales. 
Il s'agit d’un concept dont les enjeux dépassent largement les "problèmes strictement 
biologiques" d'après Parizeau (1997). La biodiversité est une problématique qui intéresse 
plusieurs disciplines : l'économie, la sociologie, la philosophie des sciences, l'éthique, etc.  
 
En se basant sur un extrait du "Rapport de conjoncture de la recherche sur la biodiversité en 
France" 2002 présenté par Jacques Blondel, président de la Commission Scientifique de 
l'Institut Français de Biodiversité (IFB), deux principales perceptions de la biodiversité ont été 
identifiées : une conception que se font les biologistes et une autre que se font les sociologues. 
 
La biodiversité vue par le biologiste consiste à déterminer les mécanismes qui président à la 
genèse, au maintien, au renouvellement et à la régulation de la diversité biologique en 
fonction de trois échelles au niveau desquelles s’opèrent les processus biologiques, l’échelle 
du temps, celle de l’espace et celle du changement. 
 
D'un point de vue opérationnel, le biologiste reconnaît habituellement trois grands niveaux 
d’approche de la biodiversité qui hiérarchisent les entités biologiques des gènes aux 
écosystèmes. Toutefois, pour le biologiste cette approche ne semble pas épuiser le concept de 
biodiversité. Par conséquent, l'approche qui analyse les niveaux d'organisation biologique 
semble insuffisante.  
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A cette approche doit se superposer d'autres approches, notamment celle qui analyse le rôle 
fonctionnel de la biodiversité, car à une certaine diversité de taxons (mode de reproduction et 
de pollinisation, capacité de croisement avec des espèces liées, etc.) correspond aussi une 
diversité de fonctions.  
 
A la difficulté de définir le concept de biodiversité s'ajoute le défi majeur de quantifier la 
diversité : la difficulté d’apprécier l’échelle de temps et d’espace de l’évolution de la 
biodiversité, notamment celle de sa dégradation et les conséquences qui en résultent, ainsi que 
la difficulté de faire face à l’extinction des espèces et des "sub-espèces", etc. 
 
Vue par les sciences sociales, la biodiversité se fonde sur une approche qui est 
fondamentalement celle de l’accès aux bioressources et à la biodiversité dans son ensemble, 
de leur appropriation, de leur partage, de la définition des usages et des problèmes soulevés à 
tous les niveaux hiérarchiques des sociétés et des Etats par les conflits d’accès et d’usages 
(d'après le Rapport de conjoncture, "La recherche sur la biodiversité en France", 2002). De 
l'approche sociologique et économique de la biodiversité découle plusieurs questions qui se 
focalisent sur l'analyse des pertinences sociales et économiques des critères biologiques et 
écologiques d'une gestion durable de la biodiversité, qui sont supposés définis par des 
biologistes.  
 
Du côté des sciences sociales, on se demande quels sont les indicateurs de la biodiversité et 
quels sont les critères d'une utilisation durable et quelle est leur pertinence sociale et 
économique ? 
 
 - "Quelles sont les conséquences des usages et des pratiques sur la gestion à long terme de la 
biodiversité et, en son sein, des ressources renouvelables, ainsi que sur leur durabilité ?" 
- "Les pressions anthropiques sont-elles toujours et nécessairement, comme un certain 
discours le proclame, responsables d’une perte de biodiversité ?" 
- "Quels sont les fondements juridiques et sociologiques de l’appropriation des ressources 
renouvelables ?" 
- "Comment prendre en compte la diversité culturelle ?" (Rapport de conjoncture, "La 
recherche sur la biodiversité en France ", 2002). 
 
Cela suppose donc que la dynamique de la biodiversité ne peut se comprendre sans référence 
à la dynamique des systèmes économiques, sociaux et politiques. D'ailleurs, dans la 
Convention sur la biodiversité, différents enjeux sont identifiés. Les parties contractantes 
affirment qu'elles sont "Conscientes de la valeur intrinsèque de la diversité biologique et de 
la valeur de la diversité et de ses éléments constitutifs sur les plans : environnemental, 
génétique, social, économique, scientifique, éducatif, culturel, récréatif et esthétique" 
(Préambule, Convention sur la biodiversité, 1992), puis l'enjeu écologique est explicité 
davantage. Les parties contractantes affirment qu'elles sont " Conscientes également de 
l'importance de la diversité biologique pour l'évolution et pour la préservation des systèmes 
qui entretiennent la biosphère". En fait, ces différentes visions donne lieu à de multiples 
discours, voir à des débats autour de la problématique de la diversité biologique. 
 
5. La controverse autour de la biodiversité  
 
Pour cerner les éléments de la controverse autour de la biodiversité, nous choisissons de ne 
pas entrer en détail dans cette polémique au sens large, mais nous abordons, particulièrement, 
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la controverse sous l'angle du progrès technologique ou encore biotechnologique (la 
transgénèse végétale). Autrement dit, nous examinons l'impact de la "biotechnologisation" du 
vivant et, particulièrement, des plantes sur la variabilité de la diversité biologique. 
 
La pluralité de définitions révèle de nombreux discours, donc de multiples visions du 
problème ou de la controverse autour de la biodiversité. La biodiversité est un thème 
transversal, elle est vue différemment par des anthropologues, des naturalistes, des 
sociologues.  
 
La problématique de la biodiversité est un thème de convergence qui nécessite d'être 
appréhendé par les chercheurs selon des thèmes différents. Dans le cadre d'une éducation à la 
biodiversité intégrée "dans une ERE envisagée dans une perspective sociale d’écocitoyenneté, 
il nous semble donc important de favoriser le dialogue des savoirs de référence, des savoirs 
d’expérience et des savoirs en construction sur la biodiversité. Pour permettre cette 
confrontation de savoirs sur la biodiversité, il faut donc au sein du curriculum pouvoir 
présenter progressivement aux élèves en formation les enjeux des débats actuels et les valeurs 
qui les sous-tendent. C’est la raison pour laquelle nous ancrons tout d’abord notre réflexion 
sur un axe épistémologique en présentant cinq thèmes principaux qui traversent les savoirs de 
référence en matière de biodiversité." (Ibid, p.90) 
 
D'après Girault, Quertier, Fortin Debart  & Maris (2008, p. 91), les cinq thématiques qui leurs 
paraissent essentielles "pour comprendre la façon dont le phénomène du déclin de la 
biodiversité est aujourd’hui appréhendé par les chercheurs : premièrement, une conception 
dynamique et intégrée de la biodiversité ; deuxièmement, l’emphase mise sur la notion de 
"services des écosystèmes" ; troisièmement, l’évaluation de l’état de la biodiversité ; 
quatrièmement, l’estimation des biens et des services fournis par la biodiversité en termes 
économiques ; et cinquièmement, la question philosophique de la valeur morale de la 
biodiversité." 
 
Certains expliquent la controverse autour de la biodiversité par une controverse autour des 
indicateurs de la biodiversité. En effet, la multiplicité de thèmes et d'enjeux que cristallise la 
biodiversité reflète une multiplicité d'indicateurs. Couvet (2005), par exemple, classe les 
indicateurs de biodiversité selon trois types :  

- "Etat et dynamique de la biodiversité, selon ses différentes composantes (génétique, 
spécifique et écosystémique)" 

- "Intensité des pressions anthropiques" (les changements climatiques, les pratiques 
agricoles…) 

- "Réponses (politiques publiques)" (les mesures agri environnementales, de protection 
des espaces et des espèces…). 

 
Couvet présente des indicateurs proposés par les instances internationales (CDB, Agence 
Européenne de l’environnement) devant être documentés en 2010 et d'autres à développer 
(Qualité et intégrité des écosystèmes, Gestion durable….), mais ce sont "des indicateurs de 
processus complexes, et pour lesquels existe une forte demande sociétale". En effet, nous 
estimons que la diminution ou l'enrichissement de la biodiversité est mise en question, car les 
indicateurs d'une utilisation durable sont objet de débat.  
 
En réalité, l'identification de ces indicateurs semble dépendre de notre rapport à la nature, de 
notre rapport au temps, etc.  Pour ce qui est du facteur temps, la définition des indicateurs de 
la biodiversité est porteur de débat du moment qu'il est difficile d'apprécier l'intensité des 
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pressions anthropiques notamment à long terme. Fleury (2003) considère que "la focalisation 
sur le court terme a détourné l’attention de l’irréversibilité de certains processus, par 
exemple la disparition de certaines espèces." Cet écart entre le court terme et long terme a 
engendré des "effets pervers du télescopage de deux temporalités : le temps court dans lequel 
s’opère le raisonnement économique et le temps long dans lequel se manifestent les effets de 
la technique", par exemple la longévité de la dissémination des transgènes sur la flore et la 
faune non transgéniques, dans notre cas. 
 
La controverse sur la diminution de la biodiversité est liée aussi au fait que l’on se focalise sur 
la disparition de mammifères alors qu’il y aurait par exemple multiplication d’insectes. Et 
comment dire que la biodiversité diminue alors que l’inventaire n’est pas fait, et du fait, 
comme nous l'avons dit, que les chercheurs ne sont pas d’accord sur comment la mesurer. 
 
Les progrès rapides des sciences et leurs applications technologiques sont considérés comme 
des dilemmes pour l’humanité et l’environnement (d'après le Rapport de Brundtland, 1987). 
De nombreuses interrogations portent sur les actions de l'homme, sur leurs effets enrichissant 
ou appauvrissant sur la biodiversité.  
 
Nous estimons que la controverse sur la biodiversité n'est que le résultat de questionnements 
plus larges auxquels nous n'avons pas pu encore répondre comme celui de la relation Science-
Technologie ou encore Science-Technologie-Société, la dégradation de la biodiversité ou la 
crise actuelle de la biodiversité (si nous l'admettons).  
 
De plus, nous estimons que la connotation politique de ce concept complexe peut ajouter à la 
controverse scientifique autour de la diversité biologique. En effet, le concept de la 
biodiversité s'ouvre plus largement à la question politique notamment suite à la signature de la 
Convention sur la biodiversité. Le débat autour de la biodiversité est un débat qui peut être 
abordé à travers plusieurs problématiques disciplinaires, celles de l'économie, de la 
philosophie des sciences, etc. Mais, nous estimons que, dans l'enseignement, la biodiversité 
est appréhendée surtout à travers l'étude des faits scientifiques sans intégrer la question 
d'enjeux reliés12. En effet, l’explication de la biodiversité se construit, souvent, avec la 
compréhension de son origine (les mécanismes : la reproduction sexuée, les mutations…), de 
son évolution (la dynamique des populations…), l'impact des pressions anthropiques…, mais 
elle est rarement abordée en termes d'enjeux. Dans ce qui suit, nous brossons les différents 
enjeux reliés à la biodiversité. 
 
6. Les enjeux reliés à la biodiversité 
 
Hottois et al. (2001, p. 106) considèrent qu'"On peut considérer que le rapport Brundtland et 
la convention sur la diversité biologique sont représentatifs des principales questions 
éthiques, scientifiques, sociales et économiques posées de nos jours par le problème de la 
conservation de diversité biologique." La biodiversité est un concept lié à une multitude 
d'enjeux qui sont, en réalité, indissociables. 
 

                                                 
12  Dans ce constat, nous nous basons sur l'aperçu préalablement établi sur la formation délivrée en master. Nous 
nous sommes inspirée aussi de l'étude : "La biodiversité : un fil rouge dans l'enseignement" disponible en ligne 
sur : eduscol.education.fr/D0110/biofilrouge.pdf. 
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Certains proclament que l'utilisation des plantes génétiquement modifiées (PGM)13 a entraîné 
des problèmes environnementaux (le flux de gènes engendrant la contamination des variétés 
traditionnelles), effet sur la faune et la flore sauvages, pollution (chimique et génétique), perte 
de la biodiversité (les pratiques d'uniformisation des cultures ou monocultures)…). Certaines 
variétés transgéniques ont envahi plusieurs régions du monde (Inde, Canada…). Cette 
conquête est accompagnée par des bénéfices (gains économiques, avancement de la recherche 
en génétique (la compréhension du fonctionnement de certains gènes…) et par des risques 
éventuels associés (la dépendance des agriculteurs et des Pays en Voie de Développement 
(conséquences économiques et socio-économiques)…). Ainsi, ces enjeux écologiques peuvent 
révéler des questionnements d'ordre éthique : à qui appartient une espèce donnée (c'est-à-dire 
à qui appartiennent les gènes) ? Qui devrait bénéficier de leur exploitation ? 
 

6.1 Enjeux biologique et écologique 
 
La richesse et la variété des formes de vie sur terre sont une propriété fondamentale de la 
nature, mais certains proclament que la pression anthropique accélérée, notamment durant les 
50 dernières années, a influencé la diversité biologique planétaire. Pour mieux élucider les 
enjeux biologique et écologique, depuis 1972, une Journée Mondiale de l'Environnement a été 
initiée par l'Organisation des Nations Unies. Depuis cette date, une journée s'organise autour 
d'une question environnementale différente chaque année14.  

                                                 
13 A l'instar de Gallais et al. (2006), au lieu d'utiliser le vocable ambigu d'OGM, nous employons comme nous 
l'avons dit plantes génétiquement modifiées que nous désignons par l'acronyme PGM ou plantes transgéniques. 
14 Les différentes Journées Mondiale pour L'Environnement de 1974 à 2007 sont les suivantes :  

- 2007 - La fonte des glaces, une question brûlante ?  
- 2006 - Déserts et désertification, ne désertez pas les zones arides.  
- 2005 - Des villes vertes, un plan pour la planète!  
- 2004 - Avis de Recherche! Mers et océans: morts ou vivants?  
- 2003 - L'eau: deux milliards de personnes en meurent d'envie  
- 2002 - Donnons une chance à la Planète  
- 2001 - Connectez-vous à la cyber toile de la vie  
- 2000 - Faisons de l'an 2000 le début du millénaire de l'environnement. Il est temps d'agir!  
- 1999 - Notre terre, notre avenir : sauvons-la !  
- 1998 - Pour la vie sur terre – sauvons nos océans  
- 1997 - Pour la vie sur terre  
- 1996 - Notre Terre, notre habitat, notre domicile  
- 1995 - Nous, les peuples: unis dans la défense de l’environnement mondial  
- 1994 - Une terre, une famille  
- 1993 - La pauvreté et l’environnement - briser le cercle vicieux  
- 1992 - Une seule terre; soigner et partager  
- 1991 - Les Changements climatiques et la nécessité d’un partenariat mondial.  
- 1990 - Les enfants et l’environnement  
- 1989 - Alerte au réchauffement climatique !  
- 1988 - Quand le peuple privilégie l’environnement, le développement est durable  
- 1987 - Environnement et logement : mieux qu’un toit  
- 1986 - Un arbre pour la paix  
- 1985 - La jeunesse: population et environnement  
- 1984 - La désertification  
- 1983 - La gestion et le stockage des déchets toxiques: La pluie acide et l’énergie  
- 1982 - Stockholm dix ans plus tard (rappel des préoccupations environnementales)  
- 1981 - Les nappes phréatiques ; Des substances toxiques dans les chaînes alimentaires humaines et les 

aspects économiques de l’environnement  
- 1980 - Un nouveau défi pour la prochaine décennie – développement sans destruction  
- 1979 - Un seul avenir pour nos enfants – développement sans destruction  
- 1978 - Le développement sans destruction  
- 1977 - Préserver la couche d’ozone; érosion et dégradation du sol ; bois de feu  
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Comme nous l'avons indiqué, plusieurs secteurs sont concernés par la diversité biologique. 
Dans le domaine de l'agriculture, par exemple, la recherche, la découverte et l'exploitation de 
variétés naturelles, de variétés hybrides végétales sont à la base de l'amélioration de 
l'agriculture et de l'alimentation. D'ailleurs, l’amélioration de variétés de plantes cultivées 
avec des méthodes de sélection classiques sert à l’agriculture depuis des siècles. 
 
Avec les avancées technologiques, des procédés de sélection dirigés voire "artificiels" 
remplacent, dans certains cas, la voie de la multiplication sexuée. Plus précisément avec la 
biotechnologie, une influence directe sur la diversité génétique est devenue possible. Par 
conséquent, les conséquences de cette "biotechnologisation" peuvent dépasser celles des 
méthodes de sélection traditionnelles.  
 
En fait, la question des enjeux biologiques et écologiques est une question qui s'enrichit 
particulièrement par la recherche fondamentale en biologie et en écologie et par les pratiques 
qui en résultent. La transgénèse, par exemple, constitue un outil important pour la recherche 
fondamentale par exemple pour la connaissance des processus physiologiques et génétiques, 
notamment la compréhension du fonctionnement et du développement des plantes et des 
animaux. Mais, ces avancées scientifiques et technologiques sont ancrées, souvent, dans des 
enjeux économiques comme le soulignent Simonneaux & Lange (2008). 
 

6.2 Enjeu économique 
 
Concernant la biodiversité, Revéret & Webster (1997) montrent que, depuis la signature de la 
convention sur la biodiversité, la porte s'ouvre à l'économie. Certaines approches développées 
en économie de l'environnement (la détermination de la valeur économique totale de certaines 
composantes de l'environnement et du développement d'outils économiques de gestion) sont 
transposables pour la biodiversité ; l'ensemble du paradigme de l'économie de 
l'environnement est donc transposé sur la biodiversité. Nous parlons donc de "l'économie de 
la biodiversité".  
 
Dès lors, nous estimons que le développement des biotechnologies est réalisé, principalement, 
pour une éventuelle maîtrise (scientifique) de l'amélioration des espèces végétale et animale, 
d'une part et pour des intérêts financiers dans les secteurs pharmaceutique, agro-alimentaire, 
bio-industriel, en agriculture, d'autre part.  
 
La fabrication des plantes transgéniques a engendré des gains financiers (potentiellement pour 
leurs fabricants). Les fabricants vendent et la variété manipulée et les produits spécifiques 
(herbicides, insecticides…). Le maïs, par exemple, a été manipulé pour résister, de manière 
spécifique, à un herbicide à base de glyphosate que Monsanto commercialise sous le nom de 
"Round up".  
 

                                                                                                                                                         
- 1976 - L’eau : source de vie  
- 1975 - Les établissements humains  
- 1974 - Une seule terre  
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Certains prétendent que la technologie déjà abandonnée dite Terminator15 avait été conçue 
dans le but de gagner plus d'argent et que la limitation de la dissémination des transgènes dans 
la nature est un objectif subordonné. Le recours à un gène de stérilité ferait que les variétés 
transgéniques fabriquées ne seraient plus réutilisables. Ce qui peut entraîner une dépendance 
des agriculteurs et de certains états envers les fabricants concernés. 
 

6.3 Enjeu politique 
 
Par le biais des enjeux de pouvoir et d'intérêts, la maximisation de la protection de la 
biodiversité constitue l'une des préoccupations des nations. Cependant, cette obligation de 
protection semble peu claire "dans la mesure où ses fondements restent sous-jacents ou peu 
explicites" (Parizeau, 1997, p.116). Cette obligation s'est traduite, entre autres, par la 
Convention sur la biodiversité (CDB), le Plan d'action 21 en 1992, etc. La Déclaration de Rio, 
comme nous le verrons mieux par la suite, n’a aucune valeur juridique, mais "c’est un pur 
acte déclaratoire" qui n’engage pas les Etats (Commission Européenne, 2001). 
 
Le développement des PGM est encadré par la mise en œuvre d'aspects réglementaires relatifs 
à chaque pays. Les dispositifs reglementaires sont aussi liés à l'expérimentation, à la mise en 
culture en plein champ et à la mise sur le marché, aux mesures de protection (la traçabilité, 
l'étiquetage, la biovigilance…), au principe de précaution et de prévention, etc.  
 
Toujours dans le but de préserver la biodiversité, le Protocole de Carthagène sur la prévention 
des risques biotechnologiques a été adopté en 2000. Ce protocole encadre le développement 
des organismes vivants modifiés notamment leur circulation, leur manipulation et leur 
utilisation qui peuvent avoir des effets défavorables sur la diversité biologique, sur la santé 
humaine, pour l'environnement, etc.  
 

6.4 Enjeu culturel 
 
La question de la biodiversité ne se limite pas aux aspects scientifiques, économiques et 
politiques, mais elle représente aussi un "enjeu de société" selon l'expression d'Aubertin & 
Vivien (1998). La biodiversité est considérée comme source possible d’aliments, de 
substances pour la pharmacie et la médecine et de divertissement. Au-delà de son utilité, la 
biodiversité traduit aussi la richesse et la diversité des cultures du monde et peut favoriser la 
survie des générations futures. D'ailleurs, les enjeux culturels sont abordés dans le cadre de la 
Convention de Rio (1992). Dans l'article 10 : utilisation durable des éléments constitutifs de la 
diversité biologique (l'aliéna c), les parties contractantes affirment qu'il conviendra de 
protéger et d'encourager "l'usage coutumier des ressources biologiques conformément aux 
pratiques culturelles traditionnelles compatibles avec les impératifs de leur conservation ou 
de leur utilisation durable". 
 
Nous estimons que la connaissance des enjeux peut favoriser le passage de la connaissance 
scientifique de la biodiversité à l'éducation pour un développement durable. Mais, les 
biotechnologies peuvent-elles influencer la biodiversité ? Son impact éventuel est-il prévisible 
et contrôlable ? Son influence éventuelle dépasse-t-elle les méthodes de sélection classique ? 
Cette question -d'impact des pratiques transgéniques sur la biodiversité- constitue-t-elle une 
question sujette au débat ? La question de biodiversité révèle-t-elle des questions d'ordre 
éthique ? 
                                                 
15 La "terminator technology" est un procédé technologique de stérilisation des semences. Les plantes 
génétiquement modifiées donnent une récolte normale, mais les grains obtenus sont stériles. 
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6.5 Enjeu éthique 

 
D'après Parizeau (1997), le plan éthique résume la légitimité de s'interroger sur "le pourquoi 
et la finalité de cette obligation de protection de la diversité biologique" (Parizeau, 1997 p. 
116). Dans leur Encyclopédie : Nouvelle encyclopédie de bioéthique. Environnement, 
biotechnologie et médecine Hottois et al., (2001) estiment que les questions éthiques en 
matière de biodiversité traduisent l'idée que l'homme contemporain s'est fait de lui-même et 
de sa manière d'interpréter sa place dans la nature. En fait, pour comprendre la place qu'il s'est 
donné dans la nature, il est de première importance de prendre en compte l'idée que l'homme 
moderne se fait de la nature, c'est-à-dire sa perception de la biodiversité, de l'environnement et 
ses représentations de la nature et du monde.  
 
En effet, les problématiques éthiques concernant la biodiversité "représentent un aspect 
spécifique de la question plus large d'une éthique des relations homme-nature…" (Hottois et 
al., 2001, p. 109). Cette relation dépend de la manière dont l'homme se représente le monde. 
Mais, la perception de la nature, de la biodiversité ou de l'environnement est en perpétuelle 
évolution notamment depuis la fin du XXe siècle, ce qui a influencé, en parallèle, la place de 
l'homme dans la nature. Cette évolution de la conception actuelle de la notion de biodiversité 
(d'environnement et de nature) est liée en fait à des ruptures épistémologiques importantes 
suite à la prise de conscience de la crise environnementale et la mise en cause d'une vision 
idéalisée et positive de la science. "D'abord, les observations scientifiques, les "faits", ne sont 
plus porteurs de vérité en eux-mêmes, mais sont intimement liés aux hypothèses et aux 
théories qui les soutiennent ; ensuite, les valeurs éthiques commencent à être considérées 
comme partie intégrante de toute recherche scientifique…" (p. 109).  
 
Depuis les années 1970, l’environnement est passé de la perception "locale" et "inépuisable" à 
une perception d’une "ressource planétaire" et "finie". Dès lors, différentes idéologies -
anthropocentristes, biocentristes, écocentristes, technocentristes, duracentristes…- comme on 
le verra mieux par la suite dans le cadre de l'approche éducative du développement durable- 
pilotent la perception de la biodiversité et orientent la relation homme-nature. 
 
En se situant dans une logique conservationniste, la problématique éthique autour du concept 
de la biodiversité s'articule autour des questions suivantes : "pourquoi, pour qui et comment 
conserver la biodiversité ?" (Hottois et al., 2001). Pour pouvoir répondre à la question 
"pourquoi et pour qui conserver la biodiversité ?", il est de première importance de prendre 
en compte la perspective anthropocentriste -soulignant la valeur que la nature peut représenter 
pour l'homme- et la perspective écocentriste -soulignant la valeur intrinsèque de la nature-, car 
elles reconnaissent toutes les deux la valeur positive de la diversité biologique 
(environnementale, sociale, économique, éducative, culturelle, récréative et esthétique). La 
conservation de la biodiversité est liée à des intérêts humains (développement économique, 
permanence de la vie…) ; elle constitue une propriété fondamentale de la nature qui renvoie 
au "droit qu'a toute entité naturelle à exister en tant que résultant d'une histoire évolutive" (p. 
111).  
 
Quant à la question "comment conserver la biodiversité ?", plusieurs pistes sont suggérées 
pour maintenir la biodiversité. Le projet proposé dans le cadre de la Convention de Rio (1992) 
a consisté à créer des "zones protégées", par exemple. Quelques-uns mettent l'accent sur la 
nécessité de maîtriser la croissance démographique. D'autres, proposent de changer de mode 
de développement afin d'apporter des réponses, voire des solutions aux problèmes 
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environnementaux. Certains récusent donc le concept de "croissance économique" pour parler 
de "décroissance durable". Mais, ce modèle de développement qui se fonde sur des notions 
qui s'opposent (croissance/décroissance) est objet de controverse. 
 

7. Pourquoi s'inquiéter de la perte de la biodiversité ? 
 
En continuité avec la question éthique : "pourquoi conserver la biodiversité ?", nous 
examinons une autre question qui présente un autre versant de la problématique de 
biodiversité : "pourquoi s'inquiéter de la perte de la biodiversité ?" 
 
Dans le préambule à la Convention sur la biodiversité, on affirme que les parties contractantes 
sont "préoccupées par le fait que la diversité biologique s'appauvrit considérablement par 
suite de certaines des activités de l'homme". La question du déclin de la biodiversité est 
porteuse de débat, comme nous l'avons relevé plus haut (Cf : 5. La controverse autour de la 
biodiversité). Il s'agit en contrepartie d'une affaire admise par de nombreux textes de 
références. Ces textes indiquent que le la perte de la biodiversité n’a cessé d’augmenter durant 
les 50 dernières années. A titre d'illustration, nous proposons un extrait du rapport : "La 
biodiversité - le consensus scientifique"16 : "… Actuellement, la perte de biodiversité et les 
changements dans l’environnement qui y sont liés sont plus rapides qu’à aucune période de 
l’histoire de l’humanité et rien n’indique que ce processus soit en train de ralentir. De 
nombreuses populations animales et végétales sont en déclin, que ce soit en termes de nombre 
d’individus, d’étendue géographique, ou les deux. La disparition d’espèces fait partie du 
cours naturel de l’histoire de la Terre. Cependant, l’activité humaine a accéléré le rythme 
d’extinction, qui est au moins 100 fois supérieur au rythme naturel d’extinction" (résumé du 
rapport "Ecosystems and Human Well-being : Biodiversity Synthesis", 2005, p. 2). 
 
La Convention sur la biodiversité et le Rapport de Brundtland (1987) donnent un état des 
lieux et proposent comme objectif la conservation et "l'utilisation durable" de la biodiversité 
du fait que sa perte peut contribuer à des effets néfastes qui peuvent affecter le bien-être, la 
santé et la sécurité, etc. 
 

7.1 Contexte tunisien 
  
Compte tenu du rôle fondamental de la biodiversité, la Tunisie fut "parmi les tous premiers 
pays à avoir ratifié (la) convention" sur la biodiversité (Le Rapport National sur la Diversité 
Biologique : projet GEF/BIRD, 1998, p.2). Le Rapport National sur la Diversité Biologique 
consiste en une mise au point de la politique et des réalisations tunisiennes pour une mise en 
œuvre et pour une application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur la 
diversité biologique. 
 
Ce rapport relate les points suivants :  

- Les grands traits de la diversité biologique de la Tunisie,  
- La politique tunisienne en matière de conservation et d’utilisation durable de la 

diversité biologique,  

                                                 
16 Ce rapport : "Biodiversite - le Consensus Scientifique" présente un résumé (en français) fidèle de l’un des 
rapports de consensus scientifique de référence produits en 2005 par l’Evaluation des Ecosystèmes pour le 
Millénaire (EM) intitulé : "Ecosystems and Human Well-being : Biodiversity Synthesis". Le rapport complet est 
disponible en anglais à l’adresse suivante : www.millenniumassessment.org. 
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- Le programme d'action nationale de conservation et d'utilisation durable de la 
biodiversité et des ressources biologiques, 

- Les éléments d’une stratégie nationale pour la conservation et l’utilisation durable de 
la diversité biologique,  

- La conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique : mesures et activités. 
 
Caractérisée par une importante diversité biologique, des recherches (d’identification, des 
plans d'actions, des mesures et des activités) ont été consenties en Tunisie, depuis plus d’un 
siècle selon ce même rapport. La Tunisie s'est engagée à constituer des programmes nationaux 
comme le programme Agenda 21 national17, la protection des biotopes et des espèces à 
travers la création des zones protégées, etc. "Un engagement international à contribuer à 
gérer durablement la diversité biologique en ratifiant la Convention des Nations Unies sur la 
Biodiversité et l’adoption de Agenda 21 de Rio , puis l’élaboration d'un Agenda national 21 
sur la protection de l'environnement" (le Rapport National sur la Diversité Biologique : projet 
GEF/BIRD, 1998, p.35) 
 

8. Quel futur pour la biodiversité ?  
 
La conservation de la biodiversité a nécessité des mesures et des activités à différentes 
échelles : locales et globales, à court et à long terme. En effet, "short-term goals and targets 
are not sufficient for the conservation and sustainable use of biodiversity and ecosystems. 

                                                 
17 Dans un document préparé par Mme Zeineb BELKHIR (point focal national de la Convention sur la Diversité 
Biologique) dans le cadre d’une consultation nationale intégrant les différentes administrations, institutions et 
organismes concernés par les questions de la Diversité Biologique, en Tunisie, nous trouvons la liste :  
 Des documents de référence : 

- Stratégie Nationale de la diversité biologique (1998) ; 
- Plan d’action national de la diversité biologique (1998) ; 
- Etude Nationale de la diversité biologique (résumé) (1998) ; 
- Stratégie Nationale de développement forestier (juillet 2001) ; 
- Inventaire national forestier et pastoral (1995) ; 
- Plan d’action de développement des produits forestiers non ligneuse (juillet 2001) ; 
- Estimation de préservation et de valorisation des ressources vivantes dans les eaux marines et 

continentales de la Tunisie (février 2001) ; 
- Inventaire national du territoire et des ressources naturelles en Tunisie (2001) ; 
- Test des indicateurs de développement durable des Notions Unis (Rapport de la Tunisie) (janvier 1999) 

; 
- Evaluation de la dégradation de l’environnement en Tunisie (avril 2001) ; 
- MEDSTAT Environnement (Plan Bleu) (avril 2001). 

Des institutions impliquées : 
- Ministère de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire ; 
- Ministère de l’Agriculture ; 
- Ministère de l’Enseignement Supérieur ; 
- Ministère de la Recherche Scientifiques et de la Technologie ; 
- Ministère de l’Economie ; 
- Ministère du Tourisme ; 
- Ministère de la Défense National ; 
- Agence Nationale de Protection de l’Environnement ; 
- Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral ; 
- Institut National des Sciences Techniques de la mer ; 
- Institut des Régions Arides ; 
- Institution de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur Agricole ; 
- Observatoire Tunisien de l’Environnement et du Développement ; 
- Organisations Non Gouvernementale. 
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Given the characteristic response times for political, socioeconomic, and ecological systems, 
longer-term goals and targets (such as for 2050) are needed to guide policy and actions 
(Rapport of the Millennium Ecosystem Assessment, 2005 "Ecosystems and Human Well-
being: Biodiversity Synthesis (key messages, p VI). Comme nous l'avons indiqué auparavant, 
les questions environnementales sont des questions transnationales. La mise en œuvre des 
plans d'action nécessite donc une coopération internationale. D'ailleurs, dans la Convention 
sur la biodiversité, les parties contractantes soulignent "qu'il importe et qu'il est nécessaire de 
favoriser la coopération internationale, régionale et mondiale entre les Etats et les 
organisations intergouvernementales et le secteur non gouvernemental aux fins de 
conservation de la diversité biologique et de l'utilisation durable de ses éléments" 
(Préambule, Convention sur la diversité biologique, 1992).  
 
L'utilisation durable de la biodiversité n'est pas uniquement une affaire des scientifiques, mais 
il s'agit d'une affaire sociale du fiat que la biodiversité est considérée comme un "enjeu de 
société". Dès lors, "science can help ensure that decisions are made with the best available 
information, but ultimately the future of biodiversity will be determined by society (Rapport of 
the Millennium Ecosystem Assessment, 2005 "Ecosystems and Human Well-being: 
Biodiversity Synthesis (key messages, p VI). L'efficacité des mesures prises pour préserver la 
biodiversité dépend de la place que donne la société à l’écosystème, à l'environnement et à la 
nature au sens large. "… Nonetheless, opportunities exist to reduce the rate of loss of 
biodiversity and associated ecosystem services if society places an emphasis on ecosystem 
protection, restoration, and management" (p. 60). 
 
A la lumière de cette analyse, la problématique de la biodiversité constitue un champ de 
réflexion qui mérite d'être approfondi, car elle doit être appréhendée dans son histoire longue, 
dans sa dynamique évolutive, dans son état actuel et dans son futur proche et lointain. Il s'agit 
d'un thème de réflexion pour contribuer à une éducation à la citoyenneté et au développement 
durable. Mais, la problématique de la biodiversité demeure une question difficile, car elle est 
liée aux avancées de la science, à l'évaluation de l'impact technologique et des activités 
humaines, à la gestion des risques associés. Elle est aussi en lien avec la perception de la 
nature, les perspectives idéologiques qui les pilotent, etc. 
   
9. Quels facteurs peuvent entraîner une perte de la biodiversité ? 
 
La crise de la biodiversité et l'intensité des pressions anthropiques sont de plus en plus 
documentées. Des ouvrages comme Global biodiversity (1992), Biodiversity a biology of 
Numbers and Differences (1996)… donnent un aperçu de l'ampleur des données scientifiques 
accumulées concernant le thème de la biodiversité. Mais dans la littérature, le volet 
concernant la préservation de la biodiversité semble le plus traité. Ceci est explicité dans le 
préambule à la Convention de Rio ; les parties contractantes sont "conscientes du fait que la 
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique revêtent la plus haute 
importance pour la satisfaction des besoins alimentaires, sanitaires et autres de la population 
de la planète, qui ne cesse de croître, et que l'accès aux ressources génétiques et à la 
technologie ainsi que leur partage sont de ce fait indispensables".  
 
La Convention souligne, particulièrement, l'importance de l'accès aux technologies -définies, 
dans l'article 2, comme toute technologie y compris la biotechnologie18- et l'importance de la 
                                                 

18 Dans l'article 2 (emploi des termes) de la convention sur la diversité biologique (1992), le terme 
biotechnologie est défini comme : " toute application technologique qui utilise des systèmes biologiques, des 
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mise en place des mesures pour atténuer les effets défavorables potentiels sur la diversité 
biologique (article7, 8 et 10). 
 
Dans l'article 7 (l'aliéna c), les parties contractantes affirment qu'il conviendra, dans la mesure 
du possible, d'identifier "les processus et catégories d'activités qui ont ou risquent d'avoir une 
influence défavorable sensible sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité 
biologique et surveille leurs effets par prélèvement d'échantillons et d'autres techniques."  
Dans l'article 8 (l'aliéna g), il ne s'agit pas seulement d'une identification des processus, mais 
les parties contractantes affirment adopter des mesures concernant l'utilisation des ressources 
biologiques (particulièrement les organismes génétiquement modifiés) pour éviter les effets 
défavorables sur la diversité biologique. Elles affirment par ailleurs qu'il conviendra de mettre 
en place "des moyens pour réglementer, gérer ou maîtriser les risques associés à l'utilisation 
et à la libération d'organismes vivants et modifiés résultant de la biotechnologie qui risquent 
d'avoir sur l'environnement des impacts défavorables qui pourraient influer sur la 
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des 
risques pour la santé humaine".  
 
Nous tentons de cerner dès lors l'impact éventuel des plantes génétiquement modifiées sur une 
utilisation durable de la diversité biologique. Plus particulièrement, nous nous intéresserons à 
une facette de la problématique de la biodiversité : sa variabilité à la lumière des "avancées 
récentes de la génétique " (Parizeau, 1997, p. 117). Il s'agit d'analyser, comme nous le verrons 
par la suite, l'impact technologique (cas de la transgénèse végétale) ou technico-scientifique" 
sur la biodiversité. 
  
A la lumière des avancées génétiques qui ont conduit à une "artificialisation" du vivant ou de 
sa "biotechnologisation", Parizeau (1997) considère qu'il existe deux types de biodiversité : 
"la biodiversité naturelle" et la "biodiversité artificielle" créée par le génie génétique. 
Sommes-nous actuellement devant une régression de la biodiversité naturelle et un gain de la 
biodiversité artificielle ? Quels sont les risques éventuels associés à l'utilisation des plantes 
génétiquement modifiées ? Comment la question de l'artificialisation du vivant est-elle 
appréhendée (par les scientifiques, par la société…) ? 
 
Dans le rapport préparé dans le cadre de l’Evaluation des Ecosystèmes pour le Millénaire 
(EM) : Ecosystems and Human Well-being : Biodiversity Synthesis (2005), le terme facteur de 
changement a été défini comme "tout facteur naturel ou induit par l’Homme qui provoque 
directement ou indirectement un changement dans un écosystème".  
 
Les facteurs de changement de la biodiversité sont subdivisés en facteurs directs ou indirects. 
Les facteurs directs peuvent être dus à une introduction ou une migration d’espèces 
allochtones (introduction d'ours, de lapins … dans certains écosystèmes), des changements 
naturels ou biologique ou physique (évolution…), au changement climatique, qui constitue un 
thème porteur de débat (amélioration et adaptation des variétés, l'apparition des maladies 
associées…), etc. D'après la Convention cadre des Nations Unies sur le changement 
climatique (1992), "On entend par "changements climatiques" des changements de climat qui 
sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de 
l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée 

                                                                                                                                                         
organismes vivants, ou des dérives de ceux-ci, pour réaliser ou modifier des produits ou des procédés à usage 
spécifique".  
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au cours de périodes comparables" (Article 1 .p. 5). Dans la même Convention, nous notons 
la définition des "effets néfastes du changement climatiques" comme l'ensemble "des 
modifications de l'environnement physique ou des biotes dues à des changements climatiques 
et qui exercent des effets nocifs significatifs sur la composition, la résistance ou la 
productivité des écosystèmes naturels et aménagés, sur le fonctionnement des systèmes socio-
économiques ou sur la santé et le bien-être de l'homme" (Article 1 .p 5). 
 
Les facteurs indirects peuvent être d'ordre démographique (la limitation des naissances, par 
exemple), économique (la question de la mondialisation, les politiques économiques), socio-
politique (la question de la gouvernance institutionnelle …), culturel et religieux (les choix de 
consommation, les croyances) ou liés aux avancées scientifiques et technologiques.  
 
Nous nous intéressons à un facteur de changement indirect lié à l'accès aux biotechnologies et 
son impact éventuel sur l'utilisation durable de la biodiversité comme nous l'avons indiqué 
plus haut. Mais, avant d'aborder cette problématique nous présentons la technique de 
transgénèse végétale, ce que peut apporter cette technologie ainsi que les enjeux et les risques 
associés à l'utilisation des plantes génétiquement modifiées.  
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  1. De la domestication à la transgénèse végétale 
 
La domestication peut être définie "comme l'adaptation inconsciente des plantes par l'homme 
à ses besoins" alors que l'amélioration des plantes peut être définie "comme la modification de 
certains caractères des plantes pour qu'elles répondent de mieux en mieux aux besoins de 
l'homme" (Gallais et al., 2006, p 25). Au néolithique (qui correspond au passage de la vie 
nomade à la vie sédentaire), l'adaptation était involontaire, mais elle est devenue de plus en 
plus volontaire et dirigée. L'amélioration des plantes désigne, aujourd'hui, la science de la 
création des variétés intégrant des caractères bien définis. 
 
L'amélioration des plantes est passée de la sélection "phénotypique" (l'autofécondation, le 
rétrocroisement, la sélection récurrente) à la sélection génotypique avec ou même sans le 
développement des procédés biotechnologiques (le doublement chromosomique, 
l'haplodiploïdisation, la culture in vitro, la fusion des protoplastes …).  
 
L'amélioration des plantes a beaucoup bénéficié du progrès des savoirs en biologie. 
L'amélioration dite "dirigée" fondée par de Vilmorin (père de la sélection généalogique) et les 
lois de Mendel (1903) ont servi d'appui à la maîtrise et à l'élaboration d'un "meilleur 
génotype", d'après Gallais et al. (2006). 
 
Au fur et à mesure des avancées en génétique, un perfectionnement des méthodes et des outils 
phylogénétiques est devenue possible (grâce aux progrès de la génomique et à l'utilisation de 
marqueurs moléculaires). La création variétale "dirigée" a évolué considérablement suite à 
une construction de génotypes, mais la technique de la transgénèse permet-elle d'aller encore 
plus loin dans la construction des génotypes ? 
 
Nous allons voir, dans ce qui suit, un aperçu historique, les définitions proposées, les 
bénéfices espérés ainsi que les risques éventuels associés à l'utilisation des plantes 
génétiquement modifiées. 
  

  2. Aperçu historique sur la biotechnologie végétale : cas de la transgénèse  
 
Certains considèrent la biotechnologie végétale comme le perfectionnement des techniques 
d'amélioration génétique qui ont commencé, il y a des millions d'années, avec la culture de 
plantes sauvages pour la consommation humaine (Council for Biotechnology Information, 
2003). Cette même idée semble être présente dans les aperçus historiques qui retracent 
l'histoire de l'amélioration des plantes : des méthodes sélectives aux méthodes 
phytogénétiques contemporaines. Nous présentons, ici, un aperçu historique (les dates clés 
dans l’histoire de la biotechnologie végétale et de la transgénèse végétale en particulier) en 
nous référant au rapport sur "la place de la biotechnologie en France et en Europe", 2005 et au 
"Council for Biotechnology Information, 2003"19. 
  
- 4000 av. J.-C. - 1600 apr. J.-C. : les premiers paysans, notamment en Égypte et en 
Amérique, conservent les graines des plantes issues de bonne récolte et les sèment l'année 
suivante pour obtenir une récolte encore plus abondante. 

                                                 
19 Nous nous sommes basée aussi sur un des documents sources sur l'historique de la biotechnologie végétale 
présenté dans la revue : Perspectives économiques : la biotechnologie agricole, 2003, Revue électronique du 
département d’Etat des Etats-Unis, Vol. 8, No. 3, p. 39. 
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- 1700-1720 : Thomas Fairchild, le père oublié des jardins de fleurs, crée la première plante 
hybride d'Europe. 
- 1866 : le moine autrichien Gregor Mendel publie un important ouvrage sur l'hérédité dans 
lequel il décrit la transmission de traits caractéristiques chez les végétaux. 
- 1870-1890 : des chercheurs croisent des variétés de coton pour obtenir des centaines de 
nouvelles variétés de qualité supérieure. 
- 1871 - début XXe siècle : le chercheur Luther Burbank met au point la pomme de terre 
Russet Burbank, puis plusieurs fruits hybrides, dont des prunes, des baies et des pêches. 
- 1908 : G.H. Shull, de l'Institut Carnegie, produit le premier maïs hybride des États-Unis au 
moyen de l'autofécondation. 
- 1919 : l'ingénieur hongrois Karl Ereky crée le mot de "biotechnologie". 
- 1930 : influencé par les ouvrages de Luther Burbank, le Congrès des États-Unis adopte la loi 
sur les brevets d'obtention végétale, qui permet de breveter de nouvelles variétés de plante. 
- 1933 : le maïs hybride est mis sur le marché aux États-Unis, et grâce à lui les rendements ont 
triplé au cours des 50 années suivantes. 
- 1953 : James Watson et Francis Crick décrivent la structure en double hélice de l'acide 
désoxyribonucléique (DNA), ce qui permet de mieux comprendre le processus de 
transmission de l'information génétique. 
- 1960-1970 : après des décennies de recherche, Norman Borlaug crée un blé nain qui 
augmente les rendements de 70 % et déclenche ainsi ce qu'on appelle la révolution verte, qui 
permettrait de sauver la vie de millions de personnes. 
- 1972 : l'Américain Paul Berg et ses collaborateurs ouvrent l'ère de la transgénèse, ou 
transformation génétique, en intégrant un fragment d'ADN du virus SV40 dans le génome 
d'une bactérie. Les organismes génétiquement modifiés (O.G.M.) sont dits transgéniques. 
- 1973 : Stanley Cohen et Herbert Boyer réussissent à scinder un gène d'un organisme et à le 
greffer dans un autre, ouvrant ainsi la période moderne de la biotechnologie. 
- 1980 : le premier brevet sur une forme de vie génétiquement modifiée est délivré par les 
États-Unis au microbiologiste indien Ananda Chakrabarty : une bactérie transgénique capable 
de dégrader les hydrocarbures. 
- 1982 : la première plante transgénique est mise au point. Il s'agit d'une plante de tabac qui 
résiste à un antibiotique. Cette découverte ouvre la voie à l'incorporation dans des plantes de 
caractéristiques, telles que la résistance à un insecte. 
- 1985 : les premiers essais en champ de plantes transgéniques qui résistent à un insecte, à un 
virus ou à une bactérie ont lieu aux États-Unis. 
- 1986 : l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis (EPA) autorise pour la 
première fois la mise sur le marché d'une plante transgénique, une variété de plante de tabac. 
Plusieurs organismes établissent en commun un cadre réglementaire des produits 
transgéniques. 
- 1991 : le service d'inspection de la santé des animaux et des végétaux du ministère de 
l'agriculture des États-Unis publie des directives relatives aux essais en champ des plantes 
transgéniques. 
- 1994 : l'administration des produits pharmaceutiques et alimentaires (FDA) autorise la mise 
sur le marché d'une tomate transgénique. Dénommée FlavSavr, cette tomate se conserve plus 
longtemps et a plus de goût que les tomates ordinaires.  
- 1995-1996 : la mise sur le marché du soja et du maïs transgéniques est autorisée, et le 
premier coton transgénique est commercialisé aux États-Unis. Il s'agit là de l'introduction sur 
le marché de nouveaux produits, la plus rapide de l'histoire de l'agriculture. 
- 1996 : des agriculteurs de 6 pays consacrent 1,7 millions d'hectares à la culture de plantes 
transgéniques. 
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- 1999 : des chercheurs allemands et suisses mettent au point une variété de riz, le riz doré, 
qui est enrichi de bêta-carotène, ce qui stimule la production de la vitamine A qui peut 
prévenir certaines formes de cécité. Mais, les résultats sont contestés. 
- 2000 : le premier séquençage complet du génome d'une plante, l'Arabadopsis thaliana, offre 
aux chercheurs de nouvelles connaissances sur les gènes qui sont responsables de traits 
spécifiques dans de nombreuses plantes cultivées. De même, les agriculteurs de 13 pays 
consacrent 44,2 millions d'hectares à la culture de plantes transgéniques, soit 25 fois plus 
qu'en 1996. 
- 2001 : des chercheurs américains et canadiens mettent au point une variété de tomate 
transgénique qui pousse dans des sols à forte teneur en sel. Leur découverte est susceptible de 
permettre la culture de tomates et d'autres plantes dans des sols qui étaient jusqu'ici peu 
appropriés. 
La Communauté Européenne rend publique une étude réalisée pendant 15 ans et à laquelle ont 
participé 400 équipes de chercheurs travaillant sur 81 projets. Selon cette étude, les produits 
transgéniques ne font pas courir à l'homme ou à l'environnement plus de risques que les 
produits classiques (cas du maïs et du coton Bt). 
- 2002 : selon une étude du Centre national de la politique alimentaire et agricole, 6 variétés 
de plante transgéniques aux États-Unis - le soja, le maïs, le coton, la papaye, la courge et le 
colza (canola) sont mises au marché. 
2003 : la "ratification par au moins 50 pays (sans les Etats-Unis) du protocole de biosécurité 
de Carthagène fixant des règles strictes pour les "mouvements transfrontières" des OGM 
(importation et exportation)  
- 2004 : obligation d'étiquetage dans l'union européenne, de tous les produits contenant plus 
de 0.9 % d'OGM, qu'ils soient pour la consommation humaine ou animale. Levée du 
moratoire sur les variétés transgéniques 
- 2005 : 90 millions d'ha de variétés transgéniques existaient dans le monde, d'après Gallais & 
Ricroch (2006, p. 3). 
 
L’histoire de la biotechnologie, et entre autres de la transgénèse, est fortement liée à l’histoire 
et au grand progrès de la génétique moléculaire qui s'est développé au sein du paradigme 
génocentrique.  "Nous nommerons ici génocentrisme l'importance démesurée accordée au 
génome dans les phénomènes vivants… " (Heams, 2004, p. 34), c'est-à-dire le fait de donner 
une place "centrale" et "organisatrice" au génome dans les phénomènes vivants. Ce même 
auteur déclare que la centralité "abusive" du génome "lui confère un statut de dogme y 
compris dans les processus physiologiques" (Ibid.) Qu'est-ce que la transgénèse ? Quels sont 
les bénéfiques espérés et les risques éventuels associés à l'utilisation des plantes transgéniques 
? 

 
3. Définition de la transgénèse 

 
La transgénèse, la transgénèse végétale dans notre cas, est une technique de transfert du 
matériel génétique d'un organisme à un autre ou au sein du même organisme. Elle permet 
d'introduire un ou plusieurs caractères nouveaux, souvent préalablement définis, au sein d’un 
individu, à des individus de la même espèce ou d'espèces différentes (éloignées) grâce à une 
introgression ou une suppression d'un ou de plusieurs gènes du génome de l'organisme en 
question.  
 
Pour définir la technique de la transgénèse, nous nous contentons, dans un premier temps, de 
la définition donnée par Gallais et al. (2006), puis nous examinons, dans ce qui suit, "le retour 
à la définition" de cette technique pour expliciter, d'une manière succincte, le développement 
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et l'évolution de la définition de cette technoscience. D'après ces auteurs, la transgénèse est "le 
transfert par des moyens artificiels d'un gène dans le génome d'un organisme ; cette 
transformation touche toutes les cellules de l'organisme, y compris les cellules 
reproductrices. Elle est transmissible à la descendance de l'organisme modifié." Gallais et al., 
2006, p 55). 
 
Trente ans après la découverte de la structure hélicoïdale de l'ADN, la première catégorie de 
plantes génétiquement modifiées a été mise au point ; il s'agit de la plante de Tabac en 1983, 
comme nous l'avons indiqué dans l'aperçu historique. Pour comprendre la technique de la 
transgénèse, il est de première importance de définir le terme organisme génétiquement 
modifié ou OGM. A l'instar de Gallais et al. (2006), nous préférerons au vocable ambigu 
d'OGM, comme nous l'avons dit, le terme plantes génétiquement modifiées que nous 
désignons par l'acronyme PGM ou plantes transgéniques. 
 
Par ailleurs, différentes orthographes du mot transgénèse existent : transgenèse et transgénèse. 
D'après ces auteurs, la première écriture n'est pas neutre ; elle peut laisser "sous-tendre que 
l'on transgresse les barrières de la genèse, ce qui n'est pas toujours le cas". La seconde 
écriture se réfère " plus directement au transfert de gène et recouvre donc toutes les situations 
de transferts intra ou interspécifiques, voire inter-règnes (p. 4). A l'instar de Gallais et al. 
(2006), nous retenons, dans notre recherche, la seconde orthographe du terme : la transgénèse.  
 

3.1 Qu'est-ce qu'un organisme génétiquement modifié ?  
  
Dans la partie introductive de leur ouvrage Plantes transgéniques : faits et enjeux, Gallais et 
al. (2006) considèrent qu'un "organisme génétiquement modifié (OGM) est un organisme 
dans le génome duquel on a introduit un ou plusieurs gènes par des moyens artificiels. Il peut 
s'agir de plantes, d'animaux ou de micro-organismes." 
 
Dans la définition extraite du Protocole Cartagena (2000) sur la prévention des risques 
biotechnologiques relatifs à la convention sur la diversité biologique (article 3, aliéna g), on 
entend par organisme vivant modifié "tout organisme vivant possédant une combinaison de 
matériel génétique inédite obtenue par recours à la biotechnologie moderne". Pour 
comprendre cette définition, des parties du Protocole définissent aussi ce qu'est un organisme 
vivant ; il désigne "toute entité biologique capable de transférer ou de répliquer du matériel 
génétique, y compris des organismes stériles, des virus et des viroïdes" et ce qu'est la 
biotechnologie moderne. Cette dernière est caractérisée par :  
- a. " l'application de techniques in vitro aux acides nucléiques, y compris la recombinaison 
de l'acide désoxyribonucléique (ADN) et l'introduction directe d'acides nucléiques dans des 
cellules ou organites," 
- b. " la fusion cellulaire d'organismes n'appartenant pas à une même famille taxonomique, 
qui surmontent les barrières naturelles de la physiologie de la reproduction ou de la 
recombinaison et qui ne sont pas des techniques utilisées pour la reproduction et la sélection 
de type classique". 
 
D'après la directive 2001/18/CE du parlement Européen du conseil de 12 mars 2001 relative à 
la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement un 
organisme génétiquement modifié (OGM) désigne : "un organisme, à l'exception des êtres 
humains, dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas 
naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle" (p.4). 
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Nous pensons que ces définitions proposées sont exprimées de façon assez large et ne mettent 
pas clairement en évidence certaines caractéristiques possibles (mais pas obligatoires) de cette 
manipulation génétique comme le franchissement possible des barrières spécifiques, un 
transfert interspécifique et/ou intraspécifique. Mais, que signifie le transfert de matériel 
génétique (s'agit-il toujours d'une introduction ou d'une suppression ?) La recombinaison de 
l'acide désoxyribonucléique est-elle une opération maîtrisable ? 
 
Quelle place occupe le dogme de Crick : un gène    une protéine    un caractère (et 
l'universalité du code génétique) dans les contenus enseignés (aux étudiants en master 
sciences de la vie) ? Comment les étudiants se représentent-ils la technique de la transgénèse, 
et entre autres, le jeu de régulation du fonctionnement des gènes ?  
 

3.2 Retour sur la définition de la transgénèse  
 
La transgénèse est une technoscience, voire une technoscience controversée (Simonneaux, 
2003). Une technoscience est un néologisme forgé depuis les années soixante-dix, mais son 
usage ne se fait courant qu'à partir des années quatre-vingt-dix (prise de conscience des crises 
environnementales, de la remise en cause de l'image de la science…). Ce néologisme souligne 
le caractère opératoire de la science contemporaine, mais il souligne aussi une connotation 
sociétale et culturelle. L'une des interprétations de la notion de technoscience porte sur le 
caractère instrumental de la science contemporaine, mais cette conception souligne "que tout 
instrument est un artéfact socialement construit" (Hottois et al., 2001, p. 771) 
 
Au fur et à mesure du progrès scientifique, la définition de la transgénèse n'a cessé d'être 
révisée. A la lumière des travaux de Gallais et al. (2006) qui distinguent sur le plan 
terminologique, voire sur le plan juridique la transgénèse interspécifique et la transgénèse 
intraspécifique ou congénérique, nous examinons un "retour sur la définition" selon 
l'expression des ces mêmes auteurs. D'après ces auteurs, "la transgénèse interspécifique ou 
entre espèces éloignées, voire entre règnes différentes" diffère "de la transgénèse 
intraspécifique ou entre espèces voisines, avec la difficulté de savoir ou mettre la barrière. En 
effet, la transgénèse intraspécifique ne fait qu'accélérer ce qui pourrait être fait par la voie 
sexuée (p. 64) si le gène provenait d'une variété améliorée ou voisine.  
 
Dès lors, la définition proposée par Gallais et al. (2006) que nous avons présenté plus haut est 
explicitée de façon large dans l'intention d'éviter des problèmes d'ordre terminologique. Dans 
certaines définitions, les auteurs ne précisent pas s'il s'agit d'un ajout ou d'une suppression de 
gène comme c'est le cas dans la définition de Joly (1998, p. 17). La transgénèse consiste à 
"transférer des gènes, éléments de base du patrimoine génétique contenus dans les 
chromosomes, vers un autre organisme, ou bien à les déplacer à l’intérieur d’un même 
organisme, et à les faire exprimer dans leur nouvel environnement. Les nombreuses 
applications potentielles de ce genre de techniques sont liées par exemple à l’introduction de 
caractères nouveaux dans un organisme qui n’aurait pu les acquérir autrement. C’est le cas 
notamment du maïs résistant à la pyrale, un insecte parasite, ou des plantes résistantes aux 
herbicides… la transgénèse permet de conférer un caractère nouveau à une espèce donnée".  
 
Certains scientifiques évoquent seulement l'introduction de gènes, ils ne précisent pas que la 
modification génétique peut consister en une éventuelle suppression. Ces scientifiques 
l'interprètent, le plus souvent, comme une introduction ou "Knock in" en anglais selon 
l'expression de Hottois et al. (2001). Nous estimons que cette conception peut être liée aux 
premières plantes transgéniques fabriquées : une plante de tabac en 1983 et la production de la 



 57

première plante transgénique résistante aux insectes en 1985. Ces deux premières 
manipulations par adjonction consistent en une expression d'un seul gène étranger dans la 
plante. Nous rappelons que d'autres scientifiques appréhendent cette "biotechnie" comme une 
introduction possible (Knoch in) ou d'une supression possible (Knoch out) d'un ou de 
plusiseurs transgènes. Hottaois et al., (2001, p. 845) considèrent que la transgénèse "consiste 
à introduire intentionnellement des changements dans le génome par adjonction d'un ou de 
plusieurs gènes (Knoch in) ou leur suppression (knock out)".  
 
Si d'autres définitions explicitent la nature du transfert de gènes (une suppression ou une 
introduction) et indiquent le nombre de gènes transférés (un ou plusieurs gènes), elles ne 
semblent pas cerner la nature du transfert génique en question : transferts intra ou 
interspécifiques (voire inter-règnes). Certaines définitions de la transgénèse explicitent 
seulement le transfert interspécifique. A titre d'illustration, Hottois et al. (2001, p 845) 
définissent la transgénèse animale comme une manipulation qui "consiste à modifier 
génétiquement et héréditairement un animal par la suppression d'un ou plusieurs gènes ou 
par addition d'un ou plusieurs gènes en provenance d'un organisme d'une espèce différente de 
celle de l'animal modifié".  
 
Gallais et al. (2006) considèrent qu'il est regrettable de considérer comme identique la 
transgénèse intraspécifique et interspécifique. Dans le droit français et européen, "la définition 
de la transgénèse révèle de la méthode et non du gène transféré" (p. 64). D'ailleurs, les 
définitions d'OGM données, dans le cadre de la directive 2001/18/CE, par exemple, 
prolongent la définition par une liste de techniques qui distingue les techniques de 
modification génétique et les techniques qui ne contribuent pas à une modification génétique.  
 
Aux fins de la définition d'organisme génétiquement modifié présente dans cette même 
directive (2001/18/CE), il est indiqué que :  
a) la modification génétique se fait au moins par l'utilisation des techniques énumérées à 
l'annexe I A, première partie 20; 
b) les techniques énumérées à l'annexe I A, deuxième partie21, ne sont pas considérées comme 
entraînant une modification génétique ; 
 

                                                 
20 L'annexe I A présente les techniques visées à l'article 2, point 2 (le point 2 consiste à définir un OGM comme 
nous l'avons présenté plus haut) 
Première partie :  
Les techniques de modification génétique visées à l'article 2, point 2, sous a), sont, entre autres : 
1) les techniques de recombinaison de l'acide désoxyribonucléique impliquant la formation de nouvelles combinaisons de matériel génétique 
par l'insertion de molécules d'acide nucléique, produit de n'importe quelle façon hors d'un organisme, à l'intérieur de tout virus, plasmide 
bactérien ou autre système vecteur et leur incorporation dans un organisme hôte à l'intérieur duquel elles n'apparaissent pas de façon 
naturelle, mais où elles peuvent se multiplier de façon continue; 
2) les techniques impliquant l'incorporation directe dans un organisme de matériel héréditaire préparé à l'extérieur de l'organisme, y compris 
la micro-injection, la macro-injection et la microencapsulation; 
3) les techniques de fusion cellulaire (y compris la fusion de protoplastes) ou d'hybridation dans lesquelles des cellules vivantes présentant de 
nouvelles combinaisons de matériel génétique héréditaire sont constituées par la fusion de deux cellules ou davantage au moyen de méthodes 
qui ne sont pas mises en œuvre de façon naturelle. 
21 Deuxième partie :  
Les techniques visées à l'article 2, point 2, sous b), qui ne sont pas considérées comme entraînant une 
modification génétique, à condition qu'elles n'impliquent pas l'emploi de molécules d'acide nucléique 

recombinant ou d'OGM obtenus par des techniques/méthodes autres que celles qui sont exclues par l'annexe I B, 
sont : 
1) la fécondation in vitro; 
2) les processus naturels tels que la conjugaison, la transduction, la transformation, ou 
3) l'induction polyploïde. 
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Dans ce qui suit, nous explorons les grandes étapes de la technique de transgénèse en nous 
basant sur la recherche de Gallais et al. (2006). Nous nous interrogerons plus tard si cette 
multiplicité d'étapes est prise en compte par les étudiants en master. 
 

3.3 Les grandes étapes de la technique de la transgénèse (voir fig.1)  
 

1. Repérage dans un génome donneur du gène à transférer et clonage du gène,  
Généralement, on produit de l'ARNc (par la transcriptase réverse) à partir de l'ARNm, puis on 
l'insère dans un plasmide. A l'aide de sonde d'ADN marqué, les clones qui possèdent le gène 
d'intérêt sont identifiés. 

2. Construction du transgène,  
Un transgène est chimérique, car il renferme un promoteur (séquences régulatrices), la 
séquence codante du gène d'intérêt, la séquence de fin de lecture (terminateur). 

3. Multiplication du transgène :  
La multiplication est possible grâce à l'insertion du gène recherché dans un plasmide, doué 
d'une réplication autonome. 

4. Transfert de transgène à partir de fragments d'organes, de cals, de protoplastes,  
         4.1 Transfert direct, 
Il s'agit de "moyens physiques et chimiques pour forcer la pénétration d'un fragment d'ADN 
dans une cellule végétale" (p. 72) : l'électroporation de protoplastes, la micro-injection et la 
biolistique. La biolistique consiste à projeter sur des cellules (ou tissus) des microbilles de 
tungstène ou d'or porteuses de fragments d'ADN à transférer, à une grande vitesse, 
         4.2 Transfert indirect par Agrobacterium,  
Il s'agit d'une bactérie qui a la propriété de transférer une partie de son ADN dite ADN-T dans 
le génome de la cellule végétale pour les asservir à ces besoins, d'après ces mêmes auteurs.  

5. Régénération de la plante transformée,  
Dans la transgénèse, souvent, deux marqueurs moléculaires sont utilisés : un marqueur pour le 
clonage du gène et un marqueur pour le repérage et la sélection de la plante transformée. Des 
systèmes appropriés sont utilisés afin d'éliminer ces marqueurs et obtenir la plante intégrant le 
caractère recherché. Ces différentes étapes sont prolongées par une autofécondation, puis par 
un rétrocroisement éventuel. 

6. Autofécondation et sélection des plantes porteuses du transgène, 
7. Rétrocroisement éventuel de la plante transformée avec une lignée de bonne valeur 

agronomique. 
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Fig 1 : Les grandes étapes de la transgénèse (source Gallais et al., 2006, p. 68) 
 
 

3.4 La transgénèse : un outil pour promouvoir le savoir 
 
Dans plusieurs textes de référence (des rapports, des protocoles…), la transgénèse est 
reconnue comme un outil important dans l'avancement de la recherche fondamentale. Elle est 
considérée parmi les méthodes phytotechniques contemporaines (mutagenèse, marqueurs 
moléculaires …) qui ont contribué au développement de la recherche fondamentale, et 
particulièrement, à la compréhension des processus physiologiques et génétiques des plantes. 
"La transgénèse végétale représente un outil performant et souvent indispensable pour la 
compréhension du fonctionnement et du développement des plantes. L’inactivation d’un gène, 
ou au contraire son expression accrue, grâce à l’insertion d’un gène étranger, permet de 
mettre ce gène en évidence dans la complexité du génome et de l’isoler. Des techniques 
basées sur le transfert de gènes permettent aussi d’étudier la façon dont un gène s’exprime et 
les propriétés de la protéine correspondante" (Synthèse des Rapports sur la Science et la 
Technologie, Avril 2004. p 63). 
 
D'après ce même rapport de l'Académie des sciences sur la science et la technologie n° 13 
(2002, p.1), "Si les outils de la transgénèse permettent déjà d'optimiser les pratiques 
culturales, ils permettent également de produire des protéines d'intérêt thérapeutique 
(anticorps, vaccins, produits dérivées du sang, etc.) ou industriel (matières plastiques 
biodégradables, biocarburants, etc.). Ces outils ont également permis de faire progresser de 
façon spectaculaire nos connaissances sur le fonctionnement et le développement des 
végétaux".  
 
D'après Gallais et al. (2006), la transgénèse est un outil important pour promouvoir le savoir. 
Elle peut permettre d'analyser la fonction des gènes et de leur expression, l'analyse de 
l'adressage des protéines qui permet le suivi, la synthèse et la location, in vivo, des protéines. 
Ils considèrent que, contrairement à la génétique classique qui "allait du caractère au gène", 
la transgénèse permet d’aller du gène au caractère. Il s'agit, avec la transgénèse, plutôt d'une 
génétique inverse (d'après ces mêmes auteurs).  
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Jusque-là, nous nous sommes focalisée sur les "faits" scientifiques qui caractérisent cette 
technique, mais cette "biotechnie" est porteuse de multiples enjeux. En nous situant, comme 
nous l'avons indiqué dans l'approche Science-technologie-Société (S-T-S) et dans une 
perspective du durable, nous appréhendons la question de la fabrication et de l'utilisation des 
PGM en termes de connaissances mises en jeu ("faits"), mais aussi en termes "d'enjeux". 
 
4. Enjeux reliés à la transgénèse  
 
Comme c'est le cas de la biodiversité, le terme transgénèse n'est pas neutre. D'ailleurs, 
l'appellation "technoscience" révèle la connotation sociétale, politique, économique… En 
nous situant dans un contexte socioconstructiviste, la notion de technoscience révèle " un 
processus de change et d'échange qui se négocient constamment et doivent être décidés de la 
politique scientifique à la définition des projets de recherche et jusqu'à la commercialisation 
des produits et le choix de réinvestir ou non dans la recherche technosciences …" (Hottois et 
al., 2001, p. 773). Il s'agit donc d'un processus complexe qui fait intervenir, voire interagir 
une multiplicité d'acteurs.  
 
La commission Européenne (1998) a adopté "la directive sur la protection juridique des 
inventions biotechnologiques" concernant la brevetabilité des organismes vivants, ce qui 
témoigne de conflit d'intérêt entre les divers groupes concernés par la question (dans le 
domaine biotechnologique et biomédical) "en interaction avec une multiplicité d'intérêts 
économiques et politiques, ainsi qu'avec la diversité européenne du droit et des valeurs 
morales" (Ibid, p. 773).  
 
Le débat autour de la directive européenne souligne aussi des dimensions d'ordre 
épistémologique. En effet, le caractère inventif du produit breveté a été contesté, "prétendant 
qu'un gène même cloné et purifié dont on a déterminé la fonction codante (pour une protéine) 
et dont on prévoit l'utilisation future dans la cadre de productions commercialisables (…), 
constitue toujours une découverte et non une invention." (Hottois et al., 2001, p. 155). Le 
problème autour de la technique de la transgénèse révèle que certaines interrogations éthiques 
(sur le droit des brevets, par exemple) sont indissociables de cette problématique 
épistémologique. 
 
Par ailleurs, la question du développement des technosciences (la transgénèse végétale, dans 
notre cas), la fabrication des plantes génétiquement modifiées et leur utilisation en agriculture, 
dans l'alimentation, dans le domaine pharmaceutique… est une question à connotation 
économique, politique, sociétale et éthique. 
 

4.1 Enjeu économique  
 
D'après le Protocole de Cartagena, les échanges internationaux d'informations scientifiques, 
techniques, écologiques et juridiques montrent les considérations politico-économiques et 
socio-économiques liées à la production, à la commercialisation et à l'impact éventuel des 
organismes vivants modifiés sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité 
biologique. Le Protocole de Cartagena (2000) sur la prévention des risques biotechnologiques 
relatifs à la convention sur la diversité biologique (article 3, aliéna k), définit les 
"mouvements transfrontières" qui "s'entend de tout mouvement d'un organisme vivant modifié 
en provenance d'une Partie et à destination d'une autre Partie".  
 



 61

Les firmes agro-alimentaires se sont intéressées à des caractères bien déterminés à valeur 
agronomique (l'amélioration de la production agricole, la résistance aux insectes…), à valeur 
médicale (la fabrication de médicaments, des alicaments…) ou à valeur environnementale 
(dégradation des hydrocarbures (marées noires)) pour satisfaire les besoins humains, et entre 
autres pour garantir leur commercialisation. D'ailleurs, la commercialisation des variétés 
transgéniques, notamment les populations cultivées (maïs, riz…) constitue un objectif crucial, 
depuis la fabrication de la première variété transgénique. Gallais et al. (2006) considèrent que 
les grandes étapes de développement commercial des variétés transgéniques ont commencé 
depuis 1983, date de fabrication de la première plante transgénique. D'après ces mêmes 
auteurs, 90 millions d'ha de variétés transgéniques auraient été cultivés dans le monde jusqu'à 
l'an 2005.  
 

4.2 Enjeux écologiques 
 
La transgénèse peut avoir des enjeux environnementaux ou écologiques. Comme nous l'avons 
indiqué plus haut, l'objectif crucial de la maîtrise de cette technique consiste en la création 
variétale à partir de la modification génotypique.  
 
Conformément au principe de précaution, certaines mesures sont prises afin d'éviter les effets 
négatifs sur la santé humaine et l'environnement qui pourrait résulter de la dissémination 
volontaire ou de la mise sur le marché des organismes génétiquement modifiés. "Les États 
membres et, le cas échéant, la Commission veillent à ce que soit effectuée, cas par cas, une 
évaluation précise des effets néfastes potentiels sur la santé humaine et l'environnement, 
susceptibles de découler directement ou indirectement du transfert de gènes d'OGM à 
d'autres organismes. Cette évaluation est effectuée (…) en fonction de la nature de 
l'organisme introduit et de l'environnement récepteur (Directive 2001/18/CE du parlement 
européen relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans 
l'environnement, 2001, article 4, point 3). 
 

A la lumière de nouveaux paradigmes génétiques, du mouvement "d'artificialisation" du 
vivant ou de leur "biotechnologisation", la question de l'impact sur l'environnement des nos 
activités techniques s'intègre explicitement dans les curricula. En Tunisie, cette question 
s'intègre à travers une étude d'actions humaines favorables ou défavorables aux écosystèmes, 
dans le cadre d'une éducation au développement durable (cas du manuel de la deuxième année 
et de la troisième année de l'enseignement secondaire comme on le verra mieux par la suite 
dans la partie : vecteurs de l'éducation au développement durable en Tunisie). En France, cette 
question est introduite depuis 2004 avec la première phase de généralisation d'une éducation à 
l'environnement pour le développement durable et dans le cadre de l'intégration des questions 
socio-scientifiques dans les curricula. Nous y reviendrons plus loin.  
 

4.3 Interrogations éthiques  
 
Les PGM sont des organismes ayant des dimensions symboliques qui sont d'ordre culturel 
(artificialisation du vivant, transgression entre les barrières interspécifiques) et éthiques 
(appropriation du vivant, injustice Nord/Sud), d'après Gallais et al. (2006). Compte tenu de 
ces connotations éthiques, Hottois et al. (2001) considèrent que la transgénèse peut toucher 
l'intégrité de l'animal et/ou des êtres vivants au sens large. Il s'agit donc d'une "chosification" 
des êtres vivants ; ils "deviendraient des choses à cause de la modification génétique" (p. 
847). Ces mêmes auteurs ajoutent qu'une mise en question des manipulations génétiques vient 
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du fait de prendre la place de Dieu ou de "jouer à être Dieu". Cette interrogation révèle, entre 
autres, "l'intuition que l'homme s'attribue un rôle qui dépasse ses capacités." (p. 847). 
 
Quant à la question de la brevetabilité du vivant, elle constitue un autre problème éthique. Ce 
principe de brevetabilité du vivant est admis par la Convention sur la diversité biologique qui 
s'est tenue à Rio en 1992 et par d'autres textes comme la Directive Européenne sur la 
protection juridique des inventions biotechnologiques (1998), le Protocole de Cartagena sur la 
prévention des risques biotechnologiques relatifs à la convention sur la diversité biologique 
(2000), etc.  
 

4.3.1 Questions de la brevetabilité du vivant 
 
La question de la brevetabilité du vivant nécessite de définir en amont la notion de brevet. Le 
brevet est un droit de propriété particulier. D'après le rapport sur la brevetabilité du vivant 
(2001, p. 4), il s'agit "d’un instrument juridique". Il désigne, d'après Hottois et al. (2001, p. 
152), "un droit exclusif, mais temporaire, d'exploiter un objet caractérisé par  

a. la nouveauté ; 
b. l'activité inventive ; 
c. l'application industrielle". 

 
La brevetabilité, d'après ces auteurs, consiste en un processus d'invention (donc une 
nouveauté) qui est industriellement exploitable. 
 
D'abord, les brevets ont été appliqués à des objets inanimés (inventions techniques classiques, 
nouvelle technique de production, nouvelle invention destinée à l’industrie, …), puis étendus 
au monde vivant jusqu’à englober aujourd’hui l’être humain, via le décryptage de son code 
génétique. La question de la brevetabilité concerne les végétaux et les animaux. En fait, le 
vivant n'a jamais été formellement exclu de la brevetabilité. "L’exclusion du vivant de la 
brevetabilité s’est faite sans texte, mais celle-ci a fait l’objet d’une remise en cause d’abord 
aux Etats-Unis puis en Europe" (Rapport sur la brevetabilité du vivant, 2001, p. 15). 
 
En ce qui concerne les plantes, une évolution vers la brevetabilité a eu lieu dès le vote du 
Plant Patent Act en 1930 aux Etats-Unis sur la protection des variétés végétales. Cette 
évolution vers la brevetabilité s'est poursuivie dans le Plant Variety Protection Act en 1970 
permettant la protection des résultats des recherches phytogénétiques.  
 
Quant à l'Europe, elle a commencé à concevoir une forme de propriété industrielle restreinte : 
la protection des obtentions végétales créée par la Convention de Paris en 1961, sous une 
pression importante du milieu professionnel. Un système de protection des obtentions 
végétales a été donc mis au point avec l’adoption, à l’initiative de la France, de la Convention 
internationale pour la protection des obtentions végétales, plus connue sous le nom de 
"Convention U.P.O.V (l’Union pour la Protection des Obtentions Végétales) entrée en 
vigueur en 1968.  
 
Selon cette convention, les variétés végétales, ainsi que les espèces animales, ne sont pas 
brevetables. Le contenu de cette Convention a évolué à plusieurs reprises : en 1972, 1978 et 
1991. La nouvelle convention (1991) prévoit l’extension à terme à la protection des totalités 
des espèces végétales. Dès lors, les végétaux sont devenus comme une matière biologique 
brevetable, à moins que ceci assure le respect de la Convention sur la diversité biologique. 
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Plus tard, les possibilités de breveter se sont étendues. Vers la fin de l’année 1980 et début de 
l'année 1981, le premier organisme génétiquement modifié a été breveté ; c’était une bactérie 
utilisée pour dégrader les hydrocarbures présents dans le pétrole naturel. Les brevets ont 
concerné des microorganismes au début, se sont étendus à des huîtres, à des souris… En 
agriculture, des variétés transgéniques de soja, de colza, de riz, de maïs et de coton, résistantes 
aux parasites, ont été brevetées. En 1988, débutait la préparation de ce qui allait devenir la 
directive 98/44 du 6 juillet 1998 sur la protection des inventions biotechnologiques. 
 
La brevetabilité du vivant a suscité des arguments en faveur et d'autres contre la brevetabilité.  
Le mouvement en faveur, les résistances et les oppositions sont tributaires d'une évolution 
conceptuelle de la science, et entre autres des paradigmes génétiques, de la perception de la 
nature, du vivant, etc. En fait, le débat sur la brevetabilité est un débat qui soulève des 
questions d'ordre éthique et épistémologique. "La conception traditionnelle de la science 
permettait de distinguer nettement entre "découverte" et "invention", sur la base de la 
différence entre la science (pure, théorique) et la technique (ou science appliquée) et de 
l'isolation de la première dans une sphère idéale et désintéressée. La science contemporaine 
est technoscience : elle ne "découvre" qu'à la pointe d'un processus de médiatisations 
techniques, actives, inventives et productives, sans commune mesure avec une démarche 
passive et théorique d'une découverte d'un donné naturel qui aurait simplement été jusque-là 
inaperçu." (Hottois et al., 2001, p. 154) 
 
La brevetabilité du vivant nous amène à nous interroger sur le paradigme génétique dans 
lequel s'inscrit l'amélioration des plantes. Si la brevetabilité confère à son utilisateur le droit 
de s’opposer à toute exploitation de la la "découverte" et ou de "l'’invention" par un tiers alors 
les gènes appartiennent à qui ?  
 
Dans certains cas, l'acceptation ou l'opposition de la brevetabilité est admise en se situant par 
rapport à une définition bien précise du terme gène. La définition d'une telle matière 
biologique comme brevetable est tributaire d'une conception bien déterminée du terme gène. 
L'Office Européen des Brevets (OEB) définit sa position en matière de brevetabilité des 
animaux et des végétaux en assimilant le gène à une molécule chimique. Concernant sa 
position vis-à-vis des végétaux, les plantes font partie du label "matière biologique" qui 
désigne, selon l'article 2 du rapport sur la brevetabilité du vivant (2001) une "matière 
contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un 
système biologique" (p. 114). Cette définition couvre de façon manifeste le vivant dans son 
ensemble. 
  
Néanmoins, cette technique de brevet a suscité un vif débat sur les limites de la brevetabilité 
du vivant. A ce titre, nous citons le projet d'appropriation par des brevets des séquences du 
génome humain. Le projet de décryptage du génome humain depuis les années 1950 a 
engendré une compétition de plus en plus intense entre des entreprises privées et des secteurs 
publics. Cette compétition est une continuité de l'évolution qui a commencé dans l'entre-deux 
guerres aux Etats-Unis. Dans le cadre du chapitre suivant (Interrelation biodiversité-
transgénèse), nous abordons les autres questionnements éthiques liés à la création de plantes 
transgéniques.  
 

  4.4 La transgénèse : une question sociétale  
 
La prise en compte de la question d'enjeux dans le débat sur les PGM (ou d'OGM au sens 
large), la méconnaissance de "la balance bénéfiques/risques" selon l'expression de Gallais et 
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al. (2006), la remise en cause de la place accordée à la "science" suite aux crises sanitaires 
(sang contaminé, vache folle…), à la crise environnementale (le réchauffement climatique, les 
invasions biologiques…), le manque d'information sur certains faits… a enrichi le débat 
autour du développement des technosciences et de l'utilisation des PGM en agriculture et dans 
le domaine agro-alimentaire. Comme la biodiversité est un "enjeu de société", la transgénèse 
est considérée aussi comme une question de société.  
 
A partir des années 1990, date des travaux pionniers concernent des applications 
biotechnologiques à l'agriculture et à l'industrie agro-alimentaire, puis plus récemment 
l'utilisation des organismes génétiquement modifiés dans l'agriculture et dans l'alimentation, 
les PGM sont devenus l'objet de débat public et l'objet de dispositifs législatif et réglementaire 
spécifiques. Nous explorons par la suite le cadre réglementaire, dans le contexte européen et 
américain. 
 
La question des PGM n'est pas que scientifique. Les recherches scientifiques ne peuvent pas 
aborder à elles seules la question des organismes génétiquement modifiées. Il s'agit d'une 
question complexe qui touche différents groupes d'acteurs : les chercheurs, les citoyens, les 
fabricants, les agriculteurs, etc. Le rapport de l'Académie des Sciences (Rst n°13 chapitre 2, 
p.4) a abordé, particulièrement, l'impact de la controverse sur les PGM sur les chercheurs. En 
effet, des débats scientifiques ou des "querelles d'experts" ont eu lieu concernant certains 
travaux sur les PGM, comme l'affaire des papillons Monarque en 1999 ou l'affaire Pusztai22 
(1998).  
 
Certes, ces querelles "apportent indiscutablement la réflexion collective indispensable"(p. 4), 
mais certains les qualifient de querelles ayant des fondements idéologiques et politiques. La 
problématique de fabrication et d'utilisation des PGM ne met pas en question seulement des 
interrogations éthiques ou paradigmatiques (notamment génétique), mais elle met aussi en jeu 
des interrogations d'ordre déontologique. "L'apparition d'un débat de société d'un type 
nouveau, comme celui sur les OGM, nécessite vraisemblablement la définition par les 
chercheurs d'une déontologie également nouvelle. La co-construction de cette déontologie 
avec les citoyens est souhaitable." (p.4). La recherche sur les PGM met les chercheurs non 
seulement face à eux-mêmes, mais elle les met face à la société aussi. D'après le même 
rapport de l'Académie des Sciences sur les plantes génétiquement modifiées (2002), le fait 
d'expliquer ses recherches au public est aujourd'hui aussi important que la recherche elle-même.  
 
Néanmoins, le problème d'impact de la controverse PGM sur les chercheurs, sur la société… 
demeure complexe. Il s'ouvre à d'autres problèmes comme celui de la perception des PGM, de la 
perception du risque par le public, des raisons de refus et d'acceptation des PGM que nous allons 
aborder après avoir établi le bilan des principales pratiques transgéniques et indiquer les risques 
éventuels associés à leur création. 
 

                                                 
22 Pusztai (1998) a mis en évidence un retard de croissance générale et une déficience du système immunitaire 
chez des rats alimentés avec des pommes de terre transgéniques (résistantes aux insectes et aux nématodes). Ces 
résultats ont été confisqués, par la suite, ils ont été l'objet d'un débat scientifique. 
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5. Bilan des principales réalisations pratiques de la transgénèse végétale  
 

Dès les années 1970, les biologistes ont senti les limites des méthodes d'amélioration 
classiques des plantes qui reposent sur l'hybridation sexuée. Quelques tentatives de fusions 
cellulaires ont permis l'échange d'informations génétiques de manière aléatoire et non 
satisfaisante ainsi que le transfert de certains caractères par fusion interspécifique des 
protoplastes (cas de la pomme de terre) ou bien l'élimination de viroses via la culture de 
méristèmes ou d’apex, etc.  
 
Dès le début des années 1980, les premiers résultats de la transgénèse sont apparus et les 
premières cultures transgéniques "commercialement significatives apparaissent au milieu des 
années 90" (Rapport sur la science et la technologie n°13, 2002, p. 42). Par conséquent, un 
fort potentiel de recherche s’est créé en collaboration avec les groupes industriels ou les 
firmes multinationales. 
  
Contrairement à la mutagenèse classique, la transgénèse contribue à introduire un gène bien 
déterminé pour une fonction prédéfinie. Il s'agit d'une sélection dirigée, au cours de laquelle il 
y a intervention directe sur le logiciel génétique de la plante, d'après Gallais et al. (2006). Les 
PGM fabriquées sont utilisées dans une large gamme d'applications possibles :  

- le domaine de la production agricole : 
L'amélioration des plantes (la résistance des plantes aux insectes, la tolérance des plantes 
aux herbicides, la résistance aux maladies, la résistance aux conditions climatiques 
extrêmes…), l'amélioration en élevage (l’amélioration de la santé animale, une meilleure 
nutrition animale, l’amélioration de la croissance…). 
- le domaine de l'alimentation :  
L’amélioration de la qualité des aliments destinés à l’alimentation humaine (la 
modification de la teneur en certains nutriments, une meilleure conservation des 
produits…) 
L’intervention dans le processus de transformation alimentaire : (grâce à des micro-
organismes génétiquement modifiés), etc. 
- le domaine de la santé 
La production de molécules pharmaceutiques par les plantes et les animaux transgéniques, 
La fabrication d'animaux transgéniques modèles de maladie humaine, etc. 
- le domaine industriel ou la bio-industrie : 
Adaptation des plantes à des transformations industrielles : 
La modification de la qualité des amidons pour l’industrie agroalimentaire, par exemple. 
La fabrication de produits cosmétiques et agroalimentaires "sur mesure" (Simonneaux, 
2006), etc. 

 
Il convient de noter que ce bilan n'est pas exhaustif ; il ne résume pas toutes les réalisations 
pratiques de la transgénèse végétale qui touchent le domaine environnemental, sanitaire, 
industriel, etc. La liste des PGM réalisés ou en cours d'étude est longue et en perpétuelle 
évolution.  
 
Dans notre recherche, nous nous intéresserons, particulièrement, à des exemples choisis 
faisant partie du domaine de la protection et de "la régularisation de la production agricole" 
(Gallais et al., 2006). Nous nous intéresserons, préférentiellement à ce domaine d'intérêt, car 
nous estimons que les différentes manipulations pour protéger ou améliorer les plantes 
peuvent avoir, directement ou indirectement, des répercussions sur l'environnement. L'impact 
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éventuel des PGM sera traité dans la partie analysant les risques éventuels associés, dans le 
cadre du chapitre (chap. 3) suivant : la relation biodiversité-PGM. 
 
En agriculture, la protection des plantes contre les agressions des agents phytopathogènes est 
cruciale. La majorité des réalisations pratiques de la biotechnologie végétale en matière de 
protection végétale visent à protéger les plantes vis-à-vis des ravageurs, des maladies, des 
troubles divers et de l'invasion de mauvaises herbes.  
 

5.1 La tolérance aux herbicides 
 
La transgénèse constitue l’une des voies de création de plantes tolérantes aux herbicides. Les 
herbicides les plus utilisés sont le glyphosate (Round-up), le glufosinate (Liberty). Ces 
derniers "inhibent respectivement la biosynthèse des acides aminés aromatiques et de la 
glutamine dont les voies n'existent pas dans le règne animal. Les principales espèces chez 
lesquelles des gènes de détoxification ou d'insensibilité ont été introduits sont le maïs, le soja, 
le coton, le colza, la betterave (variétés RR ou Round-up Ready et variétés LL ou Liberty 
Link)" (Rapport sur la science et la technologie Rst n° 13, décembre 2002, p. 43).  
 

5.2 La résistance aux insectes  
 
En fait, la création de plantes résistantes aux insectes occupe une place importante dans le 
champ des recherches sur la transgénèse. "… De 1996 à 2002, le caractère de résistance à 
des insectes a constitué le deuxième trait dominant dans l’ensemble des cultures 
transgéniques cultivées de par le monde (…) avec, en 2002, 17 % pour les cultures Bt (…) et 
8% (…) pour les cultures combinant les caractères de résistance à des insectes et de 
tolérance à des herbicides …" (Rapport de l'AFSSA : OGM et alimentation : peut-on 
identifier et évaluer des bénéfices pour la santé ?, 2004, p.7)23. 
 
D’un point de vue environnemental, la lutte chimique est substituée par l'utilisation de gènes 
codant pour la synthèse de molécules à effets insecticides. Au premier abord, cette alternative 
semble agir de manière sélective ce qui peut réduire l'effet sur les insectes non-cibles et sur 
l'homme, car la majorité des molécules utilisées dans la lutte chimique contre les insectes sont 
estimées dangereuses pour l'homme (Rapport de l'AFSSA, 2004). Mais, les plantes 
transgéniques constituent-elles une solution plus efficace à ces problèmes ? Possèdent-elles 
leurs propres effets pervers comme la lutte chimique ? 
 
L'utilisation de ces variétés transgéniques résistantes aux insectes a déclenché le débat public 
sur les OGM depuis les années 1997 (Gallais et al., 2006). En effet, les plantes Bt poseraient 
problème, car elles produisent une forme "d’endotoxine active dans tous les tissus de la 
plante, y compris les feuilles et le grain". La culture "de variétés Bt peut apparaître à 
première vue comme écologique. En réalité, elle présente de nombreux inconvénients. En 
produisant continuellement une endotoxine Bt, ces cultures accélèrent l’apparition et la 
généralisation de résistances génétiques parmi les ravageurs" (Hansen, 2001, p. 91).  
 
Depuis les années 1980, de nombreuses variétés transgéniques (maïs, pomme de terre, riz, 
coton, etc.) portent le gène Bt. Mais, parmi ces variétés dites "Bt", nous nous intéresserons, en 

                                                 
23 Ce rapport consiste en une étude au travers de 4 exemples : les plantes résistantes à des insectes, la betterave 
tolérante au glyphosate, l'enrichissement en vitamine A : cas du riz doré et des microorganismes génétiquement 
modifiés. 
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particulier, au maïs Bt. En effet, les situations didactiques proposées (situation-problème, 
projection vidéo) portent, essentiellement, sur cette plante transgénique. 
 

        5.2.1 Le Maïs Bt 
 
Le maïs-Bt est un maïs transgénique résistant à un insecte ravageur : la pyrale. Il s'agit d'un 
lépidoptère originaire d'Europe introduit accidentellement au début du XXe siècle en 
Amérique (Rst n°13, 2002). La pyrale (Ostrinia nubilalis) est un petit papillon crépusculaire ; 
elle peut causer des dégâts énormes aux maïsicultures. 
 
Le principe de fabrication du maïs Bt se base sur les potentialités d'une bactérie Bacillus 
thuringiensis, bactérie vivant dans le sol, utilisée dans la lutte biologique. Cette bactérie 
synthétise divers types de protéines cristallines insecticides. Lorsqu’elles sont partiellement 
digérées, elles libèrent une forme active d’endotoxine à caractère insecticide qui perfore 
l’appareil digestif des insectes ravageurs. Plus précisément, "les toxines Bt détruisent par lyse 
les cellules épithéliales de l'intestin des insectes ravageurs cibles ; il en résulte une paralysie 
du système digestif de l'insecte qui cesse de s'alimenter et meurt." (Gallais et al., 2006, p. 87). 
Les plantes Bt sécrètent des toxines tout au long de leur vie qui tuent ou éloignent les 
ravageurs. L'endotoxine en question a la propriété d'être complètement biodégradable, ce qui 
a fait des toxines Bt bactérienne une méthode de lutte biologique depuis plusieurs décennies.    
 
L'introduction de ce gène de résistance à un insecte confère à la plante transgénique la 
capacité de synthétiser une forme tronquée d'endotoxines protéiques, fabriquées par certaines 
souches de Bacillus thuringiensis.  
 

5.3 La résistance aux maladies bactériennes, fongiques et virales  
  

La pathologie végétale ou phytopathologie est la science qui étudie les maladies des plantes, 
notamment, les plantes cultivées. Ces maladies sont causées par des agents ou organismes 
phytopathogènes (bactéries, virus, algues, champignons…). Dans certaines conditions, ces 
organismes, parfois utiles ou symbiotes à la plante, deviennent pathogènes.  
 
En fait, la protection contre des maladies bactériennes, virales ou cryptogamiques (dues à des 
champignons) font l'objet de lutte biologique, chimique et récemment de lutte génétique. La 
lutte génétique est perçue, en quelque sorte, comme une alternative à l’application de produits 
phytosanitaires ; elle concerne l'amélioration de la résistance des plantes vis-à-vis des 
bioagresseurs, le suivi et l'évaluation d'effets secondaires éventuels ainsi que la traçabilité des 
transgènes. 
 

5.4 L'adaptation au milieu : la tolérance à la sécheresse, à la salinité et au froid 
 
Depuis le Protocole de Kyoto jusqu’à la Convention cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (1998), des mesures pour l’adaptation au changement climatique 
sont prises. La transgénèse est considérée parmi les voies prometteuses dans l'amélioration et 
l'adaptation des plantes aux conditions du milieu et aux maladies bactériennes et fongiques 
associées au réchauffement climatique.  
 
La tolérance à la sécheresse, au froid et à la salinité constitue un objectif crucial dans le 
domaine de la création variétale et la construction génomique "… même si les recherches 
n'ont pas aujourd'hui totalement abouti, une deuxième génération d'OGM devrait permettre 
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de sélectionner des plantes résistant à la sécheresse, ou poussant sur des terres à fort taux de 
salinité. Des plantes génétiquement modifiées devront permettre une économie d'utilisation de 
l'eau pour l'irrigation. La disponibilité en eau sera sans doute en lien avec le réchauffement 
climatique, un des grands problèmes écologiques du XXI° siècle" (Rapport : La place des 
biotechnologies en France et en Europe, 2005, p. 118). 
 
Concernant l'adaptation au stress hydrique, plusieurs pistes sont en cours d'exploration. L'une 
des pistes possibles consiste à surexprimer les gènes responsables de la fonction protectrice de 
l'état des structures cellulaires. "… il a pu être démontré que la surexpression d'un gène 
(CBF/DREB) codant une protéine régulatrice se liant aux promoteurs d'un ensemble de gènes 
qui interviennent dans la réponse à la sécheresse et au gel (qui agit par un effet de 
déshydratation), améliore en conditions expérimentales, la tolérance à ces deux adverses…" 
(Rst n° 13, 2002, p. 54)  
 
La sélection classique n'a pas été suffisamment efficace pour l'amélioration des plantes au 
déficit hydrique même si les nouvelles variétés sont plus tolérantes que les anciennes. Dans 
certains cas, il est "indispensable d'avoir des variétés valorisant bien l'eau absorbée et 
tolérant la sécheresse pour les plantes qui ont une part importante de leur cycle pendant l'été 
(cas du maïs) (…) La transgénèse semble pouvoir apporter de nouvelles sources de 
variabilité pour ce caractère" (Gallais et al., 2006, p. 104).  
 
Il apparaît que le réchauffement climatique n'agit pas seulement sur le niveau hydrique, mais 
il agit également sur le taux de gaz carbonique dans l'air. Ce facteur a un effet important sur la 
production. Les plantes actuelles sont le résultat d'une longue évolution qui a conduit à une 
augmentation du rendement photosynthétique et une efficacité supérieure pour utiliser l'eau et 
les sels minéraux.  
 
De même, des manipulations génétiques ont été développées pour résister à la salinité. C'est 
l'exemple de la tomate, par surexpression d'un gène qui dirige la synthèse d'une protéine 
assurant l'échange des ions H+ et Na+ entre le cytoplasme et la vacuole. Par conséquent, les 
plantes de tomate génétiquement modifiées peuvent survivre dans un milieu irrigué avec une 
eau dont le taux de salinité est de l'ordre de 40% de la salinité de l'eau de mer. Elles sont 
capables d'accumuler le sel dans les vacuoles des cellules des feuilles en produisant des fruits 
normaux (Rst n° 13, 2002, p. 55). 
 
Certaines approches visent à traiter, simultanément, la tolérance aux trois stress (hydrique, 
salin et hypothermique), car ils sont physiologiquement liés. "Le froid et la sécheresse 
provoquent tous les deux une déshydratation des tissus et le stress salin à un effet voisin." 
(Gallais et al., 2006, p. 106). 
 
D'après ces derniers auteurs, de multiples travaux sur la transgénèse sont en cours de 
développement à savoir : 

- "l'amélioration de l'efficacité d'absorption et d'utilisation de l'azote", 
- "la création de variétés d'épinard et de laitue avec moins de nitrates", 
- "la tolérance aux métaux lourds : la phytoremédiation", 

 
A ces travaux, s'ajoute une catégorie de recherche qui s'intéressent à améliorer la qualité 
nutritionnelle comme l'amélioration de la qualité des apports glucidiques, la qualité des acides 
gras, la teneur en anti-oxydants des légumes et des fruits, l'équilibre protéique dans les 
aliments, des céréales moins allergéniques, des plantes plus riches en vitamines... Nous 
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choisirons l'exemple du "riz doré" pour illustrer la modification de la qualité nutritionnelle : 
enrichissement en vitamines. 
 

   5.5 La modification des qualités nutritionnelles : cas du "riz doré" 
 

Le riz "blanc" décortiqué est dépourvu de vitamine A alors que le riz "brun" entier ne contient 
que de faibles quantités de provitamine. Il convient de noter l'importance de la vitamine A qui 
est indispensable pour résoudre des problèmes de cécité. En effet, la carence en vitamine A 
peut causer des troubles visuels qui, selon le rapport de l'AFSSA (2004), auraient pour 
conséquence la mort annuelle d'environ de 1 à 3 millions d'enfants dont l'âge ne dépasse pas 
les 5 ans. Dès lors, l'amélioration de la qualité nutritionnelle en vitamine A a été effectuée, 
d'abord, par des voies classiques (carotte à haute teneur en bêta-carotène en Inde, patates 
douces enrichies au Mozambique, au Pérou), puis par génie génétique. 
 
Beyer, Protrykus et al ont décrit, en 2002, la transformation génétique d'un riz enrichi en pro-
vitamine A ; ce type de riz a été appelé "riz doré", car la couleur du riz, habituellement 
incolore, est modifiée par des réactions métaboliques. Ce type de riz a été considéré comme 
un "support d’une complémentation du régime" (Rapport de l'AFSSA, 2004). Le protocole 
proposé se base sur l'utilisation d'embryons immatures de riz et d'Agrobacterium pour 
introduire en une seule opération les transgènes concernés.  
 
Cependant, l'obtention du "riz doré" par voie biotechnologique a été objet de débat, voire 
objet d'une polémique très vive, car certains proclament que "le riz doré" ne peut pas résoudre 
à lui seul le problème de carence en vitamine ; il est possible d'utiliser d'autres plantes locales 
sources de vitamine A. En effet, la question de la carence en vitamine A peut être, selon les 
nutritionnistes, le résultat de plusieurs approches, comme le fait d' :  
"- Améliorer la valeur nutritionnelle du riz par sélection classique, 
 - Enrichir directement le riz en nutriments comme le fer, le zinc ou en vitamine A,  
- Tenter de modifier les habitudes alimentaires, en encourageant la diversification de 
l'alimentation : consommation de légumes comme les carottes ou les patates douces, de 
produits animaux, de fruits ou de riz brun, qui contient du carotène, plutôt que du riz blanc" 
(Rapport de l'Assemblée Nationale n° 2046 sur La place des biotechnologies en France et en 
Europe, 2005).  
 
Le bilan des réalisations transgéniques est très diversifié et se décline en différents domaines 
d'intérêts, mais le bilan des avantages et éventuellement des limites de variétés transgéniques 
dépend, nous semble-t-il, de plusieurs facteurs, entre autres, de la nature de la variété elle-
même. A titre d'exemple, "l'intérêt économique est très net pour le producteur de coton alors 
qu'il n'existe pas toujours pour le maïs Bt", d'après Gallais et al. (2006, p. 94). De même, le 
bilan est lié à l'évaluation, à la gestion, voire à la perception des risques, à la perception des 
PGM, etc. Le bilan peut dépendre également de la perception de la nature des sciences, de la 
communication (ou de la médiatisation) sur certains faits, etc.  
 
Nous estimons que ce que peuvent apporter les plantes génétiquement modifiées peut 
dépendre de la manière dont le public examine, problématise et se représente les PGM, les 
controverses socio-scientifiques, et particulièrement, le statut des technosciences.  
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6. La transgénèse végétale : une technoscience controversée  
 
Jusqu'en 1995, les débats sur la fabrication des organismes génétiquement modifiés étaient 
des débats d'ordre scientifique et technique. "Le débat public a vraiment commencé en 1997" 
(Gallais et al. 2006, p.1). De 1995 au 1997, certains gouvernements (dont le gouvernement 
français) n'ont autorisé que l'importation des produits des PGM, mais à partir de 1997 la 
Commission européenne a autorisé l'importation et la mise en culture d'un maïs transgénique 
de la société Novartis résistant à la pyrale. Depuis, les PGM sont devenues un sujet de société 
et porteur de multiples enjeux. 
 
Face aux impératifs économico-politiques, l'information sur les OGM, particulièrement à 
visée agro-alimentaire, a été médiatisée. Cette médiatisation traduit, entre autres, une 
inquiétude vis-à-vis des aliments modifiés génétiquement, des méconnaissances de certains 
faits et applications, etc. Nous estimons que la communication sur les plantes transgéniques 
ou sur les organismes modifiés génétiquement au sens large paraît, en quelques sortes, 
paradoxale. Certains faits ont été fortement médiatisés, mais d'autres ont été peu médiatisés. 
Concernant le sujet de la communication sur des faits liés au PGM, Gallais et al. (2006,  p. 
255) parlent de "mauvaise communication sur certains faits"24, "d'erreurs de communication 
des entreprises", de "manque de confiance envers certains acteurs". 
 
D'autres facteurs peuvent influencer la médiatisation des faits concernant la transgénèse 
comme c'est le cas de la qualité des experts et de l'expertise, les contraintes du métier de 
chercheur, de journaliste… "Les chercheurs ne peuvent non plus espérer s'appuyer sur les 
médias. La logique commerciale de cette profession [des journalistes]implique bien souvent 
la réalisation d'une plus-value journalistique pour qu'un événement devienne une information 
médiatiquement intéressante (…) Les chercheurs constatent amèrement la "partialité" de 
certains médias qui sont amenés à offrir une tribune aux habituelles associations 
contemptrices des OGM, généralement sans recueillir l'avis opposé des industriels, et en 
sous-représentant celui des chercheurs partisans d'un juste milieu (et donc peu 
médiatiques...)." (Rst n°13, chapitre 2, 2002, p. 5). Toutefois, certains chercheurs en sciences 
de l’information et de la communication ont montré au contraire, à partir de corpus de médias, 
que les médias soutenaient l’institution scientifique sur les OGM. Ceci nous laisse revenir sur 
une question de fond : le rejet des PGM est-il dû à une peur et une méconnaissance (Comme 
le proclament certaines entreprises de production des PGM) ? Est-ce qu'il suffit de connaître 
les mécanismes des technosciences, les principales pratiques biotechnologiques et quelques 
problèmes (crises) environnementaux pour changer d'opinions vis-à-vis des plantes 
transgéniques ?  
 
Nous évoquons à ce propos le déficit de connaissances sur la question ou le "deficit model" en 
anglais. Certains considèrent que le rejet des technosciences se fait par méconnaissance 
(déficit d'information) et que l'information est souvent transformée par les comptes-rendus des 
médias. D'autres considèrent qu'une alphabétisation sur les faits et les méthodes scientifique 
peut rassurer et favoriser l'acceptation du public des sciences et des technologies. Souvent, 
ceux qui sont les plus formés acceptent plus le progrès scientifique, mais Gaskell & Bauer 
(2001) considèrent que cela ne signifie pas que la connaissance scientifique est la cause 
déterminante des attitudes, à la science et à la technologie. En effet, ces auteurs porposent 

                                                 
24 D'après ces auteurs, ces faits consiste en : les affaires du sang contaminé, la "vache folle", le soja allergénique, 
l'affaire Pusztai, le papillon Monarque, l'accident StarLink et Terminator. 
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deux explications sur lesquelles est axé le "deficit model". "Two implications follow from this 
model. Firstly, that opposition to new technologies is grounded in ignorance or 
misinformation, sometimes presumed to be the result of biased media reporting. And 
secondly, that information campaigns to inform the public about the facts and methods of 
science will be effective in cultivating greater public confidence in science and technology. 
The public relations approach to fostering public acceptance of science and technology is 
misguided that are those who have greater scientific knowledge are more supportive of 
science and technology does not mean that scientific knowledge is the crucial determinant of 
attitudes, to science and technology." (p. 62). Dans le cadre de cette recherche, nous nous 
interrogeons sur l'impact de la formation suivie en master des étudiants (en fin de leur 
formation théorique), qui sont supposés informés sur les méthodes de recherche, sur les 
applications biotechnologiques et leurs éventuelles répercussions.  
 
La transgénèse végétale, un outil fondamental, voire une révolution de la biologie végétale, 
est considérée comme une technologie à connotation ambivalente et controversée 
(Simonneaux, 2003). Le débat sur la question est, en quelque sorte, un débat concernant les 
utilités et les risques éventuels des plantes génétiquement modifiées (PGM).  
 
Nous estimons que les raisons de refus et d'acceptation des PGM se fondent, d'une part sur 
des aspects culturels, symboliques, éthiques et idéologiques comme nous l'avons vu 
auparavant. D'autre part, elles se fondent sur des aspects scientifiques. Concernant les 
questions scientifiques, la biotechnologie moderne a eu le mérite de revenir sur certaines 
définitions (comme c'est le cas de la définition de la transgénèse) et sur les paradigmes 
génétiques en question. Elle s'interroge sur la signification du terme gène, de l'universalité du 
code génétique et du fameux dogme (gène, protéine, fonction) et l'interprétation de certains 
"faits" scientifiques qui dépendent des paradigmes dans lesquels ils s'inscrivent. Nous nous 
intéressons, préférentiellement dans cette partie, au changement de paradigme lié à la 
génétique moléculaire. 

 
     6.1 Le déterminisme génétique remis en question 

 
- Le dogme gène, protéine, fonction :  
 
Depuis son invention en 1909, le concept de gène n’a pas cessé d’évoluer. Depuis un siècle, le 
paradigme du "tout génétique" (Atlan, 1999) ou le paradigme de la génétique moléculaire 
domine les recherches sur la génétique. Ce paradigme se fond sur l'idée que "tout est dans le 
gène"

25. Ce génocentrisme accorde au concept "gène" et, entre autres, au dogme "un gène, une 
protéine, une fonction" (Fig. 2) une importance démesurée selon Heams (2004).  
 

 
Certes, ce paradigme a contribué à l'essor de la génétique et de la biologie moléculaire au sens 
large. Mais, ce dogme est jugé, maintenant, comme une représentation qui "ne s'applique sans 
doute qu'à une minorité de gènes." (Gallais et al., 2006, p. 57).  
 

                                                 
25 Atlan, H. (1999). La Fin du "tout-génétique" ? Vers de nouveaux paradigmes en biologie, INRA, Paris. 

Gène (ADN)   ARN    Protéine    Caractère (fonction)  

Fig 2 : le dogme : un gène, une protéine, une fonction 
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- Un même gène peut contrôler la synthèse de plusieurs protéines 
Le premier niveau du dogme traduit la relation : un gène, une protéine. Or, certains travaux 
montrent qu'un gène peut coder pour plusieurs protéines ; le nombre de protéines différentes 
associées à un gène peut atteindre, dans certains cas, plusieurs centaines. De même, la 
fonction des gènes échappe encore à la recherche scientifique du fait que les mêmes gènes se 
retrouvent dans des espèces différentes, mais avec des fonctions différentes. Le même gène 
peut aussi se trouver dans le même organisme, mais il peut jouer des rôles différents en 
fonction du type de cellule et du stade de développement.  
 
- La régulation du fonctionnement des gènes : un processus complexe 
Quant au deuxième niveau du dogme, il traduit la relation une protéine, une fonction. Certains 
travaux ont montré qu’une protéine peut être impliquée dans plusieurs fonctions. 
Traditionnellement, nous parlons de gène de structure qui code pour la synthèse des protéines 
et des gènes régulateurs qui contrôlent la transcription de la première catégorie. "Mais, la 
réalité est bien plus complexe : les gènes fonctionnent en réseau, des gènes de structure 
peuvent eux-mêmes être des régulateurs d'autres gènes. Un même gène (facteur de 
transcription) peut contrôler l'expression de plusieurs autres gènes, donc la synthèse de 
plusieurs protéines. Au cours du développement selon les conditions épigénétiques, un même 
gène peut aussi contrôler la synthèse de plusieurs protéines. Une même protéine, selon les 
conditions de son environnement, peut avoir des confrontations tridimensionnelles différentes 
et avoir, des fonctions différentes." (Gallais et al., 2006, p.62). Ceci explique la complexité de 
la régulation du fonctionnement des gènes. Le problème ne réside donc pas seulement dans le 
réseau d'interaction complexe intergènes, mais il est aussi d'ordre épigénétique. 
 
- L'action de l'environnement ou épigenèse 
Cette idée de mise en cause du déterminisme génétique oppose deux paradigmes de la 
biologie : le génocentrisme et l'épigénèse. Cette remise en cause permet de mettre en évidence 
ce qui est dû aux gènes, à l'hérédité, aux caractères propres et ce qui est dû à l’environnement 
(épigenèse) en comparant des individus jugés comme génétiquement identiques. En effet, 
l’hérédité n'est pas le seul responsable de la transmission de l'information génétique entre 
descendances. L'action de l'environnement constitue un autre facteur qui agit sur la 
transmission de l'information génétique ou une autre forme de délocalisation selon Heams 
(2004) qui peut influencer la centralité "abusive" du génome. 
 

7. Les risques associés à l'utilisation des plantes génétiquement modifiées 
 

   7.1 La notion du risque 
 
"L'innovation OGM" (Gallais et al., 2006) met en avant l'importance de la notion de risque et 
de sa gestion. D'après ces auteurs, la notion du risque est le produit de deux composantes ; 
elle comprend :  

- "la probabilité qu'un évènement se produise", par exemple l'introgression d'un 
transgène de résistance à un insecte dans le génome d'une plante sauvage, 

- "les conséquences de cet évènement", par exemple, le dommage occasionné à la 
faune non-cible (notamment les lépidoptères) par la dissémination du pollen 
transgénique, 

 
Dans le cas des plantes transgéniques, les deux composantes sont indissociables, mais la 
difficulté est d'estimer la probabilité de l'évènement. "Il est vrai qu'elle est mal connue et on 
ne peut jamais affirmer qu'elle est nulle " (Ibid., p.143). D'après Louisot & Lautour (2005), 
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trois principales phases caractérisent la gestion du risque : la perception, l'identification et 
l'évaluation du risque. Dans un contexte d'incertitude, deux types de risques sont définis : les 
risques potentiels ou "non avérés" qui révèlent du principe de prévention et les risques 
"avérés" qui révèlent du principe de précaution. 
 

7.2 Perception du risque par le public 

 
Il convient, tout d'abord, d'expliquer ce qu'on entend par perception du public ? Qu'est-ce que 
"la représentation de la perception du public" ? D'après Hottois et al. (2001, p. 695), "la 
perception du public désigne la manière dont les gens conçoivent et évaluent les recherches et 
les applications, actuelles et potentielles, dans le domaine des sciences et des techniques 
biomédicales." Depuis les années quatre-vingt-dix, l'Europe a procédé à des analyses des 
perceptions du public concernant des pratiques biotechnologiques, puis les a publié sous le 
nom d'Eurobaromètre. Les produits des sondages et des enquêtes constituent ce que nous 
appelons la représentation de la perception du public, expliquent ces auteurs. Mais, ils 
considèrent "que nous disposons non de la "perception du public" en soi, mais d'une 
représentation de celle-ci." (Ibid., p. 698).   
 
En outre, ces auteurs estiment que ces analyses n'expliquent pas clairement les réactions 
(l'acceptation ou le rejet de percées technoscientifiques) du public, mais elles permettent de 
donner une idée générale du degré d'adhésion du public. "Or, il semble que ces réactions sont 
au moins autant guidées par des attitudes morales (acceptabilité éthique de possibles 
technoscientifiques) –et donc par des présupposés concernant les valeurs – que par le niveau 
de connaissance et l'information sur des risques objectifs." (Ibid., p. 695). 
 
L'appréhension du risque par le public est donc une question délicate, voire complexe. Il s'agit 
d'une notion polysémique. En effet, la perception ne désigne pas l'opinion publique, mais elle 
est "en deçà" de l'opinion comme le considère Hottois et al. D'après ces auteurs, la perception 
est une opinion dont le mode d'élaboration demeure inconscient ; c'est ce qui la rend, à la fois 
"rigide et manipulable" dans la mesure où elle résulte d'un processus (une construction) 
inconscient. 
 
En outre, Gallais et al. (2006, p. 220) considèrent que "la notion même de risque associé à un 
évènement est mal perçue." Ceci peut influencer, d'après ces auteurs, la façon dont le public 
perçoit les PGM qui est liée, à son tour, à "la gestion sociale de l'innovation, avec un déficit 
d'information, une communication non équilibrée, des faits souvent déformés par les médias 
et les associations opposées aux OGM, des choix politiques pas toujours clairs, et la perte de 
confiance dans certains acteurs (chercheurs, agriculteurs, agro-industriels et décideurs 
politiques)"(Ibid., p. 218).  
 

   7.3 Les risques éventuels associés aux plantes génétiquement modifiés 
 
Les risques éventuels associés aux plantes génétiquement modifiées sont nombreux : risque 
environnemental, risque sanitaire, risque alimentaire, risque technologique et risque socio-
économique.  
 

     7.3.1 Risque sanitaire  
 
Concernant le risque sanitaire, il peut être subdivisé en :  
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- risque toxique lié au produit d’expression du gène introduit. Nous pouvons citer l'exemple 
des métabolites secondaires de la résistance aux herbicides, l'affaire de Pusztai, etc. La 
résistance aux herbicides peut engendrer des métabolites non dégradables par les plantes 
qui peuvent être dangereux pour l'homme et éventuellement pour certains animaux.  
 

- risque allergénique lié aux propriétés éventuelles des nouvelles protéines exprimées. Le 
transgène peut éventuellement coder pour des protéines activant l'allergène dans la plante. 
A titre d'exemple d'allergène d'origine alimentaire, le maïs Bt résistant aux insectes réalisé 
par Aventis, nommé aussi maïs StarLink, a fait l'objet d'études concernant l'allergénicité 
d'une protéine qui n'est pas dégradée ni par la chaleur ni par les enzymes digestives. Cette 
variété est donc autorisée seulement pour des usages non alimentaires directs : en 
industrie ou alimentation animale (Gallais et al., 2006).  

 
Ces risques de toxicité et allergénique sont liés à des risques nutritionnels liés à la 
modification éventuelle et non intentionnelle de la composition de la plante en ses principaux 
nutriments. Cette modification peut être due à des modifications de la structure ou à des 
interactions au niveau du métabolisme de la plante entre le produit du transgène et d’autres 
molécules, conduisant à des modifications de la composition finale.  
         

         7.3.2 Risque socio-économique 
 
Le risque socio-économique comprend des risques pour l'agriculteur, et entre autres, des 
risques pour les pays en voie de développement (PVD) et même pour certains pays 
industrialisés qui refusent la mise en culture des PGM. L'agriculteur, par exemple, est 
dépendant, des firmes qui fabriquent les plantes tolérantes aux herbicides. Il achète les 
semences et les herbicides spécifiques. En outre, la baisse des prix des produits transgéniques 
peut avoir des conséquences sur les PVD. Les produits commercialisés par les pays 
industrialisés, qui sont souvent les producteurs des PGM, peuvent entrer en concurrence avec 
les produits fabriqués dans les pays en voie de développement produits souvent de manière 
traditionnelle. 
 

        7.3.3 Risque pour l'environnement 
 
Nous nous intéressons particulièrement dans notre recherche au risque pour l'environnement 
et au risque pour la biodiversité associés à l'utilisation des plantes transgéniques. D'après 
Gallais et al. (2006), les risques associés aux PGM pour l'environnement et pour la 
biodiversité se résument essentiellement dans les risques pour la flore (les cultures non 
transgéniques sauvages et cultivées) et la faune sauvage.  
 
Par rapport aux cultures transgéniques, trois risques peuvent être distingués :  

� Le risque d'invasivité, c'est-à-dire la prolifération (non intentionnelle ou accidentelle) 
des PGM dans la nature ; 

� Le passage du transgène de la variété transgénique aux plantes sauvages (non 
transgéniques), c'est-à-dire les risques liés à la dissémination des transgènes. Mais, 
comme nous le verrons mieux par la suite, le flux de gènes peut exister entre plantes 
transgéniques et plantes sauvages ou avec les plantes voisines (hybrides) ou même 
avec les plantes éloignées par transfert dit horizontal (transfert de matériel génétique 
entre plante et microorganismes) ; 

� Les risques pour la faune (par rapport aux populations de parasites) qui incluent :  
- Les risques avec les variétés transgéniques résistantes aux maladies et aux insectes ;  



 75

- Le risque de dispersion de pollen et de graines (le risque d'intoxication de la faune 
non-cible) ; 

 
Concernant le risque pour la biodiversité, nous nous intéresserons à deux axes principaux :  
 
Axe 1 : L'effet de la culture de variétés transgéniques résistant aux insectes sur la faune du 
champ cultivé. Deux risques principaux peuvent être distingués :  

- le risque d'apparition d'insectes résistants   
- le risque d'intoxication de la faune non-cible (cas des lépidoptères : abeilles, papillons 

Monarque…).  
Nous nous limiterons ici à l'effet des cultures transgéniques résistant aux insectes sur la 
population des lépidoptères (cas du papillon Monarque).  
 
Axe 2 : Les risques d'échange de transgène ou flux de gènes. En effet, deux principaux risques 
peuvent être distingués : 

- des échanges entre plantes (entre variétés transgéniques et variétés traditionnelles)  
- des échanges entre plante et microorganismes.  

Nous nous limiterons ici aux transferts de transgène inter-plantes. 
 

   7.3.4 Risques technologiques 
 
En réalité, les risques associés aux plantes génétiquement modifiées sont souvent 
interconnectés. Les risques environnementaux se sont accrus en fonction du progrès des 
savoirs et des techniques (l'avènement de l'industrialisation et la mécanisation de 
l'agriculture…). En effet, la construction génotypique a eu lieu suite aux progrès 
technologiques et scientifiques (la génétique moléculaire, la physiologie…). Nous nous 
interrogeons sur le développement des technosciences dans le maintien, l'enrichissement ou la 
perte de la biodiversité. A-t-on tendance à remplacer la "biodiversité naturelle" par une 
"biodiversité artificielle" selon l'expression de Parizeau (1997) ? La transgénèse permettrait-
elle l'enrichissement de la biodiversité à l'aide d'une création variétale (construction 
génotypique) ou sa perte à l'aide d'une uniformisation des variétés cultivées ou de la "maîtrise 
d'une reproduction à l'identique" selon l'expression de Gallais et al. (2006) ? 
 

    7.3.5 Risque alimentaire 
 
Le risque technologique et le risque alimentaire sont aussi étroitement liés. En effet, le débat 
public sur les OGM est sans doute un débat sur la nourriture. Ce débat révèle les inquiétudes 
du public et leur peur de "toucher" à la nourriture, au vivant et au naturel. Dans toutes les 
cultures, la nourriture est perçue comme sacrée. Le débat sur les OGM est un débat qui fait 
remémorer la composante culturelle de l'alimentation, ses dimensions sociales, religieuses, 
historiques et symboliques qui ne peuvent pas être ignorées (Gallais et al., 2006). En outre, le 
risque alimentaire met en jeu la sécurité alimentaire. D'ailleurs, l’un des arguments le plus 
utilisé  pour faire accepter les PGM est celui de la lutte contre la famine dans les PVD. 
 
La perception du risque est une composante fondamentale de sa gestion comme nous l'avons 
vu auparavant. Nous estimons dès lors que la perception des risques associés aux plantes 
génétiquement modifiées dépend de la perception de ces plantes transgéniques elles-mêmes, 
c'est-à-dire que nous estimons que l'appréhension des différents risques reliés à la transgénèse 
est tributaire de la manière dont le public conçoit les plantes transgéniques et, entre autres, les 
recherches et les applications biotechnologiques. 



 76

 

7.4 Perception des PGM : les raisons de refus et d'acceptation des PGM 

 
   7.4.1 Un débat sur les enjeux et les risques associés 

 
Gallais et al. (2006) identifient de nombreuses raisons sur lesquelles peut se baser le public 
pour concevoir les PGM et les recherches sur la transgénèse. Certes, l'une des raisons qui 
permet de donner une idée sur "la représentation de la perception du public" au sujet des PGM 
consiste en la perception du risque éventuel associé à leur mise en culture et à leur mise au 
marché. En fait, si le laboratoire constitue un milieu privé et protégé, l'essai au champ ou la 
culture au champ constitue une activité en plein "espace social", car "l’espace naturel ou 
agricole, en effet, est toujours un espace public, et donc un espace social" (Rapport a la suite 
du débat sur les OGM et les essais au champ, 2002, p. 16). Les citoyens veulent contrôler 
eux-mêmes le "caractère socialement acceptable" (Ibid., p. 25) ou non d’une insertion 
génétique. C'est ce qui explique peut-être que la première génération des PGM n’a pas pu être 
appréciée par les consommateurs (méconnaissance de la balance avantages/inconvénients). 
De plus, le choix des caractères a été fait, intentionnellement, pour satisfaire des besoins 
d'ordre agronomique, ce qui a constitué un frein à leur acceptation (d'après ce même rapport). 
 
Comme nous l'avons indiqué, la perception des PGM est indissociable de la perception des 
risques environnemental, sanitaire, technologique, alimentaire et économique ou socio-
économique, voire politico-économique associés à l'utilisation des ces plantes transgéniques. 
En outre, nous estimons que la perception des PGM se fonde sur des arguments qui 
reprennent les enjeux et les risques éventuels associés aux applications biotechnologiques ; ils 
font apparaître les dimensions sociales, éthiques, économiques, écologiques de la question 
comme l'ont souligné Gallais et al. (2006), et nous le verrons dans les discussions en groupe 
et en petit groupe d'étudiants en master science de la vie que nous avons mené, dans le cadre 
de notre recherche. 
 

7.4.2 Les réactions de rejet et d'adhésion : une réaction associée aux 
applications considérées 

 
Comme l'a souligné Simonneaux (2006), les opinions des élèves vis-à-vis des biotechnologies 
ou de certaines applications biotechnologiques ne sont pas homogènes. Elles dépendent des 
applications considérées, du contexte envisagé, de l’organisme "manipulé", du but poursuivi. 
En effet, certaines applications biotechnologiques ont entraîné des réactions de rejet, d'autres 
non. En ce titre, Gallais et al. (2006) identifient des d'applications ou des "techniques aussi 
artificielles que la transgénèse", mais qui n'ont pas entraîné des réactions de rejet. C'est le cas 
de l'obtention des animaux (le mulet, les huîtres triploïdes (comme les truites), les végétaux 
(le triticale)) et l'usage des microorganismes dans la fabrication agroalimentaire, etc. 
 
Par ailleurs, ces auteurs, en se référant aux résultats de l'enquête Eurobaromètre 55.226, 
montrent que la représentation de la perception du public concernant l'utilisation des 
organismes génétiquement modifiés peuvent dépendre des techniques de questionnements 
employées (questionnaires, entretiens…), du contexte socio-culturel et politico-économique.  
 

                                                 
26 "Les Européens, la science, et la technologie" réalisée en décembre 2001 à la demande de la direction générale 
de la recherche de la Commission européenne. 
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7.4.3 Un déficit d'information et de communication 
 
Outre les raisons politico-économiques, éthiques, idéologiques, sociales et environnementales 
que nous avons abordées auparavant, la perception des PGM semble aussi être pilotée par la 
représentation du public concernant "l'intérêt des variétés transgéniques actuellement 
commercialisées" (Gallais et al., 2006) ou "la méconnaissance de la balance 
bénéfices/risques", d'après ces auteurs. Le manque d'intérêt des variétés transgéniques 
résistantes aux insectes pour l'agriculteur (d'après les résultats des enquêtes Eurobaromètre 
1997 et 2001) peut renvoyer à des problèmes d'information et de communication sur certains 
faits relatifs aux organismes génétiquement modifiés.  
 
Les enquêtes Eurobaromètre réalisées en 2000 et en 2001 montrent que les variétés 
transgéniques qui "portent sur les transgènes actuellement largement utilisés au stade 
commercial (résistance aux insectes et aux herbicides) (…) ne présenteraient pas d'intérêt 
direct pour les consommateurs et ne seraient guère justifiés pour les agriculteurs." (Gallais et 
al., 2006, p. 218). Pour le consommateur, le fait d'avoir des fruits et des légumes traités avec 
moins de pesticides est peu considéré, par exemple.  
 
La fabrication des plantes génétiquement modifiées révèle, parfois, un "déficit d'information 
et de communication", voir certaines "erreurs de communication" commises par des 
entreprises. Cette méconnaissance peut renvoyer aussi au problème d'évaluation des risques 
associés aux plantes génétiquement modifiées puisque le risque zéro n'existe pas, même en 
agriculture traditionnelle. L'acceptation ou le refus repose sur l'évaluation possible des 
bénéfices et des risques associés. "Une personne prend facilement un risque si elle juge assez 
faible la probabilité de l'évènement négatif associé à l'innovation, et si des avantages 
composent ce risque (…) pour les variétés transgéniques, le problème est que cette 
probabilité n'est pas exactement connue (car faible ou très faible donc difficile à estimer) et la 
non observation de résultats démontrant un risque n'est pas considérée comme une preuve 
d'absence du risque. Certes, d'un point de vue scientifique, l'absence de preuves de nocivité 
ne peut pas être vue comme une preuve d'innocuité, mais elle ne peut pas non plus être 
considérée comme une preuve de nocivité." (Ibid., p.221). La gestion des risques associés aux 
PGM paraît complexe du fait que leur évaluation est une opération mal maîtrisée aussi à cause 
de l'absence de consensus sur les preuves d'innocuité ou de nocivité des PGM.   
 

          7.4.4 "L'effet de la gestion sociale" de "l'innovation OGM"  
 
La manière dont le public conçoit "l'effet nouveauté" (Gallais et al., 2006) peut influencer les 
raisons du refus ou d'acceptation des PGM ou de toute innovation au sens large. Nous 
estimons que la représentation de l'innovation est liée à la perception du progrès scientifique, 
du statut de la science, de la perception du risque…  
 
À partir des années 1990, le statut de l'innovation et/ou du progrès semble devenir ambivalent 
suite à une remise en cause de la science et du progrès scientifique. Une innovation est 
forcément liée à une prise en compte d'un minimum de risques, mais, en même temps, le 
progrès de société dépendrait, voire résulterait du développement des innovations (Gallais et 
al., 2006). Ceci peut renvoyer à un autre problème comme l'ont signalé ces auteurs : "la 
gestion sociale de l'innovation".  
 
L'explication de la controverse concernant les plantes transgéniques nécessiterait 
l'intervention des chercheurs et des scientifiques, mais ces derniers ne sont "pas toujours 



 78

préparés" (Gallais et al. (2006) pour assurer une communication vers le public. Cette même 
idée est développée dans le cadre du Rapport sur la science et la technologie (2002) en 
considérant que "la controverse sur les OGM touche des questions politiques plus larges (…) 
Les chercheurs sont mal préparés à l'intrusion, au cœur du travail scientifique, de la 
controverse politique et de sa mise en scène médiatique." Dès lors, le silence de la 
communauté scientifique ou l'intervention tardive sur le sujet a libéré de la place aux médias 
qui ont tendance à dramatiser les choses et ont développé surtout les risques pour attirer le 
maximum d'auditeurs, d'après Gallais et al. (2006). Concernant la médiatisation de la 
controverse sur les PGM, d'autres analyses sur la question existent, comme nous l'avons 
signalé auparavant.  
 
Pour mieux cerner, voire éclairer le débat sur les enjeux, sur les risques associés au PGM, sur 
certains principes (le principe de précaution, de prévention, le principe du libre choix…), sur 
l'usage agroalimentaire, industriel et sur la mise sur le marché des PGM…, des dispositifs 
législatifs et réglementaires ont été mis en place au niveau international, dans le cadre du 
principe de précaution. Comment les pratiques transgéniques sont-elles encadrées ? 
 

8. Comment la fabrication des PGM est-elle encadrée ?  
 

La réglementation relative à la dissémination des plantes génétiquement modifiées est 
sensiblement différente, nous semble-t-il, d'un pays à l'autre, voire différente d'un contexte 
socio-économique et politique à un autre. Nous nous intéresserons, particulièrement, au 
contexte européen et américain.  
 

     8.1 Contexte Européen 
 
Jusqu'en 1997, l'Europe autorise l'importation des PGM notamment à destination non 
alimentaire, mais elle interdit leur mise en culture. Ensuite, elle a fait le choix de n'accorder 
que des autorisations au cas par cas, en prenant en compte les caractéristiques du transgène 
construit. En fait, elle a opté pour une réglementation spécifique aux variétés transgéniques 
qui prend en considération les caractéristiques du produit commercialisé, "mais elle considère 
aussi son procédé d'obtention" (Gallais et al., 2006, p. 198), contrairement à la réglementation 
américaine que nous verrons par la suite. 
 

      8.1.1 Cadre européen de la réglementation  
 
Jusqu'en 1996, les législations et les pratiques des Etats européens concernant les organismes 
génétiquement modifiés restent encore disparates. La directive européenne sur la 
dissémination volontaire des OGM a pris naissance suite au processus de conciliation entre 
les positions de la Commission Européenne et celles du Parlement Européen. La principale 
évolution concerne la reconnaissance de l'amendement 39 du Parlement Européen qui prévoit 
la mise en place d'un registre des implantations d'OGM en Europe. 
 
La première autorisation de mise sur le marché est donnée en 1994. Il s'agit d'un tabac produit 
par la SEITA résistant à un herbicide (Raffin, 2001). À partir de 1996, les autorisations ont 
commencé à se multiplier avec diverses variétés de maïs, soja et colza. Jusqu'en 1998, des 
projets de révision de la directive 90-220 entre la Commission Européenne et le Parlement 
Européen sont entrepris sans qu'aucun accord ne puisse aboutir. 
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La réglementation était prononcée, au début, sur des microorganismes génétiquement 
modifiés (MGM), ensuite sur des PGM. L'expérimentation en milieu confiné constitue le 
premier objet de la réglementation sur les organismes génétiquement modifiés, puis la 
"dissémination involontaire d'OGM" constitue le deuxième pan complémentaire de la 
réglementation. La réglementation sur l’utilisation des PGM (en particulier) a pour origine la 
directive 90/220 du 23 avril 1990 (Béranger & Reverbori, 1998) qui concerne l'utilisation des 
organismes génétiquement modifiés en milieu confiné ainsi que les plantes et les cellules dont 
elles sont issues. Ensuite, la mise sur le marché forme un troisième corps de règles. 
  
En nous référant au rapport "Place de la biotechnologie en France et en Europe" (janvier 
2005), nous constatons une succession de directives en fonction du développement des 
savoirs scientifiques et du perfectionnement des techniques mises en œuvre (transgénèse, 
clonage…). Nous notons la directive 90/219/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à 
l'utilisation confinée de microorganismes génétiquement modifiés (MGM), la directive 
98/81/CE du Conseil modifiant la directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de 
MGM, etc.  
 
Dans la directive 90/210/CEE, la Commission européenne souligne l'importance des 
dispositifs réglementaires en matière de PGM et qu'il est impératif que les progrès 
technologiques et les avancées scientifiques à venir soient pris en compte dans le processus de 
réglementation. En outre, la veille des experts et des citoyens a suscité en grande partie la 
progression des réglementations sur les OGM : la directive 90/220/CEE a été abrogée par la 
directive 2001/18/CE du parlement Européen du conseil du 12 mars 2001 relative à la 
dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement. Cette 
directive recommande la mise en place d'un système de surveillance afin d'encadrer la 
dissémination des PGM et minimiser les risques potentiels pour l'environnement. Dès lors, 
différentes mesures de protection étaient mises en place. Ces mesures se déclinent en la 
biovigilance, l'étiquetage, la traçabilité. Concernant la traçabilité, des problèmes 
d'échantillonnage, d'estimation de seuils de tolérance… se posent, car les quantités analysées 
sont minimes par rapport aux quantités à contrôler.  
 

        8.1.2 Quelques mesures de protection   
 
Nous nous limiterons au problème de fixation d'un seuil "raisonnable" de tolérance selon 
l'expression de Gallais et al. (2006) et à l'idée de création de fonds d'indemnisation27. 
 

        8.1.2.1 Estimation du seuil de tolérance fortuit  
 
Il convient de noter qu'il est impossible d'éviter toute dispersion involontaire de PGM dans 
l'environnement, "tout projet de mise en place des filières sans aucune trace d'OGM est voué 
à l'échec - sauf à interdire totalement l'utilisation de cette technologie nouvelle dans 
l'environnement" (Rapport Les enjeux des essais et de l'utilisation des organismes 
génétiquement modifiés, 2005, p. 63). Qu'il s'agisse de semences ou d'aliment, il est important 
de définir des seuils de tolérance fortuite d'OGM. 
 
Depuis l'année 1998, une réelle clarification de la réglementation sur les OGM notamment en 
France a eu lieu. Un seuil de tolérance de contamination des cultures est identifié. Le 
règlement n°1829/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 sur 
                                                 
27 Dans l'expérimentation proposée, la situation-problème II (épisode 3) porte sur les enjeux de ces mesures de 
protection en matière de dissémination de PGM et si elles constituent une garantie suffisante ?  
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les denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, entré en vigueur 
le 18 avril 2004, introduit de nouvelles règles en matière d’étiquetage et de traçabilité. En 
effet, une contamination fortuite est tolérée jusqu’au seuil de 0,9% (0,5% si l’OGM est en 
cours d’autorisation). 
 
Pour les aliments génétiquement modifiés pour les animaux, le seuil de présence fortuite est 
de 1%. Une procédure est en cours d’étude pour fixer les seuils de présence différenciés 
suivant les espèces végétales (Rapport du Sénat : Place de la biotechnologie en France et en 
Europe, janvier 2005). 
 
La définition du seuil de tolérance fortuit ainsi que la définition des règles de distance (entre 
culture OGM et non-OGM) permettraient de limiter les risques de présence fortuite d'OGM, 
mais ces dispositifs sont objet de débat. En effet, la définition d'une distance minimale de 
séparation entre parcelles OGM et non-OGM diffère d'une étude à une autre. Selon le rapport 
sur Les enjeux des essais et de l'utilisation des organismes génétiquement modifiés (2005, p. 
66) "les règles de distance entre parcelles OGM et non OGM adoptées pour le maïs sont très 
diverses selon les pays et ne sont pas toujours en phase avec ces résultats :  
- selon les informations recueillies par la mission au ministère espagnol de l'environnement, 
un projet de décret prévoirait une séparation de 25 à 50 mètres (nécessairement plantés en 
maïs conventionnel) ;  
- de même, aux Pays-Bas, un accord conclu le 2 novembre 2004 entre les organisations 
agricoles et le ministère chargé de l'agriculture prévoit une séparation de 25 mètres (250 
mètres pour le maïs biologique ;  
- les distances de séparation s'élèvent, en revanche, à 200 mètres au Danemark (premier pays 
de l'Union européenne à avoir adopté, le 9 juin 2004, une loi sur la coexistence des cultures 
OGM et non-OGM) et 250 mètres en Argentine.  
 

    8.1.2.2 Projet de création de fonds d’indemnisation  
 
Le projet consiste à prévoir une indemnisation des agriculteurs dont les parcelles de culture 
non-OGM contiendraient plus de 0,9 % d'OGM. "Il convient donc de mettre en place un 
régime de responsabilité et de solidarité permettant une indemnisation systématique des 
producteurs dont les parcelles de culture non-OGM contiendraient plus de 0,9 % d'OGM" 
(Rapport sur Les enjeux des essais et de l'utilisation des organismes génétiquement modifiés, 
2005, p. 69).   
 
Dans le cadre de la gestion de la coexistence entre cultures génétiquement modifiées et 
cultures conventionnelles, la Commission européenne a autorisé, le 23 novembre 2005, le 
Danemark à constituer un fonds d’indemnisation qui couvrira les pertes économiques liées à 
la contamination des récoltes lorsque la contamination dépasse 0,9 %. Les procédures 
d’autorisation de la mise en culture des PGM, la création de fonds d’indemnisation sont objets 
de débat au sein même des décideurs de ces projets. 
 
Les dispositifs réglementaires concernant les OGM sont très variables d'un endroit à un autre 
(notamment entre l'Europe et les Etats-Unis). Bien que la réglementation américaine se soit 
emparée en 1984 des organismes génétiquement modifiés, elle semble moins stricte vis-à-vis 
de l'estimation et de la gestion des risques environnementaux que la réglementation 
européenne. Au niveau de l'Europe, ce sont les directives (Parlement européen, Commission 
européenne) qui fixent les mesures obligatoires prises afin de limiter la dissémination 
volontaire des OGM alors qu'en Amérique ce sont les agences qui sont impliquées dans 
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l'encadrement réglementaire et dans le processus de développement de variétés transgéniques. 
Parmi ces agences, nous citons l'USDA (US department of agriculture), de la FDA (Food and 
Drug Agency) et de l'EPA (Environmental Protection Agency). 
 
Jusqu'en 2004, la réglementation américaine ne couvre que les stades de fabrication des PGM 
qui devancent la commercialisation. Elle n'est pas responsable de la phase post-
commercialisation des PGM. Nous présentons ci-après un aperçu sur l'approche réglementaire 
américaine en matière de PGM. 
 

8.2 Aperçu sur l'approche réglementaire américaine 
  

8.2.1 Principes de la réglementation américaine sur les OGM  
 

Le premier dispositif réglementaire a été mis au point en 1984. En effet, l'Office of Science 
and Technology Policy (OSTP) a publié le texte fondateur "Coordinated framework for 
regulation of Biotechnology". Selon l'approche réglementaire américaine, les OGM sont des 
produits comme les autres (non génétiquement modifiés). Deux principes dirigent la 
réglementation américaine concernant l'autorisation d'expérimentation en champ ou de mise 
en marché des OGM28 :   
"- les risques liés à l'utilisation des OGM sont de même nature que ceux qui résultent de 
l'introduction dans l'environnement de nombreux organismes non génétiquement modifiés ;  
- L'évaluation des risques relatifs à l'introduction d'un OGM dans l'environnement ne doit 
prendre en compte que la nature de l'organisme et de l'environnement dans lequel il est 
introduit, et non la méthode selon laquelle il a été modifié." (Fiche 1). 
 
L'Animal plant Health Inspection Service (APHIS) est une agence qui s'occupe des problèmes 
phytosanitaires des cultures selon le Federal Plant Protection act. La création de PGM peut 
utiliser des agents pathogènes (par exemple, certains transgènes sont construits à partir d'un 
activateur (séquence d'ADN) du virus du chou-fleur). Dès lors, toute PGM est considérée 
comme un "regulated article" qui désigne :"tout organisme considéré comme agent pathogène 
des plantes ou qui contient du matériel génétique d'un agent pathogène" (fiche 2). Le principe 
de "regulated article" constitue la base juridique qui justifie le suivi et la réglementation de la 
dissémination des PGM dans l'environnement. L'APHIS contrôle, actuellement, toutes les 
plantes génétiquement modifiées en délivrant les notifications pour l'introduction des 
"regulated articles" dans l'environnement.  
 
L'EPA (Environmental Protection Agency), par contre, a l'autorité de réglementer la vente et 
la distribution des pesticides selon le Federal Insecticide Fungicide and Rhodentidide act. 
Ceci constitue la base juridique de L'EPA pour contrôler les plantes transgéniques ayant la 
potentialité de résister aux insectes (cas du maïs Bt résistant à la pyrale). Il s'agit de "plant-
incroprtated protectant" ou PIP qui désigne un "élément pesticide, produit par une plante 
vivante dans un de ses tissus…il était autrefois appelé plant-pesticide" (Fiche 3). l'EPA est 
responsable de la délivrance des autorisations avant tout essai en champ des PIP. 
  
En 2004, plus de 60 cultures génétiquement modifiées étaient commercialisées sur le territoire 
américain et plusieurs milliers étaient en cours d'essais en champs. Dans le cadre de la mise 

                                                 
28 Fiche de synthèse : les principes de la réglementation américaine des OGM. (janvier, 2003). MINEFI – 
DREE/TRÉSOR. Rapport sur la place des biotechnologies en France et en Europe. Annexe 1 : La réglementation 
des biotechnologies végétales aux Etats-Unis, (janvier 2003) publication de la mission économique de 
l'Ambassade de France aux Etats-Unis. 
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en place des mesures de protection en matière de dissémination de transgènes, l'agence 
l'USDA et l'APHIS sont chargées de suivre les problèmes environnementaux liés à l'emploi 
des pesticides et à la mise en culture des PGM productrices d'insecticides. 
 
Depuis 1993, l'APHIS propose une simplification dans les démarches d'autorisation à 
conditions que la plante réponde aux critères suivants :  
"La plante doit appartenir à une espèce dont l'introduction en champ est considéré comme 
peu dangereuse par l'APHIS ; 
Le gène intégré est stable dans le génome ; 
La fonction du gène introduit est bien définie et son expression ne peut aboutir à une maladie 
; 
Le gène introduit ne produit pas de substances toxiques pour les organismes non cibles ou de 
produit destiné à des fins thérapeutiques ; 
Si le gène introduit provient de séquences de virus végétaux, il ne doit pas être en mesure de 
créer de nouveaux virus ; 
La plante ne doit pas être modifiée en vue d'intégrer du matériel génétique issu de pathogènes 
humains ou animaux" (Fiches 1 et 2). 
 
Si la PGM ne répond pas à tous ces critères, elle fait l'objet d'un permis spécial délivré par 
l'APHIS comme c'est le cas des plantes pharmaceutiques. La commercialisation des PGM est 
faite suite à une estimation des risques environnementaux. Ensuite, un rapport des essais en 
champ fait partie du dossier de "dérèglement". La dérèglement est une demande préparée par 
le producteur des PGM afin de pouvoir commercialiser librement la plante génétiquement 
modifiée et qu'elle ne soit plus considérée comme un "regulated article". La demande de 
dérèglement comporte les éléments que la PGM "ne peut significativement être la cause de 
problèmes phytosanitaires pour les cultures, et environnementaux" (fiche 2). 
 

        8.2.2 Les failles du système réglementaire américain  
 
Par rapport au système réglementaire Européen, le système américain comporte certaines 
failles. Selon le rapport de "Pew Initiative on Food and Biotechnology", association reconnue 
d'intérêt public, l'évaluation des risques environnementaux liés à la dissémination des OGM 
dans le milieu naturel n'est suivie presque qu'avant la commercialisation du produit. "… Le 
gouvernement considère en effet que lorsque la déréglementation du produit a pris effet, il 
n'en est plus responsable. Les mesures de prévention sont alors laissées à la libre 
appréciation des producteurs de semences OGM ou des choix des consommateurs" (Fiche 4). 
L'APHIS n'a aucun pouvoir sur les cultures après la phase post-commercialisation. Seule 
l'EPA dispose d'un pouvoir en aval pour la gestion des risques environnementaux. Cependant, 
sa fonction reste limitée aux pesticides et aux plantes pesticides (PIP). 
 
En 2002, le rapport du National Research Coucil (NRC) met au point la nécessité d'améliorer 
le système de gestion des risques environnementaux par l'APHIS. Plus récemment, le rapport 
du NRC (janvier, 2004) invite à améliorer les mesures de prévention après la mise en culture. 
Dans ce même rapport, le NRC reproche l'absence totale d'autorité des agences 
gouvernementales qui surveillent les risques après la déréglementation des PGM. De même, 
elle souligne l'importance de l'intervention des experts et du public et que l'APHIS seule n'est 
plus au mesure d'assurer une prévention environnementale efficace. A partir de 2005, l'APHIS 
se concentre sur la préparation des rapports sur les répercussions environnementales des 
cultures transgéniques suite à leur implantation croissante en Amérique. 
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En continuité avec le débat OGM, nous proposons, dans le prochain chapitre, une analyse de 
la controverse autour de l'impact éventuel des PGM sur la biodiversité (l'interrelation 
biodiversité-PGM) en s'appuyant sur l'analyse des "faits" et des enjeux reliés à la biodiversité 
et à la transgénèse développés dans les deux chapitres précédents. 
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CHAPITRE 3 : INTERRELATION BIODIVERSITE-TRANSGENESE VEGETALE 
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Nous rappelons que la transgénèse est considérée comme un outil (procédé artificiel) puissant 
permettant une intervention directe possible sur le logiciel génétique de la plante (construction 
génotypique) (Gallais et al., 2006) et d'aller plus loin, voire plus vite que les méthodes de 
sélection classique. Nous avons vu également, dans les deux chapitres précédents, que la 
biodiversité et la transgénèse végétale ne sont pas des thèmes neutres, mais il s'agit de 
problématiques qui ne se limitent pas aux "faits" scientifiques, mais elles sont reliées à de 
multiples enjeux.  
 
La relation biodiversité-transgénèse (végétale dans notre cas) est une relation complexe, nous 
semble-il, car la transgénèse est considérée comme une technoscience à connotation 
ambivalente. Si certains la considèrent comme une alternative à la lutte chimique et 
génératrice de biodiversité, d'autres la considèrent comme un dilemme qui inclut des effets 
néfastes, voire irréversibles sur l'environnement, la santé, etc. Nous estimons que 
l'ambivalence est double, car à cette connotation ambivalente s'ajoute l’ambiguïté des termes 
"plantes génétiquement modifiées" et "perception du risque associé". 
 
Nous examinons, dans le chapitre qui suit, l'impact ambivalent des PGM sur la diversité 
biologique. Nous estimons que cette problématique représente une facette de la question plus 
large : les pressions anthropiques sont-elles nécessairement responsables d’une perte de la 
biodiversité ? Depuis les années 1990, la question de l'interaction biodiversité-transgénèse 
végétale occupe de plus en plus de la place dans les évènements internationaux et dans les 
textes officiels relatifs à l'environnement (par exemple, la troisième session de la Conférence 
des Parties (COP-3) s'est réunie à Buenos Aires, en 1996, autour de la question de l'évolution 
de la recherche dans le domaine des organismes vivants modifiés). 
 
Concernant le risque éventuel pour la biodiversité, deux principaux axes orientent notre 
réflexion autour des répercussions éventuelles des constructions génotypiques des plantes 
comme nous l'avons déjà annoncé. 
    1. Le flux de gène : les échanges entre variétés transgéniques et variétés conventionnelles      
    2. L'effet des variétés transgéniques résistantes aux insectes sur la faune non-cible du 

champ cultivé : cas de l'effet éventuel du maïs-Bt sur les papillons Monarque. 
 
Il convient de noter que, dans cette partie du cadre d'analyse, je suis confrontée, parfois, à des 
discours controversés, ce qui rend difficile ma synthèse. A titre d'exemple, il m'était difficile 
de traiter les effets néfastes et les bénéfices possibles de la transgénèse ainsi que la question 
de la médiatisation de certains "faits" relatifs aux organismes génétiquement modifiés. 

 

1. Le flux de gène : les échanges entre variétés transgéniques et variétés conventionnelles 
   

1.1 Les répercussions potentielles des PGM sur la biodiversité  
         

La Convention sur la biodiversité constitue l'un des "instruments internationaux" qui a adopté 
une stratégie globale pour évaluer, contrôler et favoriser une utilisation durable de la diversité 
biologique. La prévention des risques biotechnologiques (éventuellement défavorables pour 
l'environnement et la santé) constitue l'un des problèmes auxquels s'intéresse la Convention.  
 
De même, le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques de la 
Convention sur la diversité biologique, mis au point et adopté à Montréal en 2000, reconnaît 
que la biotechnologie moderne, comme nous l'avons expliqué auparavant (Voir chapitre 2), a 
des effets favorables et d'autres éventuellement défavorables. "… La biotechnologie moderne 
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est réputée avoir un énorme potentiel qui peut promouvoir le bien-être de l'humanité en 
apportant notamment des solutions aux besoins urgents en matière d'alimentation, 
d'agriculture et de soins de la santé. La convention reconnaît clairement ces deux facettes de 
la biotechnologie moderne. D'une part, elle donne accès aux technologies, incluant la 
biotechnologie, nécessaires à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité 
biologique, ainsi qu'au transfert de celles-ci (…)". D'autre part, certains articles (les articles 
8(g) et 19, paragraphe 3) de la Convention "visent à établir les procédures appropriées en vue 
d'améliorer la sécurité des biotechnologies conformément à l'objectif général de la 
convention, qui consiste à réduire toutes les menaces potentielles à la diversité biologique, 
compte tenu également des risques pour la santé (Protocole de Cartagena sur la prévention 
des risques biotechnologiques de la Convention sur la diversité biologique, 2000, p.1). 
 
Le Protocole sur la prévention des risques biotechnologiques a été salué, d'une part comme un 
pas important pour encadrer (instituer un cadre réglementaire) l'utilisation des organismes 
génétiquement modifiés à l'échelle internationale, notamment "pour concilier les impératifs 
commerciaux et la protection de l'environnement en regard de l'industrie de la 
biotechnologie, industrie mondiale qui connaît un essor rapide". D'autre part, il "crée un 
contexte favorable à l'utilisation sensée et respectueuse de l'environnement des 
biotechnologies, ce qui permet ainsi de tirer le maximum de leur potentiel tout en réduisant 
les risques possibles pour l'environnement et la santé humaine" (Protocole de Cartagena sur 
la prévention des risques biotechnologiques de la Convention sur la diversité biologique, 
2000, p.1) à travers la maîtrise des risques associés à la manipulation, à l'utilisation, à la mise 
au champ et au marché (notamment les mouvements transfrontières comme le souligne le 
protocole de Cartagena) des PGM.  
 
Conformément à l'article29 8g de la convention sur la biodiversité, le protocole de Cartagena 
consacre un article (l'article 16) 30 pour mettre en place des mécanismes, des mesures et des 

                                                 
29 Nous rappelons que l'article 8 (g) de la convention sur la biodiversité est la suivante : "Chaque Partie 
contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra : (…) 
g) Met en place ou maintient des moyens pour réglementer, gérer ou maîtriser les risques associés à l'utilisation 
et à la libération d'organismes vivants et modifiés résultant de la biotechnologie qui risquent d'avoir sur 
l'environnement des impacts défavorables qui pourraient influer sur la conservation et l'utilisation durable de la 
diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine;"  
 
30 Il convient de présenter l'article 16 : la "gestion des risques" pour mieux élucider l'articulation possible entre 
l'utilisation durable de la biodiversité et la modification génétique des plantes : 
"1. En tenant compte de l'article 8 g) de la Convention, les Parties mettent en place et appliquent des 
mécanismes, des mesures et des stratégies appropriés pour réglementer, gérer et maîtriser les risques définis 
par les dispositions du Protocole relatives à l'évaluation des risques associés à l'utilisation, à la manipulation et 
aux mouvements transfrontières d'organismes vivants modifiés.  
2. Des mesures fondées sur l'évaluation des risques sont imposées dans la mesure nécessaire pour prévenir les 
effets défavorables de l'organisme vivant modifié sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité 
biologique, y compris les risques pour la santé humaine, sur le territoire de la Partie importatrice. 
3. Chaque Partie prend des mesures appropriées pour empêcher les mouvements transfrontières non 
intentionnels d'organismes vivants modifiés, y compris des mesures prescrivant une évaluation des risques avant 
la première libération d'un organisme vivant modifié. 
4. Sans préjudice du paragraphe 2 ci-dessus, chaque Partie veille à ce que tout organisme vivant modifié, 
importé ou mis au point localement, ait été soumis à une période d'observation appropriée correspondant à son 
cycle de vie ou à son temps de formation avant d'être utilisé comme prévu. 
5. Les Parties coopèrent en vue : 
a) D'identifier les organismes vivants modifiés ou les caractères d'organismes vivants modifiés qui peuvent avoir 
des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, en tenant compte 
également des risques pour la santé humaine; 
b) De prendre des mesures appropriées pour traiter ces organismes vivants modifiés ou caractères spécifiques." 
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stratégies appropriés afin de mieux gérer les risques biotechnologiques potentiellement 
défavorables. Cet article sur la gestion des risques illustre, nous semble-t-il, l'impact 
ambivalent des PGM sur l'environnement comme nous l'avons relevé au chapitre précédent. 
En effet, le Protocole de Cartagena reconnaît que la biotechnologie moderne peut avoir des 
effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique. Dans 
ce contexte, nous examinons par la suite le développement de la controverse scientifique 
concernant la dispersion des transgènes et la contamination des variétés conventionnelles (cas 
de la controverse scientifique sur la contamination des maïsicultures en Mexique). Nous nous 
intéresserons ainsi à une autre controverse scientifique développée au niveau des experts : 
"l'affaire du papillon Monarque".  
 
Il serait sans doute intéressant de noter que l'interprétation de la relation biodiversité-PGM est 
liée au statut donné (par les scientifiques, par le public) à la transgénèse végétale, une 
technoscience controversée (Simonneaux, 2003). L'intérêt pour la transgénèse est estimé à 
plusieurs niveaux : pour le créateur de variétés, pour l'agriculteur, pour le consommateur et 
pour l'environnement. Nous avons déjà traité l'intérêt pour les créateurs de PGM, pour les 
pays industrialisés, pour les PVD, pour l'agriculture et pour le consommateur au chapitre 
précédent (voir bilan des réalisations). Concernant l'intérêt pour l'environnement, les PGM 
permettraient d'enrichir la biodiversité, de protéger l'environnement (dépollution, diminution 
du taux de pesticides chimiques…), voire constituer une piste pour une agriculture durable 
comme le proclament certains discours. 
 

1.1.1 Bénéfices possibles de la transgénèse : préservation et/ou 
enrichissement de la biodiversité 

 
� La transgénèse : un outil pour enrichir la biodiversité 

  
Certains pensent que la transgénèse est un outil qui pourrait enrichir la biodiversité par la 
création d'espèces végétales ou animales jamais apparues auparavant grâce, entre autres, à sa 
potentialité de franchir les barrières spécifiques. Les combinaisons génétiques obtenues sont 
originales et différentes de celles obtenues par l'hybridation ou par le croisement classique. 
Dès lors, à la biodiversité "naturelle" pourrait s'ajouter une biodiversité "artificielle" 
(Parizeau, 1997).  
 
Avec la biotechnologie, une influence directe sur la diversité génétique est devenue possible ; 
ce qui a conduit à diversifier les variétés cultivées comme le maïs, le riz … en un temps court 
et incomparable avec ceux des procédés naturels. Toutefois, les procédés biotechnologiques 
peuvent dépasser les conséquences des techniques de sélection classique, mais leur influence 
sur l’équilibre naturel et l’agriculture semble difficilement prévisible et contrôlable. 

La transgénèse est, souvent, présentée comme une pratique qui peut entraîner la perte de la 
biodiversité, mais certains discours proclament qu'elle n'est pas plus dangereuse que les autres 
pratiques agricoles (la lutte chimique, par exemple). Certains estiment comme nous le verrons 
par la suite que cette situation est due, principalement, à un problème de communication, 
voire à une mauvaise communication sur les plantes transgéniques et sur les autres menaces 
résultant des autres pratiques agricoles (qui n'avaient pas bénéficié de la même couverture 
médiatique).  
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D'ailleurs, l'appréciation de la balance bénéfices/risques selon l'expression de Gallais et al. 
(2006) devrait prendre en compte la réalité actuelle des pratiques agricoles classiques. "Bien 
qu'il soit souvent présenté comme négatif, l'impact environnemental de l'utilisation des OGM 
ne peut être apprécié sans tenir compte de la réalité actuelle des pratiques utilisées dans 
l'agriculture conventionnelle : on ne peut juger de l'intérêt ou du danger des OGM qu'en 
comparant le risque environnemental qui pourrait en découler à celui que crée aujourd'hui le 
recours très fréquent aux produits chimiques. Par ailleurs, le recours aux OGM pourrait, au 
cours des prochaines années, permettre de mieux protéger les ressources naturelles et même 
de préserver ou enrichir la biodiversité" (Rapport n° 2254 sur les enjeux des essais et de 
l'utilisation des organismes génétiquement modifiés, 2005, p. 70). 

La transgénèse est considérée, pour certains, comme une technique bénéfique pour 
l'environnement et pour la biodiversité. Elle est considérée comme "une voie alternative à la 
lutte chimique pour la protection des plantes" (Riba, 1998, p.57). Pour d'autres "elle permet 
d’aller un peu plus loin que ce qui a été fait jusqu'à maintenant, d’élargir les" sources de 
biodiversité" dans lesquelles elle peut puiser des caractères d’intérêt" (Doussinault, 1998, p. 
11).  

La création de nouvelles combinaisons génétiques, la réduction du taux de pesticides, 
l'adaptation aux contraintes physiques du milieu et aux maladies associées au réchauffement 
climatique… peuvent constituer des pistes prometteuses pour maintenir, voire enrichir la 
biodiversité. En outre, cette technoscience est considérée comme une solution possible ou 
plutôt comme "un espoir pour une agriculture durable" selon l'expression de Gallais et al. 
(2006). 

� La transgénèse : une solution pour une agriculture durable  

La transgénèse apparaît comme un outil permettant de créer des variétés demandant moins 
d'intrants, plus adaptées aux contraintes du milieu et plus résistantes aux maladies et aux 
insectes que les variétés traditionnelles. Gallais et al. (2006) considèrent que le fait d'imposer 
l'agriculture biologique comme modèle peut paraître irréaliste, dans une certaine mesure, et 
que "l'alternative semble être une agriculture dans laquelle les variétés transgéniques 
auraient leur place à côté des variétés conventionnelles." (Ibid., p. 230). D'une manière 
générale, ces auteurs proclament que l'alternative serait une agriculture plus économe et 
respectueuse de l'environnement, "sans sombrer dans l'utopie" disent-ils. Mais, ces pratiques 
transgéniques pourraient-elles contribuer à un appauvrissement de la biodiversité à travers 
une "artificialisation du vivant" et à travers "une maîtrise de la reproduction à l'identique" ? 
(selon l'expression de ces auteurs). 
 

1.1.2 "Effets néfastes" de la transgénèse : diminution ou perte de la 
biodiversité  

 
Comme nous l'avons vu précédemment, les risques éventuels associés aux plantes 
transgéniques peuvent être l'invasivité, le développement de résistance, la pollution de 
l'environnement, le transfert de transgènes dit horizontal ou vertical. Les risques éventuels 
pour l'environnement ont été examinés dans le "Débat sur les OGM et les essais au champ" 
organisé en 2002. A partir de cette date, "un consensus existe sur le fait que les risques 
éventuels pour l’environnement proviendraient principalement des flux de gènes entre plantes 
génétiquement modifiées ou entre elles et les plantes existant auparavant dans le milieu 
naturel ou encore vers le sol ou vers la faune sauvage, qui pourraient en être à l’origine. Le 
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risque peut exister aussi de créer des PGM invasives ou toxiques. Les principales craintes des 
opposants aux PGM concernent l’irréversibilité des modifications que les flux de gènes 
pourraient engendrer" (Rapport A la suite du débat sur les OGM et les essais au champ, 2002, 
p. 10).   
 

1.1.2.1 Flux génique 
 
La transgénèse  peut présenter un risque pour la biodiversité si le transgène s'intègre dans le 
génome de la plante non transgénique ou si la plante porteuse du transgène se développe 
mieux que les plantes conventionnelles. Or, les plantes génétiquement modifiées ont une forte 
chance de se mélanger avec la variété classique d’origine en milieu ouvert : culture en plein 
champ (Rapport sur les enjeux des essais et de l'utilisation des organismes génétiquement 
modifiés, 2005). Le suivi de la variété contaminée, originelle et transgénique se complexifie 
et la situation devient, parfois, incontrôlable.  
 
Actuellement, le flux de gènes entre les plantes transgéniques et l’espèce sauvage pose 
problème. En effet, "des chercheurs, du centre des Etats-Unis ont montré que, après dix ans, 
plus du quart des tournesols cultivés en avaient le gène marqueur" (Hansen, 2001, p.98). 
D'après cet auteur, si le flux de gène influence "la valeur adaptative des populations sauvages 
voisines, il pourrait créer des super-plantes adventices … Si le gène de la tolérance à 
l’herbicide s’incorporait à ces adventices, une nouvelle génération de super-adventices, 
tolérantes aux herbicides, pourrait apparaître"  (Ibid., p.98).  
 
L'évaluation des risques pour l'environnement est complexe, car elle comprend "l'évaluation 
des risques, directs ou indirects, immédiats ou différés, que la dissémination volontaire ou la 
mise sur le marché d'OGM peut comporter pour la santé humaine et l'environnement" (La 
directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement 
modifiés dans l'environnement, 2001, p. 6).  
 
Aussi bien pour les pratiques agricoles traditionnelles que pour les pratiques transgéniques, le 
risque zéro n'existe quasiment pas. D'ailleurs, "… Il est possible, sur le plan scientifique, de 
démontrer l'existence d'un danger. En revanche, il est impossible de prouver l'absence d'un 
risque. Les scientifiques qui se sont exprimés devant la mission sont unanimes : le risque zéro 
n'existe pas. Les questions posées sur les OGM sont arrivées à un tel degré de finesse qu'il est 
devenu impossible d'y répondre de façon univoque, parce que les paramètres sont trop 
nombreux. "Il faut prendre conscience que la science contemporaine est fondée sur 
l'incertitude" et l'accepter"  (Rapport de l'Assemblée Nationale sur les enjeux des essais et de 
l'utilisation des organismes génétiquement modifiés, 2005, p. 29). 
 
Il convient de préciser qu'il existe deux types de dissémination : la dissémination volontaire et 
la dissémination involontaire des PGM. La dissémination volontaire désigne: "toute 
introduction intentionnelle dans l'environnement d'un OGM ou d'une combinaison d'OGM 
pour laquelle aucune mesure de confinement spécifique n'est prise pour limiter leur contact 
avec l'ensemble de la population et l'environnement et pour assurer à ces derniers un niveau 
élevé de sécurité" (Directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire des OGM, 
2001, p. 5). Dans ce cadre, le transfert des PGM ou les "mouvements transfrontières" 
(l'exportation, l'importation) sont définis comme des mouvements intentionnels en 
provenance d'une partie et à destination d'une autre partie, d'après le Protocole de Cartagena 
(2000). 
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Quant à la dissémination involontaire, la pollinisation, par exemple constitue un facteur qui 
peut permettre le passage des transgènes vers les variétés non transgéniques ou 
traditionnelles. Pour des soucis d'objectivité certains utilisent le mot "dispersion involontaire" 
ou "présence fortuite" d'OGM. D'autres utilisent le mot "contamination" à connotation 
négative pour désigner le flux de gènes entre variétés modifiées et variétés traditionnelles. A 
cet égard, certains considèrent que le " flux de gènes existant entre cultures OGM et cultures 
non OGM, est loin d'être neutre. En effet, il laisse entendre que les transgènes sont par nature 
dangereux, en les assimilant implicitement à des pollutions (une nappe phréatique 
contaminée par des pesticides) ou à des maladies (un malade contaminé par le virus du 
SIDA). Cette connotation négative occulte d'emblée les avantages que peuvent présenter les 
OGM" (Rapport sur les enjeux des essais et de l'utilisation des organismes génétiquement 
modifiés, 2005, p. 13). 
 
Dans le cadre de l'évaluation des risques éventuels environnementaux, deux types de 
transferts sont alors définis : le transfert vertical et le transfert horizontal.  
 

1.1.2.1.1 Transfert de gène horizontal 
 
Le transfert dit horizontal consiste en un transfert direct du matériel génétique dans le génome 
des organismes de la même espèce ou d’espèces différentes. Ce transfert de gène peut 
s'effectuer entre plantes et micro-organismes du sol ou entre plantes par l'intermédiaire de 
virus. Le transfert de gène plante-bactérie qui résulterait de la communication du transgène 
aux bactéries du sol est une hypothèse qui a été fortement discutée. D'après le rapport de 
l'Assemblée Nationale sur "les enjeux des essais et de l'utilisation des organismes 
génétiquement modifiés" (2005), cette hypothèse est soutenue notamment par M. Arnaud 
Apoteker, responsable de "Campagne OGM" de Greenpeace France, qui estime que "les maïs 
modifiés exsudent des produits par leurs racines, qui peuvent être captés par les bactéries du 
sol" (p.60), et par M. Pierre-Henri Gouyon, membre du Comité de biovigilance, directeur du 
laboratoire UPS-CNRS d'écologie, systématique et évolution. Elle est toutefois contestée par 
d'autres scientifiques, notamment par une étude du CNRS qui affirme que "pour la quasi-
totalité des études conduites à ce jour, aucun changement significatif de la communauté 
bactérienne n'a pu être détecté suite à la simulation de la réalisation d'un événement de 
transfert d'un transgène vers les bactéries31. 
 
Nous limiterons notre analyse au transfert dit vertical. En effet, nous nous intéressons aux flux 
de transgènes qui s'effectuent par le pollen et par les graines. 
 

1.1.2.1.2 Transfert de gène vertical 
  
Un transfert de gènes est dit vertical quand un (ou plusieurs) transgène(s) introduit(s) 
volontairement dans la plante se retrouve(nt) involontairement dans une autre plante par le 
biais de la pollinisation notamment la pollinisation croisée (ou croisement inter-variétaux) ou 
par la dispersion des graines 

                                                 
31 Il s'agit d'une étude menée sous la responsabilité de M. Pascal Simonet, directeur de recherche au CNRS et 
présentée lors d'un colloque organisé à l'Institut Pasteur le 7 décembre 2004 intitulée Détermination des 
potentialités de transferts de gènes des plantes transgéniques aux micro-organismes du sol. L'étude précise que 
"pour qu'un transfert de gènes puisse se réaliser, il faut que l'ADN libéré par les cellules végétales soit préservé 
d'une dégradation trop rapide et qu'il se situe (...) dans un environnement très proche des bactéries susceptibles 
de l'acquérir" et souligne aussi l'existence d'une "barrière physiologique" au développement des bactéries dû 
aux conditions du milieu. 
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- Types de pollinisation 

Il convient de distinguer deux types de plantes : les plantes autogames (céréales à paille (dont 
le blé32), tomate, aubergine…) -qui s'autofécondent naturellement- et les plantes allogames33 
(maïs, luzerne, tournesol, graminées fourragères…) ayant des mécanismes permettant une 
fécondation croisée. Concernant ce dernier type de plante, la distance de dispersion de pollen 
est variable dans le cas d'une pollinisation par le vent (anémophile), mais la distance est plus 
grande dans le cas d'une pollinisation par les insectes (entomophile).  
 
Dans ce contexte, des projets "pluriannuels" ou des "essais inter-instituts" ont été réalisés en 
se focalisant sur le caractère : la résistance à un herbicide. Les expériences sont réalisées dans 
le but d’estimer la "- distance de dispersion du pollen des trois cultures (colza, betterave et 
maïs) - la possibilité de croisements entre les variétés dans chacune des cultures - la 
possibilité de croisement entre les cultures et des espèces adventices apparentées" (Gasquez, 
1998, p. 60). Le maïs et la betterave sont considérés comme des plantes allogames alors que 
le colza est considéré comme une plante à tendance autogame ou plante intermédiaire.  
 
La Commission du Génie Biomoléculaire (CGB) observe que, d'une manière générale, "la 
dispersion du pollen décroît rapidement avec la distance puis semble suivre une loi plus 
uniforme, c'est-à-dire que cette dispersion se maintient mais à un taux très faible (quelques 
pour mille)" (Rapport d'activité de la CGB, 2003). D'après le rapport d'activité de la CGB 
(2003), les expériences menées sur le colza montrent que 50 % du pollen émis par la plante se 
disperse dans un rayon de 3 mètres, et que le taux de graines fécondées par le colza 
transgénique est inférieur à 1 % à une distance de 30 mètres de la parcelle de test (environ 
0,1 % au-delà de 100 mètres). Quant au maïs, la dispersion semble devenir très faible au-delà 
de quelques dizaines de mètres, mais une très faible quantité de pollen peut être retrouvée à 
plusieurs centaines de mètres de la parcelle d'origine, comme le précise Antoine Messéan, 
vice-président de la CGB, qui ajoute que "le pollen de maïs est capable de voler très haut". 
Par conséquent, "on ne parviendra jamais au risque zéro34".  

 
Le problème de la pollinisation croisée entre les plantes transgéniques et les plantes non 
transgéniques ne peut exister dans le milieu naturel, selon l'INRA, que si certaines conditions 
sont remplies.  
- "l'espèce cultivée est à reproduction allogame (c'est-à-dire fécondable par le pollen des 
fleurs d'une autre plante)" ;  
-" le pollen ou les graines peuvent être transportés sur des distances importantes (par le vent 
ou les insectes)" ;  
- "la même espèce ou des espèces voisines sont présentes dans les zones de culture et 
fleurissent à la même période" (Rapport de l'Assemblée Nationale sur les enjeux des essais et 
de l'utilisation des organismes génétiquement modifiés, 2005, p. 58). 
 

                                                 
32 Les plantes autogames ont, généralement, un flux de pollen faible (cas du blé). 

33 Ce sont des plantes de sexes séparés sur des pieds différents ou sur le même pied.  

34 D'après la table ronde du 8 février 2005 consacrée aux "enjeux environnementaux des OGM". Cité in rapport 
n° 2254 sur les enjeux des essais et de l'utilisation des organismes génétiquement modifiés. Rapport fait au nom 
de la mission d'information, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 13 avril 2005, p 58. 
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Toutefois, la pollinisation par le pollen n'est pas perçue comme le seul facteur de dispersion 
des transgènes ; les graines peuvent aussi constituer un autre vecteur de dissémination de 
distance variable selon les espèces. Dès lors, des mesures de protection pour limiter la 
dissémination des transgènes ont été prises. Des solutions agronomiques (l'isolement 
géographique…) et des solutions génétiques (la stérilité mâle, la solution "terminator", par 
exemple) pourraient limiter la dissémination, mais sans l'annuler (Gallais et al., 2006). Ceci a 
nourri les inquiétudes du public et a suscité un débat qui a entraîné un ralentissement de 
l'expérimentation en matière de PGM depuis 1998, notamment en Europe, d'après ces auteurs. 
En fait, ce blocage de développement des variétés transgéniques a créé un mouvement de 
résistance contre la mise en culture des plantes transgéniques en milieu ouvert.  
 

1.1.2.2 Mise en culture  
 
1.1.2.2.1 Essais au champ  

 
Certains discours proclament que l'essai au champ est une étape indispensable pour la 
recherche et pour l'évaluation des risques associés à l'utilisation des PGM, car 
l'expérimentation en milieu confiné a ses limites (le coût, voire le surcoût de la réalisation des 
milieux confinés, la difficulté de reproduire le milieu naturel…) ; il s'agit d'une étape 
essentielle, mais non suffisante avant le passage aux essais au champ. "L'expérimentation des 
OGM en milieu confiné permet une première validation concrète des hypothèses et travaux 
théoriques effectués par les chercheurs" (Rapport sur les enjeux des essais et de l'utilisation 
des organismes génétiquement modifiés, 2005, p. 49). Jacques Testart, directeur de recherche 
à l'Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale (INSERM) et co-organisateur du 
débat des "4 Sages" sur les OGM en 2002 pense que les expérimentations en milieu confiné 
consistent seulement à tester les qualités agronomiques des plantes pour éliminer "celles qui 
ne présentent pas d'intérêt35" sans une réelle prise en compte des impacts sanitaires ou 
environnementaux.   
 
Dès lors, l'essai au champ des PGM peut permettre, pour certains, de tester les qualités 
agronomiques de la plante, mais il permet aussi d'évaluer l'impact environnemental éventuel. 
C'est pourquoi, les législateurs proposent de "n'accorder aucune autorisation d'essai d'OGM 
en plein champ pour les demandes n'incluant pas une évaluation de l'impact environnemental 
de l'OGM dans les objectifs de l'essai" (Rapport sur les enjeux des essais et de l'utilisation des 
organismes génétiquement modifiés, 2005, p. 55).  
 

1.1.2.2.2 Culture au champ  
 
L'expérimentation en milieu confiné est une étape indispensable avant les essais au champ 
alors que cette dernière est une étape indispensable avant le passage à la culture au champ 
pour certains. Ces deux dernières étapes sont effectuées à grande échelle, voire dans un 
espace social comme nous l'avons déjà énoncé. De ce fait, il est possible qu'il y ait un transfert 
de transgènes vers les variétés conventionnelles puisqu'il s'agit de milieu ouvert.  
 
Pour limiter la dispersion par le pollen et par les graines, nous estimons qu'il ne suffit pas 
d'évaluer la dissémination en plein champ, mais il serait pertinent de contrôler les étapes de la 
fabrication jusqu'à la post-commercialisation, car certaines entreprises de sélection végétale 
ne sont pas responsables de l'étape post-commercialisation (comme c'est le cas dans le 

                                                 
35 Au cours de l'audition du 16 novembre 2004. 
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contexte américain). D'ailleurs, le contrôle des "mouvements transfrontières" des PGM 
constitue une étape essentielle de l'utilisation durable de la diversité biologique comme 
l'évoque le Protocole de Cartagena (2000). Dans ce même cadre, la consultation d’experts de 
la FAO (2005) considère que "le développement responsable des biotechnologies modernes et 
des PGM doit englober le processus entier depuis le développement des technologies et 
l’évaluation des risques pré-dissémination jusqu’à l’analyse des atouts potentiels et la 
surveillance post-dissémination".  
 
L'histoire très mouvementée de certaines cultures transgéniques (la culture de maïs, de colza, 
…) a accentué l'opposition du public aux cultures et aux essais au champ. La culture du maïs 
Bt, par exemple, a été interdite et ré-autorisée dans la même année en Europe (interdite en 
mars et ré-autorisée en août 1997) comme le soulignent Gallais et al. (2006). Les craintes que 
ces essais soient à l'origine d'une contamination des variétés traditionnelles poussent à 
détruire les essais au champ en défendant l'idée que le champ ne puisse être considéré comme 
un laboratoire. 
 

1.1.2.2.3 Débats sur les cultures au champ 
 
Depuis juillet 1998, le maïs Bt a été mis au champ en se basant sur plusieurs études qui ont 
prouvé, que jusque là, aucun risque n’a été détecté. Le processus d’autorisation de culture des 
plantes génétiquement modifiées résulte d'une longue évaluation. Il est accordé sur la base 
d’une évaluation des risques effectuée sous la responsabilité de l'Autorité Européenne de 
Sécurité des Aliments (AESA) et d’une procédure impliquant la Commission et les États 
membres. 
 
Toutefois, la chute des dossiers de demande d'autorisation a été brutale auprès de la CGB 
(Gallais et al. 2006), à partir de cette date (1998). Cette diminution du nombre de dossiers 
d'expérimentation sur des PGM est dû, entre autres, au débat sur les cultures au champ (et les 
essais au champ) qui renvoient à examiner la question du refus ou de l'acceptation des PGM. 
Or, le débat sur les PGM est un débat qui renvoie aux crises sanitaires, aux crises 
environnementales, à la nature de la relation Science-Technologie-Société ou à la relation 
entre "Science, Société et politique", d'après ces auteurs. 
 
La complexité inhérente à la question des PGM et leur mise en culture est liée non seulement 
à la multiplicité d'aspects culturels, éthiques et politiques, mais elle est liée aussi à la 
multiplicité d'acteurs. Dès lors, des débats publics se sont organisés : Le débat "OGM et essais 
au champ" dit aussi le "débat des quatre sages", en 2002. Au cours de ce débat, "trois types 
de publics ont été consultés : (1) différents acteurs (chercheurs, représentants d'associations 
de défense des consommateurs et de l'environnement, producteurs de semences, agriculteurs, 
industriels des semences, industriels de l'alimentation et de la distribution, agents 
d'assurance, syndicats, représentants politiques, juristes, économistes), (2) un plus large 
public incluant certains membres du panel de la conférence de citoyens de 1998, et (3) des 
étudiants accompagnés de leur enseignants…" (Gallais et al., 2006, p.240).  
 
Pour mieux élucider le débat (au niveau du public et au niveau des experts) sur les PGM au 
champ, nous examinons deux controverses socio-scientifiques. Dans un premier temps, nous 
analysons la controverse scientifique concernant le flux de gènes (à travers l'exemple de la 
contamination du maïs). Dans un deuxième temps, nous examinons une autre controverse 
socio-scientifique : "l'affaire du papillon Monarque", dans l'intention d'étudier l'effet de la 
culture de variétés transgéniques résistantes aux insectes sur la faune non-cible. 
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1.1.2.3 La controverse scientifique autour du flux de gène 

 
Pour tenter d'élaborer une analyse de la controverse socio-scientifique concernant le flux de 
gènes, nous choisissons d'examiner les effets éventuels du maïs transgénique au Mexique, le 
berceau de la maïsiculture. Nous nous basons donc sur les résultats d'études menées dans le 
cadre du programme de la Commission de Coopération Environnementale, des 
gouvernements du Canada, du Mexique et des États-Unis (CCE) dans le domaine de 
l’environnement, de l’économie et du commerce relatif à la conservation de la biodiversité, 
institué en vertu de l’article 13 de l’ANACDE36 sur le maïs et la biodiversité. Dans le cadre de 
ce programme, certaines études (particulièrement l'étude d'Alvarez-Buylla, 2004) analysent 
les incidences environnementales (aspects écologiques et biologiques) du maïs transgénique 
sur la biodiversité, ou plus précisément sur l'agrobiodiversité. D'autres études (plus 
particulièrement celle de Carpentier & Herrmann, 2004) discutent les enjeux reliés aux effets 
du maïs transgénique au Mexique. Ces études ont mis l'accent, préférentiellement, sur l'étude 
des risques associés au passage éventuel de transgènes vers les autres cultures (sauvages et 
cultivées). 
 
    - Le Mexique centre d'origine et de diversité de la maïsiculture 
 
À l'échelle mondiale, la maïsiculture est classée deuxième après la riziculture. Les États-Unis 
sont le plus important producteur et exportateur de maïs de la planète alors que le Mexique est 
le plus grand consommateur de maïs. "La majeure partie du maïs produit à l’échelle mondiale 
est destinée à la consommation animale ou à des usages industriels; la consommation 
humaine ne représente qu’environ 20 % de la production totale. Cependant, au Mexique, les 
tendances de la consommation diffèrent de celles des États-Unis et des autres pays 
industrialisés, car 68 % de tout le maïs y est directement utilisé pour la consommation 
humaine" (Carpentier, 2004, p.2).  
 
Tant au Mexique qu’à l’échelle internationale, la controverse concernant les répercussions des 
PGM tournent autour de trois tendances générales : la transformation de l’agriculture, la 
diminution de la diversité biologique et la perte de diversité culturelle. Comment la 
controverse concernant la contamination du maïs mexicain a été développée au niveau des 
experts et des décideurs politiques ? 
 

1.1.2.3.1Controverse dans la presse scientifique : la querelle des experts 
  

Depuis la publication de l'article de Quist et Chapela (université de Berkely) intitulé 
"Introgression d’ADN transgénique dans des variétés traditionnelles de maïs à Oaxaca, au 
Mexique" dans la revue Nature en 2001, la question de la dissémination involontaire de 
transgènes est devenue objet de débat tant pour la recherche que dans la société.  
 
La publication en question défend deux idées fondamentales en faveur d'une contamination 
des variétés locales de maïs obtenues par deux approches méthodologiques différentes qui 
sont les suivantes :  
 
1 - par PCR (Polymerase Chain Reaction), une méthode standard de détection de l'ADN 
recombiné. Quist et Chapela détectent des séquences d’ADN transgénique dans les variétés 

                                                 
36 Accord Nord-Américain de Coopération dans le Domaine de l'Environnement  
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locales de maïs cultivées à Oaxaca et les identifient comme des séquences codant pour la 
protéine  insecticide Bt ; "Using a polymerase chain reaction (PCR)-based approach, we first 
tested for the presence of a common element in transgenic constructs currently on the market 
the 35S promoter (p-35S) from the caulifower mosaic virus (CMV). The high copy number 
and widespread use of p-35S in synthetic vectors used to incorporate transgenic DNA during 
plant transformation make it an ideal marker to detect transgenic constructs… We obtained 
positive PCR amplifcation using primers specifc for p-35S in five of the seven Mexican maize 
samples tested (…). Four criollo samples showed weak albeit clear PCR amplification, 
whereas the Diconsa sample yielded very strong amplification comparable in intensity to 
transgenic-positive Bt1 and RR1 controls [Monsanto Corporation]. (p. 541). 
 
2 - par PCR inverse ou iPCR, les chercheurs essayent de déterminer les points d’insertion des 
transgènes dans le génome de la plante testée (plusieurs variétés locales). Quist & Chapela 
précisent l'objectif de la méthode PCR inverse comme suit: "We performed inverse PCR 
(iPCR) to reveal the various genomic contexts in which the CMV construct was embedded in 
the Oaxacan criollo maize. This method enabled us to sequence unknown DNA regions 
flanking the known p-35S sequence in each of the samples (p. 542). 
 
La détection des séquences d'ADN transgénique par PCR et iPCR est considérée comme une 
preuve de la contamination des variétés conventionnelles de maïs. Toutefois, la première 
affirmation concernant la méthode PCR est démontrée et justifiée, mais la deuxième 
affirmation est présentée sous forme d'hypothèse. Quist et Chapela (2001) disent que "The 
diversity of transgenic DNA constructs present in criollo samples suggests the occurrence of 
multiple introgression events, probably mediated by pollination" (p. 542). 
  
Ceballos & Eddé (2003) ont analysé l'évolution des recherches sur les effets du maïs 
transgénique sur la biodiversité, au Mexique. Ils considèrent que la controverse est devenue 
de plus en plus vive en 2002. Elle a été alimentée, dans un premier temps, par le conflit dans 
la presse scientifique déclenché par l'article de Quiste et Chapela (2001). Dans un deuxième 
temps, Hodgson, rédacteur de la revue Nature Biotechnology, a rendu compte des inquiétudes 
du public dans son article intitulé "Doubts linger over mexican corn analysis".  
 
Les vives inquiétudes alimentées par les travaux de Quist et Chapela et de Hodgson dévoilent 
une autre facette du problème de la contamination du maïs : l'éventuelle contamination des 
banques de gènes. Ceci a mené le centre international pour l’amélioration du blé et du maïs 
(CIMMYT) à effectuer des analyses sur les semences qu’il conserve dans ses chambres 
froides. Les résultats préliminaires, négatifs, ont été divulgués afin de rassurer les utilisateurs 
de la banque de gènes. Hodgson (202) déclare que: " the CIMMYT findings appear to be at 
odds both with work from Mexican government researchers announced in September and 
study in November 2001 in Nature…" (p. 3).  
 
Dans le même numéro (n°20) de la revue Nature Biotechnology, Martinez-Soriano, Bailey, 
Lara-Raynal, & Leal-Klevezas publient une note rassurante intitulée "Transgenes in mexican 
maize". Ils expliquent la notion de contamination comme étant une diffusion inattendue, 
indésirable et incontrôlable. Toujours dans le même numéro, Hodgson publie, un peu plus 
loin, son article "Maize uncertainties create political fallout" dans lequel est explicitée 
l'importance des retombées politiques dans le déroulement des recherches sur la question.  
 
En outre, la controverse scientifique déclenchée par Quist et Chapela (2001) a été contestée 
par les recherches menées à l'université de Californie et de Berkeley, dont les analyses 
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prouvent que les séquences d'ADN présumées proviennent d'un transgène commercial de 
certaines variétés de maïs.  
 
Les analyses critiques du travail de Quist et Chapela ont été poursuivies par Metz et Futterer 
dans un article intitulé : "Suspect evidence of transgenic contamination",  d'une part et par 
Kaplinsky, Braun, Lisch, Hay, Hake & Freeling dans un autre artcile intitulé "Maize 
transgene results in Mexico are artefacts ", d'autre part, dans le même numéro de la revue 
Nature. Ces critiques se sont concentrées, essentiellement, sur la deuxième partie des résultats 
énoncés par Quist et Chapela, dans leur publication, sous forme d'hypothèse. Vers la fin de 
l'année 2002, dans la note éditoriale de la revue Nature, les rédacteurs ont déclaré 
l'indisponibilité des preuves sur les effets du maïs transgéniques. Cette déclaration a conduit à 
un conflit entre différents groupes concernés. Ce conflit a été révélé en juin 2002 ; la revue 
Nature a publié un article intitulé "Conflicts around a study of Mexican crops".  
 

1.1.2.3.2 Dénégation de la contamination et rôle de la pression sociale 
 

En dépit de la vive controverse entre équipes de recherche et dans la presse scientifique, la 
contamination a été officialisée, mais en mentionnant qu'elle ne constitue pas, pour autant, un 
danger ni pour la biodiversité ni pour la santé.  
 
C'est après la réalisation d'une étude menée par the Institute of Science in Society (2003) que 
la contamination est devenue une réalité. Cette étude a montré que 95% des sites 
échantillonnés étaient contaminés à des degrés de contamination allant de 1 à 35%. Par la 
suite, des équipes de recherche dépendant du gouvernement mexicain ont confirmé ces 
résultats.  
 
Après une longue dénégation, les firmes biotechnologiques ont assisté avec le gouvernement 
et les scientifiques mexicains à la Conférence du 29-30 septembre 2003 à Mexico en 
reconnaissant l'existence de flux de transgènes dans les variétés de maïs traditionnelles, dans 
au moins deux Etats. 
 
En 2004, une étude menée en vertu de l’article 13 de l’ANACDE sur les effets du maïs 
transgénique au Mexique montre qu'un flux génétique entre le maïs et le téosinte (Z. m. ssp. 
mexicana)37 s’effectue à un rythme lent au sein d’une même génération lorsque les plantes 
poussent à proximité les unes des autres ; certains allèles des variétés cultivées de maïs se sont 
introduits dans les téosintes au fil des générations.  
 
D'après ces mêmes études sur le maïs et la biodiversité, les conséquences du flux génétique, 
au Mexique, consistent en la persistance des transgènes dans le sol, dans les graines, etc. De 
même, une résistance aux herbicides a été notée, notamment chez des ravageurs des plantes 
adventices ; ceci peut faire d'elles des plantes invasives. Egalement, l'existence de téosinte 
contaminé dans un champ de maïs résistant à un herbicide ne se détruit pas sous l'action de 
l'herbicide utilisé. Le téosinte, dans ce cas, joue le rôle d'une plante nuisible. Par ailleurs, des 
effets imprévus pourraient être causés par les répercussions des transgènes sur des espèces 
non-cibles. C'est ce qui explique que l'utilisation des plantes transgéniques suscite des 
questions d'ordre éthique et morales d'une grande complexité. 
  

                                                 
37 Le téosinte est une variété locale de graminée annuelle dont le niveau de production est le plus élevé du 
monde. Au Mexique, il constitue le cultivar dont la superficie cultivée est la plus importante. 
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1.1.2.3.3 Questions d'ordre éthique  
 
Certes, la technique de la transgénèse peut permettre d'approfondir nos savoirs sur le vivant 
dans le domaine de la génétique, de la physiologie, de la biologie du développement et de la 
reproduction. Cette technique permet  de mieux comprendre le vivant, de localiser les gènes 
en dressant les cartes génétiques, de réaliser le séquençage des génomes de plusieurs espèces 
végétales et animales, etc.  
 
Du point de vue épistémologique, la "maîtrise de la reproduction à l'identique" selon 
l'expression de Gallais et al. (2006) - les tendances à uniformiser les cultures, par exemple - 
paraissent aller contre les lois naturelles, notamment la loi de la reproduction sexuée qui 
constitue l'apanage des êtres vivants et la source de leur diversité. Nous estimons qu'en aval 
de cette "maîtrise de la reproduction à l'identique" se pose d'autres questions d'ordres éthique 
et épistémologique concernant le franchissement des barrières spécifiques (notamment le 
franchissement inter-règnes) et l'universalité du code génétique.  
 
Les pratiques transgéniques pourraient toucher la composition de la flore par le biais de 
l'uniformisation des plantes cultivées, mais dans certains cas, elles pourraient toucher aussi la 
composition de la faune (Gallais et al., 2006), notamment les organismes non-cibles comme 
nous l'avons analysé précédemment (voir chapitre 2). Nous allons examiner dans ce qui suit 
une autre controverse qui concerne l'hypothèse de l'intoxication des lépidoptères (des 
papillons) comme conséquence de la culture d’une plante résistante aux insectes : le maïs-Bt. 
 
2. L'effet de la culture de variétés transgéniques résistantes aux insectes sur la faune 
non-cible du champ cultivé : cas de l'effet éventuel du maïs-Bt sur les papillons 
Monarque 

 
2.1 "L'affaire du papillon Monarque" : la controverse socio-scientifique 

 
Le maïs est attaqué par un insecte ravageur, la pyrale - Ostrinia nubilalis -. Au voisinage des 
champs de maïs, les larves Monarques - Danaus plexippus - se nourrissent d'une plante 
appelée "laiteron" - Asclepias syriaca -. Les papillons Monarque sont des papillons migrateurs 
qui vivent en Amérique du Nord. Cet insecte appartient à l'ordre des lépidoptères (ordre 
d’insectes caractérisés par la possession d’une trompe en spirale et de quatre grosses ailes plus 
ou moins écailleuses). Il s'agit d'un grand papillon aux ailes orange intense présentant des 
taches blanches et noires (voir image). Ce papillon protégé a une grande valeur culturelle et 
symbolique ; il est considéré comme le symbole de la nature. 
 
 

 
Source : www.parcauxorchidees.com 
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Les plantes transformées dites Bt, comme nous l'avons déjà défini (voir chapitre 2 : la 
transgénèse végétale), secrètent continuellement la toxine - des molécules insecticides - pour 
lutter contre la pyrale. Ces plantes transgéniques résistantes à la pyrale présentent la toxine 
dans tous leurs tissus ; elles produisent du pollen transgénique ou pollen-Bt. 
 
Certaines recherches considèrent que le bilan du maïs Bt apparaît positif sur le plan 
environnemental. Gallais et al. (2006, p. 90) indiquent que ce bilan environnemental et 
technique repose sur :  

- une absence d'utilisation d'insecticides ou une diminution des quantités utilisées, 
- un meilleur respect des autres populations d'insectes non-cibles, contrairement, aux 

insecticides traditionnels. Il s'agit d'une destruction spécifique ; pour lutter contre 
différents insectes, différents gènes sont introduits de manière spécifique,  

-  pas d'effets secondaires (directs ou indirects), car la molécule de toxine est rapidement 
dégradable. 

  
Toutefois, le bilan environnemental a été mis en cause dès 1999, date de publication des 
travaux de Losey et al. (1999) intitulés Transgenic pollen harms monarch larvae, dans la 
revue Nature. Cette controverse est basée sur l'éventuelle dissémination du pollen 
transgénique Bt (du maïs Bt) sur les plantes voisines (le Laiteron) et l'intoxication éventuelle 
des larves Monarque qui constituent, dans ce cas, l'organisme non-cible. Le résumé du texte 
de Losey et al. (1999) est présenté dans la présentation du protocole expérimental et en 
annexe (voir annexe Ann1.2).  
 
Effectuée au laboratoire, cette étude indique que les larves du papillon Monarque, qui se 
nourrissent de laiteron saupoudré par du pollen Bt, consomment moins de feuilles et peuvent 
avoir un taux de survie et de croissance inférieur à celui des larves qui se nourrissent de 
laiteron sans pollen ou saupoudré avec du pollen de maïs non transgénique. Autrement dit, 
cette expérience "indique que si les larves se nourrissent de pollen de Bt répandu sur les 
mauvaises herbes ("milkweeds"), elles croissent plus lentement et meurent beaucoup plus que 
celles étant sur ces "milkweeds" dépourvues du pollen du maïs Bt" (rapport de l'AFSSA, 
2004, p.24). De ce fait, l’effet des plantes résistantes aux insectes ravageurs pourrait atteindre 
d'autres organismes "non-cibles".  
 

 2.1.1 Evolution des recherches sur la culture du maïs-Bt  
 
Les résultats expérimentaux de l'équipe de Losey ont été fortement contestés dans la presse 
scientifique. D'ailleurs, une lecture des dates clés de la recherche sur le maïs-Bt exposées dans 
le rapport de l'AFSSA (2004, p. 24) montre l'histoire mouvementée de cette plante Bt 
résistante à la pyrale :  
 
"- En août 1995, l’Environmental Protection Agency (EPA) enregistre le premier maïs 
génétiquement modifié pour la résistance à la pyrale (maïs Bt). 
- En mai 1999, une note apparaît dans la revue Nature disant que le pollen du maïs Bt est 
dangereux pour le papillon Monarque  (Transgenic pollen harms monarch larvae, Nature, 
n°399, p. 214). 
- En novembre 1999 : le premier workshop sur "monarch/Bt corn" est tenu. 
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- En juillet 2000 : un article avec comité de lecture scientifique est publié indiquant une 
absence de toxicité du pollen du maïs Bt sur les larves de Monarques dans les conditions de 
culture au champ. 
- Le 9 octobre 2001 : un numéro des Proceedings of the National Academy of Science publie 
une série de 6 articles sur les recherches coopératives faites sur le sujet. 
- Le 16 octobre 2001, l’EPA autorise à nouveau la culture du maïs Bt". 
 
Parallèlement à l'enregistrement du premier maïs Bt résistant à la pyrale, l’EPA a déclaré 
l'absence d’effets pervers des cultures du maïs-Bt sur les organismes non-cibles, notamment 
sur les lépidoptères38. Concernant l'effet éventuel des PGM résistant aux insectes sur la faune 
non-cible, l'EPA proclame que les papillons Monarque se retrouvent sur les cultures entourant 
le maïs-Bt et que le taux de dispersion du pollen transgénique est faible sur les herbes 
avoisinantes. À partir de cette date (1995), la culture du maïs transgénique a donc été 
autorisée. 
 
En mai 1999, la revue Nature, a publié le travail de Losey et al. - les pionniers qui se sont 
interrogés sur les risques éventuels associés aux plantes génétiquement modifiées résistantes 
aux insectes. Mais, le rapport de Losey a, d'une part, fortement influencé l'opinion publique et 
d'autres part à mis en cause l'expertise scientifique ; "ici, qu’il s’agisse des scientifiques, des 
industriels, des médias ou des associations environnementales, tous les acteurs se sont 
mobilisés comme jamais pour débattre d’un problème qui a eu un impact considérable dans 
l’opinion publique mondiale, et mis sans dessus dessous le monde de l’expertise." (Oury, 
2004, p. 200). Dès lors, la culture du maïs Bt est interdite, aux USA, pour être ré-autorisée à 
nouveau en 2001. 
 
 

2.1.2 Une controverse socio-scientifique fortement médiatisée 
 
Il s'agit d'une affaire qui a été fortement médiatisée. D'ailleurs, Losey lui-même est surpris de 
la manière dont les résultats de son étude ont été médiatisés ; il dit, dans un document de 
synthèse publié par les "Pew Initiative on food and Biotechnologie" en 2002 : "I knew there 
would be a lot of interest in the results of this paper because it involved Bt corn and monarch 
butterflies, two things of interest to the general population ; I don’t think I’d ever seen that 
level of interest in any paper, let alone one I had published" (p. 8). 

 
Généralement, "les biotechnologies dans l’alimentation et l’agriculture, le génie génétique 
tout particulièrement, sont désormais au cœur "d’une guerre rhétorique mondiale" (FAO, 
2003/2004, p. 3)." L'étude sur l'intoxication éventuelle des larves du papillon Monarque 
vivant en bordure des champs de maïs transgénique a fait un grand bruit dans les médias. 
D'ailleurs, Gallais et al. (2006, p. 166) considèrent qu'il s'agit "d'un bel exemple d'expérience 
mal interprétée et avec une  mauvaise communication".  
 
D'après ces auteurs, cette expérience manquait de rigueur scientifique du point de vue 
expérimental.  

                                                 
38 Dans sa conclusion, l'EPA (U.S. Environmental Protection Agency) s'est basée, en réalité sur plusieurs études 
comme le : Pesticide fact sheet for Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki Cry1(A)bdelta-endotoxin and the genetic 
material necessary for the production (plasmid vector pCIB4431) in corn. EPA Publication n°. EPA731-F-95-
004, 1995. Washington, D.C. L'EPA s'est basé aussi sur un article de synthèse intitulé "Bt Corn and the Monarch 
Butterfly". Publié par le Council for Biotechnology information ; cet article est disponible sur 
www.whybiotech.com. 
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- Elle a été réalisée avec un autre type de laiteron : Asclepias curassavica alors que "les 
larves se développent de façon préférentielle sur le laiteron - Asclepias syriaca" 
(Ibid., p. 167).  

- Le taux de pollen saupoudré dans l'expérience est plus grand que celui qui pourrait 
exister dans la nature car "à 30 m d'un champ de maïs, il ne reste que des traces de 
pollen sur les feuilles." (Ibid.,) 

- La pollinisation du maïs ne correspond pas à la période de prolifération des larves ; 
"elle a lieu quand plus de 90% des larves sont écloses." (Ibid.,). 

 
Du point de vue de la communication des "faits" scientifiques, certains acteurs (des 
chercheurs universitaires, des journalistes, des membres d'associations environnementales…) 
se sont intéressés au côté exagéré du rapport de Losey et al. (1999), d'après Oury (2004). Bien 
que le travail comporte certains points qui mériteraient d'être approfondis et d'autres qui 
manquaient de rigueur scientifique, "l'affaire du "Monarque" en 1999 a en effet provoqué une 
grande émotion dans la presse (…) Cette étude a ensuite été réfutée par six publications 
éditées en 2001 dans une revue prestigieuse de l'Académie des Sciences (des USTPNAS39). 
Ces recherches ont montré que le pollen du maïs Bt n'avait que des conséquences 
négligeables sur la chenille du papillon "Monarque". Toutefois, ces expérimentations 
contradictoires n'ont pas fait les titres des journaux en Europe" (Rapport Place de la 
biotechnologie en France et en Europe, 2005, p. 134). 
 
Nous estimons que cette "affaire du papillon Monarque" a constitué, à un moment donné, un 
sujet carrefour pour la majorité des textes officiels qui traitent les organismes génétiquement 
modifiés et la sécurité alimentaire et sanitaire, les enjeux reliés aux organismes transformés, la 
place de la biotechnologie, le risque pour l'environnement et pour la biodiversité, etc. 
L'expérience de l'équipe de Losey a été en effet citée et interprétée dans plusieurs rapports. Le 
rapport de l'AFSSA (2004, p. 12) interprète cette affaire comme suit : "En mai 1999, une note 
préliminaire paraît dans Nature suspectant que le pollen du maïs Bt peut être dangereux pour 
le papillon Monarque. Ce résultat va mobiliser très rapidement un certain nombre de 
scientifiques concernés par cet éventuel problème et des expérimentations vont être conduites 
en réseaux avec différentes équipes durant deux années. Cela a conduit à la publication de 6 
articles dans les PNAS (USA) réfutant l’hypothèse hâtive de l’article de Nature. Il ressort 
clairement des travaux réalisés que le risque, pour les larves du papillon Monarque, d’être 
affectées par la consommation de pollen issu de maïs Bt soit sur des "milkweeds" (qui est leur 
habitat privilégié) soit même sur des feuilles de maïs est négligeable. Il a été possible de 
conclure que l’utilisation de maïs Bt représente un environnement significativement plus sûr 
pour le papillon Monarque que l’utilisation d’insecticides chimiques". 
 
Quant au rapport de la FAO (2004, p. 81), l'expérience de Losey et al. qui a soulevé la 
question d'intoxication des organismes non-cibles a été largement infirmée par de nombreuses 
études qui reconnaissaient que "le pollen utilisé dans l'étude initiale était toxique à dose 
élevée", mais elles ont aussi "constaté que le pollen de maïs Bt n'entraînait que des risques 
négligeables pour les larves de papillon Monarque dans les conditions naturelles"40  
 
D'après ce même rapport, le problème est, primordialement, un problème de communication 
sur la controverse en question. Le risque associé aux plantes transformées est "très faible, en 
particulier si on le compare à d'autres menaces telles que les pesticides classiques et la 

                                                 
39 Proceedings of the National Academy of Science. 
40 Il s'agit du rapport sur la situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture (Section B) : Les 
biotechnologies agricoles, une réponse aux besoins des plus démunis ?, 2004, FAO. 
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sécheresse", mais les résultats concernant les études sur les effets des pesticides "n'ont pas 
reçu la même couverture" (Ibid., p. 81) médiatique que l'étude de l'équipe de Losey, d'une 
part. D'autre part, "de nombreux chercheurs sont agacés par la façon dont la controverse 
concernant le papillon monarque et d’autres questions liées aux biotechnologies ont été 
traitées dans la presse. En effet, si la première étude sur le papillon monarque a suscité 
l’attention des médias du monde entier, les études ultérieures qui la réfutaient n’ont pas reçu 
la même couverture. De ce fait, de nombreuses personnes ignorent que le maïs Bt n’est que 
peu dangereux pour les papillons monarques (Pew Initiative, 2002a)" (Ibid., p.81).  
 
Il convient d'ajouter que cette controverse a fait l'objet d'étude dans des ouvrages, nous citons, 
particulièrement, l'ouvrage : Les plantes transgéniques : Faits et enjeux réalisé par Gallais et 
al. (2006) sur lequel nous nous sommes basée pour éclairer la problématique disciplinaire 
dans notre recherche. Elle a fait l'objet, en 2004, aussi d'une thèse de doctorat 
d'Epistémologie, Histoire des Sciences et des Techniques (université Denis-Dederot-Paris 
VII) dont l'intitulé est le suivant : "Plantes génétiquement modifiées : controverses, 
communication et idéologies"41. Comme nous l'avons relevé plus haut, l'expérimentation, de 
l'université de Cornell, publiée dans la revue Nature en 1999 a déclenché une série de 
recherches contradictoires sur le même sujet. Dans ce qui suit nous examinerons quelques 
études qui ont essayé de réfuter le rapport de Losey et al. (1999). 
 

2.1.3 Recherches réfutant l'hypothèse de Losey et al. (1999)  
 
Deux ans plus tard, un numéro des Proceedings of the National Academy of Science publie 
une série de 6 articles sur les recherches coopératives faites sur le sujet, comme nous l'avons 
indiqué plus haut, et comme l'ont signalé les différents rapports officiaux. Parmi cette série 
d'articles, nous nous intéresserons, préférentiellement, au travail réalisé par Stanley-Horn et 
al. (2001) dans le but d'analyser la toxicité du pollen transgénique sur les papillons Monarque 
; les auteurs ont cherché à démontrer dans leur étude sur terrain d'évaluer l'impact du pollen 
Bt Cry1Ab ("Assessing the impact of Cry1Ab-expressing corn pollen on monarch butterfly 
larvae in field studies") et s'il y a une différence dans le taux de mortalité des larves 
Monarque dans des champs de maïs Bt et de maïs traditionnel, dans deux zones différentes : 
Iowa et New York.  
 
Cette étude constitue donc une extrapolation des travaux effectués en laboratoire (l'expérience 
de Losey et al., 1999). Dans le premier champ, l'expérience a duré 14 jours alors que dans le 
second l'expérience a duré 22 jours. Les auteurs ont utilisé plusieurs hybrides Bt ayant 
différents types de toxines42 ; les différents hybrides échantillonnés ont différentes protéines 
("cry1Ab", "cry1Ac"…). Concernant la protéine cry1Ab, elle correspond à "l'évènement"  (ou 
event en anglais) Bt11, Mon810 et Bt176. Les auteurs montrent que la sensibilité des 

                                                 
41 Cette thèse a été réalisée par Jean Paul Oury (2004) et encadrée par Claude Debru (Université Denis-Dederot 
Paris VII. Cette thèse a analysé le développement des controverses scientifiques au niveau des experts ; elle s'est 
intéressée, particulièrement, à "l'affaire Pusztaï" et "l'affaire du papillon Monarque". Dans le cadre d'analyser le 
développement de la controverse au niveau de l'expertise socio-économique, les aspects publics, médiatiques et 
communicationnels ont été abordés. 
42 D'après Hellmich  et al. (2001), "The different hybrids tested had varying Cry proteins. The hybrids and their 
Cry proteins are as follows: Bt11 and Mon810 events (Cry1Ab), Dbt418 event (Cry1Ac), Cbh351 event 
(Cry9C), and Tc1507 event (Cry1F) hybrids, and near isoline hybrids (voir l'article en annexe Ann1.2 intitulé : 
Hellmich, R. L., Siegfried, B. D., Sears, M. K., Stanley-Horn, D. E., Daniels, M. J., Mattila, H. R., Spencer, T., 
Bidne, K. G & Lewis, L. C. (2001). Monarch larvae sensitivity to Bacillus thuringiensis purified proteins and 
pollen. Proceedings of the National Academy of Sciences PNAS, vol. 98, no. 21 p. 11925-11930.) 
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papillons Monarque aux pollens Bt dépend du type d’"évènement" utilisé : "l'évènement" 
Bt176 a un effet négatif alors que "l'évènement" Bt11 et Mon810 n'ont pas d'effet significatif.  
 
Cette différence de sensibilité serait due aux types de promoteurs utilisés ou "évènements" qui 
comprennent des promoteurs plus spécifiques pour le pollen. A cet égard, certains auteurs 
proposent d'autres alternatives supposées plus efficaces pour limiter le risque sur les insectes 
pollinisateurs ou consommateurs de pollen qui consistent à "changer de promoteur et prendre 
un promoteur spécifique des parties végétatives, ne s'exprimant pas dans le pollen 
(intéressant aussi pour les abeilles). C'est pratiquement déjà le cas avec les évènements Bt11 
et Mon810." (Gallais et al., 2006, p. 167).  
 
Il convient de souligner que, dans le même numéro des Proceedings of the National Academy 
of Science, Stanley-Horn a collaboré avec Hellmich et d'autres pour traiter différents aspects 
de la question. Mais, en réalité, les six articles publiés dans les Proceedings of the National 
Academy of Sciences sont co-réalisés, pratiquement par les mêmes auteurs43 (Voir certains 
articles dans l'annexe Ann1.2). Nous estimons que cette série d'articles est co-organisée 
quasiment par les mêmes personnes, ce qui peut mettre en cause la neutralité des autres co-
réalisateurs.  
 
Par ailleurs, les expérimentations coopératives concernant la controverse sur les papillons 
Monarque n'ont pas eu la même couverture médiatique que le rapport de Losey et al. (1999) 
comme nous venons de le voir. La communication a joué un rôle crucial dans la controverse 
scientifique concernant "l'affaire du papillon Monarque". Certains "faits" ont été fortement 
médiatisés, mais d'autres n’ont été que peu ou pas médiatisés.  
 
D'après Oury (2004), l'équipe de Losey n'a pas été la première à soulever la question de 
l'impact éventuel du maïs Bt sur les organismes non-cibles, mais leur expérimentation a été la 
plus médiatisée. Durant quasiment la même période, une autre étude menée par l'université 
Iowa a été organisée par les entomologistes Jesse et Obricky. Cette étude avait comme 
objectif d'étudier l'effet du maïs Bt (évènement Bt 176) sur les organismes non-cibles.  
 
Ces entomologistes ont adopté un protocole plus pertinent que celui de l'équipe de Losey. Si 
Losey, dans son expérimentation, a négligé d'estimer la quantité de pollen saupoudrée en 
fonction de la distance parcourue, la considération des facteurs temps et espace (le laboratoire, 
le champ, la période de pollinisation…), les deux entomologistes ont installé des Laiterons en 
pot tout autour et à l'intérieur des champs de maïs pendant la période de pollinisation pour être 

                                                 
43 Nous remarquons, dans les articles suivants que les noms des collaborateurs : Stanley-Horn, Hellmich, Sears, 
Mattila se répètent dans les trois études :   

Oberhauser, K, S., Prysby, M. D., Mattila, H. R., Stanley-Horn, D. E., Sears, M. K., Dively, G. P., Olson, 
E., Pleasants, J. M., Lami, W. F & Hellmich, R. L. (2001). (2001). Temporal and spatial overlap between 
monarch larvae and corn pollen. Proceedings of the National Academy of Sciences PNAS, vol. 98, no. 21 
p. 11913–11918. 
Hellmich, R. L., Siegfried, B. D., Sears, M. K., Stanley-Horn, D. E., Daniels, M. J., Mattila, H. R., 
Spencer, T., Bidne, K. G & Lewis, L. C. (2001). Monarch larvae sensitivity to Bacillus thuringiensis 
purified proteins and pollen. Proceedings of the National Academy of Sciences PNAS, vol. 98, no. 21 p. 
11925-11930. 
Sears, M. K., Hellmich, R. L., Stanley-Horn, D. E., Oberhauser, K. S., Pleasants, J. M., Mattila, H, R., 
Siegfriedi, B. D & Dively, G. P. (2001). Impact of Bt corn pollen on monarch butterfly populations: A 
risk assessment. Proceedings of the National Academy of Sciences PNAS, vol. 98, no. 21 p. 11937–
11942. 

Ces trois articles sont disponibles sur : www.pnas.orgycgiydoiy10.1073ypnas.211234298.  
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le plus proche possible des conditions du milieu naturel. Une fois les pots ramenés au 
laboratoire, des larves y ont été mises pendant 48 h. Le taux de mortalité a été de l'ordre de 
19% (dans les pots contenant le pollen transgénique), de l'ordre de 3% dans des pots sans 
pollen alors qu'il est nul dans des pots contenant du pollen conventionnel.  
 
En dépit de sa pertinence, "cette expérience a connu un retentissement moindre que celle de 
Losey ; tout du moins en ce qui concerne la divulgation par la presse grand public. Pour ce 
qui concerne sa divulgation auprès des experts, elle a précédé celle de Losey, faisant l’objet 
d’une présentation au mois de mars 1999 ; de même, l’EPA a reçu une notification du résumé 
de l’expérience, transmise par l’industrie comme note légale requise sur les effets potentiels 
du maïs Bt." (Oury, 2004, p. 205). 
 
Les controverses socio-scientifiques sur l'utilisation des PGM, plus particulièrement, dans le 
domaine agro-alimentaire impliquent différents champs : scientifique, économique, politique 
et éthique. Les débats publics et les querelles des experts révèleraient ces aspects divers de la 
question comme nous venons de le voir, et comme nous avons eu l'occasion déjà de le 
souligner, dans le chapitre 1 et dans le chapitre 2, en analysant les enjeux reliés à la 
biodiversité et à la transgénèse.  
 
D'ailleurs, Simonneaux et al. (2005), dans une étude de cas sur les OGM, et Simonneaux & 
Albe (2008), dans une autre étude de cas sur différentes questions socio-scientifiques (OGM, 
clonage humain, thérapie génique (les bébés médicaments, par exemple)) identifient différents 
domaines de référence des arguments déployés. Dans le cadre de la seconde recherche, 
Simonneaux & Albe (2008) identifient quatre principaux champs convoqués : le champ 
scientifique, le champ économico-politique, le champ éthique et le champ religieux. Or, ces 
domaines de référence déployés recouvreraient, en réalité, les différents volets du durable : la 
durabilité environnementale, la durabilité économique, la durabilité sociale et la durabilité 
politique. Qu'est-ce que la durabilité ? Quelles sont les dimensions du durable ? Comment 
nous sommes nous basée sur l'approche du durable pour définir la perspective de notre 
recherche et quelle grille d'analyse, a priori, pouvons-nous déduire pour analyser les données 
recueillies, dans le cadre de notre expérimentation menée auprès des étudiants en master 
sciences de la vie d'options biotechnologie et écologie ? 
 
3. Déduction de la grille d'analyse 
 
Dans ce travail, nous construisons une grille dite : grille d'analyse du raisonnement sur le 
durable que nous allons meiux expliquer par la suite (une grille construite selon une 
méthodologie mixte et enrichie de manière itérative). La grille est construite en trois temps (- 
à la fin de la section I du cadre théorique : cadre d'analyse biologique et technoscientifique, - à 
la fin de la section II : approches didactiques et cadre d'analyse - et suite à l'analyse a 
posteriori des données). Pour ce qui est de la première étape de construction, il convient de 
noter que l'analyse de la controverse autour des PGM (la relation biodiversité-PGM) nous sert 
d'appui pour déduire l'un des critères de la grille d'analyse du raisonnement sur le durable. 
Nous considérons dès lors les différents champs scientifiques relatifs à la relation 
biodiversité-PGM comme le premier critère du raisonnement sur le durable.  
 
Ce premier critère du raisonnement sur le durable déduit à partir de la controverse 
socioscientifique étudiée se décline en :  

- Champ scientifique relatif au PGM (OGM au sens large), 
- Champ scientifique relatif à la biodiversité 
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- Champ scientifique relatif à la mise en relation biodiversité-transgénèse végétale, 
 
Nous y reviendrons plus loin pour présenter cette grille d'analyse a priori à la fin de l'analyse 
de la problématique du durable. Cette grille sera reprise et détaillée dans le cadre de l'analyse 
du raisonnement sur le durable.  
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SECTION II : APPROCHES DIDACTIQUES ET CADRE D'ANALYSE 
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CHAPITRE 1 : LA PERSPECTIVE DE DEVELOPPEMENT DURABLE (DD) 
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1. La logique du développement durable dans notre recherche 
 
Il convient de rappeler, tout d'abord, la définition du durable ou encore la représentation 
classique de cette notion ; il s'agit d'un mode de développement qui cherche à réconcilier les 
dimensions environnementale, économique, sociale et politique comme nous le verrons mieux 
par la suite. 
 
L'approche du développement durable constitue notre perspective plutôt qu'un objet d'étude. 
Elle a en effet un intérêt double, voire triple. Cette notion constitue un thème fédérateur du 
cadre théorique (développement de la définition du développement durable, portée et 
problème de cette notion, les enjeux associés, les fondements éthiques et idéologiques…), du 
cadre d'analyse (l'intégration de la question du durable, l'identification des indicateurs du 
durable, la construction d'une grille d'analyse a priori) et du cadre opératoire (l'organisation 
de diverses activités du protocole expérimental couvrant les différentes dimensions du 
durable). Nous tentons dès lors d'analyser comment nous avons convoqué et exploré cette 
approche dans notre recherche. En effet, la perspective du durable a eu le mérite de nous 
servir de référence dans l'élaboration du scénario didactique proposé comme nous le verrons 
mieux par la suite. Nous avons tenté d'élaborer un protocole expérimental dont les différentes 
situations didactiques proposées couvrent les différentes dimensions de la durabilité.  
 
Il convient de préciser que l'expérimentation menée s'est peu focalisée sur le vocable du 
durable, mais nous avons choisi d'appréhender la question du durable à travers ses dimensions 
environnementales, sociales et économiques que nous détaillons plus loin. Nous nous 
interrogeons donc sur la prise en compte de la question du durable ; nous cherchons à analyser 
le raisonnement spontané d'étudiants sur le durable concernant la controverse socio-
scientifique étudiée. Autremet dit, nous cherchons à cerner les volets de durabilité identifiés 
dans les productions des étudiants dans des groupes de discussion (en petit groupe et en 
groupe-classe).  
 
Conformémemnt aux enjeux environnementaux du rapport Brundtland (1987), du Sommet de 
la terre à Rio (1992)…, notre attention est centrée sur la variabilité de la biodiversité 
(l'appauvrissement ou l'enrichissement potentiel) pour satisfaire les besoins des générations 
futures et favoriser une utilisation durable de la diversité biologique. Nous nous intéressons 
donc au fait évolutif de la biodiversité (dynamique de la biodiversité) et nous cherchons à 
comprendre l'impact éventuel des actions humaines (l'intensité des pressions anthropique) du 
fait des avancées technoscientifiques. Mais, nous estimons que cela ne prend du sens que si 
nous reconnaissons les enjeux associés au thème de biodiversité et à la technique de la 
transgénèse comme nous l'avons relevé dans les trois premiers chapitres. Ces enjeux semblent 
se croiser avec les défis sociaux, économiques, culturels, politiques et technologiques du 
développement durable. 
 
Pour Bonhoure & Hagnerelle (2004), la perspective durable peut être perçue "comme une 
modalité de ré-interrogation du monde." (p.66). Pour notre part, nous cherchons à réinterroger 
la problématique de la biodiversité à la lumière de nouveaux paradigmes scientifiques 
(notamment en génétique) et de paradigme de recherche (le durable). Nous partons donc des 
savoirs scientifiques sur la biodiversité et particulièrement sur l'impact "potentiellement 
défavorable" des pratiques biotechnologiques sur l'environnement pour conduire une réflexion 
dans une perspective durable ; ceci revient à appréhendder la problématique de la biodiversité 
dans sa complexité et dans sa dimension interdisciplinaire. En d'autres termes, la question de 
la diversité biologique est donc appréhendée à travers l'étude de controverses socio-



 108

scientifiques qui couvrent les différentes dimensions de la durabilité et qui sont empreintes 
d’incertitudes dans les savoirs de référence et dans les implications sociales. 
 
La biodiversité est un thème fédérateur de la science (thème de convergence), mais aussi elle 
constitue un thème de réflexion pour une éducation au développement durale44. Ceci nous 
amène, en aval, à aborder le concept de développement durable comme étant un concept clé 
pour éclairer notre problématique disciplinaire et pour questionner par conséquent les 
objectifs de l’éducation au développement durable (l’EDD) qui, récemment, a été explicitée 
en France dans la circulaire 110 du 8/7/2004 comme suit : 
 
"Le concept de développement durable revêt une dimension éducative particulièrement riche, 
en ce qu’il conduit à prendre en compte :  
- les différentes échelles de temps et d’espace ; 
- la complexité du domaine dont les multiples composantes, interagissant entre elles, 
appellent une approche systémique ;  
- les différents axes d’analyse scientifique qui fondent un développement durable 
(composantes environnementales, économiques, sociales, culturelles) ; 
- la complexité des questions et des réponses envisagées, ce qui implique une approche 
critique et met en valeur l’importance des choix et la responsabilité de chacun dans ces 
choix."45  
 
Il nous semble intéressant de préciser dans ce qui suit le contexte d'émergence de l'approche 
du durable, les définitions proposées et les dimensions de la durabilité que nous estimons 
comme un préalable à l'identification des indicateurs et à la construction de la grille d'analyse 
adoptée. Dans cette optique, nous questionnons la pertinence du concept de développement 
durable à partir d'une analyse épistémologique liée à l'évolution des idées sur certaines 
questions environnementales. Nous estimons qu'une sorte de retour en arrière est intéressante 
pour suivre les idées et analyser les notions étroitement liées au développement durable 
notamment la problématique de la biodiversité.  
 

2. Développement durable : dates clés 
 
D'après Fleury (2003, p.2), la notion de "développement durable", "pour être comprise, doit 
être resituée dans une perspective historique. Elle y apparaît comme une mise en question des 
modèles antérieurs du développement économique et social". Nous rappelons à cet égard les 
dates clés dans l'histoire de construction de ce concept. 
 

2.1 Genèse de la notion de développement durable 
     
Durant la seconde moitié du XXe siècle, de nombreuses grandes catastrophes aux 
conséquences environnementales graves ont eu lieu sur notre planète : l’accident de Seveso 
(en Italie le 10 juillet 1976), Tchernobyl (le 26 avril 1986), etc. Ceci a conduit à mener une 
réflexion sur l’origine et l’impact de ces catastrophes. Des "cris d'alarme" et des évaluations 
des biorisques éventuels engendrés par la nature ou par l'activité humaine ont été effectuées 
afin de cerner et de délimiter leurs effets qui pourraient menacer l'équilibre de la planète. Dès 
lors, ces différents évènements ont fortement contribué à l'émergence d'un nouveau paradigme 
                                                 
44 La biodiversité : un fil rouge dans l'enseignement. Dossier disponible sur EduSCOL, site pédagogique français 
du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Disponible sur 
www.eduscol.education.fr/D0110/biofilrouge.pdf. 
45  B.O, n° 28 du 15 juillet 2004, p. 1473. 
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: le modèle de développement durable qui questionne l'avenir de la planète à court et à long 
terme. 
 
Dès 1951, l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) publie le premier 
rapport sur l’état de l’environnement dans le monde ; il s’agit d’un rapport précurseur dans sa 
recherche de réconciliation entre économie et écologie. Quelques décennies plus tard, la 
notion de développement durable est devenue une préoccupation mondiale. Nous nous 
intéressons aux moments phares dans la construction de l’histoire de ce thème. 
 
Depuis les années 1972, trois Sommets de la Terre ont été organisés. Le premier Sommet de 
la Terre s’est tenu à Stockholm (Suède) sur l’environnement (CNUE) en 1972. Le deuxième 
Sommet s’est tenu à Rio de Janeiro (Brésil) en 1992 sur l'environnement et le développement 
(CNUED). Le troisième Sommet s'est tenu en 2002 à Johannesburg (Afrique du Sud) sous 
l'égide des Nations Unies. Ce sommet s’intitule "Sommet Mondial sur le Développement 
Durable" (SMDD). 
 
Au cours du colloque "Éduquer à l’environnement vers un développement durable" (17 au 19 
décembre 2003) Bernard Bret, professeur de géographie, a tracé l’histoire du concept de 
développement durable comme suit : 
  
- 1971, le rapport du Club de Rome "Halte à la croissance" lance un cri d'alarme : le 
développement économique actuel menace la planète à long terme.  
- En 1972 à Stockholm, la Conférence des Nations Unies sur l'environnement élabore le 
concept d'éco-développement en réponse à la question de la détérioration de l'environnement.  
- 1977, les Nations Unies organisent une conférence internationale à Tbilissi : le concept 
élargi d'environnement replace la notion dans son rapport à l'homme, en l'appuyant sur quatre 
piliers : nature, société, économie et culture. Elles constituent une commission internationale 
une réflexion sur le développement et l'environnement, présidée par le premier ministre 
Norvégien, Gro Harlem Brundtland.  
- 1987, le rapport "Notre avenir à tous" de la commission Brundtland fait apparaître une 
première définition du développement durable (sustainable development) : "le développement 
soutenable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures de répondre aux leurs".  
- 1992, à Rio, la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (ou 
premier Sommet mondial de la Terre) réunit cent quatre-vingt-deux pays. Il est rappelé que 
l'homme est au centre des préoccupations, dans le respect des générations présentes et futures 
et que la protection de l'environnement est partie intégrante du processus de développement et 
publie un guide de mise en œuvre du développement durable, l’Agenda 21 décliné en quatre 
sections (socio-économiques, ressources, grands groupes, moyens) et en quarante chapitres. 
L'Agenda 21 établit un programme de deux mille cinq cents actions pour le XXIe siècle. 
  
A cette approche de Bernard Bret, nous ajoutons les éléments suivants qui ont marqué 
l’histoire du développement durable :  
 
- En 1997, le protocole de Kyoto qui est issu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) adoptée à l'issue du Sommet de la Terre (1992 à Rio de 
Janeiro) a été élaboré ; ce protocole a permis de discuter les mesures à prendre pour lutter 
contre le réchauffement planétaire.  
- En 2000, après plusieurs années de négociation, lors d'une réunion extraordinaire de la 
Conférence des Parties, le Protocole de Cartagena connu sous le nom : le Protocole de 
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Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la 
diversité biologique, a été mis au point et adopté à Montréal.  
- En 2001, l’union européenne a adopté la stratégie de l'Union européenne en faveur du 
développement durable (SDD) à Göteborg dans sa communication du 19 juin : 
"Développement durable en Europe pour un monde meilleur : stratégie de l'Union européenne 
en faveur du développement durable" ; cette commission a élaboré une stratégie à long terme 
en matière de développement durable en identifiant des tendances insoutenables qui peuvent 
représenter des menaces graves.  
- En septembre 2002, le second Sommet Mondial de la Terre ou Conférence des Nations 
Unies pour le développement durable à Johannesburg fait le bilan de l'application de l'Agenda 
21. Il constate que le clivage Nord-Sud pourrait menacer la prospérité et les grands équilibres 
mondiaux. L'environnement demeure fragile : la diversité biologique s'appauvrit, la 
désertification progresse, les préjudices des changements climatiques et des catastrophes 
naturelles augmentent, la pollution de l'air, de l'eau et des mers empêche l'accès à un niveau 
de vie correct d'une grande partie de la population mondiale. Les avantages et le coût de la 
mondialisation ne sont pas répartis équitablement. 
 
Pendant ce sommet (Rio + 10), les pays membres s'engagent à mettre en œuvre l'Agenda 21, 
en adoptant les décisions suivantes : rendre la société mondiale plus humaine, plus 
respectueuse de la dignité de chacun ; assumer la responsabilité collective de faire progresser 
le développement économique, le développement social et la protection de l'environnement ; 
assumer notre responsabilité les uns envers les autres, envers tous les êtres vivants et envers 
les générations futures ; éliminer la pauvreté et favoriser le développement humain ; adapter 
les modes de consommation et de production ; protéger et gérer les ressources naturelles ; 
nouer des partenariats constructifs entre les pays. 
 
- En juin 2004, a lieu l'organisation à Ouagadougou du Colloque international de la 
Francophonie dédié aux leçons et perspectives du Développement Durable. En septembre 
2004, à Saint-Etienne a eu lieu le Séminaire international sur la mise en œuvre du 
développement durable par les entreprises consacré au rôle de la normalisation, des acteurs et 
des réseaux, en présence  de l’AFNOR et d’ISO.  
- En septembre  2005, la conférence mondiale "Action for Sustainability - SB05" a eu lieu à 
Tokyo. Cette conférence a mis l'accent sur le besoin urgent de construire des actions 
immédiates et permanentes pour une mise en œuvre de la durabilité. En décembre (2005), un 
groupe d'experts s'est réuni afin de faire une estimation des indicateurs pour un 
développement durable46.  
 
Nous pouvons ajouter dans le contexte français, la tenue du "Grenelle de l’environnement" en 
2007, véritable déclinaison de l’Agenda 21 au niveau national qui détermine un plan 
d’actions.  
 
En Tunisie, cette notion est évoquée dans le discours politiques, médiatiques (ces dernières 
années cette notion est parmi les thèmes les plus abordés à la radio, à la télévision et dans la 
pesse écrite47) et dans les curricula comme nous allons mieux le détailler un peu plus loin. 
D'ailleurs, la Tunisie s'est engagée, depuis 1998,  à constituer des programmes nationaux 

                                                 
46 Expert Group Meeting on Indicators of Sustainable Development New York, 13-15 December 2005. United 
Nations Division for Sustainable Development. 
47 Il convient de noter ici qu'au cours des débats conduits par option, les étudiants mentionnent qu'ils ont entendu 
parler dans les médias du "développement durable" ou du "tanmia moustadima" en arabe. 
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comme le programme Agenda 21 national, la stratégie nationale de la diversité 
biologique1998… comme nous l'avons indiqué auparavant. 
 
Depuis les années 1970, plusieurs conférences internationales qui impliquent différents 
groupes d'acteurs (les pays, les entreprises, les experts, les citoyens, etc.) ont été organisées en 
vu de définir et de promouvoir le développement durable à l’échelle mondiale. Cette 
importance accordée au paradigme de durabilité va de pair avec la complexité des questions 
environnementales de nos jours qui se déclinent, souvent, en des controverses entre experts ou 
en un débat public comme c'est le cas de l'emblématique des organismes génétiquement 
modifiés et de leur effet sur l'environnement et sur la biodiversité. Cette préoccupation 
mondiale semble témoigner de la complexité de cette notion dont les multiples composantes 
interagissant entre elles et de la difficulté de sa mise en œuvre, particulièrement, la mise en 
place de stratégies appropriées afin de mieux gérer les risques y compris appliqués au 
domaine biotechnologique.  
 
Rappelons, tout d'abord, les définitions et les interprétations de la notion du développement 
durable. 
 

2.2 Portée de la définition et questionnement 
 
La définition du développement durable la plus classique et la plus connue est celle du rapport 
de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement publié en 1987. Ce 
rapport est dénommé rapport Brundtland48 : "Our Common Future" (Notre avenir à tous) est 
l’un des documents fondateurs du développement durable ; il a servi de référence au premier 
Sommet de la Terre à Rio en 1992. "Le développement durable est un développement qui 
répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de 
répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion : le concept de "besoins", et 
plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient d’accorder la 
plus grande priorité, et l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre 
organisation sociale impose sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins 
actuels et à venir" (Rapport Brundtland, 1987, chapitre 2).  
 
Dans ce même rapport, deux notions inhérentes au concept de développement durable sont 
identifiées :  
            - la notion de besoin, notamment les besoins des plus démunis, 
            - l'idée de limitations qu'impose l'homme par ses activités et son organisation sociale 
sur la capacité de l'environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. 
 
Dans ce rapport, il est indiqué que "le développement durable n'est pas un état d'équilibre, 
mais plutôt un processus de changement dans lequel l'exploitation des ressources, le choix 
des investissements, l'orientation du développement technique ainsi que le changement 
institutionnel sont déterminés en fonction des besoins tant actuels qu'à venir". Cette notion de 
processus est importante car elle privilégie l’idée d’une logique de pensée et d’action continue 
plutôt qu’une solution unique et généralisable.  
 
Le terme durable est utilisé pour la première fois dans le rapport Brundtland. Il est défini 
comme un mode de développement qui répond aux besoins des générations actuelles et 
futures. Certains préfèrent parler de développement soutenable. Le terme "soutenable" est un 

                                                 
48 La présidente de la Commission Mondiale et l'élue par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 1983. 
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terme provenant d’une traduction littérale du terme anglophone "sustainable development". Il 
traduit une vision qui met en cause la limite des ressources à long terme. Mais, si le terme 
"soutenable" traduit l'idée de recherche des limites des ressources naturelles (l’idée des 
limitations de la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir) le 
terme de "soutenabilité" traduit l'idée de limitation, mais aussi la gestion des ressources en 
fonction du besoin à court et à long terme.  
 
Par rapport à la définition dite de Brundtland, le Sommet de la Terre tenue à Rio a explicité de 
manière plus générale les principes, les dimensions et les indicateurs de la durabilité. "Le 
développement durable, bien que non défini formellement à Rio, y est propulsé comme un 
prisme prometteur, candidat pour fédérer de nombreuses attentes dans une nouvelle synthèse, 
à la veille du XXIe siècle." (Hottois et al., 2001, p. 271). La Conférence internationale sur 
l'environnement et le développement a valorisé la place de l’homme et son droit à une vie 
saine en harmonie avec la nature (Déclaration de Rio, 1992, principe 1). "Le droit au 
développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au 
développement et à l'environnement des générations présentes et futures" (Déclaration de Rio, 
1992, principe 3). 
 
En outre, la notion de développement durable valorise la protection de l'environnement et la 
considère comme indissociable du processus du développement. D'ailleurs, "Pour parvenir à 
un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du 
processus de développement et ne peut être considérée isolement" (Déclaration de Rio, 1992, 
Principe 4)).  
 
En se référant au rapport de Göteborg (2001), la dimension environnementale semble la plus 
étudiée, mais elle ne constitue pas le seul versant du durable. Par ailleurs, "… cette expression 
[le développement durable] est surtout employée au niveau politique, où elle insiste sur 
l'intégration des préoccupations relatives au développement et à l'environnement." (Hottois et 
al., 2001, p. 269).  
 
D’une manière générale, le durable est à la croisée du social, de l'environnemental et de 
l'économique. Ce concept est, souvent, schématisé par la trilogie : environnement, économie 
et société selon la figure suivante.  
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Fig.3 La représentation classique du concept de développement durable 
 
Cette notion constitue donc un projet de changement qui cherche à réconcilier les volets 
environnemental, économique, social et politique (nous reviendrons plus loin pour expliquer 
pourquoi nous ajoutons le volet politique). Il convient de noter que ces différentes 
composantes interagissent entre elles. Toutefois, cette interaction semble difficile à observer 
directement et souvent difficile à mesurer, car il s'agit d'un processus complexe. Par rapport à 
la représentation classique du durable, la représentation explicitée par la commission 
européenne (2001) révèle la complexité des différents domaines dont les multiples 
composantes interagissent entre elles selon la figure suivante : 
 

 
Fig. 3 : Représentation simplifiée des liens entre les dimensions sociale, économique et 
environnementale du développement durable (Source : Commission Européenne, 2001, Propositions 

sur les aspects sociaux du développement durable, Rapport Brisay pour le sommet de Göteborg, Bruxelles.). 
 
Les différents volets de la durabilité sont liés les uns aux autres selon des relations 
bidirectionnelles et dynamiques. Les relations qui lient les trois principaux domaines 
(environnement, société, économie) et les relations réciproques sont expliquées comme suit, 
d'après ce même rapport : 
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"1. Aléas de santé ; impact sur les conditions de vie et de travail; 
2. Pression sur les ressources environnementales ; prise de conscience environnementale du 
citoyen; 
3. Quantité et qualité de travail ; consommation; 
4. Distribution ; opportunités d'emploi; 
5. Fonctions productives de l'environnement; 
6. Pression sur les ressources environnementales, investissement;" 
 
La relation 2 et 6 est au cœur de la problématique. Le fait de faire référence explicitement à la 
"prise de conscience environnementale du citoyen" va justifier l’introduction de la durabilité 
dans le système éducatif. L’idée de citoyen s’appuie sur une prise de conscience et de 
responsabilité des acteurs.  
 
Nous ajoutons, à cette représentation, un autre volet : la durabilité politique. Certains discours 
proclament que cette notion est employée dans un registre politique (Hottois et al. 2001). De 
même, le développement durable représente aussi un mode de développement (nous 
reviendrons un peu plus loin pour aborder la controverse autour de la notion de 
"développement") qui cherche à réconcilier la dimension culturelle et éthique comme nous le 
verrons mieux par la suite. Le durable est caractérisé donc par la recherche d’une durabilité 
sociale, d’une durabilité économique, d’une durabilité écologique, d’une durabilité politique, 
d’une durabilité culturelle et d'une durabilité éthique. Nous proposons dès lors de re-
schématiser le durable selon un modèle pyramidal qui peut représenter l’interaction entre ces 
différentes dimensions de la durabilité.  
 
Dès lors, le développement durable est une notion transversale et polysémique. Elle a été 
employée par divers groupes et entités. Elle a été également utilisée dans différentes 
perspectives et dans différents plans d'actions. Par conséquent, il nous semble opportun de 
questionner le concept de développement durable pour en préciser notre interprétation. Il 
serait aussi intéressant de questionner la pertinence de la perspective du durable qui interroge 
la notion d'environnement et, particulièrement, la problématique de la biodiversité. 
 

2.3 Le paradigme du durable : des ruptures épistémologiques et idéologiques 
 
Certes, cette notion a favorisé une prise de conscience des crises environnementales et des 
prises de décision à l’échelle de la planète, mais ceci ne masque pas "la face cachée du 
consensus" comme le proclame Fleury (2003). "Si cette idée est devenue aussi rapidement 
une référence commune, c’est sans aucun doute parce que son contenu politique et 
économique reste assez vague et qu’elle s’avance très peu sur les moyens de sa mise en œuvre 
(…) issue de compromis, cette notion est prise dans un système complexe de tensions." (p. 2). 
En ce sens, des ruptures épistémologiques pourraient être élucidées. 
 
La problématique du durable paraît mettre en cause le modèle de développement, voire 
l'idéologie du progrès "technico-scientifique" ainsi que le modèle de développement 
économique. Concernant le développement des technosciences ou de l’idée du "progrès 
technico-scientifique devait entraîner un progrès de civilisation. De nombreux événements 
dramatiques du XX° siècle ont ébranlé cette croyance et ont provoqué le divorce du rationnel 
et du raisonnable" (p. 3). Se questionner dans une perspective de durabilité, c’est interroger 
les raisons qui justifient la création des PGM, mais se questionner aussi sur les raisons de 
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refus et d'acceptation des PGM (la perception des PGM (des technosciences), sur la 
perception de l'environnement (nature)) et sur son évolution, sur la percetion du risque, etc.  
 
L'idée d'introduire des PGM, une chimère, dans l'écosystème, dans l'alimentation… est  
influencée par notre perception de la nature et du naturel, d'une part et de la science et, 
particulièrement, des technosciences, d'autre part. Ces transformations (génétiques) ont 
entraîné, entre autres, une peur de "toucher" à la nature et d'artificialiser le vivant. C'est ce qui 
peut expliquer peut être la multiplicité des raisons de rejet des PGM, le sentiment de refus, 
parfois, de "tout risque" selon l'expression de Gallais et al. (2006) et a suscité de nombreuses 
questions d'ordre éthiques et morales (la limite d'artificialisation du vivant, la dignité de 
l'homme…). 
 
La perspective du durable a entraîné des changements dans les politiques environnementales, 
par opposition à l'ancienne position qui repose sur l'idée de la préservation de l'environnement 
et de la poursuite du développement économique49. Cette perspective a mis en question la 
vision préservationnniste du capital naturel, particulièrement, de la biodiversité, car il ne suffit 
pas de préserver le capital naturel et de chercher les limitations pour que les futures 
générations puissent répondre à leurs besoins, mais il s'agit de penser à un partage équitable 
des ressources qui permet la poursuite du développement sans dégrader pour autant 
l'environnement. Mais, ceci ne va pas sans susciter des questionnements éthiques comme l'ont 
souligné Hottois et al. (2001) : "quel partage des ressources ?" "Que faut-il préserver ?" ou 
encore "qu'est ce qui doit être durable ?" Parallèlement à cela, le modèle de développement 
économique a été mis en question pour laisser de la place à un éco-développement (Sachs, 
1980) et à l'instauration d’un nouvel ordre économique, voire à une politique de 
"décroissance". 
 
Pour mieux cerner la problématique du durable certains questionnent le rapport au temps, à la 
nature, au vivant… Fleury (2003, p. 3) perçoit que "nous avons besoin de réinventer de 
nouveaux rapports à la nature". Nous estimons également que nous avons besoin de redéfinir 
de nouvelles relations homme-nature, donc de nouvelles philosophies de la nature, du progrès, 
de la science, etc. D'autres proposent de nouvelles approches pour aborder la question du 
durable. Camerini (2003) opte pour une "analyse épistémologique élargie" selon deux sens, 
"l'un philosophico-scientifique lié à la science et à la théorie de la connaissance, l'autre 
sociologique lié aux valeurs d'une société, permet d'approcher les trois dimensions qui 
composent la notion du développement durable, c'est-à-dire économique, écologique et 
sociale…" (p. 12).  
 
Les mérites du rapport de Brundtland sont de reconnaître, la crise écologique, la crise 
énergétique, l'écart grandissant entre le sud et le nord et, entre autres, entre les pays en voie de 
développement et les pays industrialisés…, mais la reconnaissance et la généralisation du DD 
par l’ONU n’empêche pas de questionner la notion de durabilité. D'après Simonneaux et al. 
(2008), "… La critique du développement s’appuie aussi sur une analyse anthropologique, le 
concept même de développement étant une conception culturelle qu’il faut interroger et non 
pas vouloir appliquer à l’ensemble de la planète".  
 
Pour ce qui est de la composante culturelle, Camerini (2003) considère que "le paradigme du 
développement durable se présente comme un changement culturel majeur de notre vie, et 
étant donné que les changements dans le système culturel constitue les étapes principales de 
                                                 
49 Plus loin, nous présentons les différentes positions éthiques : conceptions technocentriste, écocentriste et 
duracentriste. 
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l'évolution sociale" (p. 12). Cette notion semble basculer dès lors entre deux tendances 
opposées : à la restriction (ou une interprétation "étroite") et à l'extension (ou une 
interprétation "large") de la portée de cette notion, d'après cet auteur. Cette extension peut être 
décelée au travers la pluralité des définitions -évolutives- attribuées à la problématique du 
durable dont le volet culturel apparaît comme un axe d'analyse qui fond le durable. Dans cette 
optique, le Programme Annuel des Nations Unies pour le Développement (PNUD) : le rapport 
mondial sur le développement humain met en évidence qu'il ne s'agit pas de n'importe quel 
type de développement, mais qu’il s'agit d'un "développement humain durable" (PNUD, 1993, 
p. 7). 
 
Pour Camerini (2003), cette pluralité de définitions et d'interprétations de la notion du durable 
peut constituer "une menace de mort pour cette notion, et ce à travers deux processus : le 
premier en raison de la dynamique émotionnelle qui, en prenant le dessus, vide la notion de 
sens jusqu'à provoquer sa mort par inanition ; le deuxième à cause de l'invasion technique 
qui rend la notion incompréhensible…" (p. 15). D'ailleurs, le second processus concernant un 
équilibre éventuel entre l'invasion technologique et l'organisation sociale est explicité, dans le 
rapport Brundtland, sous forme de dilemme "(…) qu'impose l'état actuel de nos techniques et 
de l'organisation sociale, ainsi que la capacité de la biosphère de supporter les effets de 
l'activité humaine…" (CMED, 1989, p.10). 
 
 Nous voulons montrer, tout d'abord, que la notion du développement durable est appréhendée 
comme étant une approche qui cherche à réconcilier l'économique, le social, l'écologique, le 
politique et le culturel. Dans ce sens, nous parlons de paradigme car la durabilité conduit à un 
changement de mode de pensée, y compris au niveau scientifique et éducatif. Dans cette 
même optique, nous essayons d'élaborer par la suite une analyse qui peut permettre de saisir 
ces différentes composantes du durable. En l'occurrence, nous abordons les fondements 
éthiques qui pilotent cette nouvelle vision du monde, car le durable paraît aussi comme un 
défi éthique. D'après Guay (2004, p. 21), "le développement durable apparaît toujours comme 
un chantier et un grand défi : défi social, politique et institutionnel, économique et 
technologique. Il peut aussi être, plus que d'autres, un défi éthique, puisqu'il force à poser la 
question du rapport humain à la nature et aux générations à naître." 
 
La question est donc de savoir si l'enseignement des dilemmes environnementaux, dans le 
cadre de la formation du master sciences de la vie d'option écologie et biotechnologie, est 
abordé selon des approches critiques (qui met en valeur la complexité, l'incertitude, la prise en 
compte des composantes du durable, les différentes échelles spatio-temporelles) et, entre 
autres, si le processus d'enseignement prend suffisamment la mesure des changements 
paradigmatiques qui ont accompagné les crises environnementales, sanitaires, etc. Dès lors, 
nous nous intéresserons dans ce qui suit à analyser les différents volets de la durabilité. 
 

3. Dimensions du développement durable 
 
Sachs (1999) propose une définition qui comporte cinq dimensions de la durabilité ou de 
l'écodéveloppement : la dimension environnementale ou écologique, la dimension sociale, la 
dimension économique, la dimension culturelle (respect du contexte social, du savoir et des 
traditions sociales) et la dimension spatiale (promotion des pratiques agricoles en faveur de la 
biodiversité, limitation de la concentration et de la décentration). 
 
Selon Sachs (1999), la durabilité est caractérisée par une prise en compte de ses multiples 
dimensions. Cette vision peut permettre de  dépasser la seule durabilité environnementale qui 
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est le plus souvent perçue comme écologique (Ballet, Dubois & Mahieu, 2004). D'ailleurs, 
dans le Rapport de la Commission Européenne au Sommet de Göteborg (2001) intitulé 
"Propositions sur les aspects sociaux du développement durable", le développement "est 
durable quand il est économiquement efficace, politiquement démocratique et pluraliste, 
socialement équitable et écologiquement sain" (p.5). En se basant sur ce même rapport et sur 
les travaux de Ballet, Dubois & Mahieu (2004) nous examinons les différentes dimensions du 
développement durable  
 

3.1 La durabilité environnementale 
  
L'idée de la préservation de l'environnement est fondamentale dans le rapport Brundtland 
(1987), dans le plan d'action : agenda 21 (la promotion d'un développement agricole et rural 
durable (chapitre 14), la préservation de la diversité biologique (chapitre 15)…), dans la 
déclaration de Rio (1992), etc.  
 
La durabilité environnementale met l’accent sur les économies d’énergie, la lutte contre la 
pollution, la préservation des ressources non-renouvelables et la conservation de la 
biodiversité, la transmission du capital naturel aux générations futures, etc. La préservation de 
l'environnement consiste à évaluer les incidences réelles et potentielles sur l'environnement 
(la perte de la biodiversité, le changement climatique…), à mettre en œuvre des stratégies 
pour réduire au minimum la dégradation environnementale et à rechercher d'autres 
alternatives (la substitution d'une ressource par une autre, la fabrication de plantes capables de 
résister aux contraintes du milieu, etc.). Nous reviendrons plus loin pour présenter l'évolution 
de la perception de la  notion d'environnement.  
 
D'après le Rapport de Göteborg (2001), la dimension environnementale semble la plus 
étudiée. D'ailleurs, le versant environnemental est considéré à l'origine du développement 
durable. Il semble le versant le mieux exploré, particulièrement en France, pour expliciter le 
concept de développement durable. La définition française "officielle" livrée par le Ministre 
de l’Aménagement du territoire et de l’environnement à l’occasion d’une réponse à une 
question sénatoriale va dans ce sens. En effet, le développement durable doit "permettre à 
tous les peuples de la planète d’accéder à un niveau satisfaisant de développement social et 
économique, d’épanouissement humain et culturel, sur une terre dont les ressources seraient 
utilisées plus raisonnablement, les espèces et les espaces mieux préservés "50.  
 
Les programmes d’action de la Commission Européenne en matière d’environnement 
adoptent des propositions concernant de nouvelles stratégies ambitieuses en faveur de 
l'environnement pour les années à venir. La stratégie "Environnement 2010 : notre avenir, 
notre choix" est axée sur quatre grands domaines d'action prioritaires - changement 
climatique, santé et environnement, nature et diversité biologique et gestion des ressources 
naturelles (Programme communautaire Environnement 2010 : notre avenir, notre choix, 
2001). L'intention de ce programme est double ; il vise non seulement à protéger 
l’environnement d’aujourd’hui et de demain, mais aussi à améliorer la qualité de notre vie à 
tous. 
  
 
 

                                                 
50 JO Sénat, questions écrites, 4 juin 1998, p. 1779. 
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     3.2 La durabilité sociale 
 
Contrairement au versant environnemental, la durabilité sociale demeure l'objet de peu 
d'investigations. Dans l'intention de dépasser le "versant environnemental de la durabilité", le 
"versant social" est confirmé dans plusieurs textes et rapports officiels. D'après le rapport 
Brundtland, il est indiqué que rien n'empêche "d'améliorer nos techniques et notre 
organisation sociale de manière à ouvrir la voie à une nouvelle ère de croissance 
économique" (p.10).  
 
L'implication de la durabilité sociale a entraîné un renouvellement "assez radical" des 
différents modes de pensée du "développement" (Ballet et al., 2004, p. 4). Le "versant social 
de durabilité" conduit à la problématique d’un développement "socialement durable" qui fait 
interagir la sphère économique, écologique et sociale. Le "développement socialement 
durable" ne se réduit pas à la "lutte contre la pauvreté" comme il ne veut pas dire un 
développement qui se concentre sur la seule dimension sociale en éludant les autres 
dimensions ; il est appréhendé, d’abord, au niveau des personnes pour remonter ensuite à 
celui des sociétés. 
 
Dans ce contexte, les plantes transgéniques sont jugées avoir diverses conséquences sociales 
et la potentialité des biotechnologies agricoles à répondre aux besoins des plus démunis est 
mise en question. D'ailleurs, le rapport de la FAO (2004) nommé La situation mondiale de 
l’alimentation et de l’agriculture dans sa première partie "La biotechnologie agricole : une 
réponse aux besoins des plus démunis ?" évoque la controverse sur les biotechnologies 
agricoles du point de vue des partisans et des opposants. "Leurs partisans proclament que le 
génie génétique est un outil essentiel pour venir à bout de l’insécurité alimentaire et de la 
malnutrition dans les pays en développement et accusent de "crimes contre l’humanité" leurs 
détracteurs qui font obstacle à l’approbation réglementaire d’innovations susceptibles de 
sauver des vies (Potrykus, 2003). Leurs opposants font valoir que le génie génétique 
engendrera des catastrophes écologiques, aggravera la pauvreté et la faim et conduira à la 
mainmise des grandes sociétés sur l’agriculture traditionnelle et les approvisionnements 
alimentaires mondiaux. Ils accusent les défenseurs des biotechnologies de "tromper la terre 
entière" (Five Year Freeze, 2002)."  (p.3).  
 
Certains proclament que les pratiques biotechnologiques ont des répercussions sociales, voire 
socio-économiques comme la dépendance des agriculteurs, la diminution des prix agricoles,  
la résistance contre l'envahissement des cultures transgéniques au profit des cultures 
traditionnelles, la migration des paysans, les suicides… comme nous l'avons relevé dans le 
cadre du chapitre sur la transgénèse (étude des bilans de réalisations et des risques associés à 
l'utilisation des PGM). 
 

3.3 La durabilité économique  
 
D'après Ballet et al. (2004), la durabilité économique s’exprime en termes de croissance auto-
entretenue. La durabilité économique est indissociable des autres versants de la durabilité 
notamment de la durabilité sociale. Actuellement, nous parlons plutôt de réalité socio-
économique qui "inclut les réglementations sur l'impact des activités économiques sur la 
personne humaine et la manière dont les institutions, attitudes et normes sociales affectent le 
fonctionnement du marché. En sens inverse, la plupart des processus économiques touche la 
société dans son sens large" (p. 6). 
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Le défi économique est associé au défi technologique, dans le cadre d'une perspective 
durable. Dans cette optique, les plantes génétiquement modifiées sont devenues une réalité 
économique comme l'indique Gallais et al. (2006). Elles pourraient avoir des incidences "sur 
les rendements et les pratiques agronomiques, l’achat des denrées alimentaires et autres 
produits issus des cultures transgéniques par les consommateurs, les obligations 
réglementaires et les coûts qu’elles entraînent. À long terme, d’autres facteurs, tels que la 
concentration industrielle de la production et de la commercialisation des technologies 
transgéniques agricoles, pourraient également influer sur l’ampleur et la répartition des 
retombées économiques (Rapport de la FAO : La situation mondiale de l’alimentation et de 
l’agriculture (Partie I), 2004, p. 45). 
 
D'après Lange et Simonneaux (2008), la rencontre entre biologie et économie est une 
rencontre ancienne, voire même ontologique. Pour ces auteurs, l'ancrage peut être discerné à 
plusieurs niveaux :  
- L’importance de la contribution malthusienne à la pensée biologique notamment au 
darwinisme qui est principalement centrée sur l’interaction vivants-milieu (x) et sur l’idée de 
ressource. 
- La reprise de certains nombre de concepts économiques (producteurs, consommateurs …)  
par certaines disciplines biologique ou inversement la reprise par les économistes de certains  
concept comme c'est le cas de l'empreinte écologique, etc. 
 
En se resituant par rapport à la problématqiue des plantes génétiquement modifiées, 
l’estimation des retombées économiques des cultures transgéniques sur la société semble être 
complexe et difficile à mesurer. Ces retombées semblent être liées à des considérations 
politiques.  
 

3.4 La durabilité politique 
 
Le concept de développement durable est employé dans un registre politique comme nous 
l'avons déjà indiqué. En ce sens, l'un des mérites du Rapport "Notre avenir à tous" (1987) est 
de reconnaître qu"il existe une notion de développement durable, celle du rapport de 
Brundtland à laquelle nous nous référons, objet d'un consensus politique et scientifique" 
(Camerini, 2003, p. 19). A la composante sociale, économique, environnementale s'ajoute le 
versant politique. 
 
A l'instar de Simonneaux et al. (2005, p.99), "nous utilisons le terme "politique" pour décrire 
l'organisation de la cité et des règles qui régissent le monde et non pas pour évoquer 
l'exercice du pouvoir." Ces auteurs identifient de nombreuses thématiques abordées au cours 
des débats sur la problématique des OGM avec des élèves de l'enseignement agricole de 
niveau baccalauréat Sciences et Technologies de l'Agronomie et de l'Environnement : le 
domaine scientifique, économique, juridique et politique. Certains élèves déploient des 
arguments du champ politique. 
 
Le développement durable et, entre autres, la préservation de l'environnement sont passés, 
sous des pressions politiques, par différents stades : d'une déclaration sans valeur juridique 
(cas de la déclaration de Rio), à des enjeux stratégiques, à un objectif, voire à un principe. 
  
Au début, la déclaration de Rio n’a aucune valeur juridique, "c’est un pur acte déclaratoire 
qui n’engage pas stricto sensu les Etats" (Rapport Brisay, 2001, p. 7). En effet, le Vème 
programme d’action sur l’environnement 1992-2000 indique ce manque d'esprit juridique. 
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Les déclarations sur l'environnement prennent par la suite le statut d’enjeux stratégiques 
(l'adoption de la stratégie "Environnement 2010 : notre avenir, notre choix" par la 
Commission Economique pour l'Europe (CEE)), puis le développement durable devient un 
"principe" de l’Union (article. 6 du Traité sur l’Union européenne TCE) et une mission 
(article. 2 alinéas 1er TUS et article. 2 TCE : "la promotion d’un développement harmonieux 
et durable"). La rencontre de Kyoto va donner lieu à l’élaboration d’un protocole. En France, 
le "Grenelle de l’environnement" va déboucher sur des lois et les agendas 21 ont des 
déclinaisons d’actions territoriales.  
 
Le développement durable est aussi une notion politique dans la mesure où elle s’appuie sur 
des formes de citoyenneté en cherchant à responsabiliser les membres d’une société. Il s’agit 
de faire participer les citoyens à préserver l'environnement, donc à agir (engager dans l'action 
("penser globalement" et "agir localement")), de favoriser une prise de conscience des crises 
environnementaux, de comprendre la nature controversée des questions environnementales 
(notamment les questions surmédiatisées), de comprendre les actions de l’Homme sur la 
biodiversité et de favoriser des comportements "durables".  
 

 3.5 La durabilité culturelle  
 
Le développement durable est un projet de civilisation qui se fonde, entre autres, sur la 
culture. Au cours de la Conférence générale de l’UNESCO (2005) nommée la déclaration 
universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme, cette organisation reconnaît "que 
l’identité de la personne a des dimensions biologiques, psychologiques, sociales, culturelles 
et spirituelles". Pour une institution internationale comme l'UNESCO, "la culture, dans son 
sens le plus large, est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et 
matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société, un groupe social ou un 
individu. Subordonnée à la nature, elle englobe, outre l'environnement, les arts et les lettres, 
les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les 
traditions, les croyances et les sciences." (Déclaration de Mexico sur les politiques 
culturelles, 1982). 
 
La culture représente pour la Commission Française de Développement Durable sur la culture 
et le développement durable (2002) " … le déploiement de langages articulés, de savoir-faire, 
de rites, de coutumes, de croyances, de représentations du monde, de dessins, de 
constructions, de fabrications, d'inventions, d'accumulations de connaissances empiriques 
puis théoriques, etc." (p. 1). La dimension culturelle du développement durable traduit une 
gestion intégrée des écosystèmes en s’appuyant sur la tradition, les savoirs propres à chaque 
milieu et à chaque contexte (Centre d'Expérimentation Pédagogique (CEP) de Florac, 1996). 
 
L'approche du durable intègre la dimension culturelle au même titre que les dimensions 
économique, sociale et environnementale. Dans cette optique, la Commission française de 
développement durable affirme qu’il est indispensable pour l’avenir de l’humanité de 
maintenir et développer des pratiques culturelles libres, diverses et accessibles à tous. C'est la 
condition pour qu'un modèle de société, que l'on pourrait qualifier de durable, puisse trouver 
son sens. 
 

3.6 Les dimensions du durable dans notre contexte   
 
Par rapport à notre thème de recherche, les différentes dimensions du durable peuvent 
désigner :   
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- La dimension environnementale ou écologique : l'analyse se concentre sur l'impact des 
plantes génétiquement modifiées (PGM) sur la biodiversité. Autrement dit, les avancées 
technologiques qui ont permis une "maîtrise d'une reproduction à l'identique" selon Gallais et 
al. (2006) réduiraient-elles la variabilité génétique ou, au contraire, permettraient-elles son 
enrichissement à travers la création variétale ? Pour ce faire, l'analyse se concentre sur le 
problème de flux de gène ; nous nous limitons au transfert dit vertical ; 
 
- La dimension sociale peut concerner l’organisation de protestation et de résistance contre la 
conquête des plantes génétiquement modifiées en agriculture et sur le marché (la perception 
des PGM, les raisons de refus et d'acceptation…), le slogan de l'éradication de la famine dans 
le monde ou dans le tiers-monde, la perception des risques par les différents acteurs, 
notamment les profanes, le principe du libre choix pour le consommateur, l'agriculteur… ; 
 
- La dimension économique peut concerner l'appauvrissement des paysans et l’enrichissement 
des firmes agro-chimiques, la meilleure répartition et la gestion des ressources, le coût des 
agricultures transgéniques et biologiques, les conséquences pour les PVD, la dépendance des 
agriculteurs … ; 
  
- La dimension politique peut concerner la transparence, l'étiquetage (bref les 
réglementations), l'orientation des recherches, les rapports de force dans les orientations 
locales ou globales… ; 
 
- La dimension culturelle peut concerner le poids du contexte social, du système de valeur 
inhérent, des traditions qui pilotent les prises de décisions et les actions. Nous abordons au 
cours de notre analyse du discours des étudiants quelques points qui caractérisent le contexte 
tunisien.51  
 

3.7 La durabilité : différentes approches spatio-temporelles 
 
La problématique du développement durable peut permettre une prise en compte des 
différentes échelles de temps et d’espace (Circulaire française, 2004). La perspective du 
durable s'appuie sur l'opposition duale "locale" et "globale", d'une part et "présent" et "futur", 
d'autre part. Le paradigme du durable a eu le mérite d'appréhender les questions 
environnementales à une échelle planétaire qui met en jeu les rapports entre nations, rapport 
entre générations, rapports entre individus, etc.  
 
L’enjeu planétaire est présent dans les thèmes liés au développement durable : la disparition 
des grandes forêts tropicales, la diminution de la biodiversité, le réchauffement climatique … 
D'ailleurs, la notion d'environnement véhicule des dimensions temporelles et spatiales. Elle 
n'est pas perçue seulement comme ce qui nous environne en termes physico-chimique et 
biologique, mais elle est perçue comme un "socio-système", objet social, qui interagit avec 
des éléments naturels et des données sociales. Les termes de milieu, d’habitat, d’écosystème, 
d’environnement, de nature… dévoilent la dimension spatiale, siège de l’action durable. 
 
La problématique du durable a eu le mérite de favoriser une vision planétaire des questions 
environnementales et que tout ce qui peut toucher une région, à un temps donné, peut se 

                                                 
51 A titre d'illustration, si l'achat des PGM ou des aliments dit "biologique" est une question de choix du citoyen, 
l'achat des PGM ou des aliments "bio" par des tunisiens est déterminé par l'argent qu'on a (d'près le discours des 
étudiants). D'ailleurs, les étudiants ont évoqué le terme : "tu es en train de discuter avec des tunisiens typiques". 
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répercuter sur les autres. Mais, comme nous avons besoin, dans le cadre d'une perspective 
durable, de renouveler notre rapport à la nature, il apparaît que nous avons aussi besoin de 
renouveler notre rapport à l'espace et notre rapport au temps "pour éviter les effets pervers du 
télescopage de deux temporalités : le temps court dans lequel s’opère le raisonnement 
économique et le temps long dans lequel se manifestent les effets de la technique…", d'après 
Fleury (2003, p. 4). Pour ce qui est de la régression de la biodiversité, certains considèrent 
qu'il s'agit d'une perte irréversible, mais cet auteur considère que "la focalisation sur le court 
terme a détourné l’attention de l’irréversibilité de certains processus, par exemple la 
disparition de certaines espèces. Il s’agit désormais de trouver, dans le domaine scientifique 
et dans celui de la prise de décision politique, les moyens de prendre en compte le temps long 
et l’irréversibilité".  
 
Pour Camerini (2004, p. 20), la notion de développement durable est considérée comme "une 
notion anthropocentrique qui renouvelle toutefois la relation de l'Homme avec le Temps, en 
déployant ses effets sur le futur et en renseignant l'importance du présent." 

 
 3.8 Fondements éthique et idéologique 

 
L'approche épistémologique élargie comme nous l'avons vu plus haut préconise de maintenir 
l'être humain au centre du débat concernant les changements environnementaux 
contemporains. Dès lors, le développement durable ne peut pas être conçu comme un point 
d'équilibre entre le système économique et écologique, mais il désigne le point d'équilibre 
entre une satisfaction des besoins de la nature sans oublier pour autant les besoins des êtres 
humains (Camerini, 2003).  
 
De surcroît, la crise écologique associée au progrès technologique, donc à une pression 
anthropique a eu le mérite de maintenir le volet environnemental au cœur de la problématique 
d'un développement écologiquement "soutenable". Mais, ce débat social sur la place de 
l'homme dans la nature et sa relation avec l'environnement a conduit à une mise en cause du 
statut "mythique" de la science et de son rôle dans la société. En effet, la biotechnologie 
pourrait avoir des effets défavorables et pourrait engendrer des risques "avérés" ou "non 
avérés" pour l'environnement bien que certains proclament que les conséquences possibles de 
l'introduction d'un PGM dans un agrobiosystème bien déterminé, par exemple, rendent 
difficile la généralisation des résultats observés. 
 
Il convient de souligner "que la Science n'est pas la seule vision du monde, car elle participe 
à sa formation au même titre que la Religion, l'Art et l'Ethique." (Camerini, 2003, p. 11). Ces 
différentes visions du monde ouvrent la voie à un examen du développement durable, 
particulièrement, sous l'angle de l'éthique. 
 
L'éthique est définie par deux traditions : la déontologie et la téléologie. La première définit la 
morale (déon –ontos signifie le "devoir"). L'éthique déontique est une réflexion critique qui 
met l'accent sur le devoir (Les morales du devoir). La deuxième se fonde sur la finalité (le 
"télos" ou la fin) et le but d'une décision. L’éthique téléologique (ou conséquentialisme) 
considère que l’on doit faire une action parce que c'est bien et parce que les conséquences 
sont bonnes. Deux théories conséquentialistes existent : la théorie utilitarienne et celle fondée 
sur le bien-être.  
 
Concernant les différents axes d’analyse scientifique qui fondent un développement durable, 
la composante écologique, selon Camerini (2003), traduit la conséquence d'une nouvelle 
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relation entre générations présentes et futures d'un point de vue éthique ; d'un point de vue 
épistémologique, elle traduit la connaissance de la biosphère et de ses mécanismes 
régulateurs. Quant à la composante sociale, elle constitue l'élément organisateur de la relation 
homme-homme, d'une part, et de la relation homme-nature, d'autre part.    
 
Dans cette même optique, Guay (2004) considère que "le développement durable force à 
réfléchir, d'une manière nouvelle, ou plus intensivement, sur deux rapports particuliers : a) 
sur le rapport des humains entre eux, notamment dans un contexte international et mondial 
de rapports entre les pays riches et les pays pauvres ; et b) sur les rapports humains à la 
nature. On peut construire une typologie de l'éthique des changements environnementaux et 
au développement durable selon deux variables : a) selon la valeur que l'on accorde au temps 
présent et au temps futur ; et b) selon la conception que l'on se fait de la place des humains 
dans la nature" (p.22). 
 
La place que l'homme se donne dans la nature suscite des questionnements d'ordre éthique : la 
nature est exploitée pour servir aux besoins et aux désirs des humains qui se considèrent 
comme des êtres au dessus de la nature ou bien l'homme n'est qu'une espèce intégrée dans 
l'ensemble du vivant et de la biosphère au sens large. En effet, différentes positions éthiques, 
particulièrement, l'éthique écocentrique et l'éthique technocentrique comme nous allons les 
voir dans ce qui suit, peuvent être décelé selon la conception que l'on se fait de la place de 
l'homme dans la nature. 
 
Dans le contexte actuel caractérisé par des changements environnementaux assez importants, 
voire d'une crise écologique contemporaine, la perception de la nature, la conception de la 
place de l'homme dans la nature, le choix des décisions en matière d'environnement…  
pourraient reposer sur différentes idéologies qui, parfois, s'opposent. Depuis les années 80, les 
problèmes environnementaux notamment globaux sont perçus selon de nouveaux paradigmes 
(Aubertin & Vivien, 1998). A partir de cette date, plusieurs problèmes environnementaux sont 
pointés comme la pluie acide, la diminution de la couche d'ozone… Ces problèmes se sont 
poursuivit avec les affaires du sang contaminé, de l’amiante, de la "vache folle" qui ont 
entaché la confiance du public dans les systèmes d’évaluation scientifique des risques.... En 
ce sens, il convient de préciser, d'après Camerini (2003, p. 8), que "si le noyau scientifique des 
idéologies relève du critère vrai/faux, l'éthique relève du choix bon/mauvais". 
 

3.8.1 Des fondements idéologiques 
  
Le terme idéologie est un terme composite de "Idea" (en latin) : Idée et "logos" (en grec) : 
science. Il nous semble intéressant de se poser la question de l'appréhension des différents 
axes scientifiques (écologique, social, économique…) qui fondent le développement durable 
sous l'angle de l'idéologie. Nous entendons ici, à l'instar de Clément (2004) par idéologie ou 
plus précisément par idéologie scientifique "l’interaction entre les systèmes de valeurs et les 
connaissances scientifiques qui nous intéresse" (p. 53). 
 
L'idéologie technocentriste considère la technologie et l'expertise scientifique comme fiables, 
que les hommes doivent utiliser la science pour résoudre presque tous leurs problèmes, que la 
nature peut être manipulée et que la rationalité économique doit définir le développement. Le 
technocentrisme est fondé sur l'idée de croissance économique (en termes de gain financier 
(pour les actionnaires ou shareholders en anglais). Au sein de ce paradigme, les questions 
environnementales ne sont pas perçues comme de sérieux et de graves problèmes (Egels, 
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2004). Par conséquent, une rationalité technique (de Habermas) prédomine. Tout dérapage lié 
à un progrès techno-scientifique aura une solution technique. 
 
Quant à l'idéologie écocentriste, elle est fondée sur le fait que la technologie et l’expertise 
scientifique ne sont pas fiables ; que le matérialisme excessif est mauvais… L'homme 
n'occupe pas une place ou un statut particulier dans la nature ; l'espèce humaine n'est qu'une 
espèce parmi les autres espèces. Le développement économique n'est pas perçu 
indépendamment de la réalité environnementale. Guay (2004, p. 270) considère que "l'éthique 
écocentrique appelle ainsi un élargissement des préoccupations environnementales, 
lesquelles doivent intégrer les principales dimensions du développement durable dans une 
perspective qui se veut résolument systémique". D'autres interprétations écocentriques sont 
liées à une conception qualifiée, souvent, de position radicale selon ce même auteur nommée 
"l'écologie profonde" (deep ecology). 
 
Dans leurs recherches sur la notion du développement durable, Gladwin, Kennelly & Krause 
(1995) catégorisent les différentes interprétations du "sustainable development" en deux 
principaux paradigmes : le technocentrisme et l'écocentrisme, puis ils proposent un troisième 
paradigme : le duracentrisme (sustaincentrism en anglais) défini "as synthesis of these two 
contradictory paradigms" (Egels, 2005, p. 18). Le paradigme duracentriste prend en compte 
la réalité (la croissance) économique (conception technocentriste) et la réalité 
environnementale (conception écocentriste) ; il s'agit d'une vision qui cherche à favoriser un 
mode de développement qui prend en compte les préoccupations et les enjeux 
environnementaux. En effet, le paradigme duracentriste "tries to combine the strive for 
economic growth and profits with the environmental reality of our planet. The paradigm 
places humans above the biosphere in intellectual terms, but still acknowledges that humans 
are a part of that biosphere. It also claims that this intellectual supremacy gives humans a 
moral responsibility for the welfare of human and non-human future generations." (Ibid., p. 
18). 
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Tableau (tab 1 : résumé des conceptions technocentriste, écocentriste et duracentriste. 
 
Conception 
technocentriste 

Conception écocentriste Conception duracentriste = 
synthèse des deux paradigmes 
contradictoires 

La technologie et le 
progrès scientifique sont 
fiables 

La technologie et le 
progrès scientifique ne sont 
pas fiables 

La technologie et le progrès 
scientifique sont fiables en 
prenant en compte la réalité 
environnementale 

L'homme est au centre du 
monde 
(anthropocentrisme52). Il 
a un statut supérieur ou 
privilégié face à la nature 
ou un statut d'exception 
d'après Guay (2004) 

L'homme n'est qu'une 
espèce parmi d'autres dans 
la nature 
(homocentrisme53) 

L'homme n'est qu'une espèce 
parmi d'autres dans la nature 
(homocentrisme), mais qui se 
distingue par une certaine 
suprématie "intellectuelle"  

La rationalité économique 
définit le développement 
et les problèmes 
environnementaux ne 
sont pas considérés 
comme des problèmes 
graves (vision étroite de 
l'environnement et des 
enjeux 
environnementaux) 

La réalité 
environnementale définit le 
développement et 
détermine la réalité 
économique 

Interdépendance entre la 
croissance économique 
(notamment la gestion 
raisonnable des ressources 
"finies") et la réalité 
environnementale 

 
Il y a aussi une idéologie théocentrique fondée sur la croyance que la nature a été crée par 
Dieu et ne doit pas être manipulée (Simonneaux, communication directe). 
 

4. Interaction biodiversité-transgénèse-durabilité : débat sur la question 
 
La relation biodiversité-transgénèse-durabilité est une relation complexe. Cette relation 
tripolaire est étudiée parfois en considérant ces pôles deux à deux. Concernant le couple 
biodiversité-durabilité, la biodiversité est un thème clé parmi d'autres qui définissent, voire 
qui interrogent le développement durable. Cette notion repose sur un ensemble de thèmes très 
diversifiés en rapport avec l’environnement (biodiversité, forêt, ozone, atmosphère...), avec 
l’agriculture (politiques agricoles, espaces ruraux...), avec l’économie (commerce et industrie, 
consommation...), avec le domaine de la santé, etc. La biodiversité et la durabilité sont 
considérées comme intimement liées.  
 
D'ailleurs en se resituant dans une perspective historique, plusieurs textes officiels ont 
largement développé le principe d'une utilisation durable de la diversité biologique (le rapport 
                                                 
52 "Une notion philosophique d'origine religieuse qui place l'être humain à la fois au centre et au sommet de la 
nature. Cette position privilégiée a été utilisée pour justifier la domination et l'asservissement de la nature ainsi 
que la subordination des êtres vivants non humains à des finalités humaines " (Hottis, Pinsart & Missa, 2001, 
p.61). 
53 L'homme n'occupe pas une place centrale dans le monde et que toutes les vies se valent. L'homocentrisme 
considère donc la nature comme un ensemble de ressources pour toute l'humanité. 
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Brundtland, la Conférence de Rio, l'Agenda 21, etc.) comme nous l'avons déjà relevé. La 
biodiversité, caractérisée par un changement accéléré et largement médiatisé par le Sommet 
de Rio en 1992, ne cesse d’interroger le modèle du durable. Elle constitue un formidable 
thème fédérateur de la science, par la diversité d'acteurs et des échelles d’étude qu’elle 
implique, par le croisement des savoirs et des questions54. 
 
Quant aux deux pôles biodiversité-transgénèse, il nous semble que le noyau dur du débat 
découle de la conception que se font les différents acteurs (chercheurs, agriculteurs, 
citoyens…) de la technique de transgénèse et, entre autres, de la représentation des PGM (la 
représentation des controverses scientifiques, la perception de la science), de la perception du 
risque associé à l'utilisation des PGM. En effet, cette relation nous semble reprendre la 
problématique concernant la place de la biotechnologie et, particulièrement, du statut accordé 
à la transgénèse.  
 
La question est de savoir donc si cette technologie, ou la biotechnologie au sens large, est  
reconnue comme une technologie "écologiquement rationnelle" ou encore comme une 
"écotechnique" comme s'est indiqué dans l'agenda 21 (chapitre 34, point 34.1). Pour pouvoir 
répondre à cette question, la problématique du flux de gène et de l'effet éventuel des plantes 
transgéniques résistantes aux insectes, dans notre recherche, se propose d'explorer une facette 
de la question d'interrelation biodiversité-transgénèse. 
 
Nous estimons que la relation biodiversité-transgénèse-durabilité est orientée par des 
changements de paradigmes à partir des années quatre-vingt comme nous l'avons vu plus 
haut, et comme nous l'avons indiqué dans le cadre du chapitre 2 (notamment les paradigmes 
scientifiques). Il nous semble également que cette relation est pilotée par des fondements 
éthiques et idéologiques. 
 
A la lumière de l'évolution de la perception de la biodiversité, de l'environnement, des 
sciences et de la représentation des technosciences comme nous l'avons explicité dans le 
chapitre 2 la confiance envers les scientifiques et la science contemporaine a été entachée 
suite à certains évènements (la vache folle, l'affaire du sang contaminé, l'affaire Pusztai, 
l'affaire du papillon Monarque…). Ces évènements ont révélé, dans une certaine mesure, la 
limite de la science, du progrès scientifique et technoscientifique qui ont été perçus 
auparavant comme fiables. La transgénèse, en particulier, pourrait avoir des effets bénéfiques 
et des effets nocifs pour l'environnement et pour la biodiversité. 
 
Dès lors, certains suggèrent de "nouvelles modalités d'expertises des innovations" selon 
l'expression de Gallais et al. (2006). C'est ainsi qu'une idée de faire participer un "deuxième 
cercle" : la "commission citoyenne" est suggérée.  
 
Nous avons démontré, à la suite de l'analyse tthéorique, que le thème de la biodiversité, du 
durable et la de la transgénèse sont des thèmes non neutres et qui cristallisent autour d'eux des 
enjeux divers. Nous nous interrogeons si les étudiants intègrent ou non la question du durable 
pour décrypter la question des répercussions des PGM sur la biodiversité. Si oui, quelles 
dimensions du durable mobilisent-ils ? En d'autres termes, quels sont les champs de savoir et 
de référence déployés dans leurs raisonnements ? Jusque-là, quelle grille d'analyse pouvons-
nous déduire ? 
 
                                                 
54 D'après le site pédagogique du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche : La biodiversité : un fil rouge dans l'enseignement 
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5. Déduction de la grille d'analyse 
 
Au terme de la première section d'analyse théorique (cadre d'analyse scientifique et 
technoscientifique), nous avons déduit le premier critère du raisonnement sur le durable à 
partir des champs scientifiques relatifs à la relation biodiversité-PGM comme nous l'avons 
présenté plus haut. Quant au deuxième critère, il est déduit à partir de l'analyse du paradigme 
du durable (section II du cadre théorique : Approches didactiques et cadre d'analyse).  
 
Le critère 2 déduit à partir de la problématique du durable se décline en deux points. Le 
premier point peut nous renseigner sur les domaines d'arguments déployés et sur la perception 
de la complexité inhérente à la question (approche systémique). Quant au point 2, il peut nous 
renseigner sur la prise en compte des différentes échelles d'espace et de temps concernant la 
question environnementale "authentique". 
   

- L’intégration des différentes dimensions du durable (environnementale, sociale, 
économique, politique, éthique ou idéologique) dans les raisonnements des étudiants,  

- La prise en compte des dimensions spatio-temporelles, 
 

Grille d'analyse du raisonnement sur le durable construite à partir du cadre d'analyse théorique  
 
Cadre 
théorique 

Critères du raisonnement sur le durable  

Section I autour 
de la 
controverse 
socioscientifique 
: l'interrelation 
biodiversité-
transgénèse 
végétale 

Critère 1 : 
Mobilisation des 
champs 
scientifiques 
relatifs à 
l'interrelation 
biodiversité-
PGM  

Champ scientifique relatif au PGM (OGM au sens 
large) 

Champ scientifique relatif à la biodiversité 

Champ scientifique relatif à la mise en relation 
biodiversité-transgénèse végétale 

Section II 
autour de la 
problématique 
du durable 

Critère 2 : 
Intégration des 
différentes 
dimensions du 
durable 

Environnementale 
Sociale 
Economique  
Politique  
Religieux 
Ethique 
Prise en compte des "différentes échelles de temps et 
d’espace" 

 
 
Cette grille sera, éventuellement, enrichie par la suite - de manière itérative - au cours de 
l'analyse a posteriori des productions des étudiants. Nous essayons d'élaborer une analyse qui 
peut prendre en compte la qualité de l'argumentation ainsi que l'évaluation de sa validité. 
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6. Limite de l'approche DD et émergence de l'approche "éducation à …" 
 
Face à la complexité des questions environnementales contemporaines, nous avons besoin 
d'intégrer "une approche multiréférenciée (Ardoino, 1988) qui permet d’étudier des îlots de 
rationalité (Bois, 2003) fonctionnant comme autant de repères (Lange & Victor, 2004, 2006)" 
pour pouvoir les comprendre et agir (Simonneaux, Lange, Girault, Victor, Fortin-Debart, & 
Simonneaux, 2007). D'après ces auteurs, si l'approche DD "vient bousculer la place des 
sciences dans la société", l'éducation à l'environnement pour le développement durable 
désignée par l'acronyme l’EEDD définit, entre autres, la légitimité de ces savoirs savants et 
leur usage anthropocentrique. Nous reviendrons un peu plus loin pour examiner la notion de 
l'EEDD, dans le cadre de l'étude de l'émergence éducative de l'approche éducation à 
l'environnement (EE), l'éducation à l'environnement pour le développement durable (EEDD) 
et l'éducation au développement durable (EDD). 
  
Les grands moments dans l'histoire de l'éducation à l'environnement ont contribué au 
développement de l'approche du durable. Depuis la Conférence de Rio (1992) l’éducation à 
l’environnement s'est plutôt réorientée vers l’éducation au développement durable. Nous 
sommes passés dès lors de l'éducation à l'environnement ou EE (qui est passée à son tour par 
trois générations articulées comme nous le verrons mieux par la suite), à l'éducation à 
l'environnement pour le développement durable ou EEDD, et récemment, à l'éducation au 
développement durable ou EDD. Nous examinons dans ce qui suit les grands moments de 
cette mise en œuvre progressive (dans le contexte français).  
 
Les transitions en matière d'éducation à l'environnement des trente dernières années sont 
balisées par  les textes de référence suivants55 : 

- 1977 : une circulaire fait exister l'éducation à l'environnement (EE) en France 
(Circulaire, 1997)56,  

- 2004 : l'EE devient l'éducation à l'environnement et au développement durable 
(EEDD) ; il s'agit de la phase de généralisation d'une éducation à l'environnement 
pour un développement durable (Circulaire, 2004)57, 

- 2007 : une circulaire définit "l'Éducation au développement durable" (EDD) ; il 
s'agit du lancement de la 2ème phase de généralisation de l'EDD (Circulaire 
2007)58 

 
Nous nous intéresserons à retracer quelques repères dans la construction de l'histoire d'une 
éducation à l'environnement pour le développement durable, voire à une épistémologie des 
"éducations à…" d'après Simonneaux et al. (2007). 
 
 
 
 

                                                 

55 D'après le site du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche disponible 
sur http://www.education.gouv.fr/cid205/education-a-l-environnement-pour-un-developpement-durable-
e.e.d.d.html. (Date de consultation 02/05/2008). 

56 B.O n° 31. 
57 B.O n°28. 
58 B. O n°15. 
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7. Education à l'environnement (EE) : émergence et contexte 
 

 7.1 Définition 
 
Dans la littérature, l'éducation à l'environnement est caractérisée par une multiplicité de 
définitions. De même, elle est différemment dénommée : l'éducation relative à 
l'environnement (ErE), l'éducation à l'environnement (EE), l'éducation environnementale, etc. 
A l'instar de Girault, Quertier, Fortin Debart & Maris (2008) "nous nous proposons d’utiliser 
dans le contexte français l’appellation "éducation à l’environnement" et l’acronyme EE, car 
c’est ainsi que s’y est contextualisée l’éducation relative à l’environnement (ERE). 
Néanmoins, quand nous ferons référence au contexte international, nous utiliserons 
l’appellation ERE car c’est la proposition de l’UNESCO dans le programme international 
d’éducation relative à l’environnement." (p. 87). 
 

Généralement, l’éducation à l’environnement permet l'acquisition de connaissances, de 
comportements, des valeurs et des compétences pratiques nécessaires pour participer de façon 
responsable (aux niveaux individuel, collectif) à la préservation de l’environnement à court et 
à long terme et à la préparation à des prises de décision informées vis-à-vis des réalités socio-
environnementales. 
 
Dans la déclaration de Tbilissi 1977, l'Education à l'Environnement a été définie comme suit : 
l’éducation relative à 1’environnement (EE) est conçue comme un processus permanent dans 
lequel les individus et la collectivité prennent conscience de leur environnement et acquièrent 
les connaissances, les valeurs, les compétences, l’expérience et aussi la volonté qui leur 
permettront d’agir, individuellement et collectivement, pour résoudre les problèmes actuels et 
futurs de l’environnement (citée dans La Stratégie Internationale d’Action en matière 
d’éducation et de formation relatives à l’environnement pour les années 1990, p. 7).  
 
Dans cette même déclaration, "l’éducation relative à l’environnement bien comprise doit être 
globale, s’étendre sur toute la durée de l’existence humaine et refléter les changements d’un 
univers en transformation rapide. Elle doit préparer l’individu à la vie, grâce à la 
compréhension des grands problèmes du monde contemporain et à l’acquisition du savoir-
faire et des qualités nécessaires pour jouer un rô1e productif, en vue d’améliorer les 
conditions de vie et de protéger l’environnement, en tenant dûment compte des valeurs 
éthiques… Elle contribue à donner le sentiment de la continuité profonde qui relie l’acte 
d’aujourd’hui à ses conséquences de demain"  (Rapport final, Déclaration Tbilissi, 1977, p. 
27). 
 
A la lumière des changements sociaux et technologiques, la perception de cette notion a 
significativement évolué comme nous l'avons relevé plus haut. Nous estimons d'ailleurs que la 
définition d'une éducation à l'environnement renforce le besoin de définir, en amont, le terme 
environnement. D'ailleurs, dans les actes du Colloque International sur l'Education à 
l'Environnement pour un Développement Durable (avril, 2004), certains perçoivent que la 
définition du concept de l'éducation à l'environnement est tributaire de deux niveaux de 
réflexion : le premier élément de réflexion concerne le concept "éducation", le deuxième 
élément de réflexion concerne la notion "environnement".  
 
Le concept de l’éducation à l’environnement est complexe et délicat du fait que le terme 
environnement est un terme ambigu. Bonhoure & Hagnerelle (avril 2003, p. 3), dans leur 
rapport "L'éducation relative à l’environnement et au développement durable : Un état des 
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lieux, des perspectives et des propositions pour un plan d’action" montrent que la notion 
d’environnement suscite encore des débats et des interrogations du fait des crises écologiques, 
d’une confusion avec l’écologie, des ancrages biologique et géologique chez un grand nombre 
d’enseignants…) et que le concept de "développement durable" par ses différents volets 
(social, environnemental et économique) "ajoute beaucoup à la confusion".  
 
Au cours de ce même colloque, l'éducation à l'environnement constitue une entrée privilégiée 
dans l'action éducative pour un développement durable59. Réciproquement, le développement 
durable -un contexte de réflexion et d'action-, par la diversité des thèmes et problèmes 
environnementaux qu’il met en question, a conduit à dépasser les approches traditionnelles de 
l'environnement, voire à élargir l'approche environnementale. Brodhag (2004, p. 21) démontre 
que "le développement durable conduit à un dépassement des perceptions classiques de 
l'environnement et jette les bases d'une citoyenneté nouvelle". 
 

7.2 Les grands moments dans l'histoire de l'EE 
 
Depuis 1970, une série de conférences à contribuer à l'émergence de l'éducation à 
l’environnement, à l'échelle internationale. Le premier repère dans l’histoire de l’EE fut la 
conférence des Nations Unies sur l’environnement humain de Stockholm, en 1972, qui a 
exprimé le besoin d’un cadre international pour le développement de l’EE. Les conférenciers 
mettent en valeur la nécessité de "défendre et améliorer l’environnement pour les générations 
présentes et à venir est devenu pour l’humanité un objectif primordial" (Déclaration de la 
Conférence Intergouvernementale de Tbilissi sur l’Education Relative à l’Environnement, 
1977, p. 26).  
 
A partir de cette date, plusieurs évènements internationaux ont conduit à promouvoir une 
éducation à l'environnement, voire ont fortement marqué son histoire. Nous limitons notre 
analyse aux quatre grands moments qui ont retracé l'origine de l'éducation à l'environnement : 
la Charte de Belgrade (1975), la Conférence Internationale sur l’Education Relative à 
l’Environnement (1977), la Stratégie Internationale d’Action en matière d’éducation et de 
formation relative à l’environnement pour les années 1990 (1987) et la Conférence des 
Nations Unies organisée à Rio (1992) sur l’Environnement et le Développement (CNUED) 
dont résulte le plan d’action 21.  
 
Suite à la Conférence tenue à Stockholm, une série de réunions régionales et locales sur l’ErE 
ont été organisées à travers le monde. Ces activités ont conduit à l’organisation du Séminaire 
International sur l’ErE de Belgrade (1975) et au lancement du Programme International de 
l’Education Relative à l’Environnement (PIEE) de l’UNESCO-PNUE deux ans plus tard. Il 
s'agit de la Conférence Internationale sur l’Education Relative à l’Environnement de Tbilissi 
(Géorgie) (1977) au cours de laquelle l’accent a été mis sur la gestion de la qualité de 
l’environnement et sur les objectifs de l’éducation à l’environnement en collaboration avec le 
PNUE et la communication des recommandations dirigées aux états membres leur permettant 
d’adopter individuellement des politiques nationales pour la promotion de l’ErE.  
 
En outre, il convient de préciser que l'année 1977 est une année clé dans l'histoire de l'EE ; au 
cours de laquelle, une circulaire fait exister l'éducation à l'environnement, en France. L'EE a 
pour objectif de "développer chez l’élève une attitude d’observation, de compréhension et de 

                                                 
59 Atelier 1 "L’éducation à l'environnement, une entrée privilégiée dans l’action éducative vers un 
développement durable, pour et avec les jeunes" in actes du colloque international sur l'éducation à 
l'environnement pour le développement durable, Paris, avril 2004.  
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responsabilité à l’égard de l’environnement" (p. 2). Pour atteindre cet objectif, la circulaire 
propose de faire appel à l’ensemble des disciplines et de mettre l’élève en relation directe avec 
différents milieux de vie. Les élèves auront donc à acquérir un certain nombre de concepts 
indispensables à la connaissance de l'environnement et de méthodes de travail qui ne se 
différencient pas fondamentalement de celles préconisées d'une manière générale. 
 
Pendant la Conférence de Moscou en 1987, une stratégie (UNESCO-UNEP) a été proposée 
pour développer l’éducation à l’environnement en renforçant la coopération internationale via 
le développement et l’échange des sciences et des techniques (l’échange des données, des 
expériences...). Il s'agit de la Stratégie Internationale d’Action en matière d’éducation et de 
formation relative à l’environnement pour les années 1990. Cette dernière se focalise sur 
l’identification des problèmes de l’environnement ainsi que la définition des caractéristiques 
et des principes essentiels de l’éducation et de la formation relatives à l’environnement (p. 6-
8).  
 
Compte tenu des mutations sociétales et technologiques, les trois grands moments60 de 
l'histroire de l'éducation à l'environnement peuvent être résumés comme suit : le premier 
moment correspond aux années 1970 et se basait sur une éducation à la protection de la nature 
et de l'environnement et ceci à travers une transmission de connaissances et des 
comportements favorables à la préservation de l'environnement. Le second se basait sur un 
apprentissage de l'environnement par le vécu dans le cadre de l'expérience "vivre la nature" 
qui caractérise les années 1980. Le troisième moment se basait, à partir des années 1990, sur 
un apprentissage qui s'oriente vers le développement durable. 
 
Ce glissement de sens au sein du courant EE peut expliquer le besoin de s'orienter vers le 
développement durable. Dès lors, la perspective durable "devient l’objet d’un projet éducatif 
prioritaire promu pour les instances de gouvernance tant internationales que nationales, et le 
milieu de l’éducation est tenu de s’y s’engager" (Sauvé, 2004, p.162). 
 

8. De l'éducation à l'environnement (EE) à l'éducation à l'environnement pour le 
développement durable EEDD 
 

8.1 L’émergence éducative de l'EEDD 
 
En 2001 à Göteborg, l'Europe adopte sa première "Stratégie de l'Union européenne sur le 
Développement Durable" (SEDD). Cette stratégie a valorisé le volet environnemental par 
rapport à la stratégie élaborée à Lisbonne (mars 2000). A partir de cette date, la Charte pour 
l’Education à l’Environnement et au Territoire a été signée par le ministre de l’éducation 
nationale français et par le Président de la Fédération des Parcs Naturels Régionaux. Cette 
Charte a aussi constitué un texte de référence pour l’élaboration des objectifs de l'EEDD en 
Europe et dans le monde francophone. 
 
Dix ans après le Sommet de Rio, cinq grands points ont été mis en évidence à l’échelle 
planétaire : le combat contre le réchauffement climatique, l’éradication de la pauvreté, la 
préservation de la diversité biologique et culturelle, la transformation des modes de 
                                                 
60 Ces trois points sont traités dans la Conférence Suisse des Directeurs Cantonaux de l’Instruction Publique 
(CDIP), 2002. Avenir Education Environnement Suisse : la Contribution de l’Education à l’Environnement. 
Berne. Dans ce rapport, les auteurs se sont basés sur un tableau général dressé par Nagel (1998) qui a défini trois 
"générations" de l’éducation scolaire à l’environnement en Suisse. Les trois étapes présentées, dans ce rapport, 
étaient légèrement amendées. 
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production et de consommation vers des systèmes plus économes susceptibles de maîtriser la 
mondialisation.  
 
Le Sommet Mondial sur le Développement Durable à Johannesburg (2002) s'est focalisé, en 
partie, sur la place fondamentale de l’éducation et la dimension citoyenne afin de promouvoir 
le développement durable. En effet, la contribution du processus de l'éducation au 
développement durable a été mise en valeur en soulignant le rôle déterminant du système 
éducatif. La mise en œuvre de l’EEDD doit inscrire plus largement l’éducation au 
développement durable dans les programmes d’enseignement, voire l'intégrer "dans les 
systèmes d’enseignement à tous les niveaux afin de promouvoir l’éducation en tant que 
facteur-clef du changement" (Rapport final du Sommet Mondial pour le Développement 
Durable, 2002, p. 69)  
 
En décembre 2002, les Nations Unies ont chargé l'Unesco de la responsabilité de promouvoir 
la décennie pour l'éducation en vue du développement durable (2005-2014) et d'élaborer un 
Projet de Programme d'Application International. "Ce programme devrait proposer aux 
gouvernements des moyens de promouvoir et d'améliorer l'intégration de l'éducation en vue 
du développement durable dans leurs politiques, stratégies et plans éducatifs" (Meunier, 
2004, p. 5).  
 
L'orientation de l’éducation vers le développement durable est devenue un objectif crucial. 
Dans plusieurs états participants (Union européenne, par exemple) toutes les formes de 
l’éducation (formelle, non formelle) sont devenues concernées par l’éducation à 
l’environnement pour un développement durable du primaire au supérieur. Nous examinons 
dans ce qui suit les vecteurs de l'EEDD dans le contexte français et dans le contexte tunisien. 
 

8.2 Contexte Français : état des lieux 
  
Suite au Sommet de Stockholm (1972), un texte de référence adressé aux recteurs, aux 
inspecteurs d'académie, aux chefs d'établissement et aux directeurs d'école est apparu ; il s'agit 
de la circulaire n° 77-300 du 29 août 1977 qui présente des instructions générales sur 
l'éducation des élèves en matière d'environnement dans le cadre de projet d'étude 
interdisciplinaire. Cette circulaire a marqué une étape importante dans l’histoire de l’EEDD 
en France.  
 
Cinq ans après le second Sommet de la Terre à Rio, la France a opté pour une première 
version de la Stratégie Nationale de Développement Durable SNDD, mais cette première 
tentative est restée sous forme d’exercice conceptuel. Dès lors, une seconde version de la 
Stratégie Nationale de Développement Durable centrée plutôt vers l’action pour les années à 
venir à été mise en place en 2003. La SNDD a été organisée par le comité interministériel du 
développement durable en vue d’une éducation à l’environnement pour le développement 
durable.  
 
Cette Stratégie a eu le mérite de préciser les objectifs et les programmes d’action en matière  
d'éducation à l'environnement pour un développement durable. Dès le mois de septembre 
2003, des expérimentations se sont déroulées dans certaines écoles primaires, des collèges et 
des lycées appartenant à une dizaine d’académies ; l’horaire est fixé, au minimum, de 60 
heures d’éducation à l’environnement pour un développement durable (30 heures dans le 
primaire et 30 heures dans le secondaire). Ces activités ont été complétées par d’autres 
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activités périscolaires (Stratégie Nationale de Développement Durable, Comité 
interministériel pour le développement durable, 2003, p. 1).  
 
Conformément aux orientations de la Stratégie Nationale du Développement Durable adoptée 
par le gouvernement en juin 2003, les deux inspecteurs généraux de l’éducation nationale, 
Bonhoure et Hagnerelle, ont réalisé leur diagnostic (Rapport Bonhoure Hagnerelle, avril 
2003). Ce rapport est axé en partie sur la définition d’une stratégie d’action pour développer 
l’éducation à l’environnement pour un développement durable à court terme (mettre en place 
un plan national d’action pour une éducation généralisée à l’environnement dans une 
perspective de développement durable) et à moyen terme (définir une stratégie d’éducation 
globale au développement durable pour le système éducatif) (Bonhoure & Hagnerelle, 2003, p 
27 et p.30).  
 
Dans ce rapport, les deux inspecteurs mènent une réflexion approfondie, étayée par des 
expérimentations, sur l’intégration progressive et globale, à moyen terme, d’une EEDD 
généralisée. Compte tenu de ce rapport, le Colloque International sur l'Education à 
l'Environnement pour un Développement Durable a été organisé en avril 2004. Cet évènement 
a conduit à mener une réflexion sur les mesures et les dispositifs en matière d’EEDD dans le 
cadre scolaire et extra-scolaire de l’école primaire à la terminale.  
 
Suite à ces dievrs activités en faveur du développement durable, l’EEDD est généralisée dans 
les établissements scolaires, dès septembre 2004. La circulaire du 8 juillet 2004 qui remplace 
la circulaire du 29 août 1977 (n° 77-300) indique la généralisation d’une éducation à 
l’environnement pour un développement durable pour la rentrée 2004. En fait, la nouvelle 
circulaire vise à donner une dimension pédagogique nouvelle à l’éducation à l’environnement 
en l’intégrant dans une perspective de développement durable. A ce titre, "l’éducation à 
l’environnement pour un développement durable doit être une composante importante de la 
formation initiale des élèves, dès leur plus jeune âge et tout au long de leur scolarité, pour 
leur permettre d’acquérir des connaissances et des méthodes nécessaires pour se situer dans 
leur environnement et y agir de manière responsable" (Circulaire, 2004, p. 1473). 
 

Depuis cette date, l’éducation au développement durable s'est inscrite plus largement dans les 
programmes d’enseignement. "Les programmes scolaires la prennent en compte 
progressivement, notamment ceux de sciences de la vie et de la Terre (SVT) et d’histoire-
géographie. Par ailleurs, depuis 2005, les nouveaux programmes de mathématiques, de SVT, 
de sciences physiques et de chimie du cycle central du collège intègrent explicitement les 
questions de développement durable et préconisent des croisements disciplinaires (Circulaire 
n°2007-077 du 29-3-2007). 
 
Dans cette perspective, deux plans triennaux ont été lancés en faveur d'une éducation à 
l'environnement pour un développement durable. Le premier plan triennal (2004-2007) et le 
plan triennal qui couvre la période 2007-2010. Ces plans triennaux s'inscrivent dans un 
nouveau cadre mondial voulu par l’Organisation des Nations Unies : "la Décennie pour 
l’éducation au développement durable" de l’éducation en vue d’un développement durable 
(2005-2014) comme nous l'avons déjà eu l'occasion de le souligner. Cette décennie est 
déclinée au niveau Européen par la stratégie de Vilnius. C'est en rapport avec ce cadre 
mondial que la Tunisie est parmi les premiers pays à avoir ratifié la convention sur la 
biodiversité (Rapport National sur la Diversité Biologique : projet GEF/BIRD, 1998). Quels 
sont les vecteurs de l'EEDD en Tunisie ? 
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8.3 Les vecteurs de l'EEDD en Tunisie 
 

Depuis les années 1993, un programme d’éducation environnementale en Tunisie est mis en 
œuvre en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), 
l’Agence Canadienne de Développement International (ACDI)61, puis avec la contribution de 
la Communauté Européenne (CEE), à partir de 200362. Les deux programmes (Projet d’un 
nouveau Programme d’Enseignement de l’Education Environnementale en Tunisie 1993-1998 
et Projet de Renforcement des Capacités Nationales en Education Environnementale 2003-
2005) sont sous le contrôle d’un organisme d’exécution : Agence Nationale de Protection de 
l’Environnement (ANPE) sous la tutelle du ministère de l’agriculture, de l’environnement et 
des ressources hydrauliques. 
 
Les programmes élaborés jusqu'en 2005 concernent l'éducation formelle et non formelle. 
Concernant l’éducation non formelle, la population cible se compose d’élèves (8-16 ans), des 
animateurs, des formateurs et des enseignants qui dirigent des clubs environnementaux au 
sein des collèges ou des lycées. L’éducation à l’environnement est véhiculée via des 
formations en éducation environnementale (des journées et des séminaires de formation, des 
stages à l’étranger, des productions de matériel pédagogique en matière d’éducation 
environnementale dans le cadre des concours environnementaux (guides d’animation, 
brochures, affiches, albums photos, CD interactifs, Cassettes vidéo), des visites de certains 
sites comme "la ville des sciences", l’organisation des rencontres estivales organisées par 
l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE) , etc. 
 
Quant à l’éducation formelle, l’enseignement de l’écologie et de certains thèmes 
environnementaux sont considérés comme vecteur de l’éducation relative à l’environnement 
dans l’enseignement en Tunisie (Hamdi, 2005, p. 245). La problématique du développement 
durable est introduite, implicitement, par le biais de ces thèmes environnementaux. Nous 
estimons que les disciplines de la biologie-écologie constituent, pratiquement, le seul vecteur 
de l'EEDD en Tunisie jusqu'en 2005, date de l'intégration de la notion du durable dans les 
curricula de l'enseignement secondaire. 
 
Pour les élèves de 2ème et 3ème année de l'enseignement secondaire, la problématique du 
durable est introduite explicitement dans le programme de science de la vie et de la terre63. 
Dans chaque manuel, un chapitre est consacré à la notion du durable. Le développement 
durable est abordé au niveau des élèves de 2ème année à travers l'étude d'un chapitre sur "La 
notion de développement durable" et à travers un chapitre sur "L'alimentation et le 
développement durable", au niveau des élèves de 3ème. La question du durable est 
explicitement abordée au niveau des curricula. De plus, la question des OGM est abordée, 
quoique de manière succincte, dans le cadre de l'étude du thème de "l'alimentation et le 
développement durable" au niveau des élèves de 3ème années secondaire. Les questions 
scientifiques socialement "vives" sont donc explicitement abordées dans les curricula.  
 

                                                 
61 D'après le programme : Mise en œuvre du projet d’un nouveau Programme d’Enseignement de l’Education 
Environnementale en Tunisie 1993-1998. 
62 D'après le programme : Mise en œuvre du projet de Renforcement des Capacités Nationales en Education 
Environnementale 2003-2005. 
63 D'après les programmes des sciences de la vie et de la terre 1ère et 2ème années secondaires. Direction des 
programmes et des manuels scolaires, ministère de l’éducation et de la formation, septembre 2005, p 13-21 et 
programme SVT de l’enseignement de base. Direction des programmes et des manuels scolaires, ministère de 
l’éducation et de la formation, p 13-21Septembre 2006, p 7-21. 
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Toutefois, l'intégration de cette notion, dans le manuel des élèves de 2ème ainsi que dans le 
manuel de 3ème année, invite à une réflexion critique. Dans le programme de 2ème année, 
certes, la notion du durable est introduite à partir de la question large concernant l'étude de 
"l’impact sur l’environnement" de nos activités techniques" (Circulaire 2007) qui font 
référence à une attitude de responsabilité face à l’environnement, mais le durable ne se réduit 
pas à une étude des "actions négatives" ((déforestation, désertification, salinisation des sols…) 
et des "actions positives de l'homme (reboisement, assainissement des eaux usées…) sur 
l'écosystème". Le panorama des actions humaines en faveur ou non d'une utilisation durable 
des ressources naturelles peut ne pas dévoiler, tel qu'il est présenté (les concepteurs du 
programme se contentent d'énumérer les facteurs conduisant à une dégradation ou à une 
préservation de l'environnement), les facteurs sociaux, économiques, éthiques… sur lesquels 
se fonde le développement durable. 
 
Dans ce chapitre sur le développement durable, la notion du durable n'a pas été définie et le 
lien entre durable et pression humaine potentielle sur l'écosystème n'a pas été justifié. Nous 
estimons donc qu'il y a une discordance entre le titre du chapitre et le contenu présenté. Pour 
aborder le durable, l'attention est centrée sur une transmission de connaissances ("un socle 
commun de connaissances" sur la notion d'écosystème et de sa préservation, par exemple), 
mais sans favoriser pour autant des comportements favorables à une utilisation durable du 
capital naturel et la compréhension de l'interdépendance entre les volets environnemental, 
économique, social et éthique. La concentration sur une conception anthropocentrique de 
l'exploitation des ressources naturelles peut gommer les considérations éthiques inhérentes à 
la question, par exemple.  
 
En outre, les activités humaines positives ou négatives sur l'écosystème sont présentées sans 
prendre en compte les échelles de temps et d'espace, sans prendre en compte 
l'interdépendance entre les composantes qui fondent le DD, sans prendre en compte 
l'incertitude (notamment dans le cas des OGM, dans le manuel de troisième année).  
 
De plus, l'orientation suivie dans le manuel ne semble pas favoriser le développement des 
prises de décision informées et la participation à des débats. La science est présentée plutôt 
comme faite de certitudes et non "faite de questionnements et de réponses qui évoluent et se 
modifient avec le temps". (B.O, 1999). 
 
Pour se mobiliser en faveur d'une éducation à l'environnement pour le développement 
durable, les manuels présentent une multiplicité de thèmes pour une formation en matière 
d'environnement : les ressources en eau, les ressources en roches sédimentaires à intérêt 
économiques (phosphate, pétrole), les êtres vivants (unité et diversité d'organisation), 
l'adaptation des êtres vivants aux facteurs climatiques, mais il serait plus pertinent d'aborder 
ces thèmes dans un contexte caractérisé par des changements rapides (évolution de la 
perception de l'environnement, évolution des paradigmes (du durable, par exemple) et 
d'aborder les enjeux reliés aux questions environnementaux et leur nature controversée. 
 
9. De l'éducation à l'environnement pour un développement durable EEDD à 
l'éducation au développement durable EDD 
 
Dans le cadre du nouveau plan triennal en faveur de l’éducation au développement durable 
(EDD) qui couvrira la période 2007-2010, la deuxième phase de généralisation est lancée 
pour aller plus loin en multipliant les démarches globales d’éducation au développement 
durable dans les établissements et les écoles. Dans la circulaire francaise de 2007, 
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l'éducation à l'environnement et au développement durable devient  l'éducation au 
développement durable. 
 
La transition de l’EE à l’EEDD, puis de l'EEDD à l'EDD "n’est pas un simple changement de 
dénomination ou d’élargissement du champ, mais elle marque une évolution à la fois des 
références et des perspectives éducatives" comme le souligne Jean Simonneaux (2008). Dans 
l'éducation à l'environnement, la nature est considérée comme une "valeur" et l'environnement 
est appréhendé "essentiellement dans les disciplines de la biologie-écologie, sciences de la vie 
et de la terre" (Ibid.), mais l’éducation au développement durable est une éducation ancrée 
dans toutes les disciplines. En effet, des actions de sensibilisation peuvent être recensées dans 
différents domaines : la commerce équitable, la biodiversité, l'alimentation, la santé, les 
nouvelles énergies, le tri des déchets (d'après "La rubrique EDD" sur le site du ministère de 
l’éducation nationale française, de l’enseignement supérieur et de la recherche). Nous 
estimons dès lors que dans le cadre de l'éducation à l'environnement, la problématique du 
durable est appréhendée à travers des thèmes environnementaux, mais que dans le cadre de 
l'éducation au développement durable, le volet environnemental ne mobilise qu'une discipline 
parmi d'autres. 
 
Dans cette perspective, Jean Simonneaux (2008) compare les caractéristiques de l'éducation à 
l'environnement et l'éducation au développement durable. La comparaison se décline en trois 
points : "le domaine cognitif", l'"éthique et les valeurs" et les "principes et les règles 
d'actions". Concernant le premier point, le domaine cognitif comporte des "savoirs 
biologiques et écologiques, agronomiques, biochimiques… des capacités argumentatives et 
réflexives pour une prise de décision" pour l'éducation à l'environnement alors qu'il comporte 
des "savoirs économiques, culturels, politiques, sociologiques, historiques, biologiques et 
écologiques… des capacités argumentatives et réflexives pour une prise de décision" pour 
l'éducation au développement durable. 

L'EDD n'est pas définie comme une nouvelle discipline, mais elle intervient dans un cadre 
interdisciplinaire et chaque discipline doit contribuer à cette éducation. Cette éducation est 
introduite notamment par les programmes et particulièrement par le biais de thèmes de 
convergence, tels que la biodiversité, le changement climatique, l'énergie, l'eau, l'agriculture 
durable et l’alimentation.  

La mise en œuvre de l’EDD doit aussi reposer sur un socle commun de connaissances et de 
compétences qui inclut la connaissance de la problématique "environnement-progrès".  Dans 
la circulaire de 2007, l'EDD "élargit son champ à de nouvelles problématiques et à de 
nouveaux thèmes pour prendre pleinement en compte les trois volets - environnemental, 
économique, social et culturel - qui fondent le développement durable". Dans le contexte 
français, la réflexion sur l’EDD marque un pas de plus dans la multiplicité des champs 
disciplinaires convoqués, voire un pas de plus dans l'ancrage dans toutes les disciplines, tout 
au long de la scolarité.  

 
 9.1 Vers une éducation au développement et à la solidarité internationale 

 
Tout récemment, dans la note de service n° 2008-077 du 5 juin 2008 : Instructions 
Pédagogiques - éducation au développement et à la solidarité internationale-, le projet 
d'éduquer au développement durable paraît aller plus pour s'orienter vers une éducation qui 
questionne la notion de développement dans le cadre du millénaire pour le développement 
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(OMD) et du plan triennal 2007-2010 qui vise à renforcer la généralisation de l'EDD dans les 
programmes scolaires. 
 
La récente note de service définit l'éducation au développement et à la solidarité 
internationale comme une éducation qui "vise à faire comprendre les grands déséquilibres 
mondiaux et à encourager la réflexion sur les moyens d’y remédier. Elle entend donner aux 
jeunes des clés pour mieux s’orienter dans le monde dans lequel ils vivent et mieux analyser 
la multiplicité d’informations auxquelles ils sont confrontés...". 
 
En résumé, un glissement dans les perspectives éducatives a eu lieu, dans les années 1990, de 
l’éducation à l’environnement (EE) vers l’éducation à l'environnement pour le développement 
durable (EEDD). En 2007, un autre glissement sémantique a eu lieu de l'éducation à 
l'environnement pour un développement durable (EEDD) à une éducation au développement 
durable (EDD). Cette évolution invite à une réflexion critique, car ce glissement sémantique 
peut refléter une évolution dans les objectifs et les enjeux associés. 
  
L'un des mérites de l'approche du durable est de questionner "les différents axes d’analyse 
scientifique qui fondent un développement durable (composantes environnementales, 
économiques, sociales, culturelles)" (Circulaire, 2004). L'approche du durable permettrait de 
questionner, entre autres, le modèle de l'éducation scientifique contemporaine (Simonneaux, 
Lange, Girault, Victor, Fortin-Debart & Simonneaux, 2007) pour laisser de la place à un 
modèle qui pourrait "transformer ce paradigme [durable] de recherche en paradigme 
d’action" à travers des démarches renouvelées notamment comme les formations a-
disciplinaires, l’engagement dans des projets, les situations-débats". Il serait pertinent donc 
de promouvoir des pistes qui paraissent être adaptées aux questions controversées ou à une 
didactique des savoirs controversés au sens large.  
 
Nous examinons dans ce qui suit l'émergence de l'approche Science-Technologie-Société (S-
T-S) -portée et problème-, puis nous abordons l'émergence du courant anglophone des Socio-
Scientific Issues (SSI en anglais) ou des questions socio-scientifiques en Français introduit à 
partir des années 2000 (Gayford, 2002., Kolsto, 2001., Sadler et al., 2004 a et b., Zeidler et 
al., 2002) et du courant des "questions scientifiques socialement vives", en France (Legardez 
& Alpe, 2001 ; Simonneaux, 2001a). Nous chercherons ensuite à situer le courant éducatif de 
l’EEDD par rapport aux courants préexistants : le courant Science-Technique-Société, le 
courant des questions socio-scientifiques et le courant des questions scientifiques socialement 
vives que nous pourrons, respectivement, désigner ultérieurement par l'acronyme STS, QSS 
(ou SSI  en anglais) et QSSV.  
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CHAPITRE 2 : LES COURANTS STS, QSS ET QSV 
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1. L'émergence éducative des courants de recherche en éducation scientifique 
 
Le besoin d'une éducation scientifique a été souligné dans différents pays : en Amérique 
(Royal Society 1985, American Association for the Advancement of Science AAAS 1989…) 
et en Europe (European Commission 1995, Bulletin Officiel de l'Education Nationale 1999, 
Note de Service du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche 2000…) comme l'ont signalé 
Albe & Simonneaux (2002). Les modèles de l'éducation contemporaine ont su se mobiliser en 
faveur d'une éducation aux sciences (aux technosciences) qui prend en compte les avancées 
technologiques et les mutations sociales, dans un nouveau cadre mondial.  
 
Les réformes éducatives reposent sur une nouvelle approche de la science qui prend en 
compte :  

- l'objectif de développement de la citoyenneté,  
- l'objectif de former à l'exercice de la durabilité comme nous avons vu plus haut par la 

mise en œuvre d'une EDD qui repose sur la compréhension de "l'unité et de la 
complexité du mode" (circulaire 2007) à travers l'intégration dans l'enseignement de 
certaines controverses scientifiques dont la question controversée de "l'impact sur 
l'environnement de nos activités techniques".  

- l'objectif de former à l'interdépendance entre science et société et d'élargir les champs 
abordés à de nouvelles problématiques et à de nouveaux thèmes pour prendre 
pleinement en compte les volets environnemental, économique, social, culturel, 
politique et technologique.  

- l'objectif de former au doute et à l'esprit critique (Note de Service du Ministère 
Français de l'Agriculture et de la Pêche, 2000),  

- l'objectif d'acquérir certaines compétences (argumentation, prises de décision 
informées…).  

 
D'ailleurs, dans le cadre de l'enseignement des questions socio-scientifiques vives (QSSV) 
que nous allons expliciter dans ce qui suit, Simonneaux (2007) identifie un certain nombre de 
compétences visées chez les élèves ou requises par les enseignants : 

- "le développement et le transfert de l’analyse critique, le transfert de l’argumentation 
et du raisonnement socio-scientifique, la mobilisation de connaissances 
interdisciplinaires chez les élèves ;  

- l’analyse de savoirs non-stabilisés et controversés, l’analyse des discours divergents, 
l’analyse des modélisations développées par les scientifiques ou les médias chez les 
élèves ET chez les enseignants (si tant est que les enseignants maîtrisent les 
compétences de transfert attribuées ci-dessus aux élèves…) ; 

- la formation à l’argumentation informée et au raisonnement socio-scientifique des 
élèves, la créativité dans la construction de situations d’enseignement ouvertes, 
complexes et contextualisées et la gestion de situations d’enseignement 
potentiellement conflictuelles chez les enseignants". 

 
Pour ce qui est du contexte Américain, il est recommandé (American Association for the 
Advancement of Science AAAS 1989, 1993) de préparer les étudiants à développer des prises 
de décision informées face aux mutations sociales et technoscientifiques. Il est recommandé 
donc de prendre en compte l’interconnexion Science-Technologie-Société. Dans ce même 
contexte, Lederman & Lederman (2006, p. 3) considèrent que "Students' understandings of 
science and its processes beyond knowledge of scientific concepts have been emphasized in 
the current reform efforts in science education (AAAS, 1993; NRC, 1996; NSTA, 1982). In 
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particular, the National Science Education Standards (1996) state that students should 
understand and be able to conduct a scientific investigation". 
 
Le National Research Council (1996, p19) précise que "students should know that… progress 
in science and invention depends heavily on what else is happening in society, and history 
often depends on scientific and technological developments". Dans un cadre mondial, l'accent 
est également mis sur le fait de prendre conscience des défis actuels à l’échelle globale et 
locale. Le National Research Council (1996, p193) précise que "all students should develop 
understanding of science and technology in local, national, and global challenges".  
 
En France, la nouvelle approche des sciences questionne les objectifs d'une éducation 
scientifique à la lumière des changements contemporains (une crise écologique, une évolution 
de la perception de l'environnement, une évolution de la perception de la science…) comme 
nous les avons explicités, dans la première partie de notre cadre théorique. L’enseignement 
scientifique cherche à amener les élèves " à participer à des choix citoyens sur des problèmes 
où la science est impliquée." (B.O, 1999). A ce titre, il est précisé que "l'exposé axiomatique 
de la science déjà faite ne correspond pas au mouvement de la science en train de se faire… 
La science n'est pas faite de certitudes, elle est faite de questionnements et de réponses qui 
évoluent et se modifient avec le temps.”(B.O, 1999), ce qui implique une approche critique. 
Ceci rejoint la perspective du durable, car tout récemment, il est précisé qu'"il convient de les 
"éduquer au choix" et non d’"enseigner des choix". (B.O, 2007) afin de favoriser le 
développement de l'esprit critique chez les élèves. Dans le cadre de l’enseignement agricole 
français, il est précisé dans la note de service du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche n° 
2000-2072 datée du 18 juillet 2000 que "les étudiants poursuivront à cette occasion le 
développement de leur conscience citoyenne"  
 
Dans le cadre d'un enseignement scientifique qui repose sur une nouvelle approche de la 
science (la science comme une construction), l’accent est également mis sur "l’analyse 
contradictoire de la fiabilité des connaissances (exemples actuels des OGM, effet de serre, 
…). La relativité des connaissances dans des domaines complexes et/ou mal maîtrisés sera 
mise en évidence. Les enseignants conduiront au fil du programme une réflexion dialectique 
sur l’importance et la gravité des périls que les activités humaines font courir 
quotidiennement et inconsidérément à la biosphère. Ils prendront conscience qu’une telle 
réflexion débouche nécessairement sur des exigences éthiques qui les concernent directement, 
en opposition absolue avec une conception anthropocentrique de l'exploitation des ressources 
naturelles. C’est ainsi par exemple que le concept de développement durable, inscrit dans la 
loi d’orientation agricole de juillet 1999, a émergé de cette réalité". (Ibid) 
 
Face à l’évolution scientifique (et technoscientifique), une appropriation d’une culture 
scientifique est devenue "de l’avis d’un grand nombre, un facteur essentiel de la compétitivité 
économique et du rayonnement industriel d’une société. L’évolution très rapide des 
techniques modernes tend à déstabiliser nos valeurs éthiques et culturelles. Les nouveaux 
défis auxquels nous sommes confrontés (environnement, SIDA et autres épidémies, 
démographie galopante, crise économique...) réclament de nouveaux repères 64 (Giordan & 
Girault, 1994, p. 1)".   
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L'objectif de ces réformes éducatives est de former des "citoyens critiques" (Albe, 2007., 
Simonneaux & Lange, 2008) capables de se représenter des problèmes nouveaux et des débats 
de société dans l'interaction Science-technologie-société ou le champ STS. Il s’agit donc 
d’une initiation à une "STS education" et à la politique des technosciences selon l'expression 
de Larochelle et Désautels (2003). Nous examinerons dans ce qui suit l'émergence de 
l'approche Science-Technologie-Société, puis nous aborderons les problèmes et les limites de 
ce courant éducatif, c'est-à-dire la transition du courant STS au courant QSS. 
 

1.1 Approche Science-Technologie-Société (STS) 
 

1.1.1 Emergence éducative de l’approche STS  
 
Cette approche est apparue à travers l'étude du rapport Science et société. Le mouvement STS 
n’est pas seulement un champ de recherche, mais "c'est aussi la trace d'une histoire 
intellectuelle et institutionnelle toujours en train de s'écrire. Cette histoire s'inscrit dans le 
prolongement du mouvement débuté dans les années 70 et propre au monde universitaire : le 
mouvement "Science et Société" (Rapport du Ministère de la Recherche et de la Technologie, 
2000-2002, p.1). 
  
Selon ce même rapport intitulé Penser les sciences et les techniques dans les sociétés 
contemporaines, certains proclament que le mouvement STS, en Europe, date même de la 
période post-guerre mondiale. La genèse de ce mouvement se décline en trois différentes 
périodes : de la période de l'après guerre à 1978, la période des années 1970 (les groupes 
Science et Société) et la période de l'institutionnalisation des STS (la formation d'une école de 
recherche nationale reconnue par l'Académie Royale des Sciences (The Netherlands Graduate 
School of Science, Technology and Modern Culture intitulé WTMC en Hollandais), connue 
par l'insertion des STS dans les universités technologiques et les écoles d'ingénieurs (comme à 
Delft ou Twente)). 
 
En se référant au rapport du ministère de la recherche et de la Technologie, les questions, au 
sein de ce mouvement, portaient vers les années 70 sur le rôle des sciences dans le 
développement du capitalisme, mais l'attention des travaux STS s'est portée nettement dans le 
courant des années 80 sur l'évaluation des technologies65.  
 
Depuis les années 80, le courant éducatif Science-Technologie-Société a été développé en 
Amérique du nord ((Aikenhead, 1986, 1989, 1994 ; Bybee, 1985, 1987…). Ce courant permet 
d’intégrer la triade Science-Technologie-Société STS (National Science Teachers Association 
(NSTA), 1982) pour comprendre "les mutations sociales majeures" (Albe, 2007) qui 
cristallisent des enjeux, particulièrement, technologiques et éthiques. Vers la fin des années 
80, certains didacticiens des sciences s’intéressent à l’étude des questions scientifiques qui 
font interagir les volets Scientifique, Technologique, Sociétal et Environnemental. Ceci est à 
l’origine du courant appelé STSE (Pedretti, 1997 ; Pedretti & Hodson, 1995 ; Hodson, 1994, 
2003).  
 
Par rapport à un enseignement scientifique traditionnel, l'approche STS intègre, d'après 
Aikenhead (1994), le volet scientifique ou "Environnement naturel", le volet social ou 
"Environnement social" et le volet technologique ou "Environnement construit 
artificiellement" (voir figure suivante). Pour cet auteur, l’approche STS est définie 
                                                 
65 Notamment l'émergence de l'université technologique (comme à Delft ou Twente) consacrant l'intérêt porté à 
l'évaluation des technologies. 
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fondamentalement comme une approche orientée vers l’étudiant, en opposition à 
l’enseignement scientifique traditionnel. L’enseignement scientifique dans une perspective 
STS (STS teaching) a eu le mérite de questionner la conception classique de la science, 
constituée de "faits" scientifiques… et de valoriser le caractère socialement construit du 
savoir : "STS science teaching conveys the image of socially constructed knowledge. Its 
student-oriented approach … emphasizes the basic facts, skills, and concepts of traditional 
science … "(Ibid., p. 59).  
 
Pour cet auteur, l'approche STS est présentée comme suit66 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fig 4 : L'essence d'une éducation STS (Source : Aikenhead, 1994, p. 59).  
 
Selon Hollenbeck (1998), une éducation STS peut permettre aux apprenants une mobilisation 
de connaissances, un développement de compétences pour résoudre les conséquences du 
développement actuel des sciences et des technologies dans leur vie quotidienne. "STS means 
teaching and learning in the context of human experience…Skills and knowledge are applied 
to current and future experiences when the students leave the classroom" (p. 4).  
L'enseignement scientifique est solidement ancré au vécu et à l'expérience personnelle des  
étudiants.  
 
Le mouvement STS a eu le mérite de mettre en cause la portée démesurée accordée au mythe 
scientifique et de souligner le rôle de la science et de la technologie dans la société. Les faits 
scientifiques ne sont pas abordés isolément du contexte social et des mutations 
technoscientifiques. Or, certains didacticiens identifient des problèmes au sein de ce 
paradigme ; ils proclament que si ce courant met l'accent sur des dilemmes sociaux reliés à 
des domaines scientifiques, il n'exploite pas, véritablement, la puissance didactique du 
discours (l'argumentation déployée, les interactions langagières sur la question…) (Zeidler, 
Sadler, Simmons & Howes, 2004). D'autres perçoivent que ce mouvement qui "faisait l'objet 
de nombreux enseignements et séminaires en France dans les années 1970 et 1980, apparaît 
aujourd'hui en retrait. La raison en tient à la fois aux évolutions intellectuelles des études 
sociales des sciences et des techniques et à l'évolution même des relations entre les sciences, 
les modes de production technique et les évolutions sociales et politiques dans les 20 

                                                 
66 La figure correspond au figure 5.1 et intitulé : "The essence of STS education" dans le chapitre 5 "What is STS 
science teaching?" de son ouvrage dirigé par J. Solomon and G. Aikenhead (Eds.), STS education: International 
perspective on reform. New York: Teachers College Press, p. 59. 
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dernières années" (Rapport du Ministère de la Recherche et de la Technologie, 2000-2002, 
p.2). 
 

1.1.2. De l’approche STS à l’approche des questions socio-scientifique QSS 
 
Le mouvement STS a eu le mérite d’appréhender la relation "environnement -  progrès" selon 
une approche critique et systémique, mais sans pour autant se focaliser sur les considérations 
émotives, morales, culturelles, éthiques… que révèlent ces questions elles-mêmes (Zeidler, et 
al., 2004). Traditionnellement, pour ces auteurs, le mouvement STS a porté sur l’étude des 
controverses scientifiques, mais sans réellement se centrée sur l’argumentation, la prise en 
compte de la nature de la science ou NOS (Nature Of Science), des connections émotives, 
culturelles ou épistémologiques au cœur de ces questions67. C'est ce qui peut expliquer le 
glissement de l'approche STS à l'approche des questions socio-scientifiques ou Socioscientific 
Issues (SSI) en anglais.  
 
Dans la lignée du courant éducatif STS, se développe, aujourd'hui, le courant des questions 
socio-scientifiques que nous allons développer dans les lignes qui suivent. En réalité, l’étude 
de ces questions est étroitement liée à l’histoire de l’approche STS. Les recherches récentes en 
didactiques des sciences se sont focalisées sur l’étude des questions socio-scientifiques, car 
l'approche QSS se distingue en fait de celle de la "STS education" par certains facteurs. En 
effet, les QSS sont introduites pour développer, entre autres, chez les étudiants la culture 
scientifique et les initier à différents modes de raisonnement : le raisonnement moral et 
éthique (Sadler & Zeidler, 2003 ., Sadler, 2004., Sadler, Barba & Scott, 2006., Sadler & 
Donnelly, 2006), le raisonnement informel (Khun, 1991., Sadler, 2004), le raisonnement 
socio-scientifique (Sadler et al., 2006), etc. Nous examinerons plus loin la notion de 
raisonnement socio-scientifique. 
 

2. L’approche des questions socioscientifiques QSS 
 

2.1 Les questions socioscientifiques (QSS) 
 
A partir des années 2000, des didacticiens anglophones ont introduit la notion de "Socio-
Scientific Issues" pour décrire des dilemmes sociaux liés à des domaines scientifiques 
(Gayford, 2002 ; Kolsto, 2001 ; Sadler et al., 2004 a et b ; Zeidler., Walker., Ackett & 
Simmons, 2002). Les questions socioscientifiques sont complexes, ouvertes, mal structurées 
et empreintes d'incertitudes. Selon Sadler (2004, p. 517) "Socioscientific issues has come to 
represent a variety of social dilemmas with conceptual, procedural, or technological 
associations with science…".  
 
Les questions socio-scientifiques sont, souvent, des questions controversées et ayant des 
implications dans différents domaines. Pour Simonneaux & Simonneaux (sous presse), les 
questions socioscientifiques constituent des questions "à propos desquelles les opinions 
divergent et qui ont des implications dans un ou plus des domaines suivants : biologique, 
physique, chimique, social, éthique, politique, économique, environnemental… Les questions 
socioscientifiques font l’objet de controverses, notamment à propos des risques qui y sont 
                                                 
67 Cses auteurs considèrent que "Traditionnal STS(E) education…only “points out” ethical dilemmas or 
controversies, but does  not necessarily exploit the inherent pedagogical power of discourse, reasoned 
argumentation, explicit NOS considerations, emotive, developmental, cultural or epistemological connections 
within the issues themselves… STS education, as typically envisioned and practiced, does not seem to be 
embedded in an epistemological growth of the child, nor the development of character or virtue." (p. 4).  
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attachés… Ces questions sont désormais plus ou moins intégrées dans les curricula."  
Laurence Simonneaux considère que les questions socioscientifiques sont dites controversées 
quand elles sont porteuses d'incertitudes. 
 
Dès lors, l'émergence du courant des questions socio-scientifiques est fortement liée à la 
réalité environnementale, technologique et sociale. D'ailleurs, ces auteurs explicitent le 
contexte d'émergence de ce courant. "Face aux recherches conduisant à la production de 
technosciences, face aux risques environnementaux émanant de la société moderne, émerge 
en didactique des sciences une nécessaire didactique des questions socioscientifiques…". 
(Ibid). 
 
Sadler & Zeidler (2003) ont retracé l'importance accordée à ces questions et l'évolution des 
thématiques abordées dans les recherches sur les questions socio-scientifiques. Pour ces 
auteurs, l'apprentissage dans la perspective des questions socio-scientifiques  est considéré :  
- comme une composante essentielle de la culture scientifique : cas des travaux de Driver 

et al, (2002), Pedretti & Hodson (1995), Zeidler & Keefer (2003).  
- comme une perspective authentique et liée à la vie d'étudiants : cas des travaux de Cajas 

(1999) et Pedretti (1999). 
- comme une problématique permettant l'amélioration des compétences argumentatives  

(Driver, Newton & Osborne, 2000., Zohar & Nemet, 2002) et les compétences 
d'évaluation des données scientifiques (Jiménez-Aleixandre, Rodriguez & Duschll, 2002., 
Kolsto, 2001., Korpan, Bisanz,  Bisanz & Henderson, 1997).  

- comme un moyen pour l'étude de la nature de la science (Sadler, Chambers, Zeidler, 2002 
., Zeidler, Walker, Ackett & Simmons, 2002). 

 
D'après Simonneaux (communication orale 2005, Hammamet Tunisie), les orientations 
dominantes des recherches internationales sur la didactique des questions socio-scientifiques 
portent sur l'identification des connaissances scientifiques de base des élèves nécessaires à la 
compréhension des questions socioscientifiques, l'identification des attitudes et opinions des 
élèves, l'apprentissage de la prise de décision informée et de l’argumentation en contexte 
incertain. Depuis cela, les recherches dans ce champ se sont étendues à d’autres orientations 
notamment dans le domaine socio-linguistique et en ethnométhodologie (Simonneaux & 
Simonneaux, 2005 ., Albe, 2005). D'autres recherches sont menées autour du raisonnement 
socio-scientifique (Sadler, Barab & Scott, 2006 ; Sadler & Donelly, 2006), de l'utilisation des 
considérations morales et des valeurs (Sadler, 2004 ., Sadler & Donnelly, 2006 ., Kolsto, 
2004, 2005), etc. 
 

2.2 Les questions scientifiques socialement "vives" (QSSV)  
 
Des didacticiens français ont introduit la didactique des questions scientifiques socialement 
"vives" qui permettent de former à la réflexion sur des questions de société où la science est 
impliquée.  Ces questions comportent des questions sociologiques socialement vives comme 
les questions de la globalisation, de l’immigration… ou des questions scientifiques 
socialement vives comme des questions biotechnologiques (transgénèse animal et végétal, 
clonage) et des problèmes environnementaux (réchauffement climatique, biodiversité, etc.). 
 
En France, deux équipes ont été pionnières sur l'enseignement des questions socialement 
vives. La première équipe "Didactique des savoirs professionnels, scientifiques et sociaux 
émergents" se situe à l'ENFA de Toulouse, dirigée par le professeur Laurence Simonneaux. 
En effet, des recherches sont menées depuis deux décennies sur la prise en compte des 
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questions scientifiques socialement vives dans l'enseignement secondaire et supérieur agricole 
au sein de cette équipe. La seconde équipe "Didactique des sciences économiques et sociales" 
se situe à l'IUFM d'Aix-Marseille, dirigée par le professeur Alain Legardez. La collaboration 
de ces deux équipes sous la forme du Groupe de Recherche Interdisciplinaire sur le 
Didactique des Questions Socialement Vives (GRIDQSV) renforce la problématique 
transversale d'une didactique des "questions vives".  
 
Le terme de "questions socialement vives" a été utilisé par Legardez (1999. p. 49) dans le 
domaine économique et de gestion après avoir été utilisé par Chevellard (1997) dans son 
diagnostic concernant une crise curriculaire en termes de forme et de contenus (Albe, 2007). 
Dans le cadre des savoirs scientifiques, Simonneaux (2001a, p. 243) a réutilisé le terme de 
"questions vives" dans ses recherches en didactique des biotechnologies (des technosciences 
controversées). 
 
Alain Legardez et Yves Alpe (2001) définissent des questions doublement socialement vives à 
propos de nombreux enseignements scolaires en économie.  
"- Elles sont vives parce qu’elles suscitent des débats dans la production des savoirs savants 
de référence ;  
- Elles sont vives dans la société et provoquent des débats auxquels les acteurs de la situation 
didactique, élèves et enseignants, ne peuvent échapper tant elles sont prégnantes dans leur 
environnement social et médiatique." 
 
Cette notion de questions doublement socialement vives a été reprise par Laurence 
Simonneaux (2003, p. 189) pour en fonder le concept de questions triplement socialement 
vives. Les questions triplement socialement vives sont interrogées au niveau du savoir savant 
de référence, au niveau de la société et en classe : 
"- Elles sont vives parce qu’elles suscitent des débats dans la production des savoirs savants 
de référence ;  
- elles sont vives parce qu’elles sont prégnantes dans l’environnement social et médiatique, et 
que les acteurs de la situation didactique (élèves et enseignants) ne peuvent y échapper ; 
- elles sont vives enfin parce qu’en classe, les enseignants se sentent souvent démunis pour les 
aborder". 
 
Legardez & Simonneaux (2006) ont fait le point sur la notion de "question socialement vive",  
dans l'ouvrage L'école à l'épreuve de l'actualité. Enseigner les questions vives.  
 
Pour Legardez (2006, p. 21-22), une "question socialement vive" 
 
- ""est vive dans la société" : une telle question interpelle les pratiques sociales des acteurs 

scolaires (dans et hors de l'institution) et renvoie à leurs représentations sociales et à 
leur système de valeurs ; elle est considérée comme un enjeu par la société (globalement 
ou dans certaines de ses composantes) et suscite des débats (des "disputes" ou des 
"conflits") ; elle fait objet d'un traitement médiatique tel que la majorité des acteurs 
scolaires en ont, même sommairement connaissance. Sa production sociale dans la 
société la rend donc "vive" dans un premier sens. 

- "est vive dans les savoirs de référence" : il existe des débats (des "controverses") entre 
spécialistes des champs disciplinaires ou entre les experts des champs professionnels. 
(…) Sa production sociale dans des milieux scientifiques ou professionnels, dans les 
mouvements sociaux, politiques et culturels, la rend donc "vive" dans un second sens. 
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- "est vive dans les savoirs scolaires" : la question est alors d'autant plus "potentiellement 
vive" au niveau des savoirs scolaires qu'elle renvoie à une double vivacité dans les deux 
autres niveaux de savoirs. Les élèves y sont alors directement confrontés, ainsi que les 
enseignants qui se sentent souvent démunis pour aborder un type de questionnement 
étranger à leur modèle pédagogique de référence." (Albe, 2007, p.49).  

 
Pour Simonneaux (2006. p. 42), les questions socialement vives sont donc des questions 
complexes, ouvertes, incertaines et ayant des implications dans divers domaines : social, 
environnemental, économique, politique, éthique, culturelle… Il pourrait s'agir de questions 
liées au domaine de la biotechnologie (le clonage, la transgénèse…), à la sécurité alimentaire 
et sanitaire, au changement climatique, etc.  
 
Pour Simonneaux & Simonneaux (sous presse), "les QSV font l’objet de controverses et elles 
sont empreintes d’incertitudes dans les savoirs de référence et dans les implications sociales. 
Les QSV font l’objet de controverses entre spécialistes des champs disciplinaires ou entre les 
experts des champs professionnels. Les QSV interpellent les pratiques sociales et renvoient à 
leurs représentations sociales et aux systèmes de valeurs ; elles sont considérées comme un 
enjeu par la société et suscitent des débats ; elles font l’objet d’un traitement médiatique tel 
que la majorité des acteurs scolaires en ont, même sommairement, connaissance (…) Les 
QSV sont donc, selon l’actualité, l’avancement de la recherche, les acteurs impliqués… 
porteuses d’incertitudes, de divergences, de controverses, de disputes, voire de conflits 
(Legardez, 2006)."68 
 
D'ailleurs, les questions socialement vives sont des questions qui peuvent regrouper "alors des 
thématiques objets de controverses en sciences et en société, ne se présentant pas toujours 
sous la forme de questions et dont la vivacité et variable (Albe, 2007, p. 49). A ce titre, 
Legardez identifie des questions qui peuvent être qualifiées d'"émergentes", d'autres sont dites 
"résurgentes" comme c'est le cas du thème d'énergie, par exemple. Alors que d'autres peuvent 
être "oubliées" selon Larochelle et Désautels (2006) comme c'est le cas de la question du 
"saturdisme" ou du "paludisme", par exemple. 
 

2.3 Les QSSV et les QSS : caractéristiques et spécificités 
 
Concernant le courant anglophone des "Socio-Scientific Issues", elles décrivent des questions 
de société reliées à un domaine scientifique, mais elles ne sont pas, forcément, toutes 
controversées. Quand le thème en question est sujette au débat, les questions concernées 
constituent donc des questions socialement "vives" (QSV) "lorsque les divergences ne se 
limitent pas au domaine scientifique" (Simonneaux et al., 2008). Dans le contexte français, 
lorsque les divergences se rapportent à des dilemmes sociaux reliés à des domaines 
scientifiques (objet de débat dans le domaine de la recherche, dans la société et en classe), les 
QSS constituent des questions scientifiques socialement "vives" ou des questions socio-
scientifiques "vives" (QSSV) 69.  
                                                 
68 Il s'agit ici de la version française du texte : Simonneaux, L. & Simonneaux, J. (2008). Students’ socio-
scientific reasoning on controversies from the viewpoint of Education for Sustainable Development. Accepté 
Cultural Studies of Science Education. 
69 Il convient de préciser ici que les orientations qui structurent les recherches de l’équipe de l'ENFA-Toulouse 
de "Didactique des savoirs professionnels, scientifiques et sociaux émergents" sous la responsabilité de Madame 
Laurence Simonneaux est l'analyse didactique des questions scientifiques, économiques et sociales, 
"socialement" vives. Cette thématique met l’accent sur l’enseignement des questions scientifiques controversées 
dont les divergences peuvent se limiter ou non à un domaine scientifique (la question du clonage, des OGM, du 
téléphone mobile et la question de la globalisation dont les divergences ne se limitent pas à un domaine 
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Dans la lignée STS, se développent aujourd'hui des travaux sur l’enseignement des questions 
socio-scientifiques controversées (Albe, 2005, 2006 ; Albe & Simonneaux, 2002 ; Kolsto, 
2001 ; Gayford, 2002 ; Zeidler et al. 2002 ; Sadler, 2004 ; Zeidler & Sadler, 2004 ; Sadler et 
al., 2004 ; Simonneaux, 2001, 2002, 2004 ; Simonneaux & Simonneaux, 2005, 2008 (sous 
presse) ; Legardez & Simonneaux, 2006). Les QSSV constituent des questions porteuses 
d'incertitudes, de controverses, de disputes et qui interpellent les systèmes de valeurs et les 
représentations sociales. 
 
Dans cette optique, il semble intéressant de définir la signification d’une question 
controversée puisque nous nous intéressons, dans le cadre de notre de recherche, à une 
question socio-environnementale complexe : la question de l'impact sur la biodiversité lié à la 
production de PGM et leur utilisation qui est perçue comme une question controversée 
comme nous l'avons relevé dans la première partie de notre analyse théorique.  
 
Outlon & Dillon (2004) considère qu'une question est dite controversée quand un nombre 
significatif d'individus peut l'argumenter, mais que ces derniers paraissent démunis pour en 
tirer une conclusion, car il s'agit de questions sur lesquelles les points de vue peuvent 
diverger. Pour Dearden 1981, "a matter is controversial if contrary views can be held on it 
without those views being contrary to reason. This can be the case, for example, where 
insufficient evidence is held in order to decide the controversy, or, where the outcomes 
depend on future events that can not be predicted with certainty, and where judgement about 
the issue depends on how to weigh or give value to the various information that is known 
about the issue (p. 38). Quant à Stradling (1985, p. 9), il considère que : "those issues on 
which our society is clearly divided and significant groups within society advocate conflicting 
explanations or solutions based on alternative values". Dearden (1981) considère que l'aspect 
controversé est lié au fait d'interpréter différemment une même information et Stradling 
(1985) pense que l'aspect controversé est relié aux valeurs et aux dimensions autres que 
scientifiques (éthique, social…).  
 
Par ailleurs, certains montrent que la perception de la Nature de la Science (Nature Of Science 
ou NOS), que nous examinons dans les lignes qui suivent, peut influencer la prise de décision 
à propos d’une question socio-scientifique. Zeidler et al. (2004) considèrent que la nature de 
la science, les interactions langagières en classe, les questions liées à la culture … constituent 
des points de repères dans le traitement des questions socio-scientifiques. Qu'est-ce que la 
nature de la science ? 
 

2.4 Nature de la science (NOS) 
 
La "nature de la science" est un terme provenant d’une traduction littérale du terme 
anglophone "Nature of science" ou NOS. Dans son analyse synthétique sur les QSS, Sadler 
(2004, p. 523) considère que le "… basic description and characterization of science 
epistemology has become known as the nature of science". D'après Simonneaux et al. (2008), 
il existerait deux sortes de science : celle caractérisée par un consensus stable dans la 
communauté scientifique et celle située sur le front de la recherche (frontier science) dont les 
résultats sont discutés dans la communauté scientifique. Dans cette perspective, la stabilité de 

                                                                                                                                                         
scientifique). La présentation de cette équipe de recherche est disponible sur 
(http://www.enfa.fr/fr/affiche.php?tpl=3&ctn=rub-rech/equipe.php). 
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certains objets de savoirs ou la non-stabilité d’autres savoirs scientifiques constituent l’un des 
points de vue les plus partagés à propos de la nature de la science.  
 
La connaissance de la nature des sciences a une influence sur l’analyse de questions socio-
scientifiques, sur la représentation des controverses et sur le développement des prises de 
décision informées. D'ailleurs, Sadler (2004 p. 523) considère que les élèves doivent savoir 
comment interpréter des données, prendre en compte la divergence des opinions selon les 
groupes d'acteurs, etc. 
 
L'étude de la perception de la nature de la science et son impact sur les prises de décision vis-
à-vis des questions socio-scientifiques a été l'objet de recherches menées, particulièrement, 
par Zeidler; Walker; Ackett & Simmons (2002). Sadler, Chambers & Zeidler (2004b) afin 
d'identifier certains aspects inhérents à la nature de la science. Sadler et al. (2004b) 
définissent trois aspects de la NOS sur les QSS : l'aspect empirique (le rôle de la preuve 
empirique en science), l'aspect social (le rôle des considérations sociales et culturelles dans la 
construction du savoir scientifique) et l'aspect argumentatif (le rôle de l’interprétation, de 
l’argumentation) dans le décryptage des QSS.  
 
La prise en compte de la nature de la science ne consiste pas seulement à développer des 
attitudes scientifiques, mais à favoriser la compréhension du processus de construction du 
savoir lui-même. La construction de savoirs est influencée, souvent, par des considérations 
morales, éthiques, sociales, etc. Plusieurs auteurs (Kolstø, 2001a ; Sadler, Chambers & 
Zeidler, 2004 ., Zeidler, Walker, Ackett, & Simmons, 2002) considèrent que la 
compréhension de la nature de la science influence, inévitablement, la représentation qu'on se 
fait des QSS et des controverses scientifiques et, entre autres, le raisonnement et 
"l'argumentation socio-scientifique" (Fleming, 1986 ., Hogan, 2002 ., Tytler et al, 2001 ., 
Zeidler & Schafer, 1984 ; Sadler, 2004, Simonneaux (sous presse)).  
 
Sadler (2004) analyse l'impact de la conceptualisation de la nature de la science selon deux 
conjonctures. Certaines études montrent une relation significative notamment les travaux de 
Zeidler (2002) et Sadler (2004). Bingle & Gaskell (1994), Kolsto (2001), Zeidler & Keefer 
(2003) et Sadler (2004b) considérant que les conceptualisations divergentes de la NOS 
produiraient des décisions divergentes en réponse à des questions socio-scientifiques. D'autres 
travaux montrent que la divergence des conceptualisations sur la nature de la science ne 
conduit pas à une divergence dans les prises de décision concernant les questions socio-
scientifiques (Bell & Lederman, 2003). 
 
Dès 1990, l'argumentation est devenue un thème majeur en éducation scientifique. A partir de 
cette date, l'attention est centrée dans certaines recherches sur la nature de la science, le 
raisonnement et les prises de décision informées, dans un contexte socio-scientifique. 
Plusieurs études sont menées pour analyser l'argumentation en classe et étudier l'impact de 
certaines stratégies didactiques (débat, jeu de rôle…) sur le développement des compétences 
argumentatives et sur la qualité de l'argumentation concernant des questions socio-
scientifiques. (Simonneaux, 2001, 2002, 2003, 2004 ; Simonneaux & Simonneaux, 2005, 
2008 ; Albe & Simonneaux, 2007 ; Simonneaux (2008, sous presse), etc. 
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2.5 L'argumentation sur des questions socio-scientifiques 

 
L'argumentation constitue, d'après Laurence Simonneaux, un moment de construction de 
connaissances. Elle considère qu'"au cours du travail argumentatif se construit la 
connaissance". (Simonneaux, 2003, p.189). 
   
Dans le cadre de l'enseignement des sciences, l’analyse des productions écrites et orales (des 
débats, des jeux de rôle) peut s’appuyer sur la théorie de l’argumentation, qui peut permettre, 
d'après Simonneaux (2003, p. 192) : 

- "de décrire des structures argumentatives de base (Adam, 1990, 1992 ; Plantin, 1990, 
1996), 

- de distinguer divers types d’arguments (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1988),  
- de définir diverses formes de la réfutation (Apothéloz, Brandt et Quiroz, 1992),  
- de mettre en évidence le rôle des connecteurs et des marqueurs d’orientation 

argumentative (Anscombre & Ducrot, 1983)", 
- de comprendre l'épistémologie des sciences, 
- d'améliorer la compréhension et la conceptualisation des notions biologiques, etc. 

 
Van Emeren, Groostendorst, Henkemans, Blair, Johnson, Krabbe, Plantin, Walton, Willard, 
Woods, Zafersky (1996) identifient trois formes dans l'argumentation : analytique, dialectique 
et rhétorique.  

- La forme argumentative analytique s'inscrit dans la théorie de la logique qui se base 
sur "des procédures inductives ou déductives qui relient des prémisses à une 
conclusion" (Simonneaux, 2003, p. 191). Ce type est utilisé dans l'argumentation 
mathématique.  

- La forme argumentative dialectique qui est peut être déployée dans les débats. 
"L'argumentation manipule alors des prémisses qui ne sont pas forcément vrais".  

- La forme argumentative rhétorique qui peut être déployée dans des situations orales ou 
écrites dont l'enjeu consiste à persuader. 
 

L'argumentation est une clé de voûte dans l’enseignement des questions scientifiques de la 
biologie notamment les thèmes de "convergence" et dans l'enseignement des questions socio-
scientifiques.  
 
Pour ce qui est des questions scientifiques, les débats scientifiques en classe sur des questions 
interdisciplinaires, complexes, mais qui se caractérisent par un consensus stable dans la 
communauté scientifique : la nutrition (Fabre & Orange 1997, Orange, 1997…), la notion de 
croissance chez les plantes chlorophylliennes au collège (Saoudi, 2004)…, peuvent favoriser 
la conceptualisation des concepts en biologie récurrents dans le cursus scolaire. Les débats 
peuvent favoriser le passage des conceptions à la conceptualisation à travers l’apprentissage 
de l’abstraction, de la modélisation… Cela permet de comprendre les mécanismes de 
l’apprendre. Instituer un débat contribue à l’élaboration de l’argumentation, de la recherche 
du sens, du respect et de la prise en compte des avis contraires (Saoudi & Simonneaux, 2007).  
 
Quand il s'agit de dilemmes sociaux reliés à des domaines scientifiques, "le discours 
argumentatif" est fortement convoqué. C'est ce qui peut expliquer le recours à différentes 
stratégies didactiques (les débats, les jeux de rôle, les situations-débats) dans le cadre de 
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l'enseignement des conséquences de certaines pratiques biotechnologiques qui peuvent 
favoriser la problématisation, la construction de connaissances dans l'interaction, le 
développement des compétences argumentatives (Simonneaux, 2001b, 2003 ; Simonneaux & 
Simonneaux, 2005 ; Simonneaux et Albe, 2007). 
 
L'argumentation sur des questions socio-scientifiques peut permettre de favoriser la 
conceptualisation des savoirs interdisciplinaires, mais elle peut aussi permettre de connaître la 
nature de la science, de développer des prises de décisions informées, notamment dans un 
contexte d'incertitude (Kolsto, 2000, 2006., Osborne, 1999., Simonneaux, 2001), de prendre 
en compte la complexité, de former à l'exercice de la citoyenneté et de la durabilité et de 
développer différents types de raisonnements (Sadler & Zeidler, 2005) comme c'est le cas du 
raisonnement socio-scientifique (Sadler et al., 2006 ; Sadler & Donelly, 2006 ; Simonneaux et 
al. 2008) que nous allons mieux développer par la suite. 
 

2.5.1 La qualité de l'argumentation sur des questions socio-scientifiques  
 
En éducation scientifique (éducation biotechnologique, éducation à l'environnement…), il ne 
s'agit pas de favoriser seulement l’apprentissage de connaissances scientifiques, mais "l’enjeu 
est de former des personnes informées sur les méthodes de recherche, sur leurs applications 
et éventuelles répercussions, capables de prendre des décisions argumentées lorsque les faits 
sont incertains et de participer aux débats." (Simonneaux, 2003, p. 189). D'après Simonneaux 
(2007), "favoriser l’argumentation implique de poser la question de la qualité de 
l’argumentation qui n’est pas simple à répondre." A ce titre, plusieurs études en didactiques 
des questions socio-scientifiques évaluent l'influence (impact) des différentes stratégies 
didactiques sur la qualité de l'argumentation déployée (Zohar et Nemet, 2002 ; Molinatti, 
2005 ; Simonneaux, 2003, Simonneaux (sous presse). 
 
Le modèle70 de Toulmin (1958) a été fréquemment utilisé en didactique des sciences pour 
améliorer la qualité de l'argumentation en classe (Osborne et al., 2001), mais il est estimé 
moins pertinent dans le domaine des questions socio-scientifiques (Simonneaux, 2007). 
Certains didacticiens des sciences ont attribué un certain nombre de limites à ce modèle. A 
titre d'illustration de ces limites, Golder (1996) considère que ce modèle ne permet pas une 
intégration de la dimension dialogique. 
 
Pour prendre en compte la dimension dialogique, Golder s'intéresse à mesurer la complexité 
des arguments qui peuvent être convoqués dans des situations appropriées, en particulier dans 
des situations de conflit. Golder (1996, p. 93) considère que le discours argumentatif est plus 
développé quand il s'agit de "domaine fortement controversé". Cet auteur propose un modèle 
de complexification du discours argumentatif en s'inspirant du "modèle génétique du schéma 
narratif "construit par Botvin & Sutton-Smith (1977).  
 
Dans un premier temps, Golder (1996) propose un premier modèle multiniveaux dont 
"chacun est intégré dans le précédent" (p. 163). Le modèle est défini par 5 niveaux qui sont 
les suivants : 
                                                 
70 Le modèle développe le schéma de base qui articule les données (les faits mobilisés), la conclusion, les lois de 
passage qui justifient les liens entre les données et la conclusion ; les supports (ce sont des fondements du 
raisonnement, du point de vue) qui appuient les justifications particulières des raisons émises. Simonneaux 
(2007) présente le schéma de base comme suit : parce que (données), vu que (loi de passage), en vertu de 
(support), donc (conclusion).  

 



 151

- Niveau 1 : aucune prise de position (discours par conséquent non argumentatifs) 
- Niveau 2 : une prise de position non justifiée  
- Niveau 3 : une prise de position justifiée par un seul argument  
- Niveau 4 : une prise de position justifiée par deux arguments non reliés 

(argumentations tabulaires) 
- Niveau 5 : une position justifiée par deux arguments interconnectés.  

 
Concernant le niveau 5, il représente le niveau le plus élaboré ; il peut témoigner une capacité 
d'intégrer les arguments des autres (interlocuteurs). Il peut s'agir par exemple d'une "relation 
restriction-spécification", de "réfutation", ou de "contre argumentation". 
 
Dans un deuxième temps, Golder (1996) pense que ce premier modèle ne permet pas de juger 
de la qualité des arguments produits. Elle introduit donc une autre dimension qu'elle juge 
essentielle : la recevabilité des arguments. Un argument qualifié de recevable est un argument 
qui "réfère à des valeurs partageables et partagées par le groupe social d'appartenance du 
locuteur." (p. 59). En prenant en compte cette nouvelle dimension argumentative : la 
recevevabilité, elle définit six catégories de complexité.  

- Niveau 1 : pas de prise de position, 
- Niveau 2 : une prise de position  
- Niveau 3 : une prise de position associée à un argument non recevable car basé 

uniquement sur des valeurs personnelles 
- Niveau 4 : une prise de position associée à un argument recevable 
- Niveau 5 : une prise de position associée à un argument recevable et une restriction-

spécification 
- Niveau 6 : une prise de position, plus un argument recevable, plus une marque de prise 

en charge énonciative 
 
Dans le cadre de l’apprentissage de l'argumentation sur des QSS, Simonneaux (2003), 
Simonneaux et al. (2005) et Simonneaux (2008) identifient des pratiques argumentatives et 
cherchent à évaluer l'impact des certaines stratégies didactiques (de différentes situations-
débats, par exemple) à partir d'analyse à différents grains : de l'analyse de la macrostructure 
du débat mettant en évidence les thématiques abordées et leurs évolutions à l'analyse au grain 
le plus fin des arguments déployés.  
 
Dans le cadre de l'étude sur la question de l'élevage de saumons transgéniques géants 
intégrant une hormone de croissance qui a été abordée en classe sous forme de deux 
situations-débats : un débat conventionnel et un jeu de rôle (Simonneaux, 2003), les stratégies 
argumentatives déployées se déclinent en déclarations sans justification, en arguments 
simples, comportant une seule justification, en argument pluriel, comportant plusieurs 
justifications linéaires ou emboîtées. Quant à l'analyse fine des débats sur l'emblématique 
OGM (Simonneaux et al., 2005), l'analyse argumentative a porté sur une identification des 
différents domaines d'arguments et sur les différentes formes de modalisations convoquées. 
Nous y reviendrons un peu plus loin. Dans notre contexte, nous examinerons la structure 
argumentative, la complexité argumentative, l'évaluation de la validité des justifications 
mobilisées et les différentes formes de modalisations mobilisées pour décrypter la question 
socio-scientifique étudiée.  
 
Pour mieux développer des compétences argumentatives sur des thèmes interdisciplinaires et 
complexes, il est intéressant de prendre en compte le contexte social et dialogique. A ce titre, 
certains didacticiens des sciences se sont intéressés à des conversations en petit groupe. 
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Mercer (2000), par exemple, identifie trois types d'échanges : l'échange de type "dispute", 
l'échange de type "cumulatif" et l'échange de type "exploratoire" comme nous allons les 
mieux présenter par la suite. 
 
Dans cette même perspective, Simonneaux et al. (2005) considèrent qu'il serait intéressant de 
compléter l'approche proposée, une étude quasi-expérimentale, pour favoriser l'argumentation 
sur la problématique des OGM en envisageant "des temps de débats en sous-groupes pour 
favoriser la prise de parole des plus effacés" (p.104). Pour notre part, nous nous intéressons à 
évaluer la qualité de l'argumentation dans des discussions en sous-groupe (ou groupe 
restreint) et dans des discussions en groupe-classe. 
 
"L'utilisation des modalisations marque l'orientation d'un énoncé argumentatif" d'après 
Simonneaux & Simonneaux (2005, p. 91). 
 

2.5.2 Modalisation du discours 
 
Depuis Aristote, différentes sortes de modalisations ont été proposées. En se basant sur les 
travaux de Simonneaux (2003), nous retenons que la modalisation est le fait de produire une 
marque ou un ensemble de marques formelles par lesquelles le sujet exprime son adhésion à 
l’énoncé argumentatif produit. Les différentes formes de modalisation ont été définies par 
Bronckart (1996. p. 212) comme suit : 
 
" - les modalisations logiques, qui consistent en jugements relatifs à la valeur de vérité des 
propositions énoncées ; celles-ci sont présentées comme certaines, possibles, probables, 
indécidables, etc. ;  
- les modalisations déontiques, qui évaluent ce qui est énoncé à l’aune des valeurs sociales ; 
les faits énoncés sont présentés comme (socialement) permis, interdits, nécessaires, 
souhaitables, etc. ;  
- les modalisations appréciatives, qui traduisent un jugement plus subjectif ; les faits énoncés 
sont présentés comme heureux, malheureux, étranges, aux yeux de l’instance qui évalue ;  
- et les modalisations pragmatiques, qui introduisent un jugement relatif à l’une des facettes 
de la responsabilité d’un personnage eu égard au procès dont il est l’agent ; ces facettes sont 
notamment la capacité d’action (le pouvoir-faire), l’intention (le vouloir-faire) et les raisons 
(le devoir-faire)".  
 
En d'autres termes, les modalisations "ont pour finalité générale de traduire les divers 
commentaires ou évaluations qui sont formulés (…) à propos de certains éléments du contenu 
thématique. (Bronckart, 1996, p. 328). Nous choisissons d'aborder en détail la modalisation 
logique, car elle est liée à la notion de "fait" scientifique, à la problématique de vérité71… En 
fait, nous nous intéressons à ces termes, car nous estimons que la perception de la vérité, de la 
science peut influencer le décryptage des QSS. Nous revenons dans l'analyse du discours des 
étudiants sur les différentes sortes de modalisations.  
 
D'après Bronckart (1996), les modalisations logiques consistent en une évaluation de certains 
éléments du contenu "qui prend appui sur des critères (ou connaissances) élaborés et 
organisés dans le cadre des coordonnées formelles définissant le monde objectif ; elles 
présentent ces éléments de contenus sous l'angle de leurs conditions de vérité, comme des 

                                                 
71 Il convient de noter que les étudiants modalisent leurs discours, dans notre contexte. Ils ont utilisé, à plusieurs 
reprises, les notions de vérité, de fait scientifique… 
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faits attestés (ou certains), comme des faits possibles, probables, éventuels, nécessaires, etc." 
(p. 329). 
 
Cette forme de modalisation paraît être liée à la perception des sciences ou à la nature des 
sciences (NOS). D'après la conception néo-Kantienne, "la science décrit ce qui est, mais ne 
s'interroge pas sur ce qui doit être." (Boutot, 2002, p. 673). En effet, le courant néo-kantien 
fait une distinction fondamentale entre deux types de propositions : "les jugements de fait 
(Urteilen), d'une part, et les jugements de valeur (Beurteilungen), d'autre part ". En effet, le 
fait de dire : "cette chose est blanche" désigne "un jugement de fait" alors que le fait de dire 
"cette chose est bonne" désigne "un jugement de valeur". Le "jugement de valeur" exprime "le 
rapport du sujet à l'objet représenté" (Ibid) alors que le "jugement de fait" révèle des 
représentations objectives. Que signifie un "fait" ou plus précisément un fait scientifique ? 
 
Un fait correspond, généralement, à ce qui est construit et objectif. D'après Bachelard (1938) -
au début de La formation de l'esprit scientifique-, le fait scientifique c'est ce qui est théorisé, 
c'est-à-dire ce qui est élaboré à travers l'intervention d'instruments préalablement établis. Le 
"fait" est considéré comme indiscutable. 
 
En outre, un fait scientifique comme l'a montré Popper dans La logique de la découverte 
scientifique est le fruit d'un raisonnement multi-étapes : 

- on pose une hypothèse en réponse à un problème 
- on tire les conséquences vérifiables de cette hypothèse 
- on vérifie les conséquences afin de tester cette hypothèse 

 
Le mot "fait" selon Latour (1988, p. 178) "a deux acceptations contradictoires. D'un côté, 
nous le prenons, dans la perspective quasi anthropologique que nous avons adoptée, au sens 
étymologique : fait est dérivé de la racine "facere", "factum" (faire). De l'autre côté, un fait 
est considéré comme relevant d'une entité objective indépendante, qui, en raison de son 
extériorité, "out-thereness", ne peut être modifiée à volonté et n'est pas susceptible de 
changer sous quelque circonstance que ce soi. La science est considérée comme une 
construction ou comme "production sociale", mais "les faits se refusent d'être sociologisés".  
 
Il nous semble pertinent de discuter en rapport, particulièrement, avec la modalisation logique 
et pragmatique la notion "sciences" ou de l'image de la science (que se font les scientifiques, 
des philosophes des sciences). Pour notre part, nous nous interrogeons sur la représentation 
des étudiants des sciences, de la problématique de vérité, du statut de la preuve, du statut du 
progrès et leur influence éventuelle sur la représentation et la problématisation de la 
controverse socio-scientifique étudiée.  
 
Depuis le XX° siècle, certains philosophes des sciences remettaient en cause la vision 
idéalisée ou "honorée" (Parizeau, 1997) des sciences à savoir une mise en cause de la vérité 
absolue. En fait, Hegel fut le père de "la théorie de l'absolu". En philosophie des sciences, la 
perception des sciences semble évoluer en fonction du statut de la notion de la vérité. Nous 
estimons dès lors que l'idée que nous avons des sciences dépend étroitement du statut que 
nous donnons à la notion de vérité.  
 

� la problématique de la vérité :  
 
La vérité (du latin veritas) est un terme philosophique qui exprime la qualité de ce qui est 
vrai. Une diversité d'interprétations et de spéculations philosophiques sont menées autour de 
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cette notion au cours des siècles ; ces différentes interprétations constituent des écoles 
différentes. Du point de vue épistémologique, la logique d'Aristote met au point les conditions 
nécessaires, mais non suffisantes de la "vérité" qui réside essentiellement dans la forme. La 
notion de vérité est définie dans un contexte lié aux sciences de l'observation -qui devancent 
la méthode scientifique. 
 
La notion de vérité est une notion transversale ; elle est appréhendée en rapport avec la notion 
de "logique", "de connaissance", "d'idéologie", "de pragmatique", "de preuve", 
"d'expérience", "d'empirisme", "de réalité", "de réalisme"… (Delevoy, 2002, p. 4754).  
 
L'un des regards sur la vérité consiste en l'interprétation de Popper (1972) qui défend que les 
théories scientifiques peuvent converger vers une connaissance "plus vraie" du monde dans 
La Connaissance Objective. "La science n'est pas un système d'énoncés certains ou bien 
établis, non plus qu'un système progressant régulièrement vers un état final. Notre science 
n'est pas une connaissance - épistêmê - : elle ne peut jamais prétendre avoir atteint la vérité 
ni même l'un de ses substituts, telle la probabilité." (Popper, 1989, 284).  
 
Ceux qui adhèrent au courant logique considèrent que "deux positions, l'une réaliste, l'autre 
idéaliste, s'opposent sur ce problème [de vérité]: d'un côté, la vérité se définit par 
l'adéquation de l'esprit aux choses, avec souvent l'entendement divin comme intermédiaire 
entre l'entendement humain et les choses mêmes ; de l'autre, la vérité se définit soit par 
l'accord des esprits, soit même par un caractère plus franchement intrinsèque …" (Blanché, 
2002, p. 434).   
 
Concernant la modalisation déontique, la notion de fait est appréhendé, dans un contexte 
"sociologisé". Elle désigne ce qui "est énoncé à l'aune des valeurs sociales" ou présentés 
comme socialement permis, interdit… En d'autres termes, les modalisations déontiques 
"consistent en une évaluation de certains éléments du contenu thématique, qui prend appui 
sur les valeurs, les opinions et les règles constitutives du monde social ; elles présentent ces 
éléments de contenu comme relevant du droit, de l'obligation sociale et/ou de la conformité 
aux normes en usage" (Bronckart, 1996, p. 330). 
 
Pour Bronckart (1996), les modalisations appréciatives "consistent en une évaluation de 
certains éléments du contenu thématique, qui procède du monde subjectif de la voix qui est la 
source de ce jugement ; elles présentent ces éléments de contenu comme bénéfiques, 
malheureux, étranges, etc." (p. 330).  
 
Les modalisations pragmatiques "contribuent à l'explication de certains aspects de la 
responsabilité dune entité constitutive du contenu thématique (personnage, groupe, 
institution, etc.), eu égard aux actions dont elle est l'agent ; elles attribuent à cet agent des 
intentions, des raisons (mobiles, contraintes, etc.), ou encore des capacités d'action." (p. 331). 
 
Dans le cadre d'une formation à l'argumentation en classe concernant la problématique des 
OGM basée sur une analyse de positions divergentes (quatre textes divergents), Simonneaux 
et al. (2005) trouvent que toutes les formes de modalisations : logique, pragmatique, 
appréciative et déontique sont convoquées par les élèves. Dans une étude antérieure sur 
l'argumentation en classe sur une technoscience controversée, Simonneaux (2003) montre que 
l'argumentation est plus élaborée dans des situations-débats que dans des jeux de rôle. "Les 
modalisations utilisées par les protagonistes dans les deux situations-débats sont dans l’ordre 
d’abord appréciatives, puis déontiques et logiques. Les modalisations pragmatiques sont les 
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moins nombreuses" (p.203). Les différentes sortes de modalisation peuvent être convoquées, 
mais, dans certains cas, une forme de modalisation peut l’emporter sur les autres. Dans le 
cadre de notre recherche, nous nous interrogeons si les étudiants en master modalisent leurs 
discours ? Quelles sortes de modalisations ils utilisent ? Y a-t-il une forme de modalisation 
qui est plus mobilisée que les autres ? Nous reviendrons sur les différentes formes de 
modalisations dans le cadre d'analyse des différentes sortes de modalisations convoquées, 
dans notre contexte.  
 

2.5.3 Domaine de référence des arguments déployés sur des questions 
socio-scientifiques 

 
Pour Simonneaux & Albe (2008), les domaines des arguments mobilisés peuvent varier en 
fonction des questions traitées. L'argumentation sur des questions socio-scientifiques variées 
(sur la question de la dangerosité de la téléphonie mobile et l'analyse de discours 
contradictoires sur la brevetabilité du vivant, le clonage humain thérapeutique, la question de 
l'énergie…) révèlent quatre principaux champs abordés par les étudiants et les élèves : le 
champ scientifique, le champ économico-politique, le champ éthique et le champ religieux. 
Dans notre recherche, nous nous interrogeons si les étudiants en master mobilisent ces 
différents champs dans leurs raisonnements et s'ils recourent à d'autres domaines de savoir et 
de référence dans les arguments déployés. 
 
Dans l'enseignement des controverses socio-scientifiques, le contexte social et l'effet de la 
médiatisation (Simonneaux & Simonneaux, 2008 ; Simonneaux, 2008) peuvent influencer 
l'argumentation sur des QSS. Tout récemment, dans la circulaire de 2007, il est précisé que " 
"… Les sujets liés à l’environnement sont souvent surmédiatisés." Les débats socio-
scientifiques en classe sur des objets de savoir médiatisés et caractérisés par un manque de 
consensus à propos des répercussions sur l'environnement (dans notre cas) met les apprenants 
dans une "situation potentielle de conflit inter-subjectif et intra-subjectif" (Simonneaux et al. 
2005, p. 87). Dès lors, les apprenants peuvent mobiliser des arguments : 

- façonnés par les médias ou par leur milieu socio-culturel,  
- façonnés par ce que dit l'enseignant, car la neutralité est illusoire dans le cas du 

traitement des questions socio-scientifiques. Par conséquent, l'enseignant peut adopter 
des postures engagées (Kelly, 1987). 

- façonnés par ce que disent les autres, notamment par les arguments des protagonistes. 
 

En outre, les apprenants peuvent mobiliser :  
- des arguments repris dans la situation didactique proposée (situation-problème fournie, 

documentations fournies (Simonneaux et al. (2005), dossiers à préparer sur la question 
(Simonneaux et Simonneaux, 2008), etc.), 

- des arguments tirés de leur formation scolaire ou universitaire (par exemple leur 
perception de la nature de la science), 

- des arguments façonnés par des valeurs éthiques, par des conceptions qu’ils se font de 
la nature, de l'environnement, du vivant et par leur rapport au monde, au sens large.  

 
Dans le contexte socio-scientifique, il serait sans doute intéressant d'explorer la relation entre 
argumentation et raisonnement comme l'a souligné Golder (1996, p.199). Elle perçoit que "la 
relation entre argumentation et raisonnement permettrait probablement de mieux spécifier la 
conduite du discours argumentatif…" qui se caractérise par deux opérations cruciales : la 
justification et la négociation. Dans cette optique, l'attention de nombreux travaux en 
didactique des questions socio-scientifiques est centrée sur l'argumentation, voire sur 
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l'argumentation socio-scientifique (Simonneaux, sous presse) et sur différents types de 
raisonnement comme nous l'avons vu. Explorons le raisonnement socio-scientifique introduit 
par Sadler et al. (2006) que nous pourrons désigner ultérieurement par l'acronyme RSS.  
 

3. Le raisonnement socio-scientifique 
 
Sadler et al. (2006) ont introduit la notion de "raisonnement socio-scientifique", par 
opposition aux raisonnements formels fondés sur la logique pure. Ce raisonnement est 
présenté comme une construction théorique qui décrit quatre "aspects" dans l’analyse des 
questions socio-scientifiques. Ces auteurs définissent ce mode de raisonnement "as a 
theoretical construct which subsumes aspects of practice associated with negotiation of SSI 
and addresses the citizenship goal" (p. 4).  
 
Simonneaux et al. (2008) utilisent le terme "aspect" ou plus précisément le terme"opération" 
dans le cadre d'une étude du raisonnement socio-scientifique développé par des étudiants vis-
à-vis de trois QSS controversées dans une perspective de DD : la réintroduction de l’ours dans 
les Pyrénées, la présence du loup dans le Mercantour, le réchauffement climatique. 
 

3.1 Aspects du raisonnement socio-scientifique 
 
Sadler el al. (2006) identifient quatre aspects qui décrivent le raisonnement socio-scientifique 
développé au niveau des élèves du secondaire à partir d'une série d'entretiens individuels 
après enseignement d'un module sur des QSS que nous allons mieux développer par la suite. 
Les quatre aspects sont les suivants :  
  
-  Aspect 1 : la prise en compte de la complexité des questions socio-scientifiques, 
- Aspect 2 : l’examen des questions à partir de multiples perspectives, 
- Aspect 3 : la perception que ces questions doivent être soumises à des recherches 
complémentaires, 
- Aspect 4 : l’expression de scepticisme vis-à-vis des informations qui peuvent être biaisées. 
 
Simonneaux et al. (2008) ont choisi d'ajouter deux opérations : "l’identification des risques et 
incertitudes et la prise en compte des valeurs (valeurs potentiellement marquées par des 
éléments sociétaux ou médiatiques) ou principes moraux qui orientent les prises de position" 
en tenant compte de leur contexte, de la nature de la question abordée. Pour notre part, nous 
ajoutons, à l'issue de la perspective durable, une opération qui caractérise les échanges des 
étudiants dans notre contexte. Nous y reviendrons dans le chapitre : analyse du raisonnement 
socio-scientifique. 
 

� Aspect 1 : la prise en compte de la complexité des questions socio-scientifiques 
Sadler et al. (2006) intègrent la question de la complexité dans l'aspect 1 et éventuellement 
dans l'aspect 2. D'ailleurs, les questions socio-scientifiques sont, par définition, complexes, 
ouvertes, mal définies et mal structurés, voire incertaines. Sadler (2004) considère que les 
QSS constituent des problèmes à caractère contentieux " they are complex, open-ended, often 
contentious dilemmas, with no definitive answers" (p. 514).  Cet aspect soulève la question de 
la complexité et la nécessité de sa prise en compte. En effet, la prise en compte de la 
complexité nécessite d'appréhender la question selon ses multiple dimensions, d'appréhender 
l'interaction dynamique des différents éléments constitutifs (de la solution).  
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Expliquons d’abord la notion de complexité en latin complexus qui veut dire "ce qui est tissé 
ensemble" et complecti "ce qui contient des éléments différents" (Fortin, 2000, p. 18). Il ne 
s'agit pas d'une simple diversité d'éléments, mais ces derniers sont en perpétuelle interaction. 
La complexité "est d'abord cette reconnaissance que tout ce qui nous entoure (…) est 
toujours multidimensionnel, enchevêtré, diversifié" (Ibid., p.18) et interconnecté. Pour notre 
part, la question de l’impact des PGM sur la biodiversité est une question complexe, car elle 
fait interagir différents éléments ou actants. Il s'agit d'une question multidimensionnelle, voire 
transnationale sujette à des conflits d'intérêts entre les divers groupes d'acteurs concernés. 
 
 Cette question socio-scientifique controversée a une implication dans divers domaines 
comme nous l'avons indiqué plus haut et comme nous l'avons relevé dans notre analyse 
théorique au long des chapitres 1, 2 et 3. Simonneaux (2008) qualifie les QSS de questions 
controversées quand elles comportent en particulier de l'incertitude. 
 

� Aspect 2 : l’examen des questions à partir de multiples perspectives  
Les questions socio-scientifiques sont des questions porteuses d'incertitudes, de divergences, 
de controverses, de conflits, comme nous venons d'expliquer et comme nous avons déjà eu 
l'occasion de le souligner. Pour prendre en compte la divergence de discours concernant la 
problématique des OGM, Simonneaux et al. (2005) ont mené une étude, de type quasi-
expérimental, à partir d'analyse interdiscursive de discours contradictoires menée avec des 
élèves.   
 
Les questions socio-scientifiques sont des questions de nature contentieuse (Sadler, 2004) 
pour lesquelles, il n'existe pas une seule solution valide et idéale. Par conséquent, il convient 
de les examiner à partir de multiples perspectives ; chaque acteur pourrait avoir des raisons 
spécifiques d'analyser une QSS. En effet, la question peut être perçue de manière différente 
selon les divers groupes d'acteurs ou d'actants concernés, au sens large. Un actant est défini 
d'après Teneau (2005, p.61) par "les actions qu'il exerce sur les autres ou qu'il subit de leur 
part. Un actant est toute entité qui contribue à la production et à la diffusion d'une 
connaissance scientifique, qu'il soit humain comme un géographe ou non-humain comme un 
microbe".  
 
L'appréhension des controverses autour de la biodiversité fait intervenir une multiplicité 
d'actants. D'ailleurs, le colloque interdisciplinaire :" Le concept de biodiversité : perspectives 
disciplinaires et pratiques communes" (Parizeau, 1997, p. 8) a réuni un grand nombre 
d'acteurs concernés par la problématique de la biodiversité : des philosophes, des 
économistes, des politologues, des biologistes, des juristes, des sociologues ainsi que des 
fonctionnaires de l'Union Mondiale pour la Nature, et des professionnels du secteur privé. Il 
s'agit d'un concept complexe qui fait intervenir une diversité d'acteurs qui ont différentes 
représentations du monde, de la nature et de la relation homme-nature. 
 

� Aspect 3 : la perception que ces questions doivent être soumises à des recherches 
complémentaires 

Les QSS (particulièrement les QSS controversées) constituent des champs de savoir non-
stabilisés ; elles font parties de ce que Kolsto (2001) appelle "Science-in-the-making". Dès 
lors, le savoir n'est qu'une vérité en constante construction, provisoire et discutable. Les QSS 
sont porteurs d'incertitudes et de controverses. Sadler et al. (2006) intègrent la question 
d'incertitude dans le premier et le troisième aspect du raisonnement socioscientifique. Par 
conséquent, les apprenants peuvent exprimer de scepticisme vis-à-vis des informations qui 
peuvent être biaisées. 
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� Aspect 4 : l’expression de scepticisme vis-à-vis des informations qui peuvent être 

biaisées  
L'expression de scepticisme vis-à-vis des informations qui peuvent être biaisées occupe une 
place importante dans l'approche socio-scientifique. Le scepticisme (du grec "Septikos" 
signifie "ce qui examine") est une réflexion selon laquelle la pensée humaine ne peut parvenir 
à aucune forme de certitude, ni même à aucune forme de probabilité vis-à-vis d'un discours 
scientifique. Une perception sceptique nécessite un esprit critique vis-à-vis des données, des 
sources, des experts, etc. Le "décryptage" d'une QSS met en jeu diverses catégories d'acteurs 
dont les intérêts sont contradictoires ; ceci suppose donc de faire preuve de scepticisme vis-à-
vis des données, des sources d'information et de l'expertise scientifique. 
 
Les deux derniers aspects nous conduisent à nous interroger sur le statut de la preuve, du 
progrès scientifique, des finalités des recherches et particulièrement sur le statut de la science, 
de la nature des sciences, du statut de la vérité, etc. 
 

3.2 Définition des niveaux de performance 
 
Pour chaque aspect du raisonnement socio-scientifique, Sadler et al. (2006) définissent quatre 
niveaux de performance à partir des entretiens des élèves comme nous l'avons indiqué plus 
haut. Les entretiens d'élèves se sont déroulés autour de la question de la qualité de l'eau et de 
la pollution associée à la production d'énergie, dans le cadre de l'étude du projet "Quest 
Atlantis"72.  
 
Relativement à chaque aspect, les niveaux de performance sont identifiés de 1 à 4 pour 
indiquer le degré d'élaboration des arguments déployés. L'ordre de succession des niveaux 
désigne, progressivement, le niveau de compétence du moins élaboré au plus élaboré. Il s'agit 
de niveaux hiérarchisés. 
 
Il convient de noter que les entretiens ont porté sur l'étude de deux "scénarios". Le premier 
s'intéresse aux problèmes de la qualité des eaux dans la ville de Branville, et le deuxième 
concerne les dilemmes de pollution associés à la production d'énergie dans la ville de Triveca. 
C'est ce qui explique le fait que pour l'aspect 4 du raisonnement socio-scientifique : 
l’expression de scepticisme vis-à-vis des informations qui peuvent être biaisées, des niveaux 
de compétences sont définis en fonction de chaque scénario (voir la grille 1 suivante). Il est 
aussi intéressant de noter que la première question socio-scientifique (concernant la qualité 
des eaux dans la ville Branville ou scénario 1) représente une thématique proche de celle qui a 
servi de support à l’apprentissage (module sur les questions socio-scientifiques) alors que la 
question concernant la pollution associée à la production d'énergie dans la ville de Triveca (ou 
scénario 2) s’inscrit dans un contexte plus éloigné.   
 
Les quatre aspects qui définissent le raisonnement socio-scientifique, d'après Sadler et al. 
(2006), ainsi que les niveaux correspondants sont présentés dans la grille suivante :

                                                 
72 Le projet "Quest Atlantis" est un projet dirigé par Sasha Barab (Indiana university : center for research on 
learning & teachnology). Ce projet utilise un environnement à 3D, en milieu scolaire, pour impliquer les élèves 
de 9 à 12 ans dans l'apprentissage des questions qui concerne l'environnement en s'appuyant sur des stratégies en 
ligne de jeux de rôle. "Quest Atlantis" se base sur : l'utilisation d'environnement virtuel 3 D multi-utilisateurs, 
des projections vidéo et de bandes dessinées. 
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3.3 Présentation de la grille d'analyse du raisonnement socio-scientifique construite par Sadler et al. (2006) 
 
Grille 1 : Le raisonnement socio-scientifique d'après Sadler et al. (2006)  
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Aspects du RSS  Niveaux de performance 
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 
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Pour notre part, nous réutiliserons la grille 1 pour analyser les productions orales des étudiants 
concernant les répercussions éventuelles des PGM sur la biodiversité. Nous envisagerons 
d’adapter, éventuellement, les niveaux de compétences définis par Sadler et al. (2006) pour 
prendre en compte le contexte social, la nature de la question socio-scientifique abordée et la 
complexité inhérente à la question, etc. Nous y reviendrons dans le cadre d'analyse du 
raisonnement socio-scientifique des étudiants.  
 

3.4 Des utilisations différentes du raisonnement socio-scientifique 
 
Des recherches ont été menées sur le raisonnement socio-scientifique tout récemment par 
Simonneaux et al. (2008) et par Simonneaux (sous presse) dans le cadre de l'étude de 
l'argumentation sur des questions socio-scientifiques. L'attention n'a pas été centrée sur la 
performance des niveaux définis à l'intérieur de chaque aspect. Pour notre part, nous faisons 
une hypothèse que le traitement de notre corpus nous conduit à définir des niveaux plus fins 
du fait de notre contexte. 
 
Simonneaux et al. (2008) ont ajouté d'autres opérations au RSS dans la perspective du durable 
dans leur étude qui interroge le raisonnement d'étudiants sur des questions locales (la 
réintroduction de l’ours dans les Pyrénées, la présence du loup dans le Mercantour) et 
globales (le réchauffement climatique). Ces auteurs considèrent que, globalement, quatre 
aspects peuvent être distingués dans les raisonnements des étudiants vis-à-vis de ces QSV 
(locale et globale) :  

- a) le mode de gouvernance et la perception du politique,  
- b) l’évaluation de l’expertise,  
- c) la prise en compte des différents acteurs et des contextes,  
- d) le degré d’identification à certaines catégories d’acteurs."  

 
Dans une seconde étude qui analyse le RSS73, ils considèrent que la prise en compte de 
l'incertitude et la prise en compte du risque sont intégrés au premier aspect défini par Sadler ; 
Dans cette même étude, les auteurs perçoivent que le raisonnent socio-scientifique n'est pas 
un mode de raisonnement transférable. "It’s true that there was no transfer of socio-scientific 
reasoning; each SAQ74 generated a line of reasoning balancing more or less each operation 
(...) which could integrate supplementary operations such as the analysis of governance." Il 
apparaît que selon la question socio-scientifique abordée une importance est accordée à 
certains aspects plus qu'à d’autres.  
 
Il semble en outre que le degré d'authenticité des QSS, la distance (s'il s'agit d'une question 
proche ou éloignée du contexte socioculturel), la nature des questions (locales ou globales…) 
peuvent révéler selon les cas des considérations idéologiques, éthiques et mobiliser le système 
de valeurs. C'est ce qui peut expliquer l'ajout des opérations supplémentaires comme celui de 
l'opération : "l'analyse de la gouvernance", d'après ces auteurs. Dans leur étude dans une 
perspective durable, Simonneaux et al. (2008) considèrent que "sur des questions reliées à la 
perspective du Développement Durable, il semble pertinent d’intégrer aux opérations du 
raisonnement socio-scientifique non seulement la prise en compte des valeurs, mais aussi 
l’analyse du mode de gouvernance et la place du politique."  
 
D'ailleurs, le mode de gouvernance démocratique a été défendu par les étudiants en licence 
Ecologie, Agronomie, Territoire et Société (EATS) dont le RSS était analysé. Ce mode est 
                                                 
73 Simonneaux, L & Simonneaux, J. Socio-Scientific Reasoning influenced by identities. (sous presse). 
74 Socially Acute Question. 
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considéré pour eux comme une règle d’action du Durable. Les étudiants critiquent les 
modalités de gouvernance qui dominent à savoir les décisions institutionnelles perçues 
comme peu ou pas négociées avec les acteurs locaux. Nous nous interrogeons sur la 
représentation des étudiants en master sur la question socio-scientifique étudiée que nous 
pouvons qualifiée d'"authentique" et "transnationale".  
 
En nous référant à notre thématique de recherche (une question socio-scientifique dans une 
perspective durable) ainsi qu'à ces études (Simonneaux et al. 2008 ; Simonneaux (2008), nous 
retrouvons là une double visée : socioscientifique et durable. Nous tentons dans ce qui suit de 
situer l'approche de l'EEDD par rapport aux courants préexistants (STS, QSS, QSSV, EE, 
DD). Pour ce faire, nous nous basons sur le panorama des transitions en matière d'éducation à 
l'environnement (de L'EE à L'EDD) et sur l'émergence éducative des courants de recherche en 
éducation scientifique (STS, QSS et QSV) que nous avons relevé plus haut.  
 
4. Situer l’EEDD par rapport aux courants préexistants 
 
Nous considérons, à la lumière de notre analyse théorique, que l'approche du durable et 
l'approche des questions socio-scientifiques peuvent se croiser concernant une question socio-
environnementale controversée ou plus précisément sur "une question socio-scientifique 
authentique" selon l'expression de Simonneaux & Simonneaux (sous presse). Nous estimons 
que la question de l'impact des plantes génétiquement modifiées sur la biodiversité est liée à 
la vie réelle75 ou "real World" et non à une situation fictive. 
 
Nous nous situons dans l'approche DD et dans l'approche STS. Ces approches ont su se 
mobiliser en faveur :  

- d'une prise en compte de l'interdépendance science-société, ce qui implique une 
approche critique,  

- d'une prise en compte de la complexité des questions ou des défis actuels,  ceci appelle 
une approche systémique, 

- d'une éducation scientifique qui met en valeur l’importance des choix et la 
responsabilité de chacun dans ces choix, ce qui conduit à former à l'exercice de la 
citoyenneté. 
 

Dans cette perspective de double interrogation : socio-scientifique et durable, nous 
examinerons ces deux courants de recherche au sein du contexte européen et/ou français des 
didactiques des disciplines et du contexte américain dans le domaine de la "Science 
Education" Nous essayons de situer le mouvement EEDD par rapport aux courants 
préexistants : STS, QSS, QSV de EE, du DD). (Voir figure suivante).  
 
 
 
 
 
 

                                                 
75 Il convient de noter qu'en Tunisie, la question des OGM est intégrée dans les manuels scolaires. Elle constitue 
aussi une question de société, car ces dernières années, "les OGM sont déjà dans notre vie" (Gallais et al. 2006). 
Le citoyen est confronté à des produits génétiquement modifiés ou issues de plantes génétiquement modifiées 
notamment dans le domaine agro-alimentaire. 
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Nous estimons que le rapport entre les courants pré-existants (approche STS, ErE, les QSV) et 
l’EEDD est un rapport de continuité et non de rupture et qu'il y a une interaction mutuelle, 
directe ou indirecte, entre ces différentes approches éducatives. Comme l'EE a contribué à 
l'EEDD, l'approche STS a concouru aussi à son émergence, car nous estimons que certains 
problèmes environnementaux n'ont pas été questionnés qu'à la lumière du progrès 
technoscientifique. Ce qui explique l'intérêt porté à la relation "environnement et progrès". 
Nous estimons donc que les courants qui précèdent l’EEDD ont contribué à sa mise en œuvre. 
La mise en place des objectifs et des programmes d’action en matière d’EEDD a contribué, à 
leur tour, à promouvoir les recherches en didactique des questions socio-scientifiques.  
 
Pour ce qui est du contexte Français, la liste non exhaustive des publications françaises sur 
l'EEDD selon l'Etat des lieux réalisé en 2006 et en 2007 par Benoit Urgelli et Muriel Pommier 
peut illustrer cette relation à double sens (articulation de l'approche du durable et de 
l'approche socio-scientifique).  
 
Parmi les divers institutions qui s'intéressent au champ de l'EEDD nous citons l'Ecole 
Nationale de Formation Agronomique (ENFA) comportant l'équipe de "Didactique des 
savoirs professionnels, scientifiques et sociaux émergents" que nous avons déjà eu l'occasion 
de présenter. Nous distinguons, au sein de cette équipe, une articulation entre l'approche 
socio-scientifique et durable. Parmi ces recherches nous pouvons citer les travaux de 
Simonneaux (2001b, 2002, 2004, 2006, 2008 ; Simonneaux & Simonneaux, 2005, 2008) en 



 164 

matière d'éducation biotechnologique dont l'enjeu est de développer des compétences 
argumentatives chez les élèves dans des situations-débats socio-scientifiques. 
 
Pour ce qui est du contexte américain, le besoin d'une éducation scientifique, qui intègre la 
triade Science-Technique-Société, a été souligné dans différents pays comme nous l'avons 
indiqué auparavant. Dans cette même perspective, le National Science Teachers Association 
(NSTA) a développé depuis les années 1982 un programme Science/Technologie/société à 
l’université de l’Iowa. Des recherches récentes en didactique des sciences ont conduit à 
l'émergence du champ STSE (Aikenhead, 1980, 1991, 1992 ., Pedretti, 1997., Pedretti & 
Hodson, 1995., Hodson, 1994, 2003) comme on a eu l'occasion de le souligner. Depuis le 
début des années 2000, la notion de question socio-scientifique a été donc introduite pour 
décrire des "dilemmes sociaux" reliés à des domaines scientifiques comme nous l'avons 
indiqué plus haut. 
 
Notre analyse de l'approche éducative du durable et des questions socio-scientifiques nous 
amène à conclure que les préoccupations environnementales, les considérations sociales, 
politiques, éthiques et morales qui fondent la perspective du durable sont aussi abordées 
(Simonneaux et al., 2005) au cours des débats sur des QSS.  
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PARTIE II : EXPERIMENTATION 
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1. Régime du master en Tunisie au moment de la réalisation de l’expérimentation 
 
L'expérimentation a été réalisée avec des étudiants en master sciences de la vie. En Tunisie, le 
master se fait après la maîtrise (bac+4) et constitue une étude post-maîtrise qui dure, au 
moyenne, 18 mois. Il s'agit de l’ancien régime du master qui précède la réforme LMD 
(Licence Master Doctorat). En effet, cette réforme éducative a commencé en Tunisie à partir 
de l’année universitaire 2007-2008 alors que notre expérimentation a été réalisée sous 
l’ancien régime du master (le mois de février et de mars  2006). 
 
2. Contexte tunisien  
 
En Tunisie, le choix de l'option en master (écologie, biotechnologie végétale, …) n'est pas 
tout à fait un choix personnel. Il est tributaire de la moyenne des notes obtenues au cours des 
quatre années d’études à l'université (la maîtrise) et de la consistance du dossier présenté par 
le candidat. Les conditions d'admission des écologues, par exemple, sont explicitées, dans le 
dossier de réhabilitation du master. " Cette formation s'adresse aux étudiants titulaires d'une 
maîtrise - Sciences de la vie (SV) option : biotechnologie ou environnement – Sciences de la 
vie et de la terre (SVT) – es sciences naturelles ou d'un diplômes équivalents (d'ingénieurs 
agronomes, vétérinaires…)… les modalités d'admission : la sélection des candidats est basée 
principalement sur le dossier scientifique et les résultats obtenus au cours de la maîtrise. Un 
entretien oral éventuel permettra de juger la motivation de l'étudiant et son aptitude à suivre 
des études de 3ème cycle en écologie".    
 
Les étudiants brillants (ayant une bonne moyenne durant les quatre ans) ont plus de chance de 
choisir l’option qu’ils préfèrent. Généralement, le niveau diffère d’un master à un autre, mais 
ceci ne veut pas dire que les meilleurs vont tous dans le même master et les moins bons vont 
dans un autre. En réalité, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. A titre d’exemple, 
l’étudiant peut déposer une ou plusieurs demandes de candidature (dans des universités 
différentes) ; en fonction du résultat de la sélection sur dossier, il peut choisir ce qui lui 
convient le plus. A ce moment-là, des étudiants dans la liste d’attente peuvent occuper leurs 
places, etc. 
  
3. La population concernée 
 
L'étude a été réalisée avec deux groupes-classes d’étudiants en master sciences de la vie 
d'options écologie et biotechnologie de la Faculté des Sciences de Tunis (FST). Les deux 
masters concernés s'inscrivent dans le cadre de l'école doctorale "Sciences et technologies du 
vivant". Il s’agit d’étudiants qui ont suivi, au préalable, une formation en maîtrise sciences de 
la vie (SV) ou Sciences de la vie et de la terre (SVT). Dans ces différentes formations, il 
existe différentes options : environnement, biotechnologie, géologie, immunologie, immuno-
pathologie, nutrition, neurologie... La population concernée par notre étude est donc assez 
hétérogène avec des parcours plus ou moins différents. Mais, il convient de noter que le 
groupe-classe d'option biotechnologie est plus homogène que le groupe classe d'option 
écologie. La majorité des étudiants (les 2/3 environ) sont issus de l'option : biotechnologie. En 
master, chaque groupe-classe comprend de 12 à 15 étudiants.  
   

3.1 Les conditions du choix des options  
 
Notre scénario didactique devrait concerner, au début, des étudiants en master d'options 
différentes : génétique et bioressources, écophysiologie, écologie, biotechnologie…, voire 
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même des masters spécialisés à vocation professionnelle (technobiologie, technologie de 
l'environnement…) pour une éventuelle étude comparative entre master à visée 
professionnelle et master à visée recherche. Cependant, ceci n’a pas été le cas compte tenu des 
conditions du choix des options qui ont été, en partie, imposées par les conditions de la 
réalisation du protocole. 
 

3.2 Conditions de réalisation du protocole 
 
La formation en master comprend une phase de formation théorique d'environ 6 mois suivie 
d’une autre phase qui consiste en la préparation d'un mémoire (le volet pratique du master) 
qui peut durer une année. 
 
Notre expérimentation choisie a été réalisée vers la fin de la formation théorique des étudiants 
au cours de l’année universitaire 2005-2006. Le protocole choisi s'est échelonné sur six 
semaines (un mois et demi). Etant donné la multiplicité des activités du protocole qui devaient 
être réalisée de manière quasi-parallèle, l'étude a été réalisé dans deux masters sciences de la 
vie (option écologie et option biotechnologie). 
 
Les étudiants n'étaient pas tous disponibles pour suivre toutes les étapes du protocole. En 
effet, cette période a coïncidé avec la préparation des examens de fin d’année d’une part, et 
d’autre part, il s’agit aussi de la période des séminaires, des visites des laboratoires, des 
entreprises… et de la préparation des exposés des  dans le cadre du module 
d’"autoformation"76.   
 
Nous avons donc été obligés de changer la dernière étape du protocole en remplaçant le débat 
intergroupe par une étape écrite individuelle : une redistribution du questionnaire de départ 
pour suivre l'évolution conceptuelle éventuelle. Nous reviendrons plus loin pour mieux 
détailler les différentes activités de l'expérimentation proposée. 
 

3.3 Justification du choix des options en question 
 
D'après Laurence Simonneaux (2006), les élèves expriment des opinions vis-à-vis des 
questions biotechnologiques socialement vives, même s’ils ne maîtrisent pas les 
connaissances de base sur la question. En effet, leurs opinions vis-à-vis des biotechnologies 
ne sont pas homogènes, car elles dépendent du contexte envisagé (contexte musulman, par 
exemple), de l’organisme "manipulé" (influence des représentations de la nature, influence 
des représentations sociales…), du but poursuivi (influence des traditions éthiques notamment 
théologique ou conséquentialiste), de l'identité disciplinaire (Simonneaux, 2000 ; 
Simonneaux, in review). Nous ajoutons que cela peut dépendre aussi du niveau de 
formulation, de la nature du thème abordé et de l'option choisie.  
 
Nous rappelons ici que cette thèse puise dans deux thèmes en construction : la problématique 
de la biodiversité et celle du développement des technosciences. A ce titre, nous avons choisi 
l'option biotechnologie dont les étudiants sont supposés être formés sur les "technologies du 
vivant" (aux technosciences) et l'option écologie pour laquelle les étudiants sont supposés être 
plus formés sur la notion de l'environnement, de l'aménagement des écosystèmes, de 

                                                 
76 Au cours de cette période, les étudiants d'option biotechnologie, par exemple, étaient censés préparer des 
rapports sur des conférences spécialisées auxquelles ils avaient assisté, des rapports de synthèse d'une quinzaine 
de pages et effectuer des visites de terrain : laboratoires de biotechnologies, industries, etc. 
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l'économie… comme nous allons mieux explorer dans l'analyse de leur formation suivie en 
master.  
 
En outre, nous estimons que peu de travaux sur les questions socialement vives ont été 
réalisés avec des étudiants (Simonneaux & Simonneaux, 2008). La majorité de ces travaux 
ont été réalisés avec des enseignants (Simonneaux, 2000 ; Albe & Simonneaux, 2003…) ou 
avec des élèves (Simonneaux, 2003 ; Simonneaux et Simonneaux, 2005, Trabelsi & 
Simonneaux (2006) ; Sadler, Barab & Scott, 2006 ; Sadler & Donnelly, 2006 ; Simonneaux, 
in review…). 
  
Par ailleurs, le fait d'aborder des questions socio-scientifiques controversées sur les 
conséquences des pratiques biotechnologiques avec des étudiants, qui sont supposés connaître 
les mécanismes des technosciences, les principales pratiques biotechnologiques, peut-il 
contredire l’idée de certains chercheurs ou de firmes qui pensent que les individus rejettent les 
technosciences par peur et méconnaissance et qu’il suffit donc de bien les informer, de les 
alphabétiser pour modifier leurs attitudes ? 
 
4. Aperçu sur la formation suivie 
 
Pour analyser leur formation suivie en master, nous nous sommes basés sur le dossier de 
réhabilitation (le master écologie), sur le programme des modules (le master biotechnologie) 
et sur quelques extraits de cours. Les biotechnologues ont, sommairement, une formation 
beaucoup plus orientée vers les applications biotechnologiques agronomiques, 
environnementales et médicales alors que la formation des écologues est axée plus sur le 
domaine de l'environnement, de l'aménagement des écosystèmes, de l'économie. Toutefois, la 
formation des écologues et des biotechnologues comprend plusieurs thématiques communes. 
Nous y reviendrons un peu plus loin. 
 
Concernant le programme d'enseignement du master écologie, les thèmes s'inscrivent dans un 
registre environnemental. Tous les intitulés des modules proposés contiennent le mot écologie 
(module 1 : "écologie évolutive et biologie de développement", module 2 : "écophysiologie et 
rythme biologiques", module 3 : "écologie parasitaire", module 4 : "génétique écologique", 
etc.).  
 
Quant au programme d'enseignement des biotechnologues, il se focalise sur le bilan des 
pratiques biotechnologies. Leur formation est axée sur des données de la microbiologie 
(module D biotechnologie des microorganismes), de la biologie cellulaire (module E la 
culture in vitro de cellules et de tissus végétaux), de la biochimie (module B biochimie de 
développement), de la génétique (module G génie génétique et biotechnologies). 
Globalement, les programmes d'enseignement des deux masters paraissent avoir deux 
orientations différentes, mais ils ont certains points communs. La formation est 
pluridisciplinaire et riche, particulièrement, en  génétique.  
 
Pour ce qui est de la formation du master biotechnologie, les étudiants apprennent, dans le 
cadre du module génie génétique et biotechnologie, le principe de base de l'ingénierie 
génétique et les procédées de transfert de gènes chez les végétaux : transgénèse naturelle, 
transgénèse dirigée (la transformation génétique indirecte (via Agrobacterium, la méthode du 
vecteur binaire…), la transformation génétique directe (microinjection, éléctroporation, 
biolistique), etc.). Ce module présente certaines applications possibles des PGM comme les 
applications agronomiques (plantes et animaux transgéniques, industrie agro-alimentaire), des 
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applications médicales (thérapie génique), des applications environnementales (dépollution, 
phytoremédiation…), etc. 
 
Une grande partie du programme est consacrée à la culture in vitro des cellules et de tissus 
végétaux et à des biotechnologies en production agricole. Le module de biotechnologie 
végétale, comprend trois sous-parties : la micropropagation, la culture de protoplastes, la 
culture d'apex, microgreffage et assainissement viral. La protection des plantes, l'amélioration 
des qualités nutritionnelles des aliments et l'adaptation des plantes aux conditions climatiques 
extrêmes (stress salin, hydrique et métallique) sont abordées dans le cadre du module : 
biotechnologie des microorganismes. Une large gamme d'applications est présentée dans le 
domaine agricole (étude de la lutte biologique (cas de Bacillus thuringiensis, Bacillus 
cristallifères…), le domaine agro-alimentaire (utilisation des mirocorganismes dans les 
industries agro-alimentaires) et le domaine de la santé (étude de la microbiologie clinique et 
pharmaceutique (productions d'hormones, de vitamines…)). 
 
L'enseignement des différents modules est étayé par des lectures et des analyses des chapitres 
de livres ou d'articles de revues scientifiques. A titre d'exemple de textes proposés à lire :  

- des articles de la revue Biofutursur concernant le clonage,  
- de la revue La Recherche sur les PGM résistants à un herbicide et le flux de gène. 

Certaines enquêtes particulièrement sur les OGM sont présentées sous le thème 
"Agronomie" (volume n°295 qui date de 1997) ou "d'Agronomie débat" (volume n° 
371 qui date de 2004).  

- Quelquefois, les étudiants assistent à des projections vidéo (documentaire divers sur la 
culture in vitro, par exemple), à des visites de laboratoires, etc.  

 
Pour ce qui est de la formation des écologues, la génétique est présente dans la majorité des 
modules notamment dans le module 4 : génétique écologique. Ce module comprend deux 
parties : la génétique des populations et le polymorphisme. En plus des thèmes en génétique, 
la formation des écologues et des biotechnologues comprend certains thèmes en commun. Les 
rythmes biologiques, par exemple, sont abordés dans le cadre du module "écophysiologie et 
rythmes biologiques" pour les écologues alors que ce thème est abordé dans le cadre du 
module "biologie de développement et morphogenèse" pour les biotechnologues. 
 
De même, la problématique de la génétique des populations est abordée au niveau des deux 
masters. La biologie des populations est appréhendée dans le cadre du module 1 "écologie 
évolutive et biologie des populations" alors que pour les biotechnologues, elle est abordée 
dans le module "fondements génétiques du développement". Ainsi, le rôle de la reproduction 
sexuée dans la variation génétique des populations est traité dans les deux options. 
 
Pour ce qui est du domaine médical, le programme d'enseignement des biotechnologues traite 
de la biotechnologie des microorganismes (module C) et plus particulièrement de l'étude de la 
microbiologie clinique et pharmaceutique. Cependant dans le programme des écologues le 
module 3 présente l'écologie parasitaire dont l'une des parties traite la parasitologie médicale 
et humaine. 
 
Pour les deux masters, la formation des étudiants se termine par une série de conférences 
spécialisées (présentation de certaines thèses ou de mémoires soutenus ou en cours, des 
présentations de supports de cours (des CD, film…) et par des stages (dans des laboratoires, 
des entreprises…) selon un calendrier approuvé.  
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4.1 Analyse critique de certains aspects de la formation suivie  
 
Il nous semble que les cours (sur des sujets liés à l'environnement ou sur des objets de savoir 
biotechnologique) sont souvent présentés sous forme de "faits scientifiques" sans prendre en 
compte les considérations sociale, éthique, politique, idéologique. Quelques considérations 
sociales et éthiques semblent cependant être prises en compte chez les biotechnologues. Mais 
par contre, les indicateurs "durables" ne nous semblent pas être considérés chez les écologues 
bien que l'un des objectifs du master consiste à former des chercheurs et des experts dans 
l'aménagement des écosystèmes, la gestion et la valorisation de la biodiversité. 
 
Pour l'exemple de la biodiversité, elle est considérée comme un concept clé de la formation 
des écologues. Mais, elle est abordée indépendamment des connotations sociales, 
économiques, politiques et éthiques. A titre d'illustration, la biodiversité est étudiée, entre 
autres, à travers l'étude de la génétique écologique77,  de l'écologie évolutive et de la biologie 
des populations78. En fait, il nous semble que l'enseignement de la biodiversité soit pris en 
compte à travers l'explication de son origine et de son évolution sans reconnaître les enjeux 
que cristallise cette problématique. Nous estimons que pour aborder ce thème de convergence, 
il est de première importance de connaître les actions humaines sur la biodiversité à savoir 
l'impact de la sélection traditionnelle et de la sélection dirigée (la transgénèse, par exemple), 
c'est-à-dire l'intensité de la pression anthropique à ce propos. Nous estimons qu'il est aussi 
pertinent de connaître les enjeux reliés à la biodiversité pour agir. C'est l'une des conditions 
pour passer de la connaissance scientifique de la biodiversité à une éducation pour un 
développement durable. Le développement durable est considéré comme l'une des 
orientations du programme d'étude, notamment du master écologie comme spécifié dans  le 
dossier de réhabilitation. 
 
La formation, notamment des écologues, se base sur la notion d'environnement, mais cette 
notion semble plus abordée comme un milieu de vie alors qu'en réalité elle désigne 
l'association des éléments naturels (aspects physiques, chimiques, biologiques), des facteurs 
sociaux et économiques. Cette notion est appréhendée à travers les interactions entre les êtres 
vivants entre eux et leurs milieux (génétiques des populations, les milieux de vie…). Mais, 
quelle perception de l'environnement, de la biodiversité… véhiculent ces contenus 
disciplinaires ? La notion d'environnement, par exemple, qui est considérée comme une 
notion clé dans l'orientation générale du programme d'étude des deux masters, est-elle 
présentée comme une notion à différentes facettes : la représentation de "l’environnement-
nature", "l’environnement-ressource", "l’environnement-problème", "l’environnement-
système", "l’environnement-milieu de vie", "l’environnement-biosphère", "l’environnement-
projet" (Sauvé, 2002, p.1) ?  
 
Pour ce qui est de l'enseignement de la transgénèse, cette technique est présentée notamment 
au niveau de l'option biotechnologie comme une technique d'amélioration des plantes et des 
caractéristiques des êtres vivants. A titre d'exemple, le cours intitulé "Biotechnologie : 
développement, applications et implication" explore plusieurs points : les biotechnologies 
dans les domaines industriels et biomédical, la biotechnologie végétale, les biotechnologies 
dans les domaines vétérinaire. Dans ce cours, une partie est consacrée à la biotechnologie et 
l'éthique. Certains titres ou sous titres semblent traiter de manière ambivalente les défis et les 

                                                 
77 A travers l'étude de la génétique des populations (la diversité interpopulations, la spéciation…) et du 
polymorphisme. 
78 A travers l'étude de l'origine de la biodiversité et le rôle des composantes spatiales, le rôle des facteurs 
écologiques dans la dynamique des populations, etc. 
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contraintes de la biotechnologie agricole. Mais, finalement, c'est surtout le premier aspect 
(progrès, défis) qui est développé alors que le second est presque inexploré. Nous estimons 
donc que les cours traiteraient plus de ce qu'apporte la transgénèse (ou ce que peut apporter), 
mais ils accorderaient peu de place aux risques éventuels associés ou aux effets 
"éventuellement défavorables".  
 
En outre, les technosciences sont sujettes à débat dans le domaine de la recherche, dans la 
société et en classe (Simonneaux, 2001 ; Albe & Simonneaux, 2003 ; Simonneaux, 2003, 
Simonneaux & Simonneaux, 2005, Simonneaux, 2007). Elles font partie de ce que les 
anglophones appellent la " frontier science" et sont caractérisées par un manque de consensus 
notamment sur les risques et les effets environnementaux. Or, les contenus des programmes 
d'étude ne semblent pas traiter ce point crucial dans l'enseignement des questions socio-
scientifiques. Nous estimons dès lors que certaines thématiques enseignées sont objet de 
débat, mais elles sont présentées de façon non problématisée (comme c'est le cas des 
organismes génétiquement modifiés au niveau du master d'option biotechnologie). Nous 
estimons que l'enseignement scientifique se concentre surtout sur "l'enseignement des 
résultats de la science". Or, d'après Bachelard (1938, p.14) "  l’enseignement des résultats de 
la science n’a jamais constitué un enseignement scientifique".  
 
De même, nous estimons que le fait d'aborder des QSS en classe de manière non problématisé 
peut gommer "la distinction entre la science stabilisée et la science encore débattue dans la 
communauté scientifique", d'après Simonneaux (2007). Nous pensons qu'il est intéressant de 
présenter les faits scientifiques notamment ceux sur le front de la recherche comme 
provisoires. Ceci pourrait abandonner l'idée que la science est objective et neutre. En effet, 
une prise en compte de la nature controversée et complexe de la problématique des OGM 
(particulièrement des PGM) peut favoriser une appréhension des contenus biotechnologiques 
et, entre autres, des controverses liées à des questions environnementales comme pouvant être 
influencés par des systèmes de valeurs.  
 
Pour agir et favoriser des comportements "durables", nous pensons qu'il ne s'agit pas de 
former les étudiants sur la large gamme d'applications biotechnologiques possibles, mais il 
serait pertinent d'engager les apprenants à débattre afin de questionner la légitimité des 
applications et de questionner la légitimité des recherches en amont. 
 
 Nous nous interrogeons dans quels paradigmes génétiques s'inscrivent l'amélioration des 
plantes (la sélection traditionnelle et dirigée) et le processus "d'artificialisation" du vivant au 
sens large ? Les programmes tels qu'ils sont conçus permettent-ils une initiation à "la 
politique des technosciences" et "une éducation aux sciences plus citoyennes" selon les 
expressions de Larochelle et Désautels (2006). A la lumière du progrès technoscientifiques, 
ces programmes prennent-ils en compte la "balance bénéfices/risques" liés au développement 
des technosciences ? Concernant la question de répercussions éventuelles des PGM sur la 
biodiversité, les programmes appréhendent-ils la question "en considérant les points 
techniques, scientifiques, économiques et sociétaux" selon les termes de Gallais et al. (2006) ? 
Les programmes prennent-ils en compte les oppositions duales sélection naturelle, sélection 
dirigée, "biodiversité naturelle", "biodiversité artificielle" ? Quelles perceptions de la nature 
des sciences, de l'incertitude, du progrès scientifique peuvent véhiculer ces programmes 
d'étude ? La science est-elle présentée comme un construit social ou comme un ensemble de 
résultats "objectifs" et "stables" ? Ces programmes d'étude favorisent-ils une "culture de 
l’évidence", "qui profite des avancées du scientisme et du positivisme" (Simonneaux, 2003, p. 
192) ou plutôt pour devenir des acteurs sociaux.  



 173 

 
En référence aux controverses liées à certaines questions environnementales, Outlon, Dillon 
& Grace (2004) proposent de mettre en œuvre des approches didactiques qui permettraient de 
comprendre les préoccupations environnementales selon une approche critique et systémique. 
Ces stratégies sont proposées pour promouvoir :  

- La compréhension de la nature controversée des questions environnementales et la 
prise en compte des points de vue contradictoires sur la question; 

- La motivation des élèves à réfléchir, de manière critique, sur l'origine des positions 
contrastées (la prise en compte de l'influence des représentations de la nature, de 
l'influence des représentations sociales, de l'influence du système de valeurs…); 

- La reconnaissance du besoin d'informations complémentaires pour décrypter ces 
questions ayant des implications dans divers domaines (biologie, économie, 
politique…) et pour  apprendre à développer une prise de décision informée;  

 
En quoi l'expérimentation proposée, dans le cadre de notre recherche, vient bousculer les 
coutumes didactiques que nous venons de présenter ?  
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CHAPITRE 2 : LE SCENARIO DIDACTIQUE CONVOQUE 
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1. Les épisodes de l'expérimentation  
 
L'expérimentation s'est déroulée en trois épisodes (Ep1, Ep2 et Ep3), chaque épisode 
comprend deux étapes. Ces épisodes montrent une alternance entre des phases écrites 
individuelles et des phases collectives (orales) en petit groupe (ou en groupe restreint) et en 
groupe-classe. Nous présentons dans ce chapitre les différents épisodes du protocole 
expérimental, d'une manière sommaire, puis nous présentons le calendrier suivi (voir Fig. 4). 
Les différents épisodes proposés seront détaillés et discutés dans le chapitre suivant. Quels 
sont les épisodes mis en œuvre et selon quel calendrier ont-ils été établis ? 
 

- Episode (Ep1) :  
Dans un premier temps, les étudiants ont répondu à un questionnaire (étape Ep1a) sur la 
biodiversité, sur la transgénèse et sur l'impact éventuel des PGM sur la biodiversité. Ensuite 
ils ont exprimé leurs avis argumentés par écrit (situation-problème concernant "l'affaire du 
papillon Monarque" (étape Ep1b)) en réponse à une consigne donnée. Nous y reviendrons 
dans le chapitre qui suit. 
 

- Episode (Ep2) :  
 
Dans un deuxième temps, nous avons conduit deux situations-débats par groupe d'option. La 
première situation-débat a été conduit avec un groupe restreint de cinq étudiants par option 
autour de "l'affaire du papillon Monarque" (étape Ep2a). La deuxième situation-débat a été 
conduit avec le groupe-classe (étape Ep2b) après avoir projeter un film sur la transgénèse 
végétale. Nous y reviendrons plus loin. 
 

- Episode (Ep3) :  
 
Dans un troisième temps, les étudiants ont à nouveau exprimé leurs avis argumentés par écrit 
(étape Ep3a) à partir d'un exemple concret concernant l’estimation du seuil de contamination 
fortuite et son incidence sur la biodiversité à partir d'une consigne donnée. Enfin, le 
questionnaire de départ a été redistribué (étape Ep3b). 
 
Ces différentes étapes ont été différées d’une semaine chacune à l'exception de l'étape (Ep2b) 
(voir la figure suivante) à cause des mauvaises conditions climatiques qui ont empêché les 
étudiants de se déplacer vers un autre établissement universitaire pour conduire le débat en 
groupe restreint. 
  
2. Présentation du calendrier (voir fig.5) 
 
Dans la figure ci-après, nous présentons les différents épisodes du protocole, l'intervalle de 
temps qui les sépare et les groupes correspondants (groupe-classe ou groupe restreint).  
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Etape Ep1a : ------------------------------     1. Étape (Ep1a) : Questionnaire    
 
Une semaine 
 
 
Etape Ep1b : -----------------------------         
              
 Une semaine                                                                                                                   
                                                                                                           
 
Etape Ep2a : -----------------------------     
 
Deux semaines 
     
                                                                                                                                   
Etape Ep2b : -----------------------------      
 
Une semaine                                                     
 
 
Etape Ep3a : ----------------------------- 
 
Une semaine 
 
 
Etape Ep3b: -----------------------------         2.  
 
 
 
Fig.4 : Présentation du calendrier et scénario didactique 
 
 
3. Déroulement des épisodes 
 
Les activités sont conduites, quasiment, en parallèle pour les deux groupes d'étudiants 
d'option écologie et biotechnologie. Les débats ont été enregistrés (enregistrement audio et 
vidéo) et intégralement transcrits (Cf. Annexe 2 : Les transcriptions des débats). Il convient de 
noter que les débats étaient en langue française et non en langue arabe ; seulement quelques 
mots ou quelques expressions ont été traduits comme nous le soulignerons dans notre analyse.  
 

1. Étape (Ep2a) : Débat en groupe restreint (1 h) (selon 
un guide de débat) autour de la même situation-problème  

2. Étape (Ep1b) : Résolution individuelle écrite de 
situation-problème : "affaire du papillon Monarque" 
 

1. Étape (Ep3a) : Résolution individuelle de situation-
problème : L’estimation du seuil de contamination fortuite 
et son incidence sur la biodiversité (Cummins, 2003) 
 

Étape (Ep3b) : Redistribution du questionnaire du départ 
 

         Episode 1 : Sessions écrites individuelles : groupe-classe 

      Episode 3 : Sessions écrites individuelles : groupe-classe 

       Episode 2 : Sessions orales : groupe restreint et groupe-classe 

Scénario didactique et groupe correspondant Calendrier 

2. Étape (Ep2b) : Débat en groupe-classe (1 h) après 
projection du film (45 min) sur la transgénèse végétale 
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4. La progressivité des situations proposées 
 
Nous proposons une expérimentation qui se caractérise par une gradation de plus en plus 
complexe : d'une résolution individuelle d'un questionnaire classique à une résolution 
individuelle écrite d'une situation-problème ("l'affaire du papillon Monarque"). Ceci constitue 
le premier épisode. Pour ce qui est du deuxième épisode, nous avons choisi de mener une 
situation-débat en petit groupe de discussion (ou groupe restreint) et une autre en groupe-
classe (après projection d'un film sur la transgénèse végétale) concernant la controverse de 
l'impact des PGM sur la biodiversité. Nous reviendrons plus loin pour aborder quel est 
l'intérêt pour la recherche d'organiser des débats en groupes restreints et des débats en 
groupes-classes ?  
 
Quant au troisième épisode, nous avons choisi de résoudre individuellement une deuxième 
situation-problème (l'estimation du seuil de contamination fortuite et son incidence éventuelle 
sur la biodiversité) dans l'intention de suivre l'évolution des connaissances mises en jeu (la 
mobilisation des connaissances interdisciplinaires : champ scientifique relatif au OGM (ou 
PGM en particulier), à la biodiversité, à l'interaction Biodiversité- PGM), des opinions,  de la 
perception des risques, de la mobilisation du raisonnement socio-scientifique (Sadler et al., 
2006). Il s’agit également d'analyser l'intégration de la question du durable puisque les 
situations proposées couvrent les différents volets de la durabilité. Autrement dit, nous nous 
interrogeons sur la portée des connaissances construites et le changement éventuel des 
opinions lors du décryptage individuel (écrit) et collectif (en groupe-classe et en groupe 
restreint) de la controverse socio-scientifique en question. 
  
5. En quoi cette expérimentation vient bousculer les coutumes didactiques ? 
 
Nous estimons que certains objets de savoirs biotechnologiques et certains sujets liés à 
l'environnement (surmédiatisés) sont enseignés de manière non problématisée et sans que 
soient pris en compte les multiples enjeux que cristallisent ces thématiques comme nous 
l'avons déjà dit. La séquence didactique proposée vise à appréhender la nature controversée de 
ce dilemme social lié à des domaines scientifiques.  
 
Nous choisissons le thème de la biodiversité qui constitue un thème "surmédiatisé" et de 
"convergence" pour promouvoir la compréhension de la nature controversée des questions 
environnementales et la prise en compte des points de vue contradictoires sur la question. Il 
s'agit d'un problème environnemental complexe et flou selon les termes de Toussaint & 
Lavergne (2003).  
 
Quant à la transgénèse végétale, elle est considérée comme une technoscience controversée 
(Simonneaux, 2003). Certains la considèrent comme une alternative à la lutte chimique et 
génératrice de biodiversité. Pour d'autres, elle est avantageuse sur le plan de la recherche 
fondamentale, mais présente des conséquences néfastes et irréversibles sur la biodiversité, 
l'environnement ou la santé. Nous estimons que dans les programmes d'enseignement 
(notamment du master biotechnologie), l'attention est centrée plus sur ce que peut apporter la 
transgénèse. Nous proposons à travers l'étude de certaines querelles d'experts (comme 
"l'affaire du papillon Monarque", le calcul de Cummins, 2003…) de présenter une autre 
facette du problème qui est peu ou pas abordée en cours. 
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Dans notre approche, nous nous proposons d'appréhender le problème de la dynamique de la 
biodiversité (maintien, perte, enrichissement), dans un contexte qui intègre des plantes 
génétiquement modifiées. Il s'agit d'une question scientifique socialement "vive" (Alpe et 
Legardez, 2001, Simonneaux, 2003). Nous nous limitons à l'étude de l'impact éventuel des 
PGM résistantes aux insectes sur les organismes "non-cible". Cette préoccupation 
environnementale met en avant aussi la polémique du flux de gènes.  
 
Nous nous intéressons non seulement à une question controversée, incertaine et complexe, 
mais il s'agit aussi de question "polydisciplinaire", "multidimensionnelle" et "transnationale" 
selon les termes de Morin (1998). En effet, le choix de la controverse étudiée s'inscrit dans 
une perspective des questions socio-scientifiques qui est considérée comme nous l'avons vu 
plus haut, comme :  
- une composante essentielle de la culture scientifique, 
- une perspective authentique et liée à la vie d'étudiants,  
- une problématique permettant l'amélioration des compétences argumentatives et les 
compétences d'évaluation des données scientifiques,  
- un moyen pour l'étude de la nature de la science, 
 
Nous proposons d'envisager la science comme "des pratiques sociales contextuelles" selon les 
expressions d'Albe (2007). Nous appréhendons dès lors la question étudiée dans un contexte 
socio-scientifique, incertain et problématisé. En d'autres termes, nous nous intéressons à une 
question en lien avec la problématique plus large "environnement-progrès" ; il s'agit d'une 
question socio-scientifique qui ne met pas une distinction entre science et technologie et qui 
peut permettre de développer la compréhension que la science et la société sont mutuellement 
interdépendantes.  
 
Pour Simonneaux (2008), les questions socio-scientifiques sont dites controversées quand 
elles sont porteuses d'incertitudes. La question d'impact des PGM sur la biodiversité est une 
question objet de débat "notamment à propos des risques qui y sont attachés…" (Simonneaux 
et al, 2008). La question étudiée peut permettre dès lors d'identifier des risques et de 
l'incertitude, mais aussi de dévoiler les enjeux que cristallise la problématique de la 
biodiversité et de sa relation avec la transgénèse végétale, car il s'agit de notions non neutres 
et à propos desquelles les opinions divergent. 
 
Nous estimons qu'une mise en débat de la question d'impact sur la biodiversité de "nos 
activités techniques" (Circulaire,  2007) peut permettre de bousculer la vision positiviste et 
scientiste chez les étudiants et, entre autres, de questionner le mythe de la neutralité à travers 
une mise en débat du texte de Losey et al. (1999) qui a été fortement contestés et pleinement 
médiatisé comme nous l'avons souligné tout au long du chapitre 3 du cadre théorique. Nous y 
reviendrons dans les deux chapitres suivants pour mieux introduire ce texte.  
 
Notre intention est d'initier les étudiants à évaluer l'expertise scientifique et des experts et de 
promouvoir la distinction, dans le domaine des sciences dites exactes, "entre la science 
stabilisée et la science encore débattue dans la communauté scientifique" (Simonneaux, 
2007). Il est aussi intéressant de promouvoir la compréhension que les faits scientifiques sur 
le front de la recherche sont provisoires et en interaction avec la société dans laquelle ils 
émergent. De plus, nous souhaitons initier les étudiants à prendre en compte différentes 
échelles  de temps et d'espaces (locale, globale, présent, futur). Ceci constitue une des 
dimensions éducatives que revêt le concept de développement durable (Circulaire, 2004). En 
effet, nous visons non seulement une acquisition de connaissances, une prise en compte des 
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enjeux, mais nous voulons aussi favoriser l'argumentation sur la question, voire favoriser des 
comportements durable et un engagement dans leur raisonnement et dans l'action.  
 
Dans la stratégie didactique proposée, nous visons à faire pratiquer de l'argumentation aux 
étudiants à l'instar des travaux récents de Laurence Simonneaux et de Jean Simonneaux 
(2008) qui développent de l'argumentation dans un contexte socio-scientifique.   
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CHAPITRE 3 : PRESENTATION DE LA METHODE DE RECUEIL DE DONNEES   
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1. Episode (Ep1)  
 

1.1 Etape (Ep1a) : le questionnaire   
Le questionnaire comprend sept questions (Cf. annexe1 (Ann1.1) qui peuvent nous permettre 
d'identifier :  

- les connaissances initiales des étudiants en génétique,  
- les connaissances sur la fabrication des PGM, sur des exemples de plantes 

génétiquement modifiées 
- les connaissances sur l'impact de certains types de pratiques agricoles sur la 

biodiversité : la sélection traditionnelle et la transgénèse qui constitue une sélection 
dirigée.  

 
Nous présentons un résumé des thématiques proposées dans le questionnaire :   
 
La question 1 et la question 4 du questionnaire sont des questions pour définir des termes clés 
: les plantes transgéniques et le concept de la biodiversité (Q1 : Qu’est ce qu’un organisme 
génétiquement modifié (OGM), notamment une plante génétiquement modifiée (PGM) ?, 
Q4 : Que signifie le terme biodiversité ?).  
 
La question Q2 (Comment modifie-t-on génétiquement des plantes ?) permet de déterminer la 
connaissance initiale des étudiants sur le protocole expérimental ("les grandes étapes" de la 
transgénèse) utilisé pour modifier génétiquement une plante. Quant à la question Q3 
(Pourquoi modifie-t-on génétiquement des plantes ?), elle permet d'identifier ce que peut 
apporter et éventuellement les risques associés à l'utilisation de cette technique.  
 
La question Q5 (Y a-t-il impact(s) éventuel(s) de la transgénèse végétale sur la biodiversité ?) 
et Q6 (Y a-t-il impact éventuel de la sélection traditionnelle sur la biodiversité ?) ont été 
inspirées de la déclaration scientifique en faveur d’un moratoire sur les OGM : Sept questions 
qu’il faut se poser avant de voter sur l’initiative populaire "pour des aliments produits sans 
manipulations génétiques", 2005. Nous nous sommes intéressées à deux questions : "Les 
plantes GM sont-elles dangereuses pour la biodiversité ?" et "Y a-t-il des risques de 
contamination des cultures traditionnelles et biologiques ?".  
 
La question Q6 que nous venons de présenter et la question Q7 (En quoi la modification 
génétique d’une plante diffère-t-elle d’un croisement traditionnel ?) traitent l'effet éventuel de 
la pression anthropique (la sélection traditionnelle, la sélection dirigée (la transgénèse)) sur la 
biodiversité. Nous cherchons, dans les réponses proposées, des similitudes et des différences 
entre ces différents procédés d'amélioration des plantes, c'est-à-dire si les étudiants perçoivent 
la transgénèse comme un procédé "artificiel" qui se distingue des procédés naturels (entre 
autres la voie sexuée) par l'action dirigée sur le logiciel génétique de l'organisme et le 
franchissement des barrières spécifiques. En outre, ces dernières questions peuvent, 
éventuellement, dépasser le contenu biologique pour dévoiler les connotations sociétales, 
économiques ou éthiques.  
 
Il convient de noter que le questionnaire (étape Ep1a) sert à identifier les connaissances 
initiales des étudiants, mais aussi il peut permettre de suivre l'évolution du raisonnement des 
étudiants, car il a été redistribué à la fin de l'expérimentation.  
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1.2 "L'affaire du papillon Monarque"  
 

1.2.1 Présentation de "l'affaire du papillon Monarque"  
 
Cette controverse - appelée aussi "l'affaire du papillon Monarque"- soulève le problème d'une 
éventuelle intoxication des organismes non-cibles par le pollen transgénique comme nous 
l'avons déjà énoncé. Nous nous intéressons en particulier à l'étude du maïs-Bt (plante 
transgénique déjà définie dans le chapitre 2 : la transgénèse végétale) attaqué par un insecte 
ravageur, la pyrale - Ostrinia nubilalis -, et l'intoxication des papillons Monarque - Danaus 
plexippus - qui constituent, dans ce cas, l'organisme non-cible. Les larves Monarque se 
nourrissent d'une plante appelée "Laiteron " - Asclepias curassavica - qui se trouve, souvent, 
au voisinage des champs de maïs. 
 
Comme nous l'avons indiqué dans notre cadre théorique (Cf. chapitre Relation biodiversité-
transgénèse), le principe de fabrication du maïs-Bt se base sur les potentialités d'une bactérie - 
Bacillus thuringiensis - vivant dans le sol et utilisée dans la lutte biologique. Cette bactérie 
synthétise divers types de protéines cristallines insecticides qui, lorsqu’elles sont 
partiellement digérées, libèrent une forme active d’endotoxine qui perfore l’appareil digestif 
des insectes ravageurs. L'introduction de ce gène de résistance à un insecte confère au maïs-Bt 
la capacité de synthétiser une forme tronquée d'endotoxines protéiques et donc de résister aux 
pyrales.  
 
Cette controverse est basée sur l'éventuelle dissémination du pollen transgénique Bt (du maïs 
Bt) sur les plantes voisines (le Laiteron) et l'intoxication éventuelle des larves du papillon 
Monarque. En réalité, cette controverse a été déclenchée suite à l'apparition, en 1999, d'une 
note dans la revue Nature79 stipulant que le pollen du maïs Bt est dangereux pour le papillon 
Monarque intitulé "Transgenic pollen harms monarch larvae".  
 
L'objectif de la recherche de Losey et al. (1999) est de tester l'effet néfaste du maïs 
transgénique sur les papillons Monarque. Des feuilles de Laiteron  (Asclepias curassavica) 
humides sont saupoudrées de pollen transgénique (pollen-Bt) manuellement au moyen d'une 
spatule. La quantité de pollen est estimée à l'œil, de sorte qu'elle corresponde à la quantité de 
pollen que l'on trouve sur le Laiteron dans les champs de maïs.  
 
Les expérimentateurs, dans trois pots différents, ont saupoudré dans le premier du pollen 
conventionnel, dans le second du pollen transgénique (pollen-Bt) et dans le troisième ils n’ont 
rien mis. 

1. 5 larves âgées de 3 jours (2ème mue) issues d'une colonie de papillons Monarque 
capturée sont disposées sur chaque feuille de Laiteron.  

2. Chaque traitement est répété 5 fois  
3. Les expérimentateurs ont répertorié la quantité de feuilles mangées, le poids des larves 

ainsi que la survie des larves.  
4. Durée du traitement : 4 jours  

 
Les résultats de cette expérience montrent que le comportement alimentaire est modifié : les 
larves consomment moins de feuilles. Le taux de survie et le poids des larves ont diminué. 
Ces données ont amené les expérimentateurs à conclure que l’impact des PGM résistantes aux 

                                                 
79 Losey, Rayor & Carter. (1999). Transgenic pollen harms monarch larvae. Nature, n° 399, p. 214. 
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insectes ravageurs peut dépasser les ravageurs spécifiques pour atteindre d'autres organismes 
"non-cibles". 
 
Cette affaire semble se concentrer plus sur l'aspect négatif des PGM. Dans une certaine 
mesure, elle peut être vue comme une situation partisane. C'est ce qui explique l'ajout d'une 
note explicative (au début du résumé du texte de Losey et al.) et d'un constat, à la fin du texte 
afin d'expliciter "l’épaisseur sociale du thème" et de "ses potentialités polémiques" 
(Simonneaux, 2003, p.189). La note explicative consiste à définir le maïs-Bt, l'insecte 
ravageur : la pyrale et l'insecte non-cible : le papillon Monarque. La note met aussi en 
évidence le flux éventuel de transgène (grain de pollen) des champs de maïs génétiquement 
modifiés vers les plantes voisines (le Laiteron)  source de nourriture des papillons Monarque.  
 
Quant au constat proposé, il montre que la recherche pionnière réalisée par Losey et al. (1999) 
a déclenché d’autres recherches dont les résultats sont parfois contrastés. Certaines études 
illustrent la nocivité pour les larves des papillons Monarque et probablement pour d’autres 
espèces alors que d’autres études (dans un numéro des Proceedings of the National Academy 
of Science publié en 2001) affirment que le transfert de gènes n’a pas d’effets sur la faune 
non-cibles et sur la flore sauvage. Mais, qu'est-ce qui peut justifier ce choix ? 
 

1.2.2 Choix de la controverse scientifique 
  
Le choix de la situation parait orienté, mais nous estimons, en nous situant dans la perspective 
du durable, que les raisons suivantes justifient ce choix :  
 
Dans un premier temps, comme dans leur formation les cours se focalisent surtout sur ce que 
peut apporter les procédés artificiels d'amélioration des plantes, nous nous proposons de 
présenter une autre facette du problème. Gallais et al. (2006) considèrent que la segmentation 
des problèmes en aspects scientifiques, éthiques ou politiques peut favoriser le dialogue sur 
un sujet qui a de nombreuses facettes. Nous estimons que le fait de présenter ce que peut 
apporter la transgénèse (abordée en cours) et, en même temps, présenter les risques éventuels 
associées (apport informationnel : le résumé du texte de Losey) peut favoriser l'argumentation 
et la participation à une prise de décision informée. Nous rejoignons les travaux de 
Simonneaux & Albe (2007) et de Simonneaux et al. (2005) sur l'analyse des textes aux points 
de vue divergents. 
 
En ce titre, nous avons proposé aux étudiants un résumé de l'article de Losey et al. (1999). 
Cette controverse socio-scientifique a été doublement résolue par les étudiants comme nous 
l'avons indiqué dans le calendrier présenté ci-dessus.  Elle a été résolue individuellement par 
écrit et oralement en groupe restreint selon deux consignes différentes. Nous y reviendrons un 
peu plus loin. 
 
Dans un deuxième temps, conformément à notre perspective de durabilité, nous estimons que 
la situation choisie est une situation porteuse des dimensions de durabilité :  
 

- la dimension environnementale :  
 
Concernant "l'affaire du papillon Monarque", l'attention est centrée sur les risques éventuels 
pour l'environnement des plantes transgéniques, particulièrement, les plantes résistantes aux 
insectes. Certains proclament que le recours à la lutte génétique est une alternative à la lutte 
chimique, contre les insectes ravageurs, qui est considérée comme défavorable à 
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l'environnement (pollution du sol, atteinte des organismes non-cibles, etc.). Mais, d'autres 
(chercheurs, scientifiques, etc.) considèrent que le maïs manipulé génétiquement pour lutter 
contre la pyrale peut avoir un effet indésirable sur d'autres organismes non-cibles. Par 
conséquent, ces plantes à caractère insecticide peuvent engendrer un risque éventuel pour la 
biodiversité comme nous l'avons vu dans la première partie de notre analyse théorique 
(chapitre 2 et 3). 

 
- la dimension sociale : 

 
Les aspects sociétaux renvoient, essentiellement, à la diversité des raisons de refus ou 
d'acceptations des PGM comme nous les avons indiqué au chapitre 3, à une méconnaissance 
de la "balance risque/bénéfique" et à la perception du risque (avéré ou non avéré) par le 
public. Au cours des dernières décennies, certaines manipulations génétiques (l'affaire 
Pusztaï, l'affaire du papillon Monarque, l'affaire du soja allergénique, l'accident du 
StarLink…) ont entaché la confiance du public et ont entraîné, par conséquent, le refus des 
PGM. Dans cette même perspective, il convient de préciser que la médiatisation constitue un 
des actants de la controverse PGM. En effet, "la mauvaise communication des chercheurs ou 
des médias sur certains faits a sans doute contribué à gérer une méfiance à l'égard des 
variétés transgéniques, surtout dans un contexte de crise, après les affaires du sang 
contaminé, l'affaire de la "vache folle"." (Gallais et al., 2006, p. 225). Pour ce qui est de la 
problématique de la biodiversité dans un contexte qui fait intervenir des PGM, ces "sujets liés 
à l’environnement sont souvent surmédiatisés" (Circulaire, 2007)80. 
 

- la dimension économique :  
 

Les PGM ont plusieurs applications possibles : dans le secteur pharmaceutique, agro-
alimentaire, bio-industriel, en agriculture, etc. Ces pratiques ont des impacts socio-
économiques pour les producteurs (les firmes, les entreprises de sélection végétale, etc.) et, 
entre autres, pour les pays en voie de développement, voire pour les pays développés. La 
question d'impact des PGM sur la biodiversité fait apparaître, particulièrement, la dimension 
économique dans le débat public sur les plantes transgéniques. Actuellement, non seulement 
les économistes parlent de l'économie de la biodiversité (Revéret & Webster, 1997) 
parallèlement à l'économie de l'environnement, mais les PGM font partie de la réalité 
économique d'après Gallais et al. (2006) comme nous l'avons déjà relevé dans les trois 
premiers chapitres de notre analyse théorique.  
 

- la dimension politique : 
  

Comme nous l'avons indiqué auparavant la question des plantes transgéniques est encadrée 
différemment sur le plan réglementaire. En effet, la réglementation est différente non 
seulement selon les pays et les continents (un cadre européen, un cadre américain) mais, elle 
est aussi spécifique aux variétés transgéniques. "Elle considère certes le produit qui sera 
commercialisé, mais elle considère aussi son procédé d'obtention." (Gallais et al. 2006). 

 
- la dimension éthique :  

 
En référence aux controverses liées à des questions environnementales, nous distinguons 
l'éthique en environnement, dans l'alimentation et dans la santé. L'éthique dans l'alimentation, 

                                                 
80 B.O n° 14 du 5 avril 2007. 
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par exemple, est liée principalement au fait de toucher à l'alimentation porteuse de symboles 
culturels, historiques…, à la sécurité alimentaire. Quant à l'éthique en environnement, elle est 
liée principalement au fait de toucher au vivant, à la nature. Comme nous l'avons indiqué dans 
notre analyse théorique les fondements idéologiques peuvent être liés aux conceptions de la 
nature, à la place que se donne l'homme dans la nature, donc à la relation homme-nature, etc.  
 
Dans un troisième temps, pour choisir un thème de débat, il convient d'évaluer sa 
discutabilité. D'ailleurs, "La discutabilité du thème apparaît comme un déterminant majeur 
des formes argumentatives produites. On pourrait ainsi établir un modèle type de la situation 
la plus propice à la production d'un discours argumentatif négocié : le locuteur se sent 
impliqué dans le débat (il connaît ainsi les différents arguments et contre-arguments qu'on 
peut développer à ce sujet)…" (Golder, 1996, p. 108). Nous estimons que le contenu du cours 
dans la formation suivie et l'apport informationnel de la situation proposée permettent aux 
étudiants de développer les arguments et les contre-arguments sur la question. 
 
En outre, d'après Dolz & Schneuwly (1998) (cité par L. Simonneaux, 2003 .p. 189) quatre 
dimensions sont à prendre en compte pour définir un thème du débat : 
" - une dimension psychologique incluant les motivations, les affects et les intérêts des élèves ;  
- une dimension cognitive, qui renvoie à la complexité du thème et à l’état des connaissances 
des élèves ;  
- une dimension sociale, qui concerne l’épaisseur sociale du thème, ses potentialités 
polémiques, ses enjeux, ses aspects éthiques, (…) ;  
- une dimension didactique, qui demande que le thème ne soit pas trop quotidien et qu’il 
comporte de "l’apprenable".  
 
La situation proposée constitue une question socio-scientifique controversée. Elle comprend 
une dimension psychologique favorisant l'implication et l'engagement des participants dans le 
débat. Elle comprend aussi une dimension cognitive et par conséquent didactique. Pour 
l'exemple de la biodiversité, il s'agit de concept scientifique complexe à organisation multiple 
: génétique, spécifique et écosystémique et différemment perçue par les biologistes et par les 
sciences sociales comme nous l'avons déjà dit. Quant à la transgénèse, il s'agit d'une technique 
complexe à étapes multiples : du repérage et clonage du gène d'intérêt à la régénération de la 
plante transformée. Dès lors, le choix de cette situation relativement inhabituelle81 peut 
favoriser la mobilisation des connaissances interdisciplinaires, l’analyse des discours 
divergents, l'analyse critique de savoirs non-stabilisés et controversés, la prise en compte des 
enjeux, etc. 
 

1.2.3 Degré d'authenticité   
 
Cette controverse consiste en une situation authentique porteuse de dimensions du durable : 
environnementale, sociale, économique, éthique, politique. Elle permet de mobiliser le 
cognitif et l'affectif et de faire interagir la connaissance et l’opinion. 
 

                                                 
81 Nous considérons que la situation est inhabituelle car elle :  

- présente, dans un premier temps, un savoir problématisé et incite les étudiants, grâce à la consigne 
proposée (à développer plus loin) à construire leurs connaissances et à développer une prise de décision 
et, entre autres, de faire pratiquer de l'argumentation. 

- Constitue, dans un deuxième temps, une situation fortement contestée (et ceci a été mentionné dans la 
situation proposée) et qui présente les risques potentiels, une autre facette du problème, en opposition à 
la facette classique largement présentée dans leur cours. 
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Il convient de noter que dans la littérature, il y a différents degrés d'authenticité. La situation 
choisie constitue une situation dont la distance d'authenticité est relativement grande. Elle 
traduit une affaire environnementale qui a eu lieu aux Etats-Unis. Mais, nous considérons que 
les questions biotechnologiques et environnementales (sur la biodiversité) s'avèrent 
multidimensionnelles, "transnationales" voire planétaires ; ce qui légitime le choix de la 
situation expérimentale en question. 
 
Nous estimons également que la répartition inégale des cultures transgéniques dans le monde 
peut légitimer ce choix. D'après Gallais et al. (2006), 93.3 % de cultures transgéniques sont 
sur le continent Américain alors qu'une faible quantité est observée en Afrique (un 
pourcentage de l'ordre du 0.55 % en Afrique du sud et une faible quantité en Afrique 
centrale). En Europe, les cultures transgéniques sont quasi-absentes en raison de l'opposition 
Anti-OGM. Or, récemment la question des OGM et du label biologique commence à se poser 
aussi en Tunisie82. Elle est même intégrée dans les curricula comme nous l'avons souligné 
auparavant. 
 

1.3 Etape (Ep1b) : résolution écrite individuelle 
 
Le texte de Losey a été proposé en deux reprises : durant la résolution écrite individuelle 
(étape Ep1b) et dans le débat en groupe restreint (étape Ep2a) selon deux consignes 
différentes. 
  

1.3.1 Consigne écrite proposée 
 
Pour identifier les points de vue des étudiants concernant l’impact du pollen Bt sur les 
papillons Monarque, nous avons proposé la consigne suivante : "À la lumière des résultats de 
l’expérience de Losey et al. (1999), le gouverneur de votre région a demandé une expertise 
avant de donner l’autorisation de cultiver ce maïs Bt en plein champ. Rédigez votre avis 
argumenté". Cette consigne (une énonciation ouverte) permet aux étudiants de mobiliser, 
entre autres, la "dimension psychologique" à travers les expressions : "le gouverneur de votre 
région" et "votre avis argumenté". L'enjeu affiché est donc de développer des prises de 
décision sur la question socio-scientifique. 
 
2. Episode 2 (Ep2) 
 
Cette session orale est constituée par deux situations interactives : un débat en groupe restreint 
et un débat en groupe-classe. Concernant le débat en groupe restreint, nous nous sommes 
fondés sur la situation-problème : "l'affaire du papillon Monarque" alors que pour le débat en 
groupe-classe nous nous sommes basés sur une projection vidéo d'un film sur la transgénèse 
végétale.  
 

2.1 Débat en groupe restreint et débats en groupe-classe : quel intérêt pour la 
recherche ? 

 
Nous nous intéressons à des discussions en groupe restreint et à des discussions en groupe-
classe pour voir si des discussions en petit groupe favoriseraient plus l'argumentation sur des 

                                                 
82 Plusieurs aliments commercialisés sont génétiquement modifiés comme c'est le cas de l'huile, du maïs… Au 
cours de cette année, plusieurs débats entre étudiants et experts se sont organisés autour de la problématique 
OGM (le débat à l'Institut Nationale Agronomique de Tunis, par exemple).  
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QSS et le développement des prises de décisions sur la question. D'ailleurs, Mercer 2000 s'est 
intéressé à des discussions en petit groupe et à analyser les types d'échanges observés. Nous y 
reviendrons dans l'analyse macroscopique des débats. 
 
 Simonneaux et al. (2005) considèrent que l'analyse interdiscursive de textes divergents 
menée avec les élèves du terminal de l'enseignement agricole donne des résultats promoteurs. 
Mais, il serait intéressant d'envisager des discussions en sous-groupe pour favoriser la prise de 
parole de ceux qui n'ont pas participé à l'argumentation concernant la problématique des 
OGM. 
 
Dans cette même optique, nous estimons que dans des discussions en groupe-classe, peu 
d'étudiants participent à l'argumentation. Ceci est dû au fait que l'argumentation orale, dans la 
classe, est souvent, influencée comme le soulignent Simonneaux et al. (2005, p. 103) "par des 
facteurs sociaux (engagement politique des élèves, position du leader dans la classe)". 
Cependant, dans des discussions en petits groupes, la plus part des étudiants peut prendre la 
parole même les plus effacés.  
 
Concernant le traitement des questions socio-scientifiques dans des sous-groupes de petite 
taille, Albe (2007, p. 245) considère que "l'analyse des procédés argumentatifs que les élèves 
développent en petits groupes de discussion montre comment des facteurs épistémologiques, 
contextuels, et sociaux influencent l'argumentation collaborative dans ces situations." Pour 
notre part, nous nous demandons si les débats dans des groupes restreints fait apparaître des 
personnes plus concernées par la question et qui mobilisent des arguments plus approfondis. 
 
Les débats en petits groupes de discussion sont différents de la méthode "des groupes centrés" 
en français ou du "focus group" en anglais. Mais, nous estimons que les discussions en groupe 
centré et les discussions en groupe restreint peuvent se caractériser par une prise en compte du 
contexte social et dialogique. Concernant la méthode des groupes centrés, Albe (2007, 245) 
considère que "contrairement aux entretiens, ils permettent d'envisager l'expression d'idée au 
sein d'un contexte social particulier, comme par exemple une conversation entre collègues, ou 
entre amis. Dans les focus groups les sujets sont placés dans des conditions de production de 
discours proches des conversations quotidiennes."  
 
Nous estimons dès lors que les discussions en petits groupes favoriseraient le développement 
des avis argumentés et la participation à l'argumentation des étudiants les plus réticents. Albe 
(2007) souligne que, dans une discussion en petit groupe, les participants peuvent se sentir 
plus concernés par la question et discutent le thème proposé "de façon plus dynamique". Nous 
reviendrons dans la partie analyse macroscopique et plus précisément dans la partie portant 
sur l’identification des critères quantitatifs des différents situations-débats (en groupe-classe 
et en groupe restreint) pour comparer les deux situations-débats. 
 
Dans l'état des lieux sur des controverses socio-scientifiques pour l'action sociale réalisée par 
Albe (2007), plusieurs stratégies sont proposées pour faire participer les élèves dans le débat 
public concernant des problèmes authentiques liés à leur vie quotidienne et à leur contexte 
social. Les problèmes qui sont abordés s'articulent autour des questions environnementales 
comme l'élaboration, en classe, d'une solution pour la construction d'une route. Concernant le 
thème de construction d'une route en Grèce, Patronis, Potari & Spiliotopoulou (1999) 
proposent des débats en petits groupes et en classe entière. 
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En outre, pour favoriser l'engagement des élèves dans la gestion de l'environnement, Jiménez-
Aleixandre & Pererio-Munoz (2002) font travailler les élèves dans des groupes de 4 à 5. 
Parfois la composition des groupes change au fur et à mesure de l'organisation des séances 
(sur 18 séances). Pour faire préparer, voire participer les élèves pour une action sociale, les 
auteurs choisissent d'étudier l'impact d'un projet de réseau de drains dans les marais de la 
rivière Lauro à coté de leur école. Les séances commencent par une sortie sur terrain, puis les 
élèves travaillent par petits groupes pour analyser les différentes dimensions du problème. 
L'avant dernière séance a été organisé avec la classe entière, alors que la dernière a été 
organisée en présence des experts. 
 
En référence à des controverses environnementales, souvent, surmédiatisées, nous estimons 
que l'organisation des débats en sous groupe et d'autres en groupe entier peuvent conduire ou 
concourir à mieux se représenter le problème dans l'interaction sociale. Mais, nous postulons 
que les étudiants peuvent développer une argumentation plus étoffée et intègrent plus de 
dimensions de la durabilité dans des discussions en petit groupe. 
 

2.2 Situation-débat I : débat en groupe restreint 
 

    2.2.1 Choix du groupe restreint 
  

Nous avons envisagé, dans un premier temps, de nous baser sur les réponses au questionnaire 
afin de choisir un échantillon diversifié. Il était prévu de choisir cinq étudiants dont les 
réponses au questionnaire étaient contrastées, notamment par rapport aux dernières questions 
du questionnaire (question 5, 6 et 7). Toutefois, la liste établie a été radicalement modifiée, 
car certains se sont absentés, d'autres étaient indisponibles le jour du débat. 
 

2.2.2 Consigne proposée 
 
Une semaine après la résolution individuelle par écrit de la même situation ("affaire du 
papillon Monarque"), le débat en groupe restreint a été organisé à partir de la consigne 
suivante : "Comment envisagez-vous l'affaire du papillon Monarque ?" L'intention est 
d'identifier les différents points de vue et de les comparer avec les arguments écrits 
développés précédemment.  
 
L'animation du débat a eu lieu en m'appuyant sur un guide de débat établi au préalable. Au 
cours du débat, j'ai laissé les étudiants aborder spontanément les différents champs. 
Cependant, j'ai été amenée à solliciter, parfois, leurs avis sur les champs inexplorés en 
relaçant et en orientant le débat. J'ai utilisé les questions du guide au fur et à mesure de 
l'évolution de l'échange et en fonction des thématiques abordées par les étudiants. Il ressort de 
tout ceci que les questions n’ont pas été chronologiquement abordées comme le présente le 
guide du débat. Le contenu du guide du débat en petit groupe se présente cependant comme 
suit : 
  

2.2.3 Guide du débat 
 

1. Quelle définition donnez-vous au terme transgénèse ? 
2. Comment envisagez-vous la technique de la transgénèse végétale ? 
3. S'agit-il d'une technologie maîtrisée ? 
4. Que pensez-vous de certaines recherches qui développent des produits (plantes entre autres) ou aliments 

génétiquement modifiés ? Les recherches en question se contredisent-elles ? 
5. Quel est l’intérêt des plantes génétiquement modifiées (PGM) ? Sont-elles bénéfiques ? Pour qui ? 
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               - Plan environnemental ? 
        - Plan économique ? 
        - Plan social ? 
       - plan politique 
6. Quelle définition donnez-vous au terme biodiversité ?  
7. Quel est l’intérêt des plantes transgéniques aujourd’hui et demain ? Comment envisagez-vous l’impact 

des PGM dans le futur (5, 10…ans, par exemple) ?  
          - La fabrication des PGM créerait-elle de la biodiversité ?  
          - Les PGM permettent-elles une adaptation éventuelle et une amélioration de la résistance aux 
maladies associées au réchauffement climatique ? 
8. Que pensez-vous de la mise en culture, au marché des PGM ? (la polémique du flux de gènes) 
9. "Que peut-il arriver après la dissémination à grande échelle de certains PGM ?" 
10.  "Quels peuvent être les arguments utilisés pour faire accepter les PGM ?" 
11. Trouve-t-on déjà les PGM dans le monde et en Tunisie ? 

         
2.2.4 Analyse du guide  

 
Certaines questions du guide sont formulées dans l'intention d'approfondir les réponses aux 
questions posées dans le questionnaire. Les questions 1 et 2 du guide de débat en petit groupe 
reprennent les questions 1 et 2 du questionnaire : Q1 : Qu’est-ce qu’un organisme 
génétiquement modifié (OGM), notamment une plante génétiquement modifiée (PGM) ? et 
Q2 : Comment modifie-t-on génétiquement des plantes ? Ces deux premières questions 
s'intéressent particulièrement aux connaissances des étudiants sur la transgénèse (les "grandes 
étapes" de cette technique, la propriété de franchir les barrières spécifiques, la fabrication de 
PGM, des exemples de PGM…). 

 
Si les premières questions s'intéressent aux savoirs scientifiques, les autres (3, 4 et 5) 
s'intéressent aux faits et enjeux de la transgénèse. La question Q3 (s'agit t-il d'une technique 
maîtrisée ?) présente la transgénèse comme un outil permettant d'analyser la fonction et 
l'expression du gène, mais aussi comme un outil pouvant avoir des limites. En fait, cette 
technique est essentiellement présentée (dans leurs cours) comme une simple succession 
d'étapes : repérage, clonage du gène, construction de la transgénèse…,  ce qui, peut gommer 
les contraintes et les difficultés d'ordre technique comme par exemple le risque d'une insertion 
non maîtrisée. L'insertion (transfert direct ou indirect) "du transgène se fait de façon non 
contrôlée même si la séquence introduite présente une grande homologie avec une séquence 
déjà présente dans le génome receveur.", d'après Gallais et al. (2006).  Il ne s'agit pas ici de 
poser des questions orientées. Il s'agit par contre de présenter les limites possibles de la 
science (technoscience) qui nous paraissent peu mises en évidence dans les cours, à 
l'université. Ceci laisse la possibilité d'envisager deux sortes des sciences, d'après Simonneaux 
et al. (2008) : celle caractérisée par un consensus stable dans la communauté scientifique et 
celle située sur le front de la recherche.  
 
Pour la question 4 (que pensez-vous de certaines recherches qui développent des produits 
(plantes entre autres) ou d'aliments génétiquement modifiés ? Les recherches en question se 
contredisent-elles ?). A travers cette question, nous cherchons à vérifier si les étudiants 
perçoivent cette technique comme une "technoscience controversée" (Simonneaux, 2003) ; si 
les opinions divergent vis-à-vis de ce procédé artificiel ? En d'autres termes, perçoivent-ils 
que les incidences environnementales, dues à la diffusion des variétés transgéniques, sont 
controversées tant pour la recherche que dans la société depuis la publication de l'article de 
Quist et Chapela (université de Berkeley) intitulé "Introgression d’ADN transgénique dans 
des variétés traditionnelles de maïs à Oaxaca, Mexico " dans la revue Nature en 2001 (Cf. 
chapitre 2).  
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Le reste des questions révèle les enjeux reliés à la biodiversité et au développement des 
technosciences. La question 5 (Quel est l’intérêt des plantes génétiquement modifiées (PGM) 
? Sont-elles bénéfiques ? Pour qui ?), la question 7 (Quel est l’intérêt des plantes 
transgéniques aujourd’hui et demain ?), la question 8 (Que pensez-vous de la mise en culture, 
en marché des produits PGM ?), et la question 10 (Que peut-il arriver après la dissémination à 
grande échelle de certains PGM ?") développent particulièrement les enjeux écologique, 
économique, éthique et  politique alors que la question 9 ("Quels peuvent être les arguments 
utilisés pour faire accepter les PGM ?") concerne essentiellement "l'épaisseur sociale" de la 
question selon l'expression de Simonneaux (2003). 
 

2.3 Situation-débat II : débat en groupe-classe 
  

2.3.1 Présentation du film  
 
Le film s’appelle "Le blé : chronique d’une mort annoncée ?" présentée sur canal ARTE 
France (2005), dans le cadre de l'émission "Thema enquête : main basse sur la nature". Il a été 
réalisé par Marie Monique Robin83. Ce film a une durée de 51 minutes. Mais la séquence que 
nous avons projetée dure 45 minutes. Le film est précédé d’un débat de 12 minutes animé par 
Hervé Claude84. Les invités sont F.W Graefe zu Baringdorf (député européen) et Christine 
Noiville (chercheur en droit des sciences et techniques et membre du CNRS).  
 
Le film retrace l'évolution de la révolution agricole du néolithique à la deuxième révolution 
verte. Mais nous nous intéressons en particulier à l'heure de la révolution biotechnologique 
(la fabrication des plantes génétiquement modifiées) et aux éventuelles répercussions sur la 
biodiversité (les défis et les contraintes). Nous proposons dans ce qui suit le résumé du film 
ainsi qu'une analyse critique en nous appuyant sur les arguments des différentes positions 
présentées. Nous présentons ensuite les raisons du choix de ce support vidéo. 

 
2.3.2 Résumé du film 

 
Le film : "Le blé : chronique d’une mort annoncée ?" présente les menaces potentielles sur la 
richesse biologique du blé85, du maïs, du soja… par des pressions, essentiellement, 
anthropiques. Le film présente l'évolution des pratiques agricoles depuis la première 
révolution agricole au néolithique. Trois phases différentes sont distinguées : la première, la 
deuxième et la troisième révolution agricole. En fait, ce que les historiens appellent la 
révolution agricole ou néolithique a débuté il y a 10 000 ans.  Depuis la région de la croissant 
fertile, le blé a conquit l'Europe, l'Asie, puis l'Afrique, il y a 6 000 ans.   

                                                 
83 Marie-Monique Robin est journaliste d’investigation. Elle a atteint la notoriété avec la réalisation en 1995 du 
reportage controversé "Voleurs d’yeux" concernant des prélèvements illégaux d’organes. Depuis, elle a réalisé 
de nombreux autres reportages :  

- Une production diffusée sur Canal+ en 2004 puis rediffusée sur ARTE en 2006 intitulé "Le sixième 
sens : science et paranormal" 

- Le film "Le blé : chronique d’une mort annoncée ?" diffusé sur la chaîne franco-allemande ARTE 
France (2005), dans le cadre de l'émission "Thema enquête : main basse sur la nature". 

- Le reportage "Le monde selon Monsanto" diffusé le 11 mars 2008 par la chaîne franco-allemande 
ARTE  

Les deux derniers reportages s'intéressent aux domaines de biotechnologie et particulièrement aux organismes 
génétiquement modifiés et de leurs répercussions éventuelles. 
84 L'animateur de l'émission "Thema enquête". 
85 D'après Robin, la diversité du blé est menacée par la domestication du blé, les pratiques de l’agriculture 
industrielle et des pratiques génétiques ; des milliers de variétés de blé sont perdues au cours des cinquante 
dernières années et les champs se sont de plus en plus uniformisés.  
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Partout dans le monde, les épis sont différents. On parle de 200 000 variétés locales jusqu'au 
début du 20ème siècle.  C'est alors que survient la seconde révolution agricole qui accompagne 
la révolution industrielle dans les pays développés. C'est l'heure de la mécanisation, des 
engrais et des produits phytosanitaires qui ont permis d’augmenter la productivité du blé et 
conduit à son uniformisation (conséquence indirecte de la première). 
 
Quant à la troisième révolution agricole, elle est caractérisée par la révolution de la 
biotechnologie et des plantes OGM. Les chercheurs se sont intéressés aux gènes d'intérêts qui 
caractérisent les variétés locales pour les introduire dans des variétés modernes pour qu'elles 
soient plus adaptées à l'environnement et donc à être plus productives. Nous nous intéressons 
plus, dans ce cas, aux arguments sur des pratiques biotechnologiques qui caractérisent la 
troisième révolution agricole (la deuxième révolution verte).  
 
Le film aborde aussi les raisons de rejet (la contamination éventuelles des variétés 
traditionnelles, la dépendance socio-économique…) ou d'acceptation (la résistance aux 
herbicides, la résistance aux verses…) des plantes transgéniques et l’organisation de 
protestation et de résistance à travers des témoignages des acteurs concernés.  
 

2.3.3 Critique du film : les arguments des différentes positions présentées  
 
Le film présente une dualité entre avantages et inconvénients de l'agriculture industrielle.  
Différents arguments tantôt en faveur, tantôt contre la fabrication des PGM sont présentés 
dans le documentaire. De nombreux points de vue sont présentés par de nombreux acteurs qui 
sont interviewés. Nous citons :  

- chercheurs à IATP (l’institut pour la politique agricole et commerciale) de 
Minneapolis, chercheur à l'université de Manitoba, directeur de la recherche sur le blé 
de Limagrain (le premier groupe semencier européen), directeur de recherche, INRA ; 

-  agriculteurs : acteur d'agriculture biologique, acteur de l'agriculture transgénique, 
acteur convaincu de l'agriculture industrielle ; 

-  paysans syndicalistes ; 
- sélectionneurs ;  
- ancien directeur de la communication du CIMMYT (the International Maize and 

Wheat Improvement Center (Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo), 
directeur du CIMMYT de l'Inde, le président de Limagrain ; 

- membre de la commission canadienne du blé, membre de l'agence canadienne 
d'inspection des aliments, etc. 

 
La réalisatrice a fait alterner des arguments des promoteurs (en faveur des PGM) et des 
arguments des détracteurs des PGM (qui s'opposent aux PGM). Nous présentons, 
préférentiellement, les arguments qui analysent l'interrelation éventuelle biodiversité-PGM.  
 
De la technique d'hybridation à la technique de la transgénèse, l'homme a possédé les clés 
d'intervention, directement, sur le logiciel génétique des plantes et sur la modification de leurs 
qualités et de leurs caractéristiques. Les chercheurs et les sélectionneurs du blé ont accordé de 
l'importance non seulement à la quantité, mais aussi à la qualité. A titre d'exemple, la pâte à 
pain est devenue plus élastique et facilement mécanisable comme l'explique Jean François 
Bertelot -un agriculteur biologique Français- :" … Là c'est la présence de la pro-vitamine A 
(bêta carotène) qui donne cette couleur jaune, mais en contre partie, elle [possède] le gluten 
qui est faible. Vous voyez, elle est lâche alors que la variété moderne, elle est extensible 
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longtemps parce que les sélectionneurs ont travaillé pour que la farine ait ces qualités 
technologiques et que la pâte puisse être facilement travaillée (…) dans des diffuseurs, les 
façonneuses. Ça a restreint les possibilités d'utilisation des variétés, car toutes les variétés ne 
sont pas facilement mécanisables. Pour avoir différentes sortes de pain, il faut avoir 
différentes sortes de blé et l'agriculture d'aujourd'hui, en uniformisant le blé s'est privée d'une 
grande diversité de blés donc d'une grande diversité de pains." 
 
Les scientifiques cherchent à améliorer la qualité, mais aussi l'adaptation aux conditions 
climatiques présentes et futures.  Martin Van Ginkel, directeur de la banque germoplasme du 
CIMMYT dit : "Ce qui nous intéresse ce sont les gènes qui sont à l'intérieur des variétés 
locales pour les introduire dans des variétés modernes pour qu'elles soient plus adaptées à 
l'environnement futur. Nous avons le problème du réchauffement climatique, il fait de plus en 
plus chaud et sec. Il y a toutes sortes de stress ou de perturbation (…). Maintenant, nous 
étudions aussi la qualité de ces protéines. Quelles sont celles qui font du bon pain levé ou 
quels sont les caractères impliqués dans les galettes arabes ou dans le pain à la vapeur 
chinois. Nous travaillons beaucoup là-dessus." 
 
Les recherches sur le blé ont conduit à la fabrication des variétés naines (plus résistantes à la 
verse) à haut rendement (dues à un gène du nanisme extrait d'une variété japonaise) qui ont 
fait le tour de la planète. De même, ils ont contribué à la fabrication du blé miraculeux 
résistant à la longueur du jour et de la lumière qui a fait le tour du monde : Inde, Pakistan, 
Turquie, etc. Ceci est explicité par l'ancien directeur de la communication du CIMMYT, 
Gregorio Martinez qui dit : " … tout à fait, les blés miraculeux, ce sont des matériaux qui 
présentent une grande capacité d'adaptation. Ils ont été sélectionnés. Ils ont un gène qui les 
rend sensibles à la longueur du jour ou à de la lumière. C'est pourquoi, ils peuvent être 
cultivés, ici, au Mexique, mais aussi dans le Panjab indien ou dans n'importe quelle partie du 
monde." 
 
Cette amélioration du blé est jugée être accompagnée, d'une part,  par un enrichissement des 
monopoles agrochimiques, et d'autre part, par un appauvrissement des paysans et de la 
biodiversité du blé qui au début du 20ème siècle compte 200 000 variétés locales. La création 
du métier de sélectionneur entraîne un choix de plus en plus limité des critères de sélection (le 
rendement, la résistance à la verse, la taille…).  Par conséquent, les sélectionneurs tendent de 
plus en plus vers une logique d'uniformisation des cultures. Dans ce même contexte, Jean-
Pierre Berlan, directeur de recherches, INRA dit :" Il faut bien voir que la DHS [distinction, 
homogénéité et stabilité] définit, très précisément, le contraire d'une variété. On est dans une 
logique de clonage depuis deux siècles. Le remplacement de la diversité par l'uniformité 
industrielle qui applique les principes de la recherche industrielle au monde vivant. La 
recherche de l'homogénéité, de la production stérile de la reproductibilité, de la stabilité du 
produit industriel. Et deuxièmement, il y a la recherche aussi de droit de propriété 
intellectuelle : une variété ne peut pas faire l'objet d'un droit de propriété intellectuelle parce 
que, justement, c'est une variété…".  
 
Concernant la fabrication du blé tolérant à un herbicide s'ajoute le problème de la 
contamination de cultures traditionnelles. Phill Mc Donald (Agence canadienne d'inspection 
des aliments) dit :" Nous avons des préoccupations scientifiques, sur lesquelles je ne peux pas 
m'étendre parce que, bien sur, elles sont confidentielles. Mais d'une manière générale, je peux 
dire que nous avons eu des discussions avec la compagnie sur les conséquences que cela 
entraînerait pour les utilisateurs, ceux qui allaient cultiver ce blé, et pour les non utilisateurs 
qui pourraient en être affectés". Le mot "confidentielles" peut révéler ici un déficit 
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d'information et de communication au sujet des cultures génétiquement modifiées comme 
l'ont souligné Gallais et al., (2006) et comme nous l'avons explicité dans le chapitre 3 portant 
sur l’interrelation biodiversité-transgénèse.  
 
Quant à René Van Acker (chercheur à l'université de Manitoba), il explicite plus clairement le 
problème de flux de gène en disant : "Nous étions très préoccupés par le flux du gène d'une 
culture de blé à l'autre. Nous savions que ça pouvait être un problème parce que nous avons 
déjà constaté ce problème avec le colza. Des études Australiennes ont montré que le gène 
peut se déplacer, dans une seule saison, sur 2 km et demi (...) Nous avons comparé tous les 
éléments de la modélisation un par un et nous avons conclu que la situation sera similaire 
pour le blé et qu'il y aurait aussi un mouvement de gène. La contamination génétique est 
irréversible. Nous devons être très prudents quand on met quelque chose sur le marché et 
nous demander : est-ce que c'est quelque chose qu'on peut accepter, dans notre 
environnement pour toujours ? Il n'y a pas de marche arrière possible" 
 
Tout au long du film, les raisons de rejet ou d'acceptation des PGM sont, selon les acteurs,  
d'ordre économique ou liés à la perception du public sur les OGM.  Ian Mc Creary, membre 
de la commission canadienne du blé, dit : "Pour les fermiers, la raison du rejet du blé 
transgénique est économique. Pour nos clients, la raison tenait plutôt au statut particulier du 
blé par rapport aux autres cultures. 80% de nos clients (…) ont exprimé clairement qu'ils ne 
voulaient pas de blé transgénique." Cette même idée rejoint ce que dit Gallais et al. (2006) 
sur "la peur que l'on touche au vivant et au naturel". 
 
Une des raisons cruciales du rejet des plantes génétiquement modifiées se réfère à 
l'indépendance socio-économique des agriculteurs. Ils sont tenus de racheter, chaque année, 
les semences auprès des firmes agrochimiques, voire, payé des royalties dans certains cas. La 
réalisatrice déclare que : "Plusieurs fermiers (…) ont été traînés en justice parce qu'ils avaient 
le colza Round up Ready dans leurs champs et ils n'avaient pas payé les royalties. Pourtant, 
la plupart avaient été victimes d'une contamination."  Cette situation a suscité l'organisation 
d'une grande résistance populaire. Certains témoignages expriment, à la fin du film, la 
protestation des paysans syndicalistes, des agriculteurs…, ce qui montre le caractère 
polémique du film, voire son orientation. Compte tenu de ce caractère relativement orienté, 
j'ai présenté oralement le film et demandé aux étudiants de suivre le film avec un œil critique 
comme nous le verrons mieux par la suite. 
 
Dans cette même perspective, un paysan syndicaliste indien dit, au cours d'une réunion ayant 
comme programme : la campagne de résistance contre le blé RR : " avec les semences 
fermières, le pain avait du goût. Ils veulent que nous rachetions des semences tous les ans. 
Elles ne sont pas réutilisables. Nous serons dépendants d'eux, à tous les niveaux. Dépendants 
de ces sociétés qui régenteront le pays. C'est ça, leur projet. On va s'opposer à eux dans toute 
la région. Si on trouve leurs semences dans les magasins, on y mettra le feu. On ne les 
laissera pas faire."  
 
Au cours du même débat, Yudvir Singh, le porte-parole de Bhartiya Kisan Union du nord de 
l'Inde sensibilise les paysans syndicalistes en disant : "Monsanto, Cargill et d'autres sociétés 
étrangères veulent venir vendre leurs semences ici. Les paysans doivent être informés. Dans 
certains endroits, ils utilisent des noms indiens, comme Djeganesh ou Mahalakshmi, pour 
vendre leurs semences." 
 
Un autre paysan dit :  
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"On va s'armer de bâtons… puisqu'ils sont tordus on va les redresser. Nous sommes le peuple 
de l'Inde ! "  
 

2.3.4 Choix du support vidéo 
 
Les thématiques abordées dans le film paraissent en lien étroit avec les approches qui 
orientent notre recherche : l’approche éducative du développement durable et le champ 
éducatif Science-Technologie-Société (STS). Le film traite des questions scientifiques 
socialement vives ayant des implications sociétales, biologiques, économiques, politiques et 
éthiques. Il couvre donc les versants du durable :  
 
-     le versant environnemental : ce versant concerne la perte de la richesse biologique et 
l'uniformisation des cultures du blé, du maïs, du soja… En effet, les risques associés aux 
plantes génétiquement modifiées pour l'environnement sont surtout liés à la dispersion 
éventuelle des transgènes et à la probabilité de leur intégration dans le génome des plantes 
sauvages (flore sauvage) et les cultures non transgéniques (Gallais et al. 2006). 
- le versant économique : la puissance des multinationales et l'appauvrissement des 

paysans, des agriculteurs, la dépendance des pays en voie de développement, la 
diminution des prix agricoles  

- le versant social : la contestation, la résistance, la migration, les suicides… 
- le versant culturel et éthique : le blé est consommé sur les cinq continents et constitue la 

nourriture de base d’un homme sur trois. Son histoire est intimement liée à l’histoire de 
l’humanité. De ce fait, des questions d'ordre éthiques se posent, particulièrement, sur le 
brevetage du vivant (les gènes appartiennent à qui ?, etc.). 
 

Les thématiques abordées, dans le film, explicitent et complètent celles qui ont été présentées 
dans les étapes précédentes du protocole. Le film met en évidence le flux de gène qui n'a pas 
été bien explicité dans la situation-problème précédente, à travers une analyse comparée des 
éléments de la modélisation du flux de gène entre le colza et le blé et à partir de certains 
témoignages. Le film présente certaines plantes génétiquement modifiées à une échelle locale 
(par rapport aux acteurs du film) et à une échelle globale. 
  
Dans le film, le blé est présenté comme une plante mythique et universelle. D'ailleurs, cette 
même plante est considérée comme un aliment ayant une grande importance historique, 
sociale, culturelle pour les tunisiens. En effet, comme le Mexique est nommé la Mecque 
mondiale de la recherche sur le blé, le Panjab le berceau du blé, la Tunisie est aussi 
considérée, au cours de l'histoire, comme le grenier à blé d'Afrique. Le blé représente la 
nourriture de base par excellence de tous les tunisiens. Nous nous attendions dès lors que les 
étudiants se sentent concernés par la question car certains sont originaires des régions connues 
par la culture du blé86. Nous y reviendrons dans l'analyse fine des arguments oraux. 
 

2.3.5 Condition de projection de l'enquête 
 
La projection du film s'est déroulée en trois moments différents : avant projection, pendant la 
projection et après la projection. Ces étapes se sont effectuées de manières identiques pour les 
deux groupes d’options. 
 

                                                 
86 Dans les débats en groupe restreint, certains étudiants disent explicitement qu'ils proviennent de certaines 
régions connues par la culture du blé comme la région de "Béjà", par exemple. 
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Avant la projection, j'ai essayé de situer le film pour que les étudiants ne soient pas influencés 
seulement par les effets potentiellement néfastes de la transgénèse végétale. Ceci offre la 
possibilité de diminuer l'effet éventuel des arguments présentés sur la résistance contre les 
PGM, à la fin du film et d'essayer d'éviter une orientation éventuelle du raisonnement des 
étudiants.  
 
De même, j'ai essayé de faire le lien avec les thématiques abordées pendant la situation 
didactique précédente au cours de laquelle l’accent a été mis sur les risques éventuels pour la 
biodiversité (intoxication des organismes non-cibles (larves du papillon Monarque)…) et les 
apports éventuels (fabrication d'une PGM résistante aux insectes ravageurs (la pyrale), 
réduction de l'utilisation des insecticides…) de la transgénèse végétale.  
 
Le tableau suivant présente les activités organisées avant, pendant et après la projection. 
 
Tableau (tab 2) Présentation des étapes en amont et en aval de la projection : 

 
             
2.3.6 Distribution de la consigne  

 
Avant la projection, j'ai distribué aux étudiants une consigne écrite : Repérer les idées fortes 
et ou les surprises dans le film" à laquelle les étudiants répondent au fur et à mesure de la 
projection  
 
Au cours de l'animation du débat, je me suis basée sur un support de discussion qui rappelle le 
plan du film et sur un ensemble de questionnements (équivalent au guide de débat dans la 
première situation-débat en groupe restreint).  
 

2.2.7 Distribution d’un support de discussion 
  
Juste après la projection du film, j'ai distribué le support de discussion suivant présentant les 
grands axes du film étayé par des extraits. Le support de discussion se compose de quatre 
points essentiels dont le contenu est le suivant : 
 
Point 1. A l’origine, une grande diversité : 
"… Le blé s’est disséminé un peu partout… Blés de plaine ou blés de montagne, impossible de savoir combien 
de variétés de blé ont été développées au fil du temps". 
 
Point 2. L'agriculture industrielle : souci d'augmenter le rendement et création du métier de 
sélectionneur : 

Avant la projection 

- J'ai présenté et situé le film   
- J'ai distribué la consigne : "Repérer les idées fortes et ou les surprises 
dans le film" 

Pendant la projection 
- Les étudiants répondent par écrit à la consigne au fur et à mesure de la 
projection 
- J'ai expliqué quelques termes : ex multinationale, révolution verte, etc. 

Après la projection 

- J'ai distribué le support de discussion (extraits du film et 
questionnements) 
- Mise en débat des idées fortes et ou surprises repérées  
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" …Voilà pourquoi l’augmentation du rendement est devenue une obsession, elle entraîne même la naissance 
d’un nouveau métier, celui de sélectionneur. A l’origine, Henri de Vilmorin,  fils d’un négociant en blé, invente 
la sélection généalogique au milieu du 19ème siècle ; avec lui le blé devient un cobaye de laboratoire". 
 
Point 3. Le blé entre pratique uniformisante et préservation de sa biodiversité :  
"… Le CIMMYT de Mexico : Cette centrale a largement contribué à l’uniformisation du blé dans le monde… 
Pour le CIMMYT, la deuxième révolution verte passe aussi par la préservation de la biodiversité du blé dont il 
avait pourtant accéléré l’érosion… le centre possède, aujourd’hui, la plus grande collection de grains du blé du 
monde" : Il s'agit de la banque germoplasme.  
 
Point 4. Impact de la politique de certaines compagnies de biotechnologie agricole :  
Denis Olson (chercheur à IATP l’institut pour la politique agricole et commerciale, Minneapolis) dit : " … Pour 
Monsanto et les autres compagnies de biotechnologie, les plantes transgéniques ne sont qu’un moyen de 
contrôler le marché des semences. Au cours des dernières décennies, il y a une évolution qui va de plus en plus 
vers les monocultures au détriment de la biodiversité… leurs problèmes, ce n’est pas la biodiversité ou le fait 
qu’il y a différentes variétés dans la région mais, ce qu’ils veulent c’est que les paysans achètent leurs semences. 
A terme, cela peut être très dangereux. S’il y a une épidémie de rouille, le champignon ou toute autre maladie 
qui attaque la seule et unique variété du blé cultivée dans le monde, met en péril la sécurité alimentaire de la 
planète ". 
 
Comme nous l'avons indiqué plus haut, différents arguments et positions sont présentés dans 
le film. Nous remarquons que les acteurs qui sont supposés en faveur de ces manipulations 
comme Thierry Roncin (directeur de la recherche sur le blé, Limagrain (le premier groupe 
semencier européen) et Jayne Straagliati (sélectionneuse, Limagrain), Gregorio Martinez 
(ancien directeur de la communication du CIMMYT) n'ont pas explicitement abordé 
l'interrelation biodiversité-transgénèse. Ils n'ont pas abordé les enjeux écologiques, mais ils 
ont plus présenté des faits scientifiques. A titre d'illustration de fait scientifique, Roncin dit : 
""Toutes les plantes sont des clones l'une de l'autre. Elles sont reproduites… elles sont 
strictement génétiquement identiques". Gregorio Martinez décrit les spécificités de la variété 
créée : " tout à fait, les blés miraculeux, ce sont des matériaux qui présentent une grande 
capacité d'adaptation. Ils ont été sélectionnés. Ils ont un gène qui les rend sensibles à la 
longueur du jour ou à de la lumière. 
 
Toutefois, les autres acteurs qui sont réputés par leur refus des variétés transgéniques et qui 
dénoncent cette logique d'uniformisation comme Jean-Pierre Berlan (directeur de recherche, 
INRA) et Jean François Berthelot, agriculture biologique dans le sud de la France, analysent 
les répercussions des pratiques transgéniques sur la variété et la variabilité génétique des 
plantes comme nous l'avons déjà vu plus haut (voir analyse critique du film). C'est ce qui 
explique que les extraits choisis (le support de discussion) se focalisent plus sur les effets 
négatifs que sur les effets positifs.  
 

2.3.8 Les questionnements 
 
Au cours de l'animation du débat, un ensemble de questionnements ont guidé le débat. Les 
questionnements sont les suivants : 
 
1. Questionnement 1 :   

1.1 Quel(s) est (sont) l’intérêt(s) des plantes génétiquement modifiées ? Et pour qui ? Si oui, comment 
envisagez-vous l' (les) l’intérêt(s) des PGM à court et à long terme ?  
1.2 Comment percevez-vous la tendance à uniformiser les cultures du blé ? 
1.3 Le flux de transgène peut-il influencer les variétés traditionnelles de blé ? Y a-t-il des risques de 
contamination des cultures traditionnelles et biologiques ? Une erreur sur les plantes génétiquement 
modifiées est-elle irréversible ? 
1.4 Peut-on se passer de plantes génétiquement modifiées [dans le monde] et quelles sont les alternatives 
éventuelles ? 
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2. Questionnement 2 :  
Selon le film, comment envisagez-vous l’impact de la modification génétique des plantes sur la biodiversité ? 
3. Questionnement 3 :  
D'une manière générale, comment envisagez-vous l’impact de la modification génétique des plantes sur la 
biodiversité ? Les plantes génétiquement modifiées sont-elles dangereuses pour la biodiversité ? 

 
4. Questionnement 4 :  
Pour le questionnement 4, il se compose de sous-questions ;  nous envisageons les poser distinctement selon les 
thèmes abordés spontanément par les étudiants comme suit :  
Si vous étiez un membre de "Monsanto", comment envisageriez-vous l’impact de la modification génétique sur 
la biodiversité ?  
Ou bien  
Si vous étiez un agriculteur biologique ou un agriculteur conventionnel, comment envisageriez-vous l’impact de 
la modification génétique sur la biodiversité ?  
Ou bien  
Si vous étiez un membre d’une association pour l’environnement, comment envisageriez-vous l’impact de la 
modification génétique sur la biodiversité ?  
 Ou bien  
Si vous étiez un membre d’une institution de recherche (l'Institut Nationale de la Recherche Agronomique, par 
exemple), comment envisageriez-vous l’impact de la modification génétique sur la biodiversité ?  
 

 2.3.9 Une analyse critique des questionnements :  
 
Le premier questionnement comprend un ensemble de sous-questions qui permet d'orienter le 
débat au cours de la mise en débat des idées clés et des surprises relevés dans le film. Il 
convient de noter que certaines questions sont redondantes. En fait, nous cherchons derrière 
cette redondance à identifier les points de vue des étudiants qui n'ont pas assisté à la 
discussion en petit groupe.   
 
Les questionnements 2 et 3 traitent la question de l’impact de la modification génétique sur la 
biodiversité. Le deuxième se rapporte au cadre du film alors que le troisième le dépasse pour 
considérer une échelle globale.  
 
Le questionnement 4 vise à envisager la question selon de multiples perspectives. Peu 
d'étudiants examinent spontanément la question selon des perspectives multiples avec une 
vision critique qui prend en compte les positions contradictoires des différents acteurs. Au 
cours de l'échange oral, j'ai essayé d'adapter la question selon la thématique abordée par 
l’étudiant en choisissant seulement les acteurs concernés (agriculteur, chercheur…). 
 
3. Episode 3 (Ep 3) 
 
Cette session se compose de deux situations écrites : une résolution individuelle d'une 
situation-problème (situation-problème II) autour de l'estimation d'un seuil de tolérance 
"raisonnable" et son incidence environnementale éventuelle et enfin la re-distribution du 
questionnaire de départ. 
 

3.1 Situation-problème II : étape Ep3a 
 

La situation-problème II87 présente des thématiques complémentaires à celles traitées dans le 
questionnaire, dans la situation problème I et dans le film. Il s’agit d'évaluer la fiabilité de 

                                                 
87 Cet exemple quantifié est extrait de l'ouvrage de Ceballos, L. & Kastler, G. (2004). OGM, sécurité, santé Ce 
que la science révèle et qu’on ne nous dit pas. Synthèse des publications scientifiques concernant l’impact des 
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certaines mesures de protection (estimation de seuil de tolérance, fonds d'indemnisation, les 
procédures d'autorisation) pour faire face aux incidences environnementales liées à la 
dissémination volontaire. 
 
Dans "l'affaire du papillon Monarque" le flux de gène est explicité à travers la pollinisation 
éventuelle du pollen Bt. Dans le film, le flux de gène a été étudié à travers différentes études 
(australiennes, canadiennes, etc.), des témoignages d'agriculteurs, de chercheurs et 
d'économistes, etc. Dans l'étape Ep3a, le flux de gène est appréhendé à travers le risque de 
dispersion de graines. Nous nous sommes basées sur l'estimation présentée par le Professeur 
Cummins (6 mars 2003), un membre de l'ISP qui désigne "Independent Science Panel" ou 
"Jury pour une Science Indépendante". L'ISP est constitué d'un groupe de scientifiques 
impliqués dans de nombreuses disciplines et engagés dans la Promotion de la Science pour le 
Bien Public. (Cf. annexe1 (Ann1.3). 
 
Puisque "le risque zéro" n'existe pas comme nous l'avons indiqué dans le cadre théorique, il 
est pertinent d'aborder aussi l'évaluation des risques éventuels liés à la dissémination 
volontaire des variétés transgéniques. L'exemple concret sur le blé (le calcul de Cummins, 
2003) peut permettre d'introduire l'échelle spatio-temporelle qui n'est pas bien explicitée dans 
les parties précédentes de l'expérimentation adoptée. La dimension économique est abordée à 
travers la constitution d’un fonds d’indemnisation destiné à indemniser les agriculteurs à 
partir d’un seuil limite de contamination de 0,9% (selon le contexte réglementaire européen).  
 
La situation-problème II est présentée avec la même structure que la première situation-
problème ("affaire du papillon Monarque") : une note explicative, le texte de la situation-
problème, un constat et une consigne, à la fin. La note explicative porte sur la clarification de 
la réglementation européenne. Un seuil de tolérance de contamination des cultures est 
envisagé au titre de la directive n°1829/2003/CE entrée en vigueur le 18 avril 2004, sur les 
denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés. La contamination 
fortuite est tolérée jusqu’au seuil de 0,9% (0,5% si l’OGM est en cours d’autorisation).  
 
En effet, l'importance des seuils de tolérance a été étudiée dans le cadre d'un programme 
INRA "Pertinence des seuils et faisabilité d'une filière sans OGM". En fait, "de nombreuses 
discussions ont eu lieu sur le seuil de tolérance à retenir au niveau des aliments pour 
l'homme, entre 1 et 5 %, inférieur à 1 %, voire 0 %. Il [le seuil de tolérance] est irréaliste, car 
il est impossible à garantir", d'après Gallais et al., (2006, p. 207).  
 
L'estimation des seuils de tolérance est tributaire de plusieurs facteurs : des contraintes 
techniques, des problèmes économiques (le surcoût), des difficultés pour estimer un seuil 
raisonnable biologiquement significatif. En fait, "les problèmes d'échantillonnage et de seuil 
de tolérance se posent, car les quantités analysées sont infimes par rapport aux quantités à 
contrôler" (Gallais et al. 2006, p. 205).  
 
Par ailleurs, des réglementations et des programmes montrent l'importance de ces seuils. 
Certains prétendent que l'estimation de seuil "raisonnable" peut permettre de laisser le libre 
choix au consommateur et non pour limiter les risques sanitaires et écologiques. "A noter que 
ce seuil [0,9 %] se justifie essentiellement pour laisser libre le consommateur de choisir entre 

                                                                                                                                                         
cultures OGM sur l’environnement, la santé et la biodiversité. Editions Nature & Progrès. Site Internet 
(www.natureetprogres.org). 
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un produit OGM et non-OGM, et non pour limiter les risques sanitaires" (Gallais et al. 2006, 
p. 205). 

 
3.1.1 Consigne proposée 

 
La consigne proposée est la suivante : "À la lumière de cet exemple quantifié de Cummins 
(2003), comment envisagez-vous ces mesures de protection (les seuils de tolérance, le fond 
d'indemnisation…) en matière de dissémination de PGM ? Rédigez votre avis argumenté." 
 
Pour guider les étudiants, nous avons ajouté deux questions supplémentaires : Ces procédures 
apportent-elles des garanties suffisantes ? Quels sont les enjeux de la mise en culture des 
PGM ?". Cette consigne permet d'aborder les problèmes éventuels liés à la coexistence entre 
cultures transgéniques et non transgéniques. Nous nous interrogeons si l'estimation de seuil de 
tolérance peut garantir une préservation de la biodiversité ou bien si elle ne fait que justifier 
l'utilisation des PGM en plein champ.  
 

3.2 Redistribution du questionnaire de départ (Etape Ep3b)) 
 
Nous avons prévu comme dernière étape du protocole, des entretiens individuels avec les 
étudiants des deux groupes restreints, puis un échange intergroupe. Cependant, nous les avons 
remplacés par le questionnaire de départ, car la dernière semaine de la réalisation du protocole 
a coïncidé avec l'arrêt de cours et la période de révision. 
 
Le questionnaire de départ a été redistribué aux étudiants afin de suivre l'évolution 
conceptuelle et l'évolution des différents modes de raisonnements socio-scientifiques 
mobilisés et éventuellement l'impact de la formation suivie et de l'expérimentation proposée. 
 
En conclusion, le protocole expérimental a été construit dans le but : 
- d'examiner comment les étudiants problématisent, argumentent et se représentent des 

controverses socio-scientifiques qui sont par définition "mal structurées" et "ouvertes" 
(Sadler, 2004).  

- de favoriser une analyse interdiscrursive de la question et de développer des prises de 
décision informées, 

- de favoriser l'analyse critique des savoirs "non-stables", d'évaluer la qualité des experts et 
de leurs expertises (Simonneaux & Albe, 2007), 

- de favoriser le raisonnement socioscientifique (Sadler et al. 2006) et l'intégration de la 
question du durable dans leur raisonnement. 

 
Notre expérimentation est réalisée selon une double perspective : la perspective des 
questions socio-scientifiques qui permet d'intégrer les controverses socio-scientifiques et 
la perspective de développement durable qui permet d'intégrer les dimensions sociale, 
économique, environnementale, politique et éthique. Nous allons pointer, dans la partie 
qui porte sur la perspective de notre recherche, la portée et les limites du protocole 
expérimental mis en œuvre.  
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PARTIE III : ANALYSES DES DONNEES ET RESULTATS 
 
SECTION I : ANALYSE MACROSCOPIQUE DES SITUATIONS-DEBATS 
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CHAPITRE 1 : ANALYSE MACROSCOPIQUE 
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1. Procédure d'analyse  
 
Nous procédons à un découpage de l'expérimentation menée par grands épisodes comme nous 
l'avons présenté dans le chapitre précédent. Dan notre analyse, nous choisissons de ne pas 
prendre l'ordre chronologique des épisodes. Nous commençons d'abord par analyser le 
deuxième épisode (les situations-débats)88. Ensuite nous menons une analyse comparative 
(des épisodes) dans le but d'évaluer les connaissances mises en jeu, les opinions exprimées et 
d'identifier les compétences développées chez les étudiants. 
 
Nous utilisons la méthode d'analyse à différents grains (Simonneaux, 2003 ; Simonneaux et 
al. 2005), depuis l'analyse macroscopique à l'analyse le plus fin du raisonnement des étudiants 
que nous allons explorer dans les deux prochains chapitres ((le raisonnement socio-
scientifique (Sadler, Barab & scott, 2006) et le raisonnement sur le durable). L'analyse des 
modes de raisonnements des étudiants révèle notre souhait d'approfondir le grain d’analyse du 
corpus recueilli. 
 
En outre, puisque la question de la neutralité est illusoire au cours des animations des débats 
sur des questions socio-scientifiques controversées, nous nous proposons une analyse critique 
de la conduite de l'animateur au cours de l'animation des débats. Nous analysons la posture de 
l'animateur qui correspond, en réalité, à ma propre posture. De même, nous identifions les 
différents types d'échange observés, à l'instar de Mercer (2000), à savoir l'échange de type 
"exploratoire", l'échange de type "cumulatif" et l'échange de type "dispute". Nous y 
reviendrions plus loin. 
 
Pour mieux faciliter la lecture des transcriptions des débats, nous proposons d'expliquer la 
légende adoptée. Nous désignons par "…" une hésitation du locuteur ou un temps court de 
silence, par "XXX" mots incompréhensible, par "( )" une explication gestuelle ou 
comportementale, par "[ ]" ajout d'information et par "(…)" une suppression d’une ou de 
plusieurs prises de parole.  
 
2. Analyse macroscopique 

 
2.1 Identification des critères quantitatifs des différents situations-débats  

 
Pour établir le résumé des critères quantitatifs des deux débats en groupe restreint et en 
groupe-classe, nous avons identifié des indicateurs en nous appuyant sur les travaux de 
Simonneaux (2003) et de Simonneaux et al., (2005) : la durée en minutes, le nombre de tours 
de parole, le nombre de tours de parole/min, le nombre de prise de parole de l'animateur et des 
étudiants. Nous avons ajouté la moyenne de tours de parole par étudiant. Nous avons quantifié 
aussi le nombre de prise de parole de la personne la plus impliquée et qui a la plus participée 
dans les débats ; il ne s'agit pas de personne qui a le plus intervenue et qui, souvent, contredit 
les autres membres du groupe, mais aussi elle introduit de nouvelles thématiques qui seront 
par la suite développés par les autres. En effet, cet indicateur semble pertinent, car il 
caractérise les discussions en petit groupe. 
  

                                                 
88 Il s'agit de l'ordre avec lequel nous avons mené notre analyse du corpus recueilli, à la lumière des questions de 
recherches. 
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Tableau (Tab 3) : Résumé des critères quantitatifs des deux situations-débats 
 

 

DEBAT EN GROUPE 
RESTREINT 

DEBAT EN GROUPE-
CLASSE (2H DONT 60 
MIN CONSACREES 
AU DEBAT) 

Option 
écologie 

Option 
biotechnologi
e 

Option 
écologie 

Option 
biotechnolog
ie 

Durée en minutes 65 60 60 environ   60 environ 
Nombre de tours de parole 249 165 111 128 
Nombre de tours de parole /min 3.83 2.75 1.83 2.13 

Moyenne de tours de parole par 
étudiant 

249-69/5 = 
180/5 = 36 

165-47/5 = 
118/5 = 23.6 62/12 ≈5   72/12 = 6 

Nombre de prise de paroles par 
l'étudiant le plus concerné 

79/180  
(Moez)  

27/118  
(Chaima)  

 --------- -------- 

Nombre de prise de parole de 
l'animateur 69/249 47/165 49/111 56/128 

Nombre de prise de parole des 
étudiants 

249-69= 
180/249 

165-47= 
118/165 

111-49 = 
62/111 

128-56 = 
72/128 

Nombre de questions posées par 
l'animateur 39/69 39/47 38/49 50/56 

Nombre de questions posées par les 
étudiants 21/180 14/118 1/62 1/72 

 

2.1.1 Analyse comparée des critères quantitatifs des situations-débats en 
groupes restreints   

 
La durée des deux débats avec groupes restreints n’a pas été fixée au préalable (les deux 
débats ont été conduits en dehors des heures de cours). C’est en fait, la participation et 
l’enthousiasme manifesté par les étudiants qui ont déterminé une durée qui dépasse 
légèrement une heure alors que pour le débat-film, la durée a été ciblée à une heure de débat 
(la séance dure 2 h dont 45 min consacrées à la projection du film et 10 min à l'installation du 
matériel). 
 
En se référant au nombre de tours de parole par minute, l’argumentation paraît plus 
superficielle avec le groupe restreint d’option écologie (2.75 pour le groupe restreint d'option 
biotechnologie et 3.83 pour celui d’option écologie). En fait, Zohar et Nemet (cité par L. 
Simonneaux, 2003) considèrent que plus le nombre de tours de parole par minute est élevé 
plus les arguments ne sont superficiels.  
 
Le nombre de tours de parole des écologues dépasse celui des biotechnologues de 84 prises de 
parole avec une durée presque identique (249 tours de parole pour le groupe restreint d’option 
écologie et 165 tours de parole pour le groupe restreint d’option biotechnologie). C’est ce qui 
explique que le nombre de tours de parole par étudiants (249-69/5 = 180/5=36 pour le groupe 
restreint d’option écologie ; 165-47/5 = 118/5=23.6 pour le groupe restreint d’option 
biotechnologie) d’option écologie est supérieur à celui du groupe restreint d’option 
biotechnologie. Ajoutons que le nombre de prises de parole de l'étudiant le plus concerné dans 
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la discussion du groupe restreint d’option écologie (79/180) dépasse beaucoup celui de 
l'étudiant du groupe restreint d’option biotechnologie (27/118). Nous y reviendrons plus loin 
dans l'analyse du raisonnement socio-scientifique et du raisonnement sur le durable ainsi que 
dans l'étude de l'évolution des connaissances mises en jeu et des opinions au cours des 
différents épisodes de l'expérimentation. La question est de savoir si ces deux étudiants les 
plus concernés par la question et ayant des interventions les plus nombreuses déploient une 
argumentation la plus étoffée. 
 
Nous pensons qu'une analyse comparative des critères quantitatifs des deux débats en groupes 
restreints montre que l’étude quantitative concernant les compétences argumentatives est en 
accord avec la comparaison faite par Zohar et Nemet (2000). Nous nous interrogeons si une 
"analyse au grain le plus fin" du discours est également en accord avec cet indicateur. 
 
Par ailleurs, si le nombre de tours de parole par minute constitue un critère de la qualité de 
l'argumentation déployée, le nombre de tours de parole par étudiant peut nous renseigner sur 
l'étudiant le plus concerné par la question et permet de repérer éventuellement les étudiants les 
plus effacés. Nous remarquons aussi que ce critère est élevé dans des discussions en petit 
groupe alors qu'il est faible dans des discussions en groupe-classe. 
 
Le nombre de prises de parole de l'animateur (moi-même)89 du débat est proportionnel au 
nombre total de tours de paroles dans les deux situations-débats avec groupes restreints 
(69/249 = 0.277 au cours du débat avec l’option écologie et 47/165 = 0.284 au cours du débat 
avec l’option biotechnologie). En outre, Jai posé le même nombre de questions : 
39/69 questions pour le groupe restreint d’option écologie et 39/47 questions pour celui 
d’option biotechnologie. Nous y reviendrons plus loin dans l'analyse de la posture adoptée au 
cours de l'animation des débats en  groupes restreints. 
 
Dans les deux débats, les étudiants déterminent eux-mêmes la clôture du débat en abordant 
d'autre questions socio-scientifiques controversées : celle de l'insécurité alimentaire, des 
risques pour la santé associées à certaines pratiques humaines. Avec les biotechnologues, la 
clôture du débat a été faite en abordant le sujet de la grippe aviaire, car au moment du débat la 
grippe aviaire était un sujet d’actualité. Les quatre dernières prises de paroles du débat avec le 
groupe restreint d’option biotechnologie expriment les préoccupations des étudiants vis-à-vis 
de cette question :  

162. Hatem : La grippe aviaire, c’est une belle occasion pour manger bien du poulet. Avant cette 
maladie c’était cher, mais maintenant on peut en acheter plus. 4 poulets au prix d’un ! 
163. Laeila : Un poulet de ferme était à 15 dinars, maintenant c’est à 4 dinars ! 
164. Souhaeib : Dans les grandes surfaces on vend les poulets avec un drapeau… 
165. Chaima : Il faut manger du poulet, car si, actuellement, tous les Tunisiens ne mangent que la 
viande de mouton ou de bœuf nous allons finir par les exterminer eux aussi… 

 
Quant aux écologues, le débat est clos en proposant des situations imaginaires qui expriment 
une vision catastrophiste de l’avenir. Cet extrait, des trois dernières prises de paroles, traduit 
ces conceptions catastrophistes :  

247. Ines : En tout cas, si les OGM se disséminent un peu partout c’est une catastrophe… non en 
cas de mutation les OGM ne seront plus valables. L’homme est obligé de retourner vers la nature 
248. Anis : De quelle nature parles-tu ? A ce moment-là il n’y aurait plus de nature… 
249. Moez : À ce moment-là nous allons manger les capsules (rire), tout ce qui est chimique des 
protéines empaquetées…  

 

                                                 
89 Les débats en petit groupe de discussion et en groupe-classe sont conduits par moi-même. 
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2.1.2 Analyse comparée des critères quantitatifs des débats en groupe-
classe  

 
Le nombre de tours de parole total est presque équivalent dans les deux situations-débats. Il 
est de l’ordre de 111 pour le groupe-classe d’option écologie et de l’ordre de 128 pour le 
groupe classe d’option biotechnologie. Pour ce qui est du nombre de tours de parole par 
étudiant, ce critère est faible par rapport à celui caractérisant les discussions en petits groupes, 
mais il est quasi-équivalent dans les deux débats en groupe-classe.  
 
 
Contrairement aux débats en groupe restreints, les étudiants ont moins intervenu. De plus, 
nous constatons l’absence de personne concernées. Les prises de parole sont proches ; plus ou 
moins une dizaine pour chaque étudiant. Concernant la qualité des arguments mobilisés, les 
arguments mobilisés par les biotechnologues sont plus superficiels que ceux mobilisés par les 
écologues en se basant sur l'indicateur de Zohar & Nemet (2000). En effet, le nombre de tours 
de paroles par minute est de 2.13 pour le groupe-classe d’option biotechnologie alors qu’il est 
de 1.83 pour celui d’option écologie.  
 
Le nombre de prise de parole de l'animateur (moi-même) est de 49/111 pour le groupe 
écologie et 56/128 pour le groupe biotechnologie. Au cours de ces deux débats-films, nous 
intervenons surtout par des questions. Le nombre de questions posées au cours de l’animation 
du débat avec le groupe écologie est de l’ordre de 39/49 et de l’ordre de 50/56 pour le groupe 
d’option biotechnologie. Ceci montre bien le nombre faible d’interventions déclaratives : soit 
10 (49-39) pour le groupe écologie et 6 (56-50) pour le groupe biotechnologie. L’animation 
qui caractérise ces deux débats-films consiste en une mise en débat des idées fortes et des 
surprises relevées, c'est ce qui explique la prédominance des questions (due, entre autres, à la 
nature du problème présenté dans le documentaire et aux supports utilisés pour mener le débat 
(guide de débat, support de débat). 
 

2.1.3   Analyse comparée des critères quantitatifs des deux situations-
débats : groupe restreint et en groupe-classe 
 

Au cours des débats avec groupe restreint, le nombre total de tours de parole des étudiants 
d’option écologie (249 tours de paroles) dépasse celui des étudiants d’option biotechnologie 
(165 tours de paroles). Mais au cours des débats avec les groupes-classes le nombre de tours 
de parole des étudiants d’option biotechnologie (128 tours de paroles) est supérieur à celui des 
étudiants d’option écologie (111 tours de paroles).  
 
Lors des débats en groupes restreints, le nombre de tours de parole par minute est de 3.83 
pour le groupe restreint d’option biotechnologie et de 2.75 pour celui d’option écologie. Pour 
ce qui est des débats-films, le nombre de tours de parole par minute est de 2.13 pour les 
biotechnologues et de (1.83) pour les écologues. Nous remarquons dès lors que la différence 
est importante entre groupe restreint/groupe-classe, mais elle paraît non significative entre les 
options. Il nous semble que l'indicateur de Zohar et Nemet (2000) n’est pas très fidèle en 
comparant les résumés des critères quantitatifs des débats en groupes restreints et en groupes-
classes. En effet, le rythme d’échange qui a eu lieu entre un groupe de 5 étudiants (groupe 
restreint) est plus rapide qu’avec un nombre d’étudiants plus élevé (groupe-classe). C’est 
pourquoi, il nous paraît plus intéressant de raisonner en terme de nombre de tours de parole 
par étudiant (le nombre de tours de parole par étudiant au cours des débats en groupe restreint 
(36 pour le groupe restreint d’option biotechnologie et 23.6 pour le groupe restreint d’option 
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écologie) alors que ce nombre est strictement inférieur à 10 (voir Tab 1) pour les deux 
discussions en groupe-classe. 
 
Au cours des débats en groupes restreints, les étudiants recourent à des questions pour mieux 
comprendre la situation, pour faire comprendre leurs camarades, pour exprimer le degré de 
complexité de la situation et leur scepticisme vis-à-vis des savoirs produits sur la question et 
pour exprimer un manque d’informations sur certains faits (21/180 avec groupe restreint 
d’option biotechnologie et 14/118 avec celui d’option écologie). Toutefois, le nombre des 
questions posées est faible (1/62 pour le groupe d’option biotechnologie et 1/72 pour le 
groupe d’option écologie) au cours des discussions en groupes-classes. 
 
Si nous avons observé des personnes impliquées dans la discussion en petit groupe, dans les 
débats-films, par contre, nous quantifions un nombre de prises de parole presque équivalent 
par étudiant. A titre d'exemple, pour le groupe d’option biotechnologie le nombre 
d'interventions est de 7 à 9 interventions, même Chaima, qui a le plus intervenu dans la 
situation-débat en groupe restreint, a, quasiment, le même nombre de prises de parole que les 
autres. 
 
Généralement, les étudiants étaient plus diserts sur la question socio-scientifique étudiée au 
cours des débats en groupes restreints qu'en groupes-classes. Nous pensons également que la 
nature de la situation soumise au débat : une situation-problème pour le premier épisode et 
une projection vidéo pour le deuxième peut entraîner la différence observée entre les deux 
phases conversationnelles. En effet, les étudiants étaient plus motivés à débattre dans le 
groupe restreint qu’avec la quasi-totalité du groupe. Ceci peut avoir comme explications 
possibles : 

- le nombre de discutant  
- la nature de la situation proposée (une situation-problème, une projection vidéo), ce 

qui rejoint d'autres problématiques de recherches concernant l'utilisation des 
technologies de l'information et de communication dans l'enseignement des sciences.  

 
Nous estimons d'ailleurs que la projection et la discussion de certains thèmes scientifiques 
constituent une situation inhabituelle notamment pour les écologues. D'après mes propres 
souvenirs scolaires, les films que nous avons regardé sur certaines pratiques 
biotechnologiques agricoles ne sont pas abordés à partir de différents points de vues et de 
différents témoignages comme c'est le cas du film de Monique Robin (chercheur, 
sélectionneur, directeur de la recherche sur le blé de Limagrain (le premier groupe semencier 
européen), directeur de recherche de l'INRA,  ancien directeur de la communication du 
CIMMYT, paysans syndicalistes, agriculteur, membre de la commission canadienne du blé, 
membre de l'agence canadienne d'inspection des aliments, etc.) 
 
Dans les débats en groupes restreints, les thématiques étaient abordées spontanément par les 
étudiants bien que certains arguments soient plus ou moins façonnés par les données de la 
situation-problème sur les papillons Monarque (proposée la semaine précédente), leurs cours, 
la médiatisation, les représentations que se font les étudiants des PGM, leur perception de la 
nature et de la biodiversité, leur perception de la relation homme-nature. Dans le débat-film 
par contre, les thématiques sont plus au moins délimitées par la projection du film. Les 
interventions, au début de l’échange, étaient liées à la consigne de départ à savoir "repérer les 
idées fortes et ou les surprises". Ceci peut expliquer la prédominance des thématiques 
récurrentes dans la transcription du débat film contrairement aux débats en groupe restreints. 
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2.2 Dynamique des échanges : groupes restreints 
  

L'étude des dynamiques des échanges permet d’identifier les thématiques débattues et de 
préciser les thématiques récurrentes (Simonneaux, 2003). Le discours des étudiants est 
découpé en thèmes abordés ou "épisodes" qui représentent une ou plusieurs "unités 
sémantiques".  
 
Le résumé dynamique permet de voir la distribution et la proportionnalité des thèmes ou des 
"unités sémantiques" dans le débat et d'avoir une idée sur l'ordre d'importance que donnent les 
étudiants à certaines thématiques. En somme, la dynamique des échanges permet de suivre 
l'évolution de la discussion, de cerner les moments de continuité, d'articulation et 
d'interruption entre les différentes thématiques débattues. Pour notre part, la dynamique des 
échanges peut permettre d’identifier les similitudes et les différences dans le raisonnement des 
écologues et des biotechnologues, donc de choisir des épisodes du débat qui seront soumis à 
l’analyse microscopique. Elle peut nous permette également d'identifier les relances, les 
moments de retour sur les questions du guide du débat que nous avons présenté 
précédemment.  

Les deux tableaux suivants (Tab 4 et tab 5) présentent le résumé dynamique des échanges des 
débats en groupes restreints.  
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Tableau (Tab 4) : Résumé dynamique des échanges du débat en groupe restreint : option biotechnologie 

Unités 
sémantiques 

Episodes 

1 
 
2 
 
3 
 
 
4-6  
7- 9 
 

Présentation de l'animateur de la question de la consigne : Comment envisagez-vous "l’affaire du 
papillon Monarque ?" (situation résolue individuellement la semaine précédente) 
Présentation critique de "l’affaire du papillon Monarque" et remise en cause de l'expertise 
scientifique  
Relance de l'animateur sur l’adaptabilité éventuelle des PGM vis-à-vis du réchauffement 
climatique et l’amélioration éventuelle de la résistance aux maladies associées (sous partie de la 
question 7 du guide pré-établi)  
Discussion sur quelques avantages et inconvénients des cultures transgéniques 
Discussion et proposition des stratégies éventuelles à envisager pour faire face à la dissémination 
de transgènes  
Comparaison de l’efficacité de la sélection artificielle (les transformations génétiques : cas du 
maïs Bt) et de la sélection naturelle  
Relance de l'animateur sur le problème de résistance aux insectes ravageurs et ses conséquences 
éventuelles à long terme  
Déclaration sur l'effet négligeable de la modification génétique  
Relance de l'animateur sur l’estimation des seuils de contamination et ses incidences dans 
l’avenir  
Déclaration sur la nécessité d’intégrer la notion de développement durable 
Questionnement sur le statut de la transgénèse : une technique avantageuse ou dangereuse  
Relance de l'animateur sur certaines recherches contrastées sur la question 
Exemplification des produits génétiquement modifiés ; évocation des travaux de Pusztaï  
Questionnement sur les risques potentiels de la consommation et de l'utilisation des OGM 
Discussion sur l’action sélective de la nature (hybridation et modification génétique spontanée) 
Relance de l’animateur sur la maîtrise de la technique de la transgénèse (question trois du guide 
pré-établi) 
Discussion sur la maîtrise de cette technique 
Intervention sur la politique des choix de variétés et sur le contexte tunisien 
Discussion sur le principe de la transparence soupçonnée liée à des intérêts économiques  
Discussion sur la diminution de nombre d'espèces par les pratiques biotechnologiques 
Relance de l'animateur sur l’adaptabilité éventuelle des PGM vis-à-vis du réchauffement 
climatique et l’amélioration éventuelle de la résistance aux maladies associées (sous partie de la 
question 7 du guide pré-établi) 
Discussion sur l’adaptabilité des PGM qui sont considérées comme de nouvelles combinaisons 
génétiques 
Questionnement sur l'éventuel enrichissement de la biodiversité par le biais de la modification 
génétique (sous partie de la question 7 du guide de débat pré-établi) 
Discussion sur l’effet bénéfique et l'effet néfaste de la transgénèse sur la biodiversité : une perte 
ou un enrichissement de la biodiversité 
Discussion sur le rôle de la biotechnologie en général et de transgénèse en particulier et ses 
limites 
Relance de l'animateur sur l'impact sur les organismes non-cibles 
Déclaration sur la primauté de l’économique sur l’environnemental 
Intervention sur le caractère "durable" de la transgénèse et les limites de l’agriculture Relance de 
l'animateur sur la mise au marché des PGM (question 8 et 10) 
conventionnelle et biologique (question 5 du guide) 
Discussion sur la diversité des PGM 
Discussion sur le rôle de la transgénèse : une solution pour éradiquer la famine   
Relance de l'animateur sur l’impact environnemental (allusion à la question (5 du guide) 
Discussion sur les recherches sur les OGM et mise en cause de l'expertise scientifique 
Questionnement sur l’impuissance de contrôler les répercussions des PGM dans le  
Discussion sur le rôle de la biotechnologie : un processus de compréhension ou de recherche de 
solution 
Discussion sur les raisons de refus et d'acceptation des PGM 
Discussion sur l’influence des mœurs, du contexte socio-économique et éthique sur la perception 
des produits génétiquement modifiés 
Clôture du débat par les étudiants 

10-22 
 
23 
 
24-26 
27 
28-29 
30-32 
33 
33-39 
40 
41-44 
45 
 
 
46-49 
50-53 
54-63 
64-65 
66 
 
 
67-72 
 
73 
 
74-77 
 
78-86 
 
87 
88-90 
91 
 
 
92 
93-98 
99 
100-107 
108-114 
115-119 
 
121-134 
135-156 
 
157-165 
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 Tableau (Tab 5) : Résumé dynamique des échanges du débat avec le groupe restreint : option écologie 

Unités 
sémantiques 
 

Episodes 

1 
 
2-3 
4-5 
 
6-13 
14-19 
 
20-25 
26-33 
 
33-35 
35-44 
45-47 
 
48-51 
 
52- 54 
55-56 
 
57-58 
 
59-61 
 
62 
 
63-74 
75 
 
76-90 
91 
92 
93 
94-100 
 
101 
102-110 
111/113 
 
114-118 
116-124 
125-131 
132-143 
144-153 
154 
155-160 
161 
 
162-168 
169-177 
178 
 
179 
180/182 
 

Présentation de l'animateur de la question de la consigne : « Comment envisagez-vous « l’affaire 
du papillon Monarque ? » (situation résolue individuellement la semaine précédente) 
Intervention sur le rôle des papillons dans le réseau trophique  
Discussion sur les raisons de fabrication des PGM : pour un gain financier et pour nourrir tout le 
monde 
Analyses de la situation sur le plan écologique, économique et politique  
Proposition de stratégies pour faire face au problème de dissémination involontaire et discussion 
sur les limites des stratégies proposées  
Etats des lieux de la recherche et la fabrication des PGM dans les pays développés ex le Canada 
Discussion sur la primauté du plan écologique et sa relation avec le champ économique et 
politique 
Identification d'incertitude et le besoin de faire des études complémentaires 
Discussion sur l'irréversibilité de la perte de la biodiversité en opposition au gain matériel 
La perception que la question doit être soumise à des recherches complémentaires et l’expression 
de scepticisme vis-à-vis des données de l'expérience proposée 
Discussion sur la conduite de certains pays (les Etats Unis en particulier) vis-à-vis de la gestion 
des ressources génétiques et vis-à-vis de certaines conventions  
Discussion sur la difficulté d'évaluer l’impact des PGM et de la gestion des risques 
Discussion sur la limite de généraliser les résultats des études de cas ou à partir d’une seule 
d’expérience 
Discussion sur les différents plans (le plan écologique, économique et politique) qui 
interviennent dans la compréhension de la situation et leur classification par ordre d’importance 
Analyse de la complexité inhérente à la situation : la limite de la vision d’écologue et le poids de 
la décision politique   
Relance de l'animateur sur la signification de la notion de transgénèse (question 1du guide pré-
établi) 
Discussion sur les définitions de la transgénèse 
Relance de l'animateur sur la maîtrise de la technique de la transgénèse (question 3 du guide pré-
établi) 
Discussion sur la maîtrise de la transgénèse sur le plan technique et conséquence  
Relance de l'animateur sur l’intérêt des PGM (question 5 du guide) 
Déclaration sur les facteurs en jeu pour juger l’intérêt des PGM 
Déclaration sur l'aspect déterministe (prédestination) et de l'évolution "naturelle" des choses 
Discussion sur le caractère néfaste et perturbant des activités humaines dans la nature sollicitée 
par une illustration religieuse (verset du coran) 
Relance du animateur sur l’intérêt des PGM et sur le bénéficiant éventuels (question 5 du guide) 
Evocation des bénéficiants de la fabrication des OGM : les pays développés, les firmes 
Relance de l'animateur sur leur perception des PGM à partir de perspectives différentes : celui de 
l’agriculteur, écologue 
Discussion sur les intentions d'utiliser et de consommer des PGM 
 Discussion sur le problème d’étiquetage, de la transparence et des procédures de contrôle 
Discussion sur le rôle de la sensibilisation pour former des citoyens informés 
Discussion sur la présence éventuelle d'OGM en Tunisie 
Discussion sur les mesures de contrôle et de protection, de la transparence 
Relance de l'animateur sur l’avenir de la mise en culture des PGM 
Discussion sur la situation mondiale de l'utilisation des PGM au passé au présent et dans le  
Relance de l'animateur sur le rapport fabrication des PGM et adaptation au réchauffement 
climatique (question 5 du guide pré-établi)  
Discussion sur l’adaptabilité éventuelle des PGM au stress climatique et aux conditions extrêmes 
Discussion sur les mesures à prendre et proposition d'autres alternatives 
Incitation à comparer les méthodes agricoles classiques et la transgénèse et une mise en évidence 
du facteur temps 
Intervision sur l’avenir des générations et l'importance du facteur temps 
Relance de l'animateur sur ce qu'il faut faire pour que les générations qui viennent puissent vivre 
dans les mêmes conditions que nous ou dans des conditions meilleures  
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183/184-186 
 
187 
188-207 
 
208-213 
 
214-225 
 
226 
 
227-232 
233 
234-239 
 
240-247 
248-249 

Discussion sur des mesures de protection : une gestion raisonnable des ressources, préservation 
des ressources naturelles 
Relance de l'animateur sur la signification de la biodiversité (question 6 du guide)  
Discussion sur l’impact de la transgénèse sur la biodiversité : enrichissement et/ou 
appauvrissement 
Discussion sur l’impact des pratiques agricoles sur la biodiversité et illustration par le contexte 
Tunisien  
Discussion sur le poids de la politique et des considérations économiques dans la préservation ou 
la perte de la biodiversité  
Relance de l'animateur sur l’impact de la mise en culture et de la mise au marché des PGM 
(question 8 du guide) 
Discussion sur le contexte contraint de l'utilisation des PGM  
Relance de l'animateur sur l’impact de la dissémination à grande échelle (question 10) 
Discussion sur la réductibilité de la vision d'écologue et la difficulté d'évaluer la question de 
dissémination à grande échelle. 
Discussion sur différents scénarios en cas de dissémination des PGM à grandes échelles 
Clôture du débat par les étudiants 
 

 

 2.3 Comparaison entre les résumés dynamiques des échanges  
 
En se référant à la dynamique des échanges des deux groupes restreints nous repérons des 
similitudes et des différences dans leurs raisonnements. Les arguments déployés se fondent 
sur des données rattachées à différents champs disciplinaires : économique, biologique, 
écologique, politique, éthique.  
 
Le champ scientifique est développé aussi bien par les écologues que par les biotechnologues. 
Différentes thématisations scientifiques sont développées dans le cadre d'une analyse 
comparative autour de certaines pratiques sélectives naturelles (la sélection naturelle, le 
processus de l'évolution) et humaines (la sélection traditionnelle et la sélection dirigée (la 
transgénèse)). C'est ce qui explique que les arguments environnementaux sont les plus 
représentés dans le discours des étudiants. 
 
Quelquefois, les écologues et les biotechnologues abordent les mêmes thèmes, mais ils les 
argumentent différemment. A titre d'exemple, le "durable" est présent différemment dans 
leurs raisonnements. Les étudiants d’option écologie appréhendent le durable à travers ces 
dimensions (environnementale, politique, économique, spatio-temporelle) alors que certains 
étudiants d’option biotechnologie appréhendent le durable à travers ses dimensions de 
durabilité, mais aussi en centrant leur attention sur la définition du durable elle-même. Nous 
allons mieux développer la nature environnementale, économique, sociétale, politique et 
éthique des arguments déployés particulièrement dans le chapitre portant sur le raisonnement 
durable. 
 

Dans les deux situations-débats (en groupe restreint et en groupe-classe), les étudiants 
discutent leurs intentions et leurs perceptions de consommer des PGM. Ils accordent une 
grande importance aux problèmes d’étiquetage, de la transparence et des mesures de 
protection et de contrôle. Les biotechnologues mettent en évidence l'imprudence de prévoir 
les effets néfastes éventuels des PGM sur la biodiversité, mais les écologues insistent sur le 
rôle de la sensibilisation pour former des citoyens capables de prendre des décisions 
informées.  
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3. Analyse des débats-films 
 
La nature de l’animation du débat-film diffère de celle du débat avec les groupes restreints. 
Après la projection du film, la discussion s’est déroulée en deux temps : un temps de 
discussion en réponse à la consigne donnée : "repérer les idées fortes et ou les surprises et un 
temps de débat. C’est la participation des étudiants et leur degré d’implication qui ont orienté 
le déroulement de l’échange en deux temps. Le premier moment était caractérisé par un 
échange linéaire. L’interaction était pratiquement entre l’animateur et l’étudiant qui présente 
les idées fortes et ou les surprises repérées. C’est ce qui peut expliquer la prépondérance du 
nombre de questions posées par l'animateur (50/56 groupe d’option biotechnologie et 38/47 
groupe d’option écologie). L’animateur se voit souvent de les solliciter sur les idées fortes 
(et/ou les surprises) afin de collecter le maximum de réponses. Les étudiants sont parfois 
désignés afin de les pousser à participer. Pour ce qui est du temps de débat, les étudiants 
n'étaient pas motivés à débattre et à participer à la décision sur l'impact éventuel des PGM sur 
l'environnement bien qu'ils soient intéressés à découvrir le film. 
 
Bien que les étudiants d’option biotechnologie soient eux habitués à suivre des documentaires 
sur des pratiques biotechnologiques portant notamment sur le clonage, la transgénèse 
(animale, végétale), la micro-propagation, ils n’ont cependant pas l’habitude de les discuter. 
Ce que nous leur proposons est donc pour eux une situation inhabituelle. Ceci pourrait donc  
expliquer la faible implication des étudiants à débattre après la projection du film sur la 
sélection artificielle et la transgénèse végétale. Nous estimons que ceci peut s'inscrire dans des 
coutumes didactiques en Tunisie. D'ailleurs, Bouras (2006) a abordé ces types de coutumes 
didactiques à partir d'un ensemble de séances d'observations de classe. 
  
Nous présentons ci-après la dynamique des échanges concernant les deux débats-film avec les 
deux groupes-classes d’options différentes. 
 

3. 1 Dynamique des échanges 
 
Les tableaux 6 et 7 suivants résument la dynamique des échanges du débat-film en groupe-
classe d’option biotechnologie et d'option écologie. 
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Tableau (Tab 6) : Résumé dynamique du débat (groupe-classe d’option biotechnologie) : 
 
Unités 
sémantiques 

Episodes 

1 
2-3 
 
4-6 
 
 
 
7 
 
10 
 
 
11-12 
 
13 
14 
15-16 
 
16-22 
 
25 
 
 
26 
 
27 
 
 
28 
 
 
29 
30 
 
31-35 
 
37-40 
 
41 
 
42 
 
43 
 
 
44-47 
48-49 
 
50 
 
51 
 
52 
53 
 
54 

Re-présentation de l'animateur de la consigne de départ : "Repérer les idées fortes et ou les 
surprises dans le film" 
Présentation des idées fortes et/ou surprises repérées : aperçu historique et domestication du 
blé par l’homme (choix des caractères d’intérêts) par l'étudiante 1 (Narjes) 
Déclaration de l’étudiante 1 sur les avantages et les limites des PGM et leur impact sur la 
biodiversité (questionnement 2 et 3 et question 7 du guide de débat pré-établi des groupes 
restreints) et Intervention sur le gène de stérilité et évocation du problème de dépendance et 
difficulté d'évaluer les facteurs inconnus  
Relance de l'animateur sur la maîtrise éventuelle de la technique de la transgénèse (question 2 
et 3 du guide de débat pré-établi des groupes restreints) 
Dénonciation de la modification génétique du vivant Comparaison de la transgénèse et de 
l’évolution (question 6 et 7 du questionnaire) et déclaration sur le caractère irréligieux de la 
modification génétique : blasphème (se prendre pour Dieu) et abstraction de l’évolution 
Perception des PGM : une neutralité illusoire 
Relance de l'animateur sur l’avenir de l’utilisation des PGM (questionnement 1 (1.3)) 
Intervention sur l'avenir de l'utilisation des PGM et expression de conception catastrophiste  
Présentation des idées fortes repérées : importance culturelle, historique du blé par l'étudiante 
2 (Manel) 
Discussion sur l’évolution des phytotechnies et impact sur la biodiversité : uniformisation des 
cultures 
Relance du animateur sur le problème de dissémination et son impact sur la biodiversité 
(questionnement 1 (1.3)) et la possibilité de se passer des OGM (questionnement 1 (1.4) et 
question 9 du guide de débat pré-établi) 
Déclaration sur les stratégies éventuelles à envisager pour faire face à la dissémination et 
leurs limites  
Présentation des idées fortes repérées par l'étudiante 3 (Kamar) : la grande diversité du blé à 
l’origine (point 1 du support de discussion) et la fabrication de variétés transgéniques 
adaptables 
Relance de l'animateur sur l’adaptabilité éventuelle des PGM vis-à-vis du réchauffement 
climatique et l’amélioration éventuelle de la résistance aux maladies associées (sous partie de 
la question 7 du guide pré-établi) 
Déclaration sur l’adaptabilité des PGM à différents milieux  
Relance de l'animateur sur la dangerosité éventuelle de la transgénèse pour la biodiversité 
(questionnement 3) 
Déclaration de l’effet sur l'effet néfaste sur la biodiversité : une sélection dirigée et une 
modification irréversible 
Présentation des idées fortes repérées : rapport entre révolution agricole (agriculture 
mécanisée) et évolution de la biodiversité (étudiante 4) 
Relance de l'animateur sur l'interrelation la technique de la transgénèse-biodiversité : une 
technique créatrice de la biodiversité (sous partie de la question 7 du guide pré-établi) 
Comparaison entre la transgénèse et l’évolution, de sa connotation politique et économique et 
l'explicitation de l’impact de l’industrialisation (point 2 du support de discussion)  
Relance de l'animateur sur l’adaptabilité éventuelle des PGM vis-à-vis du réchauffement 
climatique et l’amélioration éventuelle de la résistance aux maladies associées (sous partie de 
la question 7 du guide pré-établi) 
Dénonciation de la technique de la transgénèse  
Présentation des idées fortes et ou surprises par l'étudiante 5 : le problème de contamination 
et proposition des mesures de protection 
Déclaration sur la non maîtrise de la transgénèse et identification de risque associé : la perte 
de la biodiversité  
Relance du animateur sur la possibilité de se passer des OGM (questionnement 1 (1.4) et 
question 9 du guide de débat pré-établi)  
Déclaration sur la nécessité de la transgénèse pour répondre au besoin des humains 
Relance de l'animateur sur les conséquences éventuelles à long terme (questionnement 1 et 
question 7 du guide de débat pré-établi des groupes restreints) 
Expression d'une pensée catastrophiste 
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55 
56 
 
57-70 
71 
73-75 
 
76 
77-86 
 
 
87-89 
 
90-100 
101-105 
 
106 
107-118 
119 
120-127 

Relance de l'animateur sur la dangerosité éventuelle de cette technique sur la biodiversité 
Intervention sur l'effet néfaste de la transgénèse : outil pour "prendre la place de Dieu" et 
"transformer la nature à notre guise" (étudiant 6 (Souhir)) 
Discussion sur le contrôle éventuel de la technique transgénèse et ses conséquences  
Déclaration sur l’intérêt de la transgénèse : modèle productiviste  
Discussion sur l’histoire de l’homme : une histoire de la maîtrise de la nature et de 
l'amélioration de sa qualité de vie 
Relance de l'animateur sur l'intérêt de la transgénèse et pour qui ? 
Prise en compte de la question à partir de multiples perspectives quand les étudiants sont 
interrogés sur cela et expression d'un sentiment d'impuissance à consommer et à utiliser les 
PGM ("… je n’ai pas le choix…"; "on n’a pas le choix…") 
Intervention sur le problème de flux de gène et proposition de projet de recherche pour le 
délimiter 
Expression de multiples visions homocentristes de la question : "homme, Homme, humanité" 
Dénonciation de la mise en culture en plein champ des PGM et appel à réviser ces 
manipulations 
Relance de l'animateur sur le concept de développement durable DD 
Propositions des définitions de la notion de développement durable DD 
Relance du animateur sur l'approche du durable et sur l’avenir de la transgénèse 
Clôture du débat par les étudiants : Imagination des scénarios dans l'avenir 

 
Tableau (Tab 7) : Résumé dynamique du débat (groupe-classe d’option écologie) : 
 
Unités 
sémantiques 

Episodes 

1 
 
2-4 
 
 
5-9 
 
 
9-13 
 
14 
15-18 
19-21 
 
22-27 
 
28-35 
36/38 
 
37/39 
40 
41 
 
42 
43-53 
 
54 
 
55 
 
56-60 
61 
 
62 

Re-présentation de l'animateur de la consigne de départ : "Repérer les idées fortes et ou les 
surprises dans le film" 
Présentation des idées fortes et/ou surprises repérées : les menaces éventuelles de la 
biodiversité : uniformisation, industrialisation, épidémie, des politiques commerciales 
(point1, 2, 3 et 4 du support de discussion) (étudiant 1 (Zièd)) 
Enumération des certains risques mentionnés dans le film : industrialisation, uniformisation, 
érosion génétique… (point 2 et 3 du support de discussion) 
étudiant 2 (Anis) : 
Déclaration sur l’importance des cultures céréalières dans le monde et de la culture 
biologique 
Relance du chercher sur l’impact éventuel biodiversité-PGM 
Discussion des effets néfastes et bénéfiques de la transgénèse 
Présentation des surprises repérées : l'industrialisation une menace ou une faveur pour 
l'agriculture, les critères de choix des variétés… (étudiante 3 (Wafa) 
Discussion sur l'irréversibilité de la perte des variétés locales et de la fabrication de nouvelles 
transgéniques et conséquences sur la biodiversité 
Présentation des idées fortes repérées : menace de la diversité du blé par l’uniformisation 
Relance de l'animateur sur la fabrication des variétés néoformées : perte ou création de la 
biodiversité (sous partie de la question 7 du guide pré-établi) 
Perception que la présence des PGM est nécessaire  
Appel à présenter les idées et/ou les surprises 
Présentation des surprises : le déclin rapide de la biodiversité et l'apport de l'industrialisation 
à créer de nouvelles variétés à haut rendement 
Relance de l'animateur sur l’impact éventuel sur la biodiversité  
La fabrication des PGM peut créer des problèmes, mais elles sont adaptables aux virus et aux 
maladies, au réchauffement climatique… 
Mise en évidence du critère : haut rendement qui oriente les recherches et les pratiques 
agricoles 
Présentation des idées fortes repérées : appréciation de parler de la banque "germoplasme", 
de l’étiquetage et de montrer les points négatifs des OGM  
Discussion des points néfastes de la transgénèse sur la biodiversité : flux de gène 
Relance de l'animateur sur l’impact de la transgénèse sur la biodiversité en sollicitant les 
étudiants à se mettre à la place de différents acteurs (questionnement 4)  
Perception des PGM en fonction de la nature de gène d'intérêt 
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63 
 
64 
 
65-69 
70-74 
75 
76 
 
77-81 
 
82 
 
83-84 
85 
86-90 
91-94 
 
95-97 
 
98-99 
 
100 
1001-108 
 
109 
 
110 
111 

 

Relance de l'animateur sur l’adaptabilité éventuelle des PGM vis-à-vis du réchauffement 
climatique (sous partie de la question 7 du guide pré-établi) 
Intervention sur le caractère intrinsèquement harmonieux de la nature et dénonciation de 
toute transformation, car Dieu "a bien fait les choses". 
Discussion sur l’adaptabilité « naturelle » des plantes et sur le caractère "autocorreteur" 
Perceptions des OGM et leurs intentions de consommer 
Mise en évidence de risque et identification d'incertitude 
Relance de l'animateur sur la possibilité de se passer des OGM (question 9 du guide de débat 
pré-établi) et proposition des approches alternatives (questionnement 1 (1.4)) 
Proposition des alternatives : préservation des variétés natives, focalisation sur les 
potentialités des plantes non exploitées, contrôle régulier … 
Relance de l'animateur sur l'efficacité des systèmes de veille (question 2 et 3 du guide de 
débat pré-établi des groupes restreints) 
Discussion sur les conséquences de la transgénèse végétale 
Relance de l'animateur sur le concept de développement durable DD 
Propositions des définitions de la notion de développement durable DD 
Déclarations sur le fait que la transgénèse est une réponse au changement climatique causé 
par les activités humaines 
Intervention sur le boycottage des multinationales et description de leurs pratiques à intérêts 
"purement" financiers 
Dénonciation de la modification et du transfert des variétés locales qui sont le fruit d'une 
longue sélection naturelle 
Relance de l'animateur sur le concept de développement durable DD 
Discussion sur une utilisation rationnelle des ressources pour maintenir la biodiversité : des 
visions "duracentristes" 
Expression d'un fort degré d'implication et d'engagement dans l'action "… chacun d’entre 
nous doit participer… " 
Relance de l'animateur sur leur avis sur le film 
Comparaison entre certains points traités dans leurs cursus sur les OGM et certains points 
traités dans le film 

 
 
Dans les deux débats-film, les résumés dynamiques des deux débats révèlent beaucoup 
d’épisodes redondants, contrairement à la dynamique des échanges en groupes restreints. En 
effet, nous repérons une multitude de thématiques récurrentes. Ceci peut être dû au nombre de 
partisans (discussion en sous-groupe, discussion en groupe-classe), à la nature de la situation 
d’accompagnement (projection vidéo) et principalement à l'absence d'une personne ayant le 
comportement de leader, car cette personne (souvent, l'opposant du groupe) contribue à 
introduire des thèmes nouveaux comme nous l'avons déjà indiqué.  
 
Derrière le double échange entre animateur et étudiant (notamment au premier moment des 
débats-films), l’information est véhiculée aux étudiants. Ces derniers analysent ces 
informations, l’acceptent en l’approfondissant ou la refusent en argumentant et en donnant 
leurs points de vue. Mais, l'échange porte, essentiellement, sur des connaissances dont 
disposent les étudiants sur le film ou sur les activités précédentes. C’est ce qui explique la 
multiplicité des thématiques récurrentes alors que les thèmes abordés spontanément sont peu 
nombreux. Les thèmes récurrents dévoilent, dans les deux débats-films, des conceptions 
catastrophistes ce qui les amène à proposer des alternatives : préservation des variétés natives, 
focalisation sur des potentialités des plantes non exploitées, évaluation des impacts des PGM 
dans le futur, etc. 
 
Quand l’interaction entre pairs se développe autour d’un même thème (ou sous thèmes), nous 
parlons de discussion ou d’épisodes de discussion. Le résumé dynamique du débat-film avec 
le groupe-classe d’option biotechnologie révèle autant d’épisodes de discussion que de 
déclarations simples qui, contrairement, aux épisodes de discussion ne traduit pas un véritable 
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échange entre pairs (9 épisodes de discussions contre 10 épisodes de déclarations simples). 
Quant au groupe-classe d’option écologie, les épisodes de discussions constituent le double 
des déclarations simples (8 épisodes de discussion contre 4 épisodes de déclarations simples). 
Ce qui rejoint l'indicateur de Zohar et Nemet (2000). En effet, nous rappelons que le nombre 
de tours de parole /min est de l'ordre 1.83 pour l'option écologie et de l'ordre de 2.13 pour 
l'option biotechnologie. 
 
La poursuite de ce travail sera d'analyser la posture adoptée (ma propre posture) au cours de 
l'animation des situations-débats. 
 
4. Analyse critique de ma conduite au cours de l'animation des débats  
 
Nous essayons d'élaborer une analyse critique de ma conduite au cours de l'animation des 
débats. Ceci peut permettre de ressaisir la question de la neutralité dans le traitement de la 
question étudiée, la posture engagée adoptée et son impact dans l'orientation du débat.  
 

4.1 La question de neutralité  
 
La neutralité au cours de l'animation des débats sur des dilemmes sociaux en lien avec des 
domaines scientifiques s'avère délicate ; il s'agit d'un exercice difficile voire illusoire dans le 
cas de traitement des questions socioscientifiques controversées. "Une récente recherche en 
Angleterre (Outlon et al., non publié) montre que pour traiter des questions controversées, les 
enseignants estiment qu'il convient :  

- de mettre l’accent sur la rationalité, le raisonnement, de s’attacher aux faits ; 
- de présenter différents points de vue ; 
- que l’enseignant reste neutre." (Simonneaux, 2006, p.53) 

  

Pour l'exemple de la transgénèse végétale et son impact éventuel sur la biodiversité, il s'agit 
de question de société qui ne se limite pas aux faits scientifiques. Ces thématisations se 
rattachent à des faits (scientifiques) et à de multiples enjeux selon l'expression de Gallais et al. 
(2006). 
 
Nous nous basons sur le travail de Kelly (1986) qui fut un pionnier à aborder les questions 
socioscientifiques controversées en classe. Il a envisagé quatre postures : la neutralité 
exclusive, la partialité exclusive, l’impartialité neutre et l’impartialité engagée. 
 

4.2 Les postures définies par Kelly 
 

Les partisans de la neutralité exclusive considèrent que les enseignants ne doivent pas aborder 
des questions controversées car la science produit des "vérités". A cette perception de la 
problématique de vérité correspond une vision objective des sciences. Cette posture s'inscrit 
dans le positivisme. Elle est contestée du fait que "les enseignants enseignent toujours des 
valeurs…" (Simonneaux, 2006, p. 54). 
 
La partialité exclusive est caractérisée par l’intention délibérée de conduire les apprenants à 
adopter, préférentiellement, une position particulière sur une question controversée. Dans ce 
cas, les positions contradictoires sont, consciemment ou inconsciemment, ignorées par les 
enseignants.  
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Les partisans de l’impartialité neutre considèrent que les apprenants doivent être impliqués 
dans les débats sur des questions controversées dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté.  
Les enseignants doivent rester neutres et ne pas dévoiler leurs points de vue. En fait, "Des 
critiques sont exprimées contre cette posture, pourtant séduisante : il est important que les 
élèves aient l’opportunité de comparer leurs points de vue avec ceux d’un adulte référent 
comme l’enseignant ; en plus, nous l’avons dit, même inconsciemment l’enseignant dévoile 
ses valeurs, la neutralité est illusoire". 
  
Dans la position d’impartialité engagée, les enseignants dévoilent leurs points de vue tout en 
favorisant l’analyse de points de vue contradictoires sur les controverses. "Il s’agit de la 
posture préférée par Kelly car, mis en présence des idées des enseignants, encouragés à 
évaluer la validité de ces idées dans un climat exempt de sanctions potentielles, les élèves 
développent des compétences d’engagement civique et de courage." (p. 54). Dans le cadre de 
cette posture, les savoirs scientifiques, les considérations sociétales, les points de vue éthiques 
sont à prendre en compte.  

         4.3 La posture adoptée 
 
Au cours de l'animation des débats, j'ai choisi d'être neutre. Mais, comme la neutralité est un 
exercice difficile, notamment au cours de l'animation des débats autour de questions 
socialement vives, j'ai adopté une posture engagée sans s'en apercevoir. J'ai inconsciemment 
dévoilé à plusieurs reprises mes points de vue tout en favorisant l’analyse de points de vue 
contradictoires sur la controverse en question.  
 
D'ailleurs, le recours à poser une multitude de questions explique l'intention de rester neutre. 
Comme nous l'avons déjà vu au cours des débats en petit groupe, j'ai posé 39/69 questions 
avec l'option écologie et 39/47 avec l'option biotechnologie. Quant au débat-film, j'ai posé 
38/49 questions avec le groupe-classe d'option écologie et 50/56 avec le groupe-classe 
d'option biotechnologie. La pluralité des questions posées n'était pas arbitraire, mais 
conscients afin d'inciter les étudiants à donner des avis argumentés sans que je dévoile mon 
point de vue. Cependant en faisant la transcription des débats et en prenant un peu de recul, je 
me suis rendue compte de la non neutralité. 
  
Au début de l'animation notamment avec les débats en groupes restreints, j'ai adopté une 
posture d'impartialité neutre. J'ai essayé d'impliquer les étudiants dans les débats tout en 
restant neutre et ne pas dévoiler mes points de vue. La majorité de mes prises de parole étaient 
très courtes (de type comment, c’est-à-dire, etc.). J'ai voulu laisser les étudiants s’exprimer 
spontanément et ne pas les influencer. Ces extraits (option écologie) illustrent le caractère bref 
de mes interventions. 

9. Moez : Je suis en train d’énumérer les différents plans, puis, je reviendrai pour détailler un à 
un… Finalement, c’est le plan politique… Pour moi le plan primordial c’est le plan écologique, en 
tant que … 
10. Animateur : Ecologue …  
22. Moez : Le Canada, car le maïs transgénique est reconnu plus au canada, d’ailleurs, j’ai vu de 
nombreux documentaires sur le canada. Au canada, il y a un budget énorme eih… pour résou… 
23. Animateur : Consacré… (…) 
24. Moez : Consacré par l’état pour les grandes agricultures pour faire la culture du maïs (…) 
 36. Anis : Je vais critiquer un peu ce qu’elle vient de dire. 
37. Animateur : Oui 
 

Dans les situations-débats, j'ai cherché à impliquer les étudiants et à donner des avis 
argumentés. En même temps, j'ai voulu développer et "fortifier l'aptitude interrogative" autour 
de la question socio-scientifique étudiée (Voir Tableau (Tab1) : Résumé des critères 
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quantitatifs des deux débats socio-scientifiques). Au cours du débat en groupe restreints les 
écologues ont spontanément posé 12/180 questions alors que les biotechnologues ont posé 
14/118 questions. Nous y reviendrons plus loin dans l'analyse du raisonnement sur le durable 
dans la partie portant sur l'utilisation des questions. 
 
Nous estimons que le recours à des questions et à de brèves interventions peuvent nous 
renseigner sur une posture "d'impartialité neutre"(Kelly, 1987). Mais, un zoom sur des extraits 
de la transcription montre un degré d’implication parfois important. Dans certains épisodes du 
débat, il m'arrive de changer de posture sans en apercevoir. Il semble que j'adopte 
inconsciemment une posture d’impartialité engagée. Parfois, il semble que je bascule entre 
l’impartialité neutre et l’impartialité engagée. Quelquefois, j'ai adopté la position de la 
partialité exclusive notamment par rapport à l'effet environnemental des plantes 
génétiquement modifiées. Nous y reviendrons un peu plus loin. 
 
Généralement la posture adoptée consiste en la posture d'impartialité engagée, car j'ai favorisé 
l’analyse des différents points de vue concernant les répercussions éventuels des plantes 
génétiquement modifiées sur la biodiversité. L'intention affichée de la consigne proposée : 
"comment envisagez-vous l'affaire du papillon Monarque ?" est d'analyser les différentes 
positions sur la question (c'est aussi le cas de la consigne donnée au cours du débat-film : 
"repérer les surprises et ou les idées clés"). Dans certains cas, j'ai présenté des données sans 
donner mon avis. Cependant, j'ai dévoilé à plusieurs reprises, mes points de vue à travers les 
explications et les exemples que j'ai choisis comme nous allons le souligner un peu plus loin.  
 
Etant donné que dans le cadre de la posture d'impartialité engagée, les savoirs scientifiques, 
les considérations sociétales, les points de vue éthiques sont à prendre en compte, ces mêmes 
considérations constituent un objectif crucial en s'inscrivant dans une double visée : socio-
scientifique et durable. Dès lors, plusieurs questions posées favorisent la prise en compte des 
différents volets de la durabilité. Certains questionnements du guide du débat sont porteurs de 
la dimension environnementale, économique, sociétale, politique et éthique. Nous présentons, 
à titre  d'exemple, les questions suivantes : Quel est l’intérêt des plantes génétiquement 
modifiées (PGM) ? Sont-elles bénéfiques ? Pour qui ? Quels peuvent être les arguments 
utilisés pour faire accepter les PGM ?  
 
Quelquefois, j'ai présenté des données contradictoires sans donner mon avis. Mais, 
généralement, j'ai donné, explicitement ou implicitement, mon point de vue en présentant des 
données contradictoires ou en proposant des arguments opposés90 à ceux donnés par les 
étudiants. 
 

� Présenter des données contradictoires sans donner mon avis : 
 

Selon kelly (1987), l'animateur adhère à la posture d’impartialité neutre quand il présente des 
données contradictoires sans donner son point de vue. Dans les situations-débats, j'ai essayé 
de présenter des données contradictoires (le  "pour" et le "contre") pour inciter les étudiants à 
argumenter leurs avis et pour ne pas les influencer. Dans la relance sur les types de stratégies 
proposées pour limiter le flux de gène, j'ai dit (tour de parole n°7 avec l’option 
biotechnologie) : " … il y a plusieurs chercheurs qui ont pensé établir des zones tampons 
pour effectivement isoler les parcelles et éviter le transfert de transgènes. Les plantes 

                                                 
90 Simonneaux, L. & Simonneaux, J. Teachers’ roles in teaching about controversial socio-scientific issues, 
ERIDOB, sous presse.  
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génétiquement modifiées sont entourées par des zones semées de plantes traditionnelles [zone 
requise par une loi environ 200 m] pour empêcher le transfert des grains de pollen, par 
exemple. Toutefois, il y a d’autres chercheurs qui ont prouvé que les grains de pollen sont 
repérés même à l’échelle de quelques kilomètres…"  
 
� Donner mon point de vue tout en présentant des données contradictoires aux arguments 

proposés par les étudiants : 
 

Dans certaines prises de parole, j'ai donné, implicitement ou inconsciemment, mon point de 
vue. Ces points de vue dévoilent en réalité le degré d’implication, mes perceptions sur les 
PGM et ma représentation du développement des technosciences au cours de l’animation du 
débat.  En outre, cette implication reflète ma perception de la nature des sciences. Bien que je 
sois favorable aux sciences, j'ai une opinion défavorable vis-à-vis des incidences de certaines 
technosciences sur l’environnement. Je suis même persuadée de l’impact néfaste des PGM sur 
la biodiversité91.  
 
Cet extrait de la transcription du débat avec le groupe restreint d'option biotechnologie montre 
que j'ai, parfois, tendance à dramatiser les choses. Intidar mentionne l’absence de preuve 
concrète anti-OGM ; elle voit que les preuves expérimentales existent, mais se sont plutôt des 
preuves qui étayent l’effet néfaste de la transgénèse (Intidar dit (dans le tour de parole n°84) : 
"Ces problèmes de transgènes… c’est polémique… et le problème c’est que… c’est une 
polémique sans preuve pratique". Un peu plus loin, j'ai proposé une réponse opposée (tour de 
parole n°87 : "Et l’expérience de Losey ? Elle a quand même montré l’impact du maïs 
transgénique sur des organismes non-cibles". 
 
Au cours du débat avec le groupe restreint d'option biotechnologie, certains pensent que la 
transgénèse est une solution et que la biotechnologie agricole est utile (cas de Laeila, Hatem, 
Souhaib). Mais Chaima pense le contraire. Sans proposer de solutions, cette dernière pense 
que la biotechnologie nous aide à comprendre certains phénomènes. La majorité propose donc 
de prendre le risque et de continuer à fabriquer des PGM. A ce moment-là, j'ai donné, 
inconsciemment mon point de vue. J'ai dit que la fabrication d’un transgène est irréversible, 
ce qui est loin d'être neutre. Pris par mes convictions, j'ai implicitement dévoilé l'effet négatif 
possible de la modification génétique. 

131. Kamar : Pour faire un transgène, il faut … 
132. Animateur : Certains chercheurs disent que l’introduction d’un transgène est irréversible… On 
ne peut pas revenir en arrière, mais si on décide de prendre les risques où est-ce que cela peut nous 
mener ? 

 
� Présenter des arguments opposés à ceux donné par les étudiants :  

 
J'ai adopté, parfois, la posture de "la mouche du coche" (Simonneaux, sous presse) afin de 
favoriser différents points de vue sur la question. Si les étudiants perçoivent que la fabrication 
des PGM résistantes aux insectes est bénéfique (cas du groupe restreint de biotechnologie) ; je 
propose, par contre, une réponse défavorable à la fabrication et à l’utilisation des PGM. Au 
contraire, s’ils perçoivent que les incidences sont néfastes (cas de certains étudiants d’option 
écologie), je propose la facette bénéfique. En réponse à Laila (groupe d'option biotechnologie) 

                                                 
91 En fait, j'étais influencé par les lectures de quelques livres comme : La guerre au vivant et au OGM 
mystifications scientifiques ou OGM, sécurité, santé Ce que la science révèle et qu’on ne nous dit pas, etc. Il 
s'agit de références orientées dont les auteurs (Cas de Ceballos et Kastler (auteurs du deuxième ouvrage)) ont 
une opinion tranchée (défavorable) de l'utilisation et des conséquences des technosciences sur la diversité 
biologique.  
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qui a une opinion favorable des sciences en croyant que la transgénèse est une technoscience 
qui a des intérêts économique, écologique… J'ai donné une réponse opposée. 

10. Leila : A l’égard de ce que dit Chaima, je peux ajouter qu’en dépit des effets néfastes de cette 
transformation appliquée aux maïs, cette manipulation nous permet de gagner beaucoup de choses : 
économique, agro-alimentaire, écologique notamment la protection des micro-organismes du sol 

 
J'ai dit (tour de parole n° 33) : "Quelques recherches prouvent que la transgénèse n’a pas 
vraiment résolu l’utilisation des insecticides chimiques. On s’attend à ce que le taux des 
insecticides et pesticides diminue, mais ils ont constaté que les diagrammes présentant 
l’évolution de la quantité de pesticides en fonction du temps montrent une augmentation de 
l’usage des produits phytosanitaires (…) ". L'utilisation de l’adverbe " vraiment" peut refléter 
en quelque sorte mon point de vue et mon parti pris.    
 
En réalité, j'ai fait des relances en fonction des arguments déployés (pour ou contre la 
fabrication des PGM et de leur utilisation au champ). Dans cet extrait de la transcription du 
débat avec le groupe d’option écologie, j'ai proposé une réponse opposée à celle des étudiants 
d’écologie. Il s'agit d'une réponse qui est en faveur des recherches sur la transgénèse et de la 
fabrication des PGM.  

 
51. Zièd : (…) Ces pays [les pays développés) là ne vont pas poser la question si un produit 
transgénique va porter atteinte à la biodiversité ou créer un déséquilibre écologique ? 
52. Animateur : Tu as raisonné par rapport à l’expérience des papillons Monarque, mais certains 
disent que les plantes génétiquement modifiées ne sont pas nuisibles (…) Je peux vous citer la 
ferme "Monsanto" (…) Il s’agit d’une ferme qui s’occupe des recherches sur la biotechnologie 
végétale notamment la transgénèse végétale (…) 
54. Animateur : Il y a certains laboratoires qui ont effectué le même type d’expérience, mais ils ont 
trouvé des résultats contradictoires. Il y a trois laboratoires privés et indépendants qui ont effectué 
la même expérience pour voir l’effet du pollen-Bt sur les papillons Monarques. Ils ont trouvé des 
résultats qui contredisent ceux de Losey et al.  

 
En réponse à ma relance sur l’impact éventuel de la transgénèse sur la biodiversité, les 
étudiants voient que la création des PGM appauvrit la biodiversité. J'ai rappelé, par contre, 
que certaines recherches sont en faveur d’un enrichissement de la biodiversité 

 
194. Zièd : Une érosion génétique au cours de laquelle il y aura des fixations génétiques aux dépens 
d’autres (…)  
195. Moez : Non, Ils disent que si on insère un gène d’intérêt… En fait, on a ajouté une nouvelle 
information génétique par rapport à l’information préexistante 
196. Animateur : Est-ce que cela créerait de la biodiversité ? 
197. Moez : Cela crée de nouveaux problèmes… Généralement… 
198. Animateur : Certains disent que la transgénèse enrichit … 

 
Toutefois, le discours des étudiants peuvent être plus ou moins assujettis à mon discours ("il 
vaut peut-être mieux être de l’avis de l’enseignant" comme le dit Simonneaux (2003, p. 206). 
Certains essaient de déchiffrer mon opinion, d'autres sont plus ou moins de l'avis de 
l'animateur comme le présente l'extrait suivant : 
 

198. Animateur : Certains disent que la transgénèse enrichit … 
199. Moez : Oui, elle enrichit c’est ce que j’ai voulu dire. Elle enrichit le pool génétique, mais… 
200. Animateur : Est-ce que c’est un enrichissement au dépend des variétés locales comme elle 
vient de le dire Inès ? 
201. Moez : Voilà, il est vrai que toute action transgénique touche la biodiversité (…) 
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� Favoriser la prise en compte des savoirs scientifiques, des conséquences sociétales, 
des points de vue éthiques :   

Dans certaines prises de parole, j'ai véhiculé mes points de vue à travers les exemples et les 
explications données. Par exemple dans cet extrait du débat du groupe d'option écologie (tour 
de parole 75), j'ai dit : " D'accord, le fait de prendre un gène viral ou bactérien ou autre on 
franchit un peu les barrières entre les espèces. Nous assistons à un transfert de gènes des 
bactéries vers des plantes. C'est d'ailleurs, l'exemple du maïs-Bt qui a produit la toxine 
sécrétée, normalement, par la bactérie Baccilus turingiensis utilisé dans la lutte biologique. 
Mais, est-ce que la transgénèse vous semble une technique maîtrisée ? Concernant la question 
: "S’agit-il d’une technique maîtrisée ?", l'intention de cette question est de mettre en évidence 
le franchissement de barrière spécifique. Mais derrière l'énumération : viral, bactérien ou 
autre, je cherche à soulever des questionnements d'ordre éthique de type est-il légitime de 
mélanger les règnes ? Les gènes appartiennent à qui ? … en jouant, implicitement, sur le 
rapport au vivant.  
 
Dans le tour de parole n°91, j'ai voulu attirer l’attention des étudiants sur la nature hasardeuse 
de l'insertion d'un gène qui est plus ou moins maîtrisée et qui est peu ou pas abordé en cours 
(notamment sur le cours de génie génétique). J'ai dit : " A propos de la technique de la 
transgénèse. Nous isolons le gène, puis nous bombardons la cellule par des milliers de gènes 
et à la fin nous trions les cellules qui ont intégré le gène recherché. Mais, comment est 
effectué ce bombardement ? (…)".  
 
D'autres questionnements explicitent "l'épaisseur sociale" de la question en appréhendant la 
question de "alphabétisation", de l'étiquetage, etc. 
 

135. Souhaeib : Si on va produire des produits transgéniques pour la santé pour, la peau… ou bien 
pour faire des médicaments sous forme d’aliment. Il faut aussi laisser le libre choix aux 
consommateurs. Nous allons produire toujours du blé transgénique et du blé normal et c’est au 
consommateur de choisir 
136. Animateur : D’accord, mais est-ce que tout le monde a une idée sur les PGM ? C’est quoi la 
différence entre un produit plante transgénique et un autre normal ? Et l’étiquetage ? Est-ce que 
c’est marqué toujours que ce sont des produits transgéniques ou biologique ou autres ? 

 
� Favoriser la prise en compte d'incertitude et de la complexité inhérente à la question et la 

prise de conscience des limites du savoir scientifique :  

Dans les situations-débats, j'ai posé des questions pour favoriser la prise de conscience des 
limites du savoir scientifique, la place prise par les valeurs, la prise en compte de l'incertitude 
et de la complexité inhérente à la question. Dans cette perspective, j'ai évoqué l'insertion peu 
maîtrisée d'un gène ainsi que l'irréversibilité du phénomène. Les biotechnologues perçoivent 
différemment le rôle de la biotechnologie. Certains voient qu'elle permet de comprendre la 
réalité, le fonctionnement génétique. D'autres perçoivent qu'elle cherche des solutions. A ce 
titre, je les ai interrogés sur la limite de ces approches et sur des approches alternatives 
possibles. 

122. Chaima : Non, ce n’est pas ça ! Moi, je vois que la biotechnologie permet peut être de 
comprendre, d’élucider, mais elle ne permet pas de résoudre certains miracles, il faut essayer … 
elle permet de comprendre ce genre de choses ! 
123. Intidar : Il est préférable plutôt de trouver des solutions 
125. Animateur : Si la biotechnologie et l’écologie aussi, apparemment ne font que comprendre 
qu’est ce que vous me proposiez alors ? 
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Pour prendre en compte la complexité inhérente à la question, j'ai présenté des opposions 
duales : appauvrissement, enrichissement, maîtrisée, non maîtrisée, réversibilité, 
irréversibilité, pays développés, pays en voie de développement, pays du nord, pays du sud, 
etc.  
 

4.4 Orientation du débat 
 

La position que j'ai adoptée au cours de l'animation des situations débats a plus ou moins 
orienté les débats. Au cours de l'animation des débats, j'ai essayé d'inciter les étudiants à 
approfondir leurs arguments et, parfois, d'introduction de nouveaux thèmes en faisant des 
relances et des liens entre les thématiques abordées spontanément par les étudiants et les 
questions du guide du débat. 
 
Pour inciter les étudiants à argumenter leurs avis, j'ai posé différentes questions notamment 
des questions provocatrices ou suggestives. Au cours des débats en groupe restreint d'option 
biotechnologie, j'ai dit (tour de parole n° 69) : "Peux-tu m’expliquer davantage ton avis ?", 
puis un peu plus loin (tour de parole n° 80) : "Comment ? Peux-tu nous expliquer ton point de 
vue ?". Alors que dans le débat en groupe restreint d'option écologie j'ai dit (tour de parole n° 
5) : "Par exemple, quels types de stratégies peux-tu nous proposer ?" ou bien "Peux-tu me 
citer un exemple ?" comme c'est le cas du tour de parole n° 21 et 41. J'ai aussi posé des 
questions de type "pensez-vous que …", "comment envisagez-vous …". C'est le cas par 
exemple de la question suivante (débat groupe-classe option biotechnologie tour de parole 
n°45) : " Penses-tu qu’on peut se passer des plantes génétiquement modifiées, dans le 
contexte actuel ?".  

 Concernant l'introduction de nouveaux thèmes, l'animateur interroge sur la définition que 
donnent les étudiants de la notion de biodiversité : "Que signifie pour vous le terme 
biodiversité ?" Cette question est cruciale car elle vise à définir le terme biodiversité puis, 
d'aborder l'interaction biodiversité-transgénèse. Dans cette même perspective, j'ai proposé 
avec le groupe-classe d'option écologie la question suivante (tour de parole n° 24) : "Peut-on 
dire qu’il y a naissance de nouvelles variétés aussi ? Autrement dit, peut-on dire que la 
transgénèse crée de la biodiversité ?" Dans le débat en groupe restreint d'option 
biotechnologie, quand Kamar a dit dans le tour de parole 72 : "Oui, car la plante 
génétiquement modifiée a un génome recombiné…". J'ai répondu dans le tour de parole 
suivant : "Si on obtient de nouvelles recombinaisons de génome, peut-on dire que la 
transgénèse créerait de la biodiversité ?"  
 
 De même, quand Chaima a abordé la difficulté de maîtriser certaines clés de la génétique en 
disant (tour de parole 44) : "On n’a pas encore vraiment les clés de… de l’ADN… toutes les 
clés… et tout ce qu’il faut savoir pour comprendre comment ce gène là se comporte-t-il après 
son insertion et quelles seront ses interactions…", j'ai répondu dans le tour de parole 
suivant : "Cela me fait penser à la question suivante : Est-ce que la transgénèse est une 
technologie maîtrisée ?" 
 
Pour orienter le débat et inciter les étudiants à argumenter leurs avis, j'ai parfois fait des 
comparaisons implicites ou explicites entre les biotechnologues et les écologues. J'ai dit (dans 
le tour de parole n°9) en discutant les stratégies éventuelles à envisager pour délimiter le flux 
de gène : "Vos amis écologues m’ont proposé la culture des PGM dans des serres ou milieux 
confinés… c’était Anis qui m’a fait cette proposition, car cela peut éviter le flux de gène. 
Mais, Zièd voit que c’est plus coûteux et la surface n’est plus la même que dans un milieu 
ouvert : c’est en fait, le contraste quantité espace" 
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En outre, j'ai plus ou moins orienté le débat en délimitant un peu l’angle de la discussion sur 
l’impact de la sélection artificielle et de la transgénèse en générale. J'ai délimité le problème 
aux organismes non-cibles. Quand Kamar, biotechnologue, a dit (tour de parole n°63) : "les 
sélectionneurs ont produit des plantes transgéniques : cas du maïs pour lutter contre une 
espèce bien précise, mais ils n’ont pas pensé que cela peut engendrer des effets secondaires". 
J'ai rappelé dans le tour de parole suivant : "Sur les espèces non-cibles…" De même, quand 
les biotechnologues appréhendent la question de l’impact de la transgénèse sur la biodiversité 
selon un discours humaniste et anthropocentriste, j'ai dit dans le tour de parole n°91 : "Mais, 
dans notre débat, nous nous intéressons plutôt à l’impact sur l’environnement notamment la 
mise aux cultures et la mise au marché des PGM, etc."  
 
Bien que la neutralité soit illusoire au moment de l'animation des débats socio-scientifiques, 
j'ai favorisé l'analyse des différents points de vue sur la question, la prise en compte de la 
question à partir de multiple perspectives, etc. Mes convictions personnelles ont orienté plus 
ou moins le débat, mais la multiplicité des questions posées, l'adhésion à une posture de 
"mouche de coche" à favoriser différents types d'échange (Mercer, 2000). 
 

5. Analyse des types d'échanges observés 
 
Nous estimons que la dynamique des échanges (voir tableaux 2, 3, 4 et 5) que nous avons 
précédemment établit ne nous permet pas d'avoir une idée sur la vivacité du débat et sur la 
nature des interactions qui a eu lieu, c'est-à-dire s'il s'agit d'interaction coopérative et/ou 
compétitive. En effet, quelle que soit les thématisations développés pour décrypter la QSS 
étudiée, leur mobilisation suppose toujours la prise en compte d’un contexte social et 
dialogique. A l'instar de Mercer (2000), nous nous intéressons dans ce qui suit à analyser les 
types d'échanges observés dans de petit groupe de discussion. 
 
Mercer (2000) s'est intéressé à des conversations en petit groupe. Il identifie trois types 
d'échanges : l'échange de type "dispute", l'échange de type "cumulatif" et l'échange de type 
"exploratoire". Simonneaux (2007) reprend ces catégories d'échanges dans le cadre d’analyser 
des compétences des élèves et des enseignants dans l'enseignement des questions scientifiques 
socialement vives. Mercer décrit "les échanges de type "dispute" qui s’inscrivent dans la 
compétition, les différents points de vue sont alors exacerbés entre les participants ; les 
échanges cumulatifs, l’accord y est recherché notamment à travers des répétitions et des 
confirmations. Et les échanges exploratoires qui impliquent des discussions critiques mais 
constructives à partir des idées de chacun."  
 
Contrairement aux débats en groupe-classe, l'interaction en petit groupe révèle différentes 
types d'échanges ; comme nous l'avons déjà dit ces débats se distinguent par la présence de 
personnes concernées par la question dans chaque groupe restreint qui prolongent le débat en 
introduisant de nouveaux thèmes (approfondissement des points de vue contradictoires). Ceci 
a fait que les différents types d’échanges sont observés dans les deux débats conduits à partir 
de la consigne donnée "comment envisagez-vous "l'affaire du papillon monarque ?"  
 

5.1 L'échange de type "dispute" 
 
Nous identifions comme échange de type dispute : les contradictions, les objections, le 
désaccord, l'utilisation des adverbes qui marque le refus (la négation) ou des avis opposés 
:"non" ou "au contraire", des expressions comme "Ce n’est pas vrai…". Ce type d'échange est 
associé à une activité compétitive révélée à travers les points de vue contradictoires défendus. 
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Les échanges de type dispute ce sont des échanges qui caractérisent les moments "chauds" du 
débat. Dans certains épisodes du débat, la confrontation des points de vue se fait avec un ton 
très vif notamment sur la question de l'intention de consommer des PGM, leur 
commercialisation, les enjeux éthique et politique. Nous présentons, ci-dessous, deux extraits 
: le premier correspond au groupe d'option biotechnologie, le second au groupe d'option 
écologie. 
 
- Extrait du débat en groupe restreint d'option biotechnologie :   

56. Chaima : En fait, il n’y a pas de transparence.  
57. Souhaeib : Si, si…  
58. Chaima : Si on a vraiment la transparence, il n’y aurait pas de scandales et des problèmes qui 
s'explosent comme ça… 
59. Souhaeib : Un chercheur peut être transparent, mais… mais si 
60. Chaima : Non, XXX ils ne parlent jamais des risques (…) Je suis certaine qu’il pense qu’il y a 
derrière des risques et des trucs…tout ne se  passe pas comme c’est prévu, mais il faut parler (…) 
121. Hatem : Mais, tu es une future biotechnologue ! Si tu ne l’étais pas comment tu feras alors ? 
122. Chaima : Non, ce n’est pas ça ! Moi, je vois que la biotechnologie permet peut être de 
comprendre, d’élucider, mais elle ne permet pas de résoudre certains miracles, il faut essayer … 
elle permet de comprendre ce genre de choses !  

123. Intidar : Il est préférable plutôt de trouver des solutions 
124. Chaima : XXX des solutions et du contrôle (à haute voix), ce n’est pas un problème ça ! Ce 
n’est pas un problème … de proposer  
 

- Extrait du débat en groupe restreint d'option écologie : 
144. Zièd : Le problème c’est qu’on n’a pas… il y a pas un contrôleur… des gens qui font le 
contrôle des produits importés… 
145. Moez : Quand même, il y a un contrôle ! 
146. Zièd : Si l’Etat importe du maïs transgénique parce qu’il coûte moins cher. Il ne va pas nous 
dire que c’est du maïs transgénique 
147. Moez : Mais, non y en a   
148. Zièd : Il y a un contrôle, mais 
149. Anis : Il y a des spécialistes 
150. Zièd : Ce n’est pas des organisations privées. Ce sont des organisations publiques et les états 
ne tiennent pas en compte la vie des peuples 
151. Moez : Ah non ! Ce n’est pas vrai, ce n’est pas vrai ! 
152. Zièd : Ne t’en fais pas Moez exprime toi… n’aies pas peur (Avec un ton ironique) ! 

 
L'échange de type dispute est plus développé chez les biotechnologues que chez les 
écologues. Une pluralité d'épisodes indique que les biotechnologues parlent entre eux avec 
beaucoup d’enthousiasme et à haute voix. Chacun veut donner son point de vue sans même 
entendre ce que disent les autres. Plusieurs épisodes finissent par des rires et des plaisanteries 
ou des moqueries.  
 
L'extrait suivants (extrait de débat en groupe restreint d'option biotechnologie) montre que la 
conversation a eu lieu avec beaucoup d'enthousiasme et à haute voix. Les brèves 
interventions, l'utilisation des interjections, des adverbes, des phrases impersonnelles, des 
jurements… nous renseignent sur un ton très vif.  
 

128. Intidar : Ah ! Vraiment l’homme d’aujourd’hui veut tout à la fois et la quantité et la 
qualité…mais, il faut parfois prendre le risque sinon on ne peut pas se passer…si on ne prend pas le 
risque on ne peut pas prévoir ce qui peut se passer ! 
130. Chaima : Attends ! Prendre le risque ! Prendre le risque … 
131. Kmar : Pour faire un transgène, il faut … 
144. Laeila : J’achète le transgénique … C’est le coût et la somme que j’ai qui détermine ce que je 
dois acheter… 
145. Intidar : On achète le transgénique et on compte sur Dieu (en arabe) (rire) 
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146. Laeila : Je jure… la majorité fonctionne comme ça !  
147. Souhaeib : De toute façon le transgénique est fait pour combattre la famine dans le monde… 

 
De plus, nous avons choisi d'utiliser au cours de la transcription des accolades pour décrire 
certaines gestes et comportements qui distinguent ce type d'échange (les cries, les rires, les 
moqueries, les gestes de refus…). Nous estimons que pour étudier les types d'échanges nous 
ne devons pas tenir en considération que les composantes verbales. D'ailleurs, Vion (1992) 
déclare qu'une interaction ne peut pas se limiter à l'échange langagier, mais elle peut recouvrir 
les composantes verbales, para-verbales et non verbales. En outre, il identifie des interactions 
sans structure d'échange et des interactions à structure d'échange (qui peut caractériser 
l'échange de type dispute). Vion (1992) parle des interactions sans structure d'échange quand 
la communication, en particulier les communications dans les groupes, se développe de 
manière unilatérale. Quant aux interactions à structure d'échange, elles constituent "l'ensemble 
d'interactions dans lesquelles, les participants ont, au moins théoriquement, la possibilité de 
devenir énonciateurs" (p.123). Il convient de présenter une des délimitations du terme 
interaction, qui "intègre toute action conjointe, conflictuelle et/ou coopérative, mettant en 
présence deux ou plus de deux acteurs" (Vion, 1992, p. 17).  
 

        5.2 Echange de type "cumulatif" 
 
Pour l'échange de type "cumulatif" l’accord est recherché à travers l'utilisation d'adverbe 
comme "voilà", "oui", des expressions comme "Oui, ça c'est vrai" ou des locutions comme 
"c'est ça" qui marquent l'affirmation, l'acquiescement. De même, l'accord est recherché à 
travers des répétitions, parfois suivies d'approfondissement quand il ne s'agit pas d'une simple 
reprise des arguments précédemment développés, d'exemplification, d'une rétroaction sur ce 
qui a été déjà dit par les autres ("A l’égard de ce que dit…", "… Conséquences de ce que vient 
d’évoquer…", "… comme tu viens de dire …", "Autrement dit…". Il s'agit donc d'une 
coopération pour co-construire une réponse (connaissances). La rétroaction ici nous renseigne 
sur une prise en compte de "la perspective de l'autre" qui s'inscrit dans le cadre d'une 
"coopérative dialogale et argumentative" selon l'expression de Golder (1996). En effet, " la 
prise en compte réelle de la perspective de l'autre se manifeste au niveau du discours par 
l'articulation des arguments du locuteur et de ceux de l'interlocuteur." (p. 127). 
 
� Echange de type cumulatif en utilisant des adverbes ou des locutions qui marquent 

l'affirmation, l'acquiescement. 
170. Ines : C’est-à-dire que les plantes elles-même développement une certaine résistance 
171. Moez : Voilà… 
172. Monia : Résistance au changement climatique 
173. Moez : Par exemple… c’est une idée très très générale, il faut la développer, car c’est un 
problème très important 
174. Monia : Oui 
 

� Echange de type cumulatif suivi d'approfondissement des idées des autres : compléter 
les idées proposées 

129. Ines : Il faut avoir une idée sur les OGM 
130. Moez : Pour que quand tu lui présentes le bio et GM… 
131. Ines : Il peut choisir 
183. Zièd : Il faut exploiter rationnement les ressources actuelles… 
184. Moez : Renouvelables 

Et 
205. Anis : Moi, je constate une augmentation de la bio… diversité de quelques espèces et chute 
des…  
206. Moez : Voilà, des autres espèces 
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� Echange de type cumulatif en recourant à l'exemplification : 

185. Anis : Il faut préserver les stocks capitaux de la nature  
186. Moez : C’est-à-dire les ressources renouvelables, surtout, il faut jouer sur ce point là. Il faut 
chercher toujours des ressources renouvelables… 
 

� Echange de type cumulatif à partir des idées des autres (une rétroaction) :  
 
Les écologues construisent leurs idées à partir des idées de chacun  

57. Moez : Oui, moi je vais revenir sur un point qui a été évoqué tout à l’heure notamment sur les 
différents plans d’études… Il y a plusieurs plans d’études. On s’est limité à trois plans : écologique, 
économique et politique… 
(…) 
87. Anis : Concernant les conséquences, on peut avoir des conséquences désastreuses comme tu 
viens de dire Moez… 
(…) 
218. Zièd : Tout est dirigé par la politique… Conséquences de ce que vient d’évoquer Moez sur le 
"Deglet Ennour" [une variété des dattes] sur le plan économique... 

 
Ce type d'échange est aussi pris en compte par les biotechnologues, mais il est plus développé 
chez les écologues. Nous avons repéré une seule intervention chez les biotechnologues en 
utilisant l'expression "à l'égard de ce que dit …". 

 
10. Leila : A l’ égard de ce que dit Chaima, je peux ajouter qu’en dépit des effets néfastes de cette 
transformation appliquée aux maïs, cette manipulation nous permet de gagner beaucoup de 
choses…" 

 
5.3 Echange de type "exploratoire" 

 
L'échange de type exploratoire est développé en utilisant des connecteurs comme "mais" qui 
introduit la reprise de l'argument précédent ou des relances de l'animateur par exemple sur les 
cultures dans des milieux confinés (voir extrait suivant). L’argumentation se manifeste ainsi 
par des méta-signes comme "oui" (Simonneaux, 2003) et des expressions comme "c'est 
possible" qui marquent l'acquiescement et la reprise de l'argument précédent. Ces indicateurs 
sont suivis de question (s'il s'agit de … à quoi sert de…?" et d'approfondissement en utilisant 
les termes "Autrement dit… De plus…" qui marquent une critique constructive à partir des 
idées de chacun.  

14. animateur : Oui, Anis tu as dit pour éviter le problème de dissémination pourquoi ne pas les 
cultiver dans des serres ? 

15. Anis : Mais, si le maïs est cultivé dans un milieu confiné tel est le cas de la serre, le problème 
est résolu… 
16. Moez : Oui, oui c’est possible. Il y en a…  
17. Zièd : S’il s’agit de culture sous serre à quoi sert la fabrication de maïs transgénique ?  
18. Moez : Autrement dit, la culture dans des serres ne peut pas en aucun cas remplacer une culture 
en milieu ouvert. De plus, la culture sous serres est coûteuse. Il faut voir les conditions lumineuses, 
thermales (sic !), etc.  

 
Pour les biotechnologues, la critique des idées est parfois mêlée avec de l'ironie. Chaima 
critique les points de vues de Souhaieb en utilisant un vocabulaire très marqué "affamer, 
tuer". 

108. Souhaeib : … Essayons de voir un peu les choses du point de vue bioéthique. Il faut se mettre 
à la place des gens en Afrique 
109. Chaima : Tu veux dire d’éradiquer la famine ! Si tu les donnes à manger du transgénique tu 
verras les conséquences qu’il pourrait y avoir…Il vaut mieux les laisser affamer que de les tuer… 
tous (rire) 
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Vion (1992) considère que les types d'interactions les plus utilisés en sciences humaines et 
sociales sont de nature coopérative ou compétitive. Il propose donc une typologie 
d'interaction coopérative et une typologie d'interaction compétitive. En se référant à ces 
typologies d'interaction, nous pouvons classer l'échange de type cumulatif et exploratoire dans 
la typologie d'interaction de nature coopérative et le type d'échange de type dispute dans la 
typologie d'interaction de nature compétitive. 
 
Au cours des débats, les étudiants étaient impliqués et concernés par la question. Différentes 
formes de prise en charge énonciative, de procédures rhétoriques (Simonneaux, 2003), de 
modalisation (Bronckart, 1996) ont été prises en compte. Nous y reviendrons plus loin dans 
notre analyse microscopique (analyse du raisonnement socioscientifique et du raisonnement 
sur le durable). Cette interaction à structure d'échange au sens de Vion à propos de la 
situation-problème : "affaire du papillon Monarque" a permis une construction de la question 
socio-scientifique, voire sa problématisation (voir la figure suivante (Fig. 5)). 
 

La prochaine section développera les différents modes de raisonnements socio-scientifiques 
mobilisés par les étudiants : le raisonnement socioscientifique (Sadler et al., 2006) et le 
raisonnement sur le durable -définit dans le cadre de notre recherche- pour décrypter la 
question étudiée. La poursuite de ce travail sera de définir des catégories qui permettent de 
décrire ces modes de raisonnement.   
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Fig. 5 : les types d'échange observés au cours des débats socio-scientifiques avec groupes 
restreints 
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SECTION II : ANALYSE DES MODES DE RAISONNEMNTS MOBILISIES : RSS ET 
RSD 
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CHAPITRE 1 : RAISONNEMENT SOCIO-SCIENTIFIQUE D'ETUDIANTS 
CONCERNANT "L'AFFAIRE DU PAPILLON MONARQUE" 
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1. Contextualisation 
 
Sadler et al. (2006) ont introduit la notion de raisonnement socio-scientifique dans un 
contexte anglo-saxon (au niveau des élèves de fin du collège ("middle school") aux Etats 
Unis). Une autre étude réalisée par Simonneaux et al., 2008 a abordé le RSS dans un contexte 
français (au niveau d’étudiants en licence Ecologie, Agronomie, Territoire et Société 
(EATS)). Mais, ces recherches se sont intéressées à des questions environnementales 
différentes, à des populations cibles différentes et selon des méthodologies différentes, ce qui 
nous amène à situer et à contextualiser l'approche suivie et la question abordée, dans notre 
recherche. 
 
Des questions socio-scientifiques différentes 
 

- Dans la recherche de Sadler et al. (2006), les auteurs s'intéressent à des dilemmes 
"sociaux "concernant les thèmes de la qualité de l'eau et de la pollution associée à la 
production d'énergie, dans le cadre de l'étude du projet "Quest Atlantis"92.  

 
- Dans la recherche de Simonneaux et al. (2008), il s’agit de trois QSS 

controversées dans le cadre de l'éducation au développement durable dont deux 
constituent des questions locales : la réintroduction de l’ours dans les Pyrénées, la 
présence du loup dans le Mercantour. Quant à la troisième question, il s'agit d'une 
question globale : le réchauffement climatique. 

 
- Dans notre recherche, nous nous intéressons à l'impact éventuel des plantes 

génétiquement modifiées sur la biodiversité. Nous nous limitons au problème de 
l’intoxication des organismes non-cibles par le pollen transgénique et au risque 
éventuel de la dissémination volontaire des PGM en plein champ (polémique du flux 
de gène). Dans notre approche, la problématique du développement durable est 
introduite par le biais de thème de convergence93 : la biodiversité. plus précisément, le 
paradigme du durable est appréhendé à travers la question de l'impact sur la 
biodiversité de la transgénèse végétale qui s'inscrit dans la problématique plus large : 
"l'environnement-progrès". 

 
Nous estimons dès lors que ces questions environnementales autour desquelles s'articulent ces 
recherches sont caractérisées par des degrés d'authenticité différents.  

 
Des degrés d'authenticité différents  

 

                                                 
92 Le projet "Quest Atlantis" est un projet dirigé par Sasha Barab (Indiana university : Center for Research on 
Learning & Technology). Ce projet utilise un environnement à 3D, en milieu scolaire, pour impliquer les élèves 
de 9 à 12 ans dans l'apprentissage des questions environnementales en s'appuyant sur des stratégies (de jeux de 
rôle) en ligne. "Quest Atlantis" se base sur : l'utilisation d'environnement virtuel 3 D multi-utilisateurs ; des 
projections vidéo et de bandes dessinées ; ce projet vise à 'impliquer une large communauté d'acteurs. 
93 Dans la rubrique EDD sur le site du ministère Français de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, a été utilisé le terme "thème de convergence". "Les problématiques du développement durable 
sont introduites dans le cadre des programmes et des enseignements et par le biais de thèmes de convergence, 
tels l'eau ou l'énergie." De même, le thème de biodiversité, de l'alimentation, du tri des déchets… sont 
considérés comme des domaines interdisciplinaires dont plusieurs actions de sensibilisation peuvent être 
recensées. Disponible sur http://www.education.gouv.fr/cid205/education-a-l-environnement-pour-un-
developpement-durable-e.e.d.d.html. 
 



 231 

Sadler et al.  (2006) ont soumis, après formation sur les QSS, les élèves à deux thématiques : 
une thématique proche du contexte d’apprentissage et une thématique relativement éloignée. 
Il est intéressant de rappeler ici que la première question concernant la qualité des eaux dans 
la ville Branville (ou scénario 1) représente une thématique proche de celle qui a servi de 
support à l’apprentissage alors que la question concernant la pollution associée à la 
production d'énergie dans la ville de Triveca (ou scénario 2) présente un contexte plus 
éloigné. Il s’agit dans les deux scénarios de contextualisations fictives. Quant à Simonneaux 
et al. (2008), ils ont proposé trois questions environnementales dont deux sont des questions 
locales et authentiques comme nous l'avons présenté plus haut. 
 
Pour notre part, nous nous basons, comme nous l'avons indiqué dans notre méthodologie de 
recherche sur une situation "authentique" relativement lointaine du contexte Tunisien : 
"l'affaire du papillon Monarque". Or, en s'inscrivant dans une perspective du durable, les 
questions biotechnologiques et environnementales s'avèrent multidimensionnelles, 
"transnationales", voire planétaires ; ce qui légitime notre choix. D'ailleurs, le problème de 
prévention des risques biotechnologiques "potentiellement défavorables" est soulevé dans le 
Protocole de Cartagena (2000).  
 
Des méthodologies différentes   
 
La méthodologie adoptée par Sadler et al.  (2006) et Simonneaux et al.  (2008) est précédée 
par une formation (une initiation) sur les QSS alors que notre expérimentation n'a pas été 
précédée par une formation sur les QSS. En effet, les entretiens individuels réalisés par Sadler 
et al. (2006) auprès des élèves de fin de collège sont précédés par un enseignement réalisé 
dans le cadre du projet "Quest Atlantis" pendant une dizaine de jours.  
 
En ce qui concerne la stratégie didactique construite par Simonneaux et al. (2006), elle 
comprend trois séquences : une initiation à l’étude des QSSV faite à partir de l’exemple des 
OGM, une analyse sur la question de la réintroduction de l’ours dans les Pyrénées au cours de 
laquelle le débat a eu lieu, et finalement, une construction de dossier et une présentation orale 
sont organisées sur la présence du loup dans le Mercantour et sur le changement climatique.  
 
En outre, Sadler et al. (2006) ont réalisé des entretiens individuels alors que dans notre 
approche la question a été résolue individuellement par écrit (la semaine précédant le débat) à 
partir de la consigne suivante :" À la lumière des résultats de l’expérience de Losey et al. 
(1999), le gouverneur de votre région a demandé une expertise avant de donner l’autorisation 
de cultiver ce maïs Bt en plein champ. Rédigez votre avis argumenté", puis débattue à partir 
d'une autre consigne : "Comment envisagez-vous "l'affaire du papillon Monarque ?" En effet, 
la situation-problème en question a été problématisée dans l'interaction. Nous pouvons 
s’attendre à ce que les étudiants mobilisent "d'argument dialogique", par opposition aux 
interviews individuelles. D'après Simonneaux (2005, p. 98) "nous parlons d'argument 
dialogique quand il est construit en collaboration entre au moins deux personnes, ou quand le 
locuteur tient compte de des arguments des autres pour les appuyer ou pour s'y opposer." 
 
Des objectifs relativement différents 
 
Par ailleurs, l'intention des deux études réalisées par Sadler et al.  (2006)  et Simonneaux et al.  
(2008) est d’identifier si les étudiants (ou les élèves, dans le cas de l'étude anglo-saxonne) 
transposent la démarche de raisonnement socio-scientifique et, entre autres, s’ils la 
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transposent plus facilement sur les thèmes proches ou éloignés de ceux traités au cours des 
situations formatives.  
 
Pour notre part, nous cherchons, dans une première étape, si les étudiants en master SV 
mobilisent du raisonnement socio-scientifique vis-à-vis de la QSS étudiée sans qu'ils soient, 
préalablement, initiés sur les QSS. D'ailleurs, Simonneaux (2007) considèrent que la 
mobilisation du raisonnement socio-scientifique constitue une des compétences visées que 
l'on peut identifier (acquérir), dans le cadre de l'enseignement des questions socio-
scientifiques. Nous nous interrogeons, dans une deuxième étape, si les niveaux de 
compétences qui définissent chaque critère du raisonnement socio-scientifique peuvent être 
variables selon le contexte, selon la perspective suivie, selon le niveau de formulation, selon 
la nature de la question autour de laquelle s'articule la situation d'apprentissage, etc.    
 
Nous nous intéressons, dans une troisième étape, à identifier les modes de raisonnement (le 
raisonnement socio-scientifique et le raisonnement durable définis dans le cadre de notre 
recherche) que peuvent mobiliser des étudiants en master Sciences de la Vie d'options 
biotechnologie et écologie en croisant deux regards : le regard socioscientifique et le regard 
du durable autour de la problématique de l'impact éventuel de la transgénèse sur la 
biodiversité. Nous reviendrons dans le chapitre suivant pour décrire le deuxième mode de 
raisonnement.  
 
Des cadres d'analyse qui se complètent  
 
Nous estimons que pour traiter des questions socio-environnementales, le cadre d'analyse du 
raisonnement socio-scientifique peut être appuyé par d'autres cadres d'analyse, par exemple la 
perspective du développement durable, de la citoyenneté (éducation à la citoyenneté) et 
l’influence des représentations sociales, etc. Dans le cadre d'une éducation au développement 
durable, Simonneaux et al.  (2008) ont ajouté d'autres aspects du raisonnement socio-
scientifique à ceux identifiés par Sadler et al.  (2006). "Deux opérations" ont été ajoutées : 
"l’identification des risques et incertitudes et la prise en compte des valeurs (valeurs 
potentiellement marquées par des éléments sociétaux ou médiatiques) ou principes moraux 
qui orientent les prises de position". Pour notre part, nous examinons la controverse étudiée à 
travers une double perspective socio-scientifique et durable comme nous venons de l'énoncé. 
  
Pour analyser le raisonnement socio-scientifique des étudiants en master science de la vie 
(options biotechnologie et écologie), nous nous basons sur les aspects définis par Sadler et al. 
(2006). Nous rappelons ici les aspects qui décrivent le RSS, d'après ces auteurs. 
  

- Aspect 1 : la prise en compte de la complexité des questions socio-scientifiques, 
- Aspect 2 : l’examen des questions à partir de multiples perspectives, 
- Aspect 3 : la perception que ces questions doivent être soumises à des recherches 

complémentaires, 
- Aspect 4 : l’expression de scepticisme vis-à-vis des informations qui peuvent être 

biaisées. 
 
Sadler et al. (2006) déterminent les niveaux a posteriori après analyse des corpus recueillis, le 
traitement de notre corpus nous a conduit à adapter les niveaux de compétence pour prendre 
en considération notre contexte, la nature de la question (une QSS dans une perspective 
durable), le niveau plus élevé des étudiants, etc. 
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2. Adaptation des niveaux par rapport à notre contexte 
 
Nous estimons que les niveaux qui définissent chaque aspect du raisonnement socio-
scientifique n'illustrent pas, parfois, de manière cohérente notre corpus. En effet, le traitement 
de notre corpus nous a conduit à définir d'autres niveaux différents et plus fins que ceux de 
Sadler et al. (2006). Ceci nous amène donc à les adapter. Il convient de préciser que ces 
niveaux ont été déterminés a posteriori à partir des productions des étudiants.  
 
L'adaptation consiste à : 

- Conserver certains niveaux de compétence, car certains sont transposables sur notre 
corpus.  

- Réajuster d'autres niveaux, quand le niveau en question ne coïncide pas, en partie, 
avec le raisonnement d'étudiants sur la question socio-scientifique étudiée. A titre 
d'exemple, Sadler et al.  (2006) définissent le premier niveau du premier aspect du 
raisonnement socio-scientifique comme suit : "L'élève mobilise des arguments 
simplistes ou illogiques sans prise en compte de multiples facteurs qui interviennent 
dans la question", mais dans notre cas les étudiants utilisent des justifications, parfois, 
illogiques ou invalides, mais ils prennent en compte la multidimensionnalité de la 
question, c'est ce qui explique que nous réajustons ce niveau.  

 
- Redéfinir quelquefois certains niveaux par rapport à la multidimensionnalité, à la 

complexité inhérente à la question débattue, par rapport au niveau relativement élevé 
des étudiants concernés. La redéfinition de certains niveaux de compétences est liée 
aussi à la nature de la question étudiée ("polydisciplinaire", complexe, controversée, 
incertaine) ; pour pouvoir la traiter différents domaines de savoir et de référence sont 
convoqués (la perception des risques environnementaux, sanitaires, technologique…, 
la perception et l'intention de consommer des PGM, la perception de la nature des 
sciences, etc.) comme nous l'avons abordé dans notre analyse théorique. Nous 
désignons par NC : niveaux conservé, NA : niveau adapté et NR : niveau redéfini. 

 
Nous présentons, dans la grille 2 suivante94, l'ensemble des niveaux décrits par Sadler et al.  
(2006) et les niveaux adaptés dans cette recherche. Les niveaux en italique correspondent aux 
niveaux décrits, dans le cadre de l'étude anglo-saxonne.  
 
Il convient de rappeler que dans l’aspect 4, Sadler et al. (2006) proposent deux formulations 
correspondant chacune aux deux scénarii (Banville / Tiveca. Nous avons, pour notre part, 
reformuler cet aspect avec trois niveaux de compétences que nous avons considérés proches 
de ceux définis par Sadler.  
 

2.1 Présentation de la grille d'analyse 
 
La grille 2 présente les niveaux hiérarchisés définis par Sadler et al.  (2006) et les différentes 
formulations par rapport à notre contexte. Le nombre des niveaux qui définissent chaque 
aspect n'est pas conservé. A l'exception du premier aspect, nous définissons trois niveaux pour 
chaque aspect. En effet, une lecture de la grille, nous montre que la majorité des niveaux les 
moins élaborés (niveau1 du deuxième, du troisième et du quatrième aspect) ne sont pas pris 
en compte par les étudiants en master Sciences de la Vie.  

                                                 
94 La grille 2 découle de la grille 1 (la grille d'analyse du RSS d'après Sadler et al. (2006)) que nous avons 
présenté dans le cadre théorique. 
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Grille 2 : grille d'analyse du raisonnement socio-scientifique dans notre contexte 
 

Aspects du RSS   Niveaux de performance 
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 
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Niveaux décrits 
par Sadler et al. 

L'élève mobilise des 
arguments simplistes ou 
illogiques sans prise en 
compte de multiples 
facteurs qui 
interviennent dans la 
question 

L'élève prend en compte 
le "pour" et le "contre", 
mais l'argument mobilisé 
est relativement simple  
 

L'élève mobilise des 
arguments "relativement" 
complexe, car il manque 
d'information sur la 
question  
 

L'élève perçoit la complexité de la 
question en prenant en compte les 
différences d'intérêts et les 
divergences d'opinions 
 

Niveaux "adaptés"  Prise en compte de la 
multidimensionnalité de 
la question dans un 
raisonnement fondé sur 
des justifications 
illogiques ou invalides 
(NA) 

Prise en compte de la 
multidimensionnalité de la 
question dans un 
raisonnement en termes 
d'avantages et 
d'inconvénients 
(NR) 

Prise en compte d'un 
raisonnement relativement 
complexe, mais les 
étudiants admettent que 
leurs connaissances sont 
limitées 
(NA) 
 

Perception de la complexité inhérente 
à la question en prenant en compte 
les intérêts contradictoires, les 
opinions divergentes 
 
 
(NC) 
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Niveaux décrits 
par Sadler et al. 

L'élève n'arrive pas à 
bien examiner la 
question 

L'élève étudie la question 
à partir d’un seul point de 
vue 
 

L'élève appréhende la 
question à partir d’une 
seule perspective lorsqu'on 
l'interroge  
 

L'élève appréhende la question à 
partir de multiples perspectives 
 

Niveaux "adaptés" 

Niveau manquant 

Examen des questions à 
partir d'une perspective 
unique 
 
(NC) 

Examen des questions à 
partir de multiples 
perspectives lorsque nous 
l'interrogeons 
(NA) 

Examen spontané des questions à 
partir de multiples perspectives 
 
 
(NC) 
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 Niveaux décrits 

par Sadler et al. 
L'élève ne sent pas le 
besoin de recherches 
complémentaires sur la 
question 
 

L'élève fait de vagues 
suggestions sur les 
recherches 
complémentaires 
nécessaires  
 

L'élève perçoit que ces 
questions doivent être 
soumises à des recherches 
complémentaires sur le plan 
scientifique ou social 
 

L'élève perçoit que ces questions 
doivent être soumises à des 
recherches complémentaires sur les 
plans scientifique et social 
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Aspects du RSS   Niveaux de performance 
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Niveaux "adaptés" 

Niveau manquant 

Les étudiants expriment 
de vagues suggestions sur 
les recherches 
complémentaires 
nécessaires 
(NC) 
 

Les étudiants expriment le 
besoin de recherches 
complémentaires sur le plan 
social ou scientifique 
 
(NC) 

Les étudiants perçoivent que ces 
questions doivent être soumises à des 
recherches complémentaires sur 
plusieurs plans (scientifique, social, 
politique, économique …) 
(NR) 
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Scénario 1 : 
Branville          

Niveaux décrits 
par Sadler et al. 

L'élève nie l’existence 
de différences de 
positions entre acteurs 
 
 

L'élève attribue les 
différences de positions 
entre acteurs aux 
différences d’ 
informations qu'ils 
possèdent 
  
 

L'élève attribue les 
différences de position entre 
acteurs  
 

L'élève identifie des conflits d'intérêts 
et d’objectifs entre différents acteurs 
en donnant des avis argumentés sur 
la question 
 
 

Scénario 2 : 
Triveca 

 L'élève déclare qu’il n’y 
a pas de différences 
entre acteurs 

L'élève suggère qu’il 
existe des différences de 
points de vue entre 
acteurs 
 

L'élève décrit les différences 
de positions  
 

L'élève décrit les différences entre 
acteurs et discute l’ampleur du 
conflit d’intérêts en donnant des avis 
argumentés sur la question 

 

Niveaux "adaptés" 

Niveau manquant 

Les étudiants 
reconnaissent qu'il y a 
conflit d'intérêts entre les 
groupes concernés liés à 
la nature différente des 
informations qu'ils 
possèdent  
(NA) 
 

Les étudiants font preuve de 
scepticisme vis-à-vis de la 
QSS sans remettre en cause 
l'expertise scientifique  
 
 
 
(NR) 

Les étudiants font preuve de 
scepticisme vis-à-vis de la QSS, ils 
remettent en cause l'expertise 
scientifique  
 
 
 
(NR) 
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Pour analyser le RSS, nous présentons, pour chaque aspect, des extraits des débats en groupes 
restreints (d'option écologie et biotechnologie) qui illustrent les différents niveaux identifiés. 

 
2.2 Analyse du premier aspect : Prise en compte de la complexité de la question 
socio-scientifique  

 
Pour ce qui est de l'aspect 1 du RSS, nous l'avons analysé de deux manières différentes : dans un 
premier temps95, nous l'avons analysé en respectant, quasiment, les niveaux définis par Sadler et 
al. (2006). Dans ce travail, nous avons annoncé la méthodologie suivie pour analyser notre 
corpus. Nous avons signalé des incohérences et la possibilité de définir des niveaux de 
compétences plus fins du fait de notre contexte. Dans un deuxième temps en fonction des 
discours des étudiants nous avons conservé le dernier niveau (le niveau 4), mais nous avons 
adapté les niveaux 1 et 3 et redéfini le deuxième niveau comme nous l'avons présenté plus haut. 
  
Le tableau suivant (tab1) présente un exemple d'extraits des échanges oraux des étudiants 
d'options biotechnologie et écologie qui illustre les différents niveaux identifiés, dans le cadre du 
premier aspect. Nous développons ces illustrations dans les lignes qui suivent 
  

                                                 
95 Saoudi, H., Simonneaux, L. (2007).  Raisonnement socio-scientifique des étudiants en master science de la vie 
concernant "l’affaire du papillon Monarque". XXIIIe Journées Internationales sur la Communication, l'Education et 
la Culture Scientifiques, Techniques et Industrielles : Ecole, cultures et actualités des sciences et des techniques, 
Chamonix, 24-28 avril. 
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Tableau (Tab1) : Aspect 1 : prise en compte de la complexité des questions socio-scientifiques 
 

 
 

� Niveau 1 : Prise en compte de la multidimensionnalité de la question dans un raisonnement fondé 
sur des justifications illogiques ou invalides 

 
Le traitement de notre corpus révèle que les arguments déployés ne constituent pas un 
raisonnement simpliste ; les étudiants prennent en compte la nature multidimensionnelle de la 
question, mais ils fondent, parfois, leurs arguments sur des données fausses ou illogiques. Quelle 
signification donnons-nous au terme : multidimensionnalité de la question étudiée ?  
 
La multidimensionnalité de la question désigne, dans notre contexte :  

Les niveaux de performance 

N
iv

ea
u

x 
"a

da
pt

és
"

 

Niveau 1 Niveau 2  Niveau 3 Niveau 4 

Prise en compte de la 
multidimensionnalité 
de la question dans un 
raisonnement fondé 
sur des justifications 
illogiques ou invalides 
 
(NA) 

Prise en compte de 
la 
multidimensionnalité 
de la question dans 
un raisonnement en 
termes d'avantages 
et d'inconvénients 
(NR) 

Prise en compte d'un 
raisonnement 
relativement complexe, 
mais les étudiants 
admettent que leurs 
connaissances sont 
limitées 
(NA) 
 

Prise en compte de la 
complexité de la question et 
de l'interaction dynamique des 
différents aspects de la 
question (des intérêts 
contradictoires, des opinions 
divergentes …). 
(NC) 
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214. Moez : (…) Je ne sais 
pas bien si vous vous 
rappelez de l’histoire d’une 
variété Tunisienne très 
résistante d’orge ou blé qui a 
disparu totalement de la 
Tunisie et on a été obligé 
d’aller la chercher en 
Amérique 
215. Zièd : Dans une banque 
de gène 
216. Moez : Ils sont allés 
voir l’ambassadeur de la 
Tunisie en Amérique pour 
nous ramener quelques 
graines…10 grains, je pense 
pour les ressemer… pour 
restaurer cette variété perdue 
 

160. Zièd : Dans dix ans, 
je pense… qu’il faut être 
réaliste avec 
l’accroissement 
démographique de la 
population mondiale et les 
problèmes climatiques, il 
y aura plus une tendance 
vers l’usage des OGM 
194. Zièd : Une érosion 
génétique au cours de 
laquelle il y aura des 
fixations génétiques aux 
dépends d’autres (…) 
245. Zièd : Les PGM sont 
très sensibles (…) il 
pourrait que les papillons 
Monarques puissent 
développer une résistance 
(…) 

59. Moez : Non, on a des 
connaissances limitées et on a 
une vision seulement 
d’écologue (…). 
243. Moez : Je pense qu’à 
l’échelle de la planète, à la 
fin, je pense qu’on tend vers 
une catastrophe, car chaque 
être à son rôle dans ce 
monde. En fait, nous ne 
connaissons pas bien les 
bénéfices d’autres plantes, 
notre connaissance est 
limitée. Elle est focalisée 
pratiquement que sur le 
blé…7 plantes environ. 
 

57. Moez : "… mais, il y a une 
régression à l’échelle mondiale de 
l’usage des OGM… Au début de la 
révolution des OGM, tout le monde ne 
parle que des OGM, les bienfaits des 
OGM, mais maintenant il y a plus de 
critique, au fur et à mesure avec les 
progrès. La question des OGM 
commence à reculer (sic !) par rapport 
au bio. Maintenant, on parle que du 
bio même à la télévision et partout le 
secteur bio bio, c’est vrai qu’il est un 
peu cher par rapport aux OGM… 
parce que la quantité est faible mais la 
qualité est meilleure" 
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153. Chaima : Vous voyez 
ce vent, c’est lui qui nous a 
ramené les transgènes de la 
France… Un peu partout… 
154. Hatem : Bein, si y en a 
… 
155. Laeila : Les produits 
biologiques Tunisiens sont 
exportés à l’étranger ! 
156. Chaima : Oui, ça c’est 
vrai ! 
 

30. Laeila : Je ne pense 
pas que l’utilisation des 
pesticides et des 
insecticides a des 
répercussions sur le sol et 
sur l’eau. On pense que la 
transgénèse engendre 
aussi beaucoup de 
problèmes (…)  
98. Laeila : L’agriculture 
biologique est un bon 
chemin pour l’agriculture, 
mais elle ne résout pas les 
problèmes économiques 
 

120. Chaima : Comment 
pouvons-nous faire si les 
transgènes se disséminent un 
peu partout dans le monde ? 
(…) de plus c’est quelque 
chose qui dépasse l’homme… 
les capacités de l’homme   

2. Chaima : Je pense que cette affaire 
du papillon Monarque souligne qu’à 
un certain moment les chercheurs et 
les savants se sont focalisés sur 
l’innovation et ils ont oublié l’impact 
éventuel (…) Les scientifiques n’ont 
pensé qu’à leur succès et à leur 
réussite et ils ont oublié les éventuels 
effets indésirables sur l’Homme (…) 
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- Une prise en compte de divers domaines : l'agrobiodiversité, l'alimentation, l'écologie, 
l'environnement, la santé… et différends procédés d'amélioration des plantes : la 
transgénèse, la sélection traditionnelle, la sélection naturelle, etc. 

- Une prise en compte des considérations sociales, économiques, politiques et éthiques de la 
question. Nous y reviendrons dans le cadre du chapitre suivant concernant le 
raisonnement sur le durable pour mieux développer ces considérations. 

 
Le niveau 1 désigne le niveau de performance le plus bas (le moins élaboré), car les étudiants 
appréhendent des retombées politique, économique, sociale, écologique, mais dans un 
raisonnement comportant des justifications illogiques ou invalides. 
 
Chaima, biotechnologue, donne une justification illogique en disant (tour de parole n°153) "Vous 
voyez ce vent, c’est lui qui nous a ramené les transgènes de la France… Un peu partout…". Cette 
étudiante méconnaît les échelles éventuelles de la dissémination des transgènes. De plus, cette 
prise de position réduit les mécanismes de dissémination seulement à l'action éolienne. La 
dissémination peut être horizontale ou verticale comme nous l’avons vu dans notre cadre 
théorique ; elle dépend donc des systèmes de reproduction chez la plante (allogamie, autogamie), 
etc. 
 
Moez et Zièd d'option écologie donnent des justifications illogiques non fondées, ou de l'ordre de 
la rumeur. Ils déclarent que l'ambassadeur tunisien est allé en Amérique pour récupérer quelques 
graines d'une variété perdue, dans leur banque germoplaste en disant (tour de parole n° 216): " Ils 
sont allés voir l’ambassadeur de la Tunisie en Amérique pour nous ramener quelques 
graines…10 grains, je pense pour les ressemer… pour restaurer cette variété perdue" 
 
Dans d’autres échanges, Moez utilise des arguments non fondés sur le fauchage des PGM au 
Canada malgré le l'investissement énorme consacré à la fabrication des PGM, d'après cet 
étudiant. Il pense que l'état lui-même -le fabriquant- détruit ces plantes transgéniques.  

24. Moez : (…) Il y a eu une production énorme de maïs transgénique et je crois que le pays c’est-à-
dire le Canada l’état lui-même a brûlé ou s’est débarrassé d’une grande quantité de maïs en pleine 
mer. Je ne sais pas pourquoi et pour quelle raison ? 

 
D'autres écologues donnent des justifications invalides. Ils considèrent que le piment est un 
aliment génétiquement modifié alors qu'il est issu des méthodes de sélection classique.  

116. Monia : Les plantes génétiquement modifiées nous les mangeons tous les jours (…) 
117. Moez : Le piment chez nous, par exemple.  
118. Monia : Bein, on a du piment GM 

 

Généralement, les étudiants ne donnent pas des arguments simplistes comme c'est le cas des 
élèves de la fin du collège (Sadler et al., 2006), mais ils analysent la question sur plusieurs plans, 
scientifique, social, politique…   
 

� Niveau 2 : Prise en compte de la multidimensionnalité dans un raisonnement en termes d'avantages 
et d'inconvénients 

 
Pour Sadler et al. (2006), le niveau 2 révèle une prise en compte du "pour" et du "contre", mais 
l'argument proposé demeure relativement simple. Pour notre part, les étudiants en master 
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raisonnent en termes d'avantages et d'inconvénients ; ils prennent en compte la 
multidimensionnalité de la question. 
 
Dans notre contexte, les étudiants prennent en compte de multiples aspects de la question dans un 
raisonnement qui révèle des opinions ambivalentes. Certains analysent ce que peut apporter les 
PGM, puis ils discutent les risques associés ou inversement.  
 
Zièd (option écologie), par exemple, analyse la question sur plusieurs plans : Il prend en compte 
la dimension environnementale (la convention du Kyoto, la biodiversité, les problèmes 
climatiques) et les dimensions socio-économique, politique et éthique que nous allons mieux 
développer dans le cadre du raisonnement sur le durable. Cet étudiant tantôt dramatise 
l'utilisation des PGM, tantôt dédramatise la situation en la comparant à d'autres problèmes 
environnementaux qu'il juge "plus graves".  
 
A la lumière de crises environnementales contemporaines (le changement climatique, les 
accidents nucléaires… une dégradation de la biodiversité), l'accroissement démographique… il 
pense qu'on n'est pas libre de choisir d'utiliser des PGM, plutôt il les envisage comme une 
alternative. Il dit (tour de parole n° 160) : "Dans dix ans, je pense… qu’il faut être réaliste avec 
l’accroissement démographique de la population mondiale et les problèmes climatiques, il y aura 
plus une tendance vers l’usage des OGM". Vers la fin du débat, Zièd fait des propositions pour 
un avenir viable en réponse à une des relances : " Qu’est-ce que tu devras faire pour que les 
générations qui viennent (…) puissent vivre aussi dans les mêmes conditions que nous ou plutôt 
meilleures à celles que nous avons vécu". Il dit (tour de parole 181) : " Il faut envisager des 
perspectives". Il emploie ici le terme "perspectives" dans le sens d'alternatives.    

 
Laila (option biotechnologie) a des opinions ambivalentes vis-à-vis de la technique de la 
transgénèse et des pratiques agricoles conventionnelles et vis-à-vis de l'utilisation des PGM dans 
l'alimentation. Elle présente les avantages et les limites des méthodes classiques, mais, sous 
l'influence d’arguments antagonistes, elle indique que la transgénèse peut engendrer des 
problèmes. " Je ne pense que l’utilisation des pesticides et des insecticides a des répercussions 
sur le sol et sur l’eau. On pense que la transgénèse engendre aussi beaucoup de problèmes (…)" 
dit-elle (tour de parole n°30).  Elle considère que la transgénèse est avantageuse, mais elle peut 
engendrer des problèmes comme toutes pratiques agricoles et que la culture biologique est 
intéressante en termes de qualité, mais qu’elle ne garantit pas une sécurité alimentaire. Un peu 
plus loin (tour de parole n°50), elle dit : " La transgénèse révèle un grand problème, c’est la 
tendance vers une monoculture (…)" 
 
Généralement, ces étudiants prennent en compte la nature multidimensionnelle de la question en 
présentant les avantages et les risques associés, mais en réalité leurs opinions vis-à-vis des PGM 
ne sont pas modifiées par les interactions, ni par la situation-problème. Bien qu'elle prend en 
compte les avantages et les inconvénients de la transgénèse, Laeila considère que la fabrication 
des plantes génétiquement modifiées est acceptable et que cette méthode de lutte génétique est 
plus efficace que la lutte chimique. Elle est dans la rationalité technique (Habermas) : il y a 
toujours une solution technique aux dérapages liés au progrès scientifique. 
 

94. Leila : Je pense qu’on peut classer la transgénèse dans l’approche durable 
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96. Laeila : On peut améliorer les produits issus de la transgénèse. On peut fabriquer des choses qui 
résolvent les effets pervers de la transgénèse  
126. Laeila : On fabrique les OGM intéressants du point de vue quantité et qualité, et essayer de limiter 
les… mais, on contrôle bien ses effets secondaires … 

 
Tandis que Zièd, écologue, perçoit que la fabrication des PGM est globalement inacceptable, 
mais qu’elle peut être considérée comme une solution alternative dans le contexte "technico-
socio-économique" qui est en perpétuelle évolution. Les raisons de l'inacceptation des plantes 
transgéniques portent sur le risque de développement de résistance éventuelle, sur la sensibilité 
des PGM par rapport aux variétés conventionnelles. Dans le chapitre suivant nous développerons 
les raisons de refus et d'acceptation des PGM, la perception du risque, etc. 

245. Zièd : Les PGM sont très sensibles. Prenons le cas du maïs transgénique… il se pourrait que les 
papillons Monarque puissent développer une résistance. Cependant, supposons qu’après un certain 
nombre d’année nous perdrons les variétés naturelles, nous allons avoir un désastre sur le plan 
économique, écologique et tout… Nous ne trouverons plus de quoi semer   

 
� Niveau 3 : Prise en compte d'un raisonnement "relativement" complexe, mais les étudiants 

admettent que leurs connaissances sont limitées  
 

Sadler et al. (2006) identifient des élèves qui mobilisent des arguments "relativement" 
complexes, car ils manquent d'information sur la question. Les étudiants verbalisent ce manque 
d'information sur la question. Ils reconnaissent que leurs connaissances sont limitées pour 
pouvoir analyser toutes les facettes de la question (la multidimensionnalité de la question 
étudiée). Les étudiants des deux masters prennent en compte la complexité inhérente à la question 
dans leur raisonnement ; ils se sentent démunis pour aborder la question de l'impact éventuel des 
PGM sur la biodiversité. Les étudiants notamment les écologues déclarent, à maintes reprises, 
que leurs connaissances sont limitées. Moez, écologue, dit (tour de parole 59) Non, on a des 
connaissances limitées et on a une vision seulement d’écologue (…)". Plus loin (tour de parole 
n°234), il dit : " Je pense qu’à l’échelle de la planète, à la fin, je pense qu’on tend vers une 
catastrophe, car chaque être a son rôle dans ce monde. En fait, nous ne connaissons pas bien les 
bénéfices d’autres plantes, notre connaissance est limitée. Elle est focalisée pratiquement que sur 
le blé…7 plantes environ". 
 
Les écologues disent qu'ils n'ont qu'une vision d'écologue (une posture d'écologue) et que le 
décryptage de la question de la relation biodiversité-transgénèse végétale nécessite la coopération 
de plusieurs "spécialistes". En effet, Moez et Zièd perçoivent qu'ils ont "seulement la vision 
d'écologue" et qu'ils ont des connaissances limitées pour discuter les différents aspects du 
problème. 

238. Moez : Ce n’est pas seulement l’affaire de l’écologue seulement, il faut un généticien, un 
économiste 
239. Zièd : Il faut la coopération de plusieurs … 

 
En outre, ces étudiants perçoivent que la problématique de l'impact sur la biodiversité des PGM 
fait intervenir de multiples échelles d'espace et de temps et différents "actants" concernés 
(homme, nature…). Nous reviendrons dans le cadre du raisonnement durable sur la prise en 
compte de la dimension spatio-temporelle et sur les fondements idéologiques sur lesquels les 
étudiants peuvent fonder leurs arguments (anhropocentrisme, homocentrisme, technocentrisme, 
écocentrisme …) 
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Quant à Chaima (biotechnologue), elle considère qu'on n'a pas encore les clés de l'ADN et qu'on 
méconnaît les interactions éventuelles entre les gènes à cause de ses connaissances limitées. Elle 
pense aussi que certains problèmes sont incontrôlables et dépassent la capacité de l'homme en 
disant (tour de parole n°120) : "(…) de plus c’est quelque chose [la dissémination à grande 
échelle de PGM] qui dépasse l’homme… les capacités de l’homme". 

 47. Chaima : "On n’a pas encore vraiment les clés de … de l’ADN … toutes les clés … et tout ce qu’il 
faut savoir pour comprendre comment ce gène là se comportera-t-il après son insertion et quelles seront 
ses interactions…"  

 
Pour elle, les actants (les gènes, leur expression, les organismes…) sont interconnectés et la 
modification. En effet, un gène peut provoquer une surexpression ou une suppression de la 
fonction d'autres gènes. Elle dit (tour de parole 83) : "Je pense que ce n’est pas la quantité qui est 
en question, c’est l’interaction entre les gènes parce que tu peux ajouter ou supprimer un 
nucléotide cela entraîne une mutation et un tas d’expressions varie au niveau des gènes". Chaima 
adhère à une pensée biocentriste qui se fonde sur une vision de l'intégrité de la nature (une vision 
cyclique de l'écosystème) et de l'interaction des différents éléments (espèces, biosphères, faune, 
flore, etc.). En fait, la fabrication d'un organisme génétiquement modifié ne se limite pas à la 
technique de l'insertion d'un gène (une insertion au hasard), mais le problème réside dans la phase 
post-fabrication des PGM ; les transgènes construits sont jugés avoir des interactions complexes 
donc avoir des effets éventuels incontrôlables et imprévisibles.   
 

Chaima développe parfois un raisonnement d'écologue ; elle insiste sur l'importance des 
interactions biologiques entre les différents éléments de la nature et déclare qu'en partie la 
complexité des phénomènes naturels est due à la méconnaissance de l'interaction entre ces 
différents éléments. 
 
En fait, les écologues expriment explicitement leur manque d'informations pour débattre la 
question de l'impact des PGM au champ alors que les biotechnologues (notamment Chaima) 
l'expriment en limitant le problème à une méconnaissance de l'interaction dynamique entre les 
gènes, entre les maillons de la nature, etc. 
 

� Niveau 4 : Perception de la complexité inhérente à la question en prenant en compte les intérêts 
contradictoires, les opinions divergentes 

 
Le niveau 4 constitue la forme la plus élaborée des arguments utilisés sur la question socio-
scientifique étudiée. En fait, ceux qui prennent en compte la complexité de la question, dans notre 
cas, sont ceux qui ont le plus participé aux débats en groupes restreints : Moez (écologue) et 
Chaima (biotechnologue). Cependant, les interventions de ces étudiants peuvent se situer, dans 
certains cas, dans des niveaux ayant des degrés de complexité différents. En effet, l'une des prises 
de parole (tour de parole n°153) de Chaima se situe dans le premier niveau de compétence de 
l'aspect 1 du raisonnement socio-scientifique alors que d'autres peuvent être situées au niveau 4 et 
comportent des arguments plus étoffés. 
 
Pour exprimer la complexité inhérente à la question, certains étudiants utilisent des procédures 
rhétoriques qui renforcent leurs arguments (Simonneaux, 2005). Nous y reviendrons dans le 
chapitre qui suit.  
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Les étudiants les plus concernés dans la discussion prennent en compte des intérêts 
contradictoires et des opinions divergentes vis-à-vis de la question étudiée. Chaima  estime que 
les scientifiques ne cherchent que leurs propres intérêts. Elle dit (tour de parole n°2) que : " Les 
scientifiques n’ont pensé qu’à leur succès et à leur réussite et ils ont oublié les éventuels effets 
indésirables sur l’Homme (…)". En effet, ce conflit d'intérêts traduit, en quelque sorte, sa 
perception de la relation homme-nature et de sa perception du progrès scientifique. Nous 
reviendrons plus loin pour identifier la perception de la nature et de la relation homme-nature, 
dans notre contexte. 
 
Quant à Moez, écologue, il prend en compte la complexité de la question en analysant la situation 
sur plusieurs plans : écologique, économique, politique, social. Il prend en compte un conflit 
d'intérêt entre les différents groupes : les agriculteurs (les fermes), les chercheurs, les pays 
développés, les pays sous-développés. 

110. Moez : (…) les fermes encouragent … pourquoi elles encouragent ? Pour améliorer la 
productivité, mais, qu’est ce qui est derrière cet encouragement ? (…) les pays développés encouragent 
ces recherches pour améliorer la productivité et la production. Et alors, où est-ce qu’ils vont les 
vendre ? Pour les pays sous-développés bien sûr (…) 

 
Ce conflit d'intérêt est accompagné, tantôt par une valorisation des PGM, tantôt par une 
dévalorisation notamment dans les médias. Moez dit (tour de parole n° 57) "Il y a une régression 
à l’échelle mondiale de l’usage des OGM… Au début de la révolution des OGM, tout le monde 
ne parle que des OGM, les bienfaits des OGM, mais maintenant il y a plus de critique, au fur et à 
mesure avec les progrès. La question des OGM commence à reculer par rapport au bio. 
Maintenant, on parle que du bio même à la télévision et partout le secteur bio bio (…)" 
 
Concernant le premier aspect du raisonnement socio-scientifique, nous conservons le même 
nombre de niveaux que Sadler et al.  (2006). Nous réajustons le niveau 1 et 3 alors que nous 
conservons le niveau 4. Quant au deuxième niveau de compétence, nous le redéfinissons pour 
faire apparaître la prise en compte de la multidimensionnalité de la question. 
 
Nous estimons que la prise en compte de la complexité inhérente à la question étudiée peut 
révéler, entre autres, l'examen de la question à partir de multiples perspectives. 
 

2.3 Analyse du deuxième aspect : L'examen des questions socio-scientifiques à partir 
de multiples perspectives 

 
Sadler et al. (2006) affirment que l'analyse des QSS sollicite la prise en compte de la question 
étudiée à partir de multiples perspectives. Ces auteurs disent qu' "in terms of perspective-taking 
as an element of socioscientific reasoning, we suggest that advanced practice should entail the 
ability to analyse SSI and potential solutions from diverse perspectives and recognize substantive 
challenges to one's own espoused position (p. 6). Le décryptage de la question socio-scientifique 
amène à prendre en compte la question à partir de multiples perspectives. Les étudiants prennent 
en considération les points de vue des différents groupes concernés.  
    
Il convient de noter qu'à partir de l'aspect 2, certains niveaux définis par Sadler et al.  (2006) ne 
sont pas appréhendés par les étudiants en master. Il convient aussi de préciser que, dans notre cas, 
le premier aspect comporte 4 niveaux, mais les autres aspects comprennent seulement trois 
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niveaux. Par conséquent, le niveau le moins élaboré, dans notre contexte, consiste à examiner la 
question étudiée à partir d'une perspective unique. Le deuxième niveau défini par Sadler et al.  
(2006) correspond donc au premier niveau, dans notre cas. C'est aussi le cas pour le reste des 
aspects qui décrivent le RSS. Il convient de noter que les considérations socio-économiques, 
économico-politiques, éthiques…, c'est-à-dire les différents volets de la durabilité seront abordés 
dans le chapitre qui suit. 
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Tableau (Tab2) : aspect 2 : l’examen des questions à partir de multiples perspectives 
 

 Niveaux de performance 
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

 

 Examen des 
questions à partir 
d'une perspective 
unique 
(NC) 

Examen des questions à partir de 
multiples perspectives lorsque 
nous les questionnons sur cela. 
(NA) 

Examen spontané des questions 
à partir de multiples 
perspectives 
 
(NC) 
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227. Zièd : (…) 
Concernant les 
consommateurs tant 
qu’ils ne sont pas 
sensibilisés et informés 
sur ce problème, il n’y 
aura pas beaucoup de 
résistance… ils 
finissent par accepter et 
consommer les PGM, 
c’est-à-dire ils 
achètent… 
 

112. Ines : Bon la récole des PGM a 
beaucoup d’intérêts, il y a certainement un 
gain d’argent. En tant qu’agriculteur et 
non-écologue je vais accepter 
113. Animateur : Et en tant qu'écologue ? 
114. Ines : Non, tu peux dire non, mais ça 
dépend… 
115. Ensemble : Ca dépend de ma 
situation financière (ils rient à haute voix) 
125. Monia : Effectivement, c’est ce que 
j’ai voulu dire en tant qu’une personne qui 
ne sait pas lire ou bien je ne connais pas 
c’est quoi une plante GM. (…) 
127. Ines : L’agriculteur, ça dépend s’il 
sait les conséquences sur le plan 
écologique et les effets néfastes des OGM 
ou non. Etant agriculteur, et je ne sais pas 
c’est quoi un OGM…(…) 
 
 

59. Moez : En fin de compte, cultiver ou 
non, fabriquer tel ou tel produit 
génétiquement modifié… l’écologue ce 
n’est ni le commandant ni le défendeur 
(sic !). Plutôt, il dit non. Il parle et 
donne son avis, mais (…) c’est le 
politicien qui [prend les décisions] 
92. Moez : Ca dépend, plusieurs 
facteurs entrent en jeu pour dire si c’est 
bénéfique ou non, est-ce qu’elle nous 
plait ou non ? Nous pouvons citer le 
facteur éthique, le facteur religieux, le 
facteur culturel, le niveau intellectuel. 
Certes, un chercheur n’a pas le même 
avis qu’un citoyen normal. L’avis peut 
différer aussi en passant d’un prêtre à un 
… 
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108. Souhaeib : (…) 
essayons de voir un 
peu les choses du point 
de vue bioéthique. Il 
faut se mettre à la place 
des gens en Afrique 
 

138. Laeila : Même si on sépare les 
produits transgéniques des produits 
biologiques, le citoyen choisit le 
transgénique par rapport à son coût. (…) 
139. Animateur : Et si c’était toi qu’est-
ce que tu choisiras ?  
140. Laeila : Tout dépend de l’argent que 
j’ai sur moi.  
141. animateur : Si tu es riche ? 
142. Laeila : J’achète le biologique … 
143. Animateur : Et si tu es pauvre ? 
144. Laeila : J’achète le transgénique … 
C’est le coût et la somme que j’ai qui 
détermine ce que je dois acheter… 
 

2. Chaima : Je pense que cette affaire 
du papillon Monarque souligne qu’à un 
certain moment les chercheurs et les 
savants se sont focalisés sur l’innovation 
et ils ont oublié l’impact éventuel des 
ces derniers. (…)  Les scientifiques 
n’ont pensé qu’à leur succès et à leur 
réussite et ils ont oublié les éventuels 
effets indésirables pour l’Homme (…) Il 
y a aussi tout ce qui concerne 
l’industrie, le progrès industriel aussi et 
surtout les pays développés, car les 
problèmes commencent chez eux puis 
ils nous les transmettent. 
 
 

 
Nous considérons que sur la question étudiée les prises de position adoptées peuvent varier selon 
que l'étudiant raisonne en se référant à lui-même (puisque les étudiants étaient très impliqués 
dans les débats) ou par rapport à différents acteurs (agriculteur, chercheur, collègue…). Cet 
aspect du raisonnement socio-scientifique traduit donc la capacité de certains étudiants à 
appréhender la question selon de multiples perspectives, la capacité d'évaluer les positions 
contradictoires et la reconnaissance des enjeux reliés à la controverse abordée. 
 

� Niveau 2 : Examen des questions à partir d'une perspective unique  
 
L'examen de la question à partir d'une ou de plusieurs perspectives dépend des perceptions des 
étudiants de la problématique de la biodiversité, des PGM, de leur représentation des 
technosciences, etc. Souhaeib (option biotechnologie), par exemple, adhère à une idéologie 
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technocentriste qui considère la technologie (les technosciences) et l’expertise scientifique 
comme fiables. Il considère que la transgénèse et, entre autres, les PGM sont créés pour éradiquer 
la famine dans le monde notamment en Afrique. Nous reviendrons dans le cadre du raisonnement 
sur le durable pour analyser les fondements idéologiques qui pilotent les argumentations 
déployées.  
 
L'opinion de cet étudiant repose sur des fondements idéologiques qui traduisent le fameux slogan 
: les PGM sont créés pour éradiquer la famine. Il sollicite les autres membres du groupe à se 
mettre à la place des gens en Afrique.  

108. Souhaeib : (…) essayons de voir un peu les choses du point de vue bioéthique. Il faut se mettre à 
la place des gens en Afrique 

 
Quant à Zièd (écologue), il analyse la question du point de vue du consommateur qui représente, 
en fait, "lui-même", le "nous" ou l'homme en général. Nous reviendrons plus loin sur l’étude de 
l'engagement dans le raisonnement à travers le recours à différents types de pronoms personnels 
définis et indéfinis utilisés dans un registre familier. L'argument de Zièd fait intervenir des 
dimensions environnementale (perte des variétés locales, des cultures céréalières), sociale (la 
sensibilisation) et citoyenne (citoyen informé, la question du choix). Il analyse le point de vue des 
consommateurs en prenant en considération les changements globaux (du climat, de la 
biodiversité, sociétaux) dans un contexte contraint et en perpétuelle évolution. Il dit (tour de 
parole n° 227) : " (…) Concernant les consommateurs tant qu’ils ne sont pas sensibilisés et 
informés sur ce problème (…) ils finissent par accepter et consommer les PGM (…)" 
  

� Niveau 3 : Examen des questions à partir de multiples perspectives lorsque nous les questionnons 
sur cela. 

  
Généralement, les étudiants en master examinent la question à partir d'une ou de plusieurs 
perspectives. Certains d'entre eux examinent, spontanément, la question selon des perspectives 
multiples tout en prenant en compte différents points de vue alors que d'autres l'examinent selon 
des perspectives alternatives quand ils sont interrogés sur cela (après sollicitation extérieure). A 
différents moments du débat, les étudiants citent certains acteurs en disant, par exemple, "en tant 
qu'agriculteur…", à ce moment-là, je leur pose la question : "et en tant qu'écologue …" Ines, 
écologue, dit (tour de parole n°112) : " Bon la récole des PGM a beaucoup d’intérêts, il y a 
certainement un gain d’argent. En tant qu’agriculteur et non-écologue je vais accepter" de 
cultiver des PGM. Puisqu'elle a évoqué un autre point de vue sans qu'elle l'explicite, je l'interroge 
:" Et en tant que écologue ?". L'étudiante examine la question en tant qu'agriculteur et en tant 
qu'écologue. Dans le débat en groupe restreint d'option écologie, la perspective d'écologues est 
articulée à la perspective de consommateurs. Les écologues disent (tour de parole n° 115) tous en 
réponse à mon interrogation "et en tant qu'écologue ?" que "Ca dépend de ma situation 
financière…".  
 
Au sujet de l'intention de consommer des PGM, les biotechnologues disent que leur choix dépend 
de leur situation financière ; ils disent que s'ils sont riches, ils achètent des aliments biologiques 
alors que s'ils sont pauvres ils achètent des aliments transgéniques. Laeila, par exemple, dit (tour 
de parole n°138) que "Même si on sépare les produits transgéniques des produits biologiques, le 
citoyen choisit le transgénique par rapport à son coût (…)". A ce moment-là, je l'interroge : " Et 
si c’était toi qu’est-ce que tu choisirais ?". En fait, la question de la consommation des produits 
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génétiquement modifiés est, avant tout, une question d'argent et non une question de choix, car 
Laeila dit (tour de parole n°140) " Tout dépend de l’argent que j’ai sur moi". Je l'ai réinterrogée  
"Et si tu es riche ?", puis j'ai posé la question autrement "et si tu es pauvre…". Cette étudiante 
déclare que : "(…) C’est le coût et la somme que j’ai qui détermine ce que je dois acheter…"  
Nous reviendrons plus loin sur la question du choix dans notre contexte et l’analyse du champ 
économique ou plus précisément du champ socio-économique et politico-économique.  
  

� Niveau 4 : Examen spontané des questions à partir de multiples perspectives en prenant en compte 
les points de vue des différents acteurs, des positions contradictoires 

 
Au cours du débat, les étudiants identifient divers acteurs concernés par la question de 
l'interrelation biodiversité-PGM. Il s'agit de consommateurs, de chercheurs, de généticiens, de 
politiciens, d'écologues, d'agriculteurs, de firmes agrochimiques, d'africains, d'européens, 
d'américains, des riches, des pauvres, de citoyens et de l'homme (l'humanité) au sens large…  
 
Chaima, par exemple, dès le début du débat, examine la situation selon plusieurs perspectives. 
Elle aborde la question du point de vue des scientifiques qui, d'après elle, ne cherchent que leur 
réussite. Elle dit (tour de parole n°2) : "Les scientifiques n’ont pensé qu’à leur succès et à leur 
réussite et ils ont oublié les éventuels effets indésirables pour l’Homme…".  Elle utilise, souvent, 
le pronom personnel "ils". Pour elle, ce pronom peut désigner les chercheurs, les occidentaux (les 
pays développés), les américains.  
 
Généralement, les acteurs pris en compte par les écologues sont plus nombreux que les acteurs 
pris en compte par les biotechnologues. Ils raisonnent aussi le point de vue du politicien, du 
prêtre, du généticien, des spécialistes, etc. Moez, écologue, dit (tour de parole n°92) : " Ca 
dépend, plusieurs facteurs entrent en jeu pour dire si c’est bénéfique ou non, est-ce qu’elle nous 
plait ou non ? (…) Certes, un chercheur n’a pas le même avis qu’un citoyen normal. L’avis peut 
différer aussi en passant d’un prêtre à un …" 
 
Pour ce qui est du deuxième aspect du raisonnement socio-scientifique, le niveau 1 n'est pas pris 
en compte par les étudiants en master science de la vie à propos de l'impact des plantes 
résistantes à un insecte sur les organismes non-cibles. Ils examinent la question à partir d'une ou 
de plusieurs perspectives ; ils mobilisent un raisonnement complexe qui fait intervenir différents 
acteurs et actants.  
 
Le niveau 1, dans notre cas, correspond dès lors au niveau 2 défini dans le cadre du projet "Quest 
Atlantis". Nous conservons les niveaux 3 et 4, mais nous redéfinissons le niveau 2, car les 
étudiants examinent, spontanément, la question à partir d'une perspective. Dans certains cas, les 
étudiants analysent la question à partir de plusieurs perspectives, mais je les interroge sur d'autres 
points de vues souvent opposés : consommateur (pauvre/riche), citoyen (formé, non informé), 
agriculteur et écologue, etc. 
 

2.4 Analyse du troisième aspect : La perception que ces questions doivent être 
soumises à des recherches complémentaires  

 
La perception de la nature des sciences peut influencer l'appréhension de la question socio-
scientifique, car les QSS sont caractérisées par un degré d'incertitude surtout parce qu’il y a 
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controverse scientifique à leur sujet du fait qu'elles sont liées à des situations réelles et soulèvent 
des interrogations sociales, politiques, éthiques et idéologiques. Cette propriété d'articuler le 
scientifique et le sociétal vient renforcer la perception que ces questions socio-scientifiques 
doivent être soumises à des recherches complémentaires. Il convient de noter que les étudiants 
modalisent leurs discours. Nous revenons sur l'analyse des différentes formes de modalisation 
(Bronckart, 1996) dans le discours des étudiants dans le cadre du raisonnement sur le durable. 
 
Contrairement aux deux premiers aspects du raisonnement socio-scientifique, certains niveaux 
relatifs aux aspects 3 et 4 sont développés par une option alors qu'ils sont peu ou pas pris en 
compte par l'autre. En effet, certains niveaux ne sont pas pris en compte par les écologues alors 
qu'ils sont largement traités par les biotechnologues et vice-versa. Ceci peut refléter, dans une 
certaine mesure, une cohérence entre le discours et la formation suivie en master. Autrement dit, 
ceci peut refléter la perception de la nature des sciences (l'image qu'ils se font des sciences à 
partir de l'image véhiculée à travers les programmes d'étude des deux masters). Nous y 
reviendrons plus loin en abordant la cohérence entre le discours des étudiants et la formation 
suivie en master.  
 
La prise en compte du troisième aspect peut nous donner une idée sur les opinions des étudiants 
concernant le développement des technosciences et leurs répercussions, sur leurs représentations 
des recherches scientifiques, sur le statut du progrès, sur les finalités des recherches. Considèrent-
ils les recherches comme bénéfiques pour la société ? Est-ce qu'ils considèrent que les recherches 
produisent des vérités provisoires ou des vérités universelles ? Identifient-ils des incertitudes vis-
à-vis de la question ? Sentent-ils le besoin de recherches complémentaires sur la question ? 
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Tableau (Tab3) : Aspect 3 : la perception que ces questions doivent être soumises à des 
recherches complémentaires 
 

 
Niveaux de performance 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

 

Niveau 1 : Les 
étudiants ne 
sentent pas le 
besoin de 
recherches 
complémentair
es sur la 
question 
 

Les étudiants 
expriment de 
vagues 
suggestions sur 
les recherches 
complémentaires 
nécessaires 
(NC) 
 

Les étudiants expriment le 
besoin de recherches 
complémentaires sur le plan 
social ou scientifique 
 
 
 
(NC) 

Les étudiants perçoivent que 
ces questions doivent être 
soumises à des recherches 
complémentaires sur plusieurs 
plans (scientifique, social,  
politique, économique …) 
(NR) 
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47. Monia : C’est-à-dire, il faut qu’on 
fasse beaucoup d’expériences pour 
s’assurer que ce type de culture a un effet 
néfaste que sur les papillons ou bien sur 
d’autres espèces (…) 
53. Moez : Parce qu’on ne peut pas 
prévoir, à l’avance, des problèmes. Peut- 
être que c’est par rapport à cela que 
"Monsanto", par exemple, encourage ces 
investigations.  Même si on tient compte 
de certains problèmes sur un plan bien 
déterminé, on ne peut pas prévoir toutes 
les facettes d’un problème. De même, on 
ne peut pas prévoir tous les problèmes, 
en même temps. Il faut faire, tout 
d’abord, l’expérience pour prévoir 
l’impact éventuel sur l’environnement 
par la suite nous jugeons le degré de 
nuisance 
 

49. Zièd : Il y a des pays qui s’en 
foutent pas mal de l’écologie ou de la 
biodiversité, par exemple les Etats 
Unis d’Amérique refuse de signer la  
50. Moez : La convention  
51. Zièd : La convention de Kyoto de 
l’environnement qui se rapporte à des 
problèmes encore plus graves que 
celui du maïs transgénique dont 
l’impact est encore à vérifier… Ces 
pays là ne vont pas poser la question 
si un produit transgénique va porter 
atteinte à la biodiversité ou créer un 
déséquilibre écologique ? 
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128. Intidar : Ah ! 
Vraiment l’homme 
d’aujourd’hui veut tout 
à la fois et la quantité 
et la qualité… mais, il 
faut parfois prendre le 
risque sinon on ne peut 
pas se passer… si on 
ne prend pas le risque 
on ne peut pas prévoir 
ce qui peut se passer ! 
 

 115. Chaima : Non, on n’a pas 
toujours que cela… moi, je pense que 
pour élucider le problème des PGM 
et pour le comprendre un peu plus, il 
faut s’adresser aux Etats Unis, car 
l’Amérique a commencé à utiliser les 
OGM et les cultiver depuis des 
années et des années. C’est là-bas 
qu’il faut chercher des réponses. En 
Europe, c’est récent l’usage des 
OGM pour confirmer ou infirmer ce 
conflit sur les OGM, il faudrait avant 
tout se baser sur des études vraies et 
… 
 

 
� Niveau 1 : Les étudiants ne sentent pas le besoin de recherches complémentaires sur la question 

 
Dans l’expérimentation de Sadler et al. (2006), les élèves ne sentent pas le besoin de recherches 
complémentaires sur la question alors que les étudiants en master perçoivent la nécessité et le 
besoin de recherches complémentaires vis-à-vis de la question des PGM et de ses répercussions 
éventuelles sur l'environnement. Par conséquent, nous n'avons pas relevé d'énoncés qui 
correspondent à ce niveau dans les deux débats.  
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� Niveau 2 : Les étudiants expriment de vagues suggestions sur le besoin de recherches 
complémentaires  

 
Peu d'interventions de biotechnologues sont situées au niveau 2. Intidar fait, implicitement, des 
suggestions imprécises en disant "il faut prendre le risque", c'est-à-dire on doit continuer dans ce 
domaine de recherches pour pouvoir comprendre les risques associés (environnemental, 
sanitaire…) à la fabrication des organismes génétiquement modifiés. Intidar dit (tour de parole n° 
128) que si on ne prend pas le risque "on ne peut pas prévoir ce qui peut se passer !" La 
recherche fait avancer et facilite la compréhension du monde, d'après elle. Autrement dit, elle 
perçoit, en quelque sorte, la technique de la transgénèse comme un "outil de la connaissance" 
(Gallais et al. (2006), mais qui peut être accompagnée par des risques "avérés ou "non avérés", 
car le risque zéro n'existe pas. 

 
Hatem perçoit qu'il est nécessaire de fabriquer des plantes "adaptables" et résistantes aux 
changements globaux actuels, notamment les facteurs climatiques. L'expression "il faut créer des 
espèces…" renseigne, implicitement, sur sa perception sur le besoin de faire des recherches 
complémentaires 

81. Hatem : Les facteurs climatiques se modifient de plus en plus, en contre partie, il faut créer des 
espèces qui résistent à ce changement perpétuel. Donc, la seule solution c’est la transgénèse. 

 
Les écologues, par contre, n'expriment pas de vagues suggestions, mais expriment franchement le 
besoin de faire des recherches complémentaires. 
  

� Niveau 3 : les étudiants expriment le besoin de recherches complémentaires sur le plan social ou 
scientifique 

 
Les biotechnologues développent les faits scientifiques sur la question, mais ils expriment 
rarement le besoin de recherches complémentaires sur le plan scientifique (cas de Chaima). 
Généralement, les biotechnologues n'identifient pas d'incertitudes vis-à-vis de l'impact sur 
l'environnement des plantes génétiquement modifiées. Nous estimons que cela est dû à la 
conception technocentriste qu’ils ont du développement des technosciences, ce qui peut 
témoigner aussi que les biotechnologues perçoivent, globalement, les recherches comme 
produisant des vérités universelles et non provisoires. Nous estimons ici que les étudiants sont 
influencés par l'image de la science véhiculée à travers leurs programmes d'étude en master qui 
brossent les différentes applications biotechnologiques sans questionner la légitimité des 
recherches en amont ou sans les examiner comme des controverses socio-scientifiques. 
 
Les écologues, par contre, sentent le besoin de recherches complémentaires notamment sur le 
plan scientifique. En effet, ils développent une pluralité d'arguments environnementaux. Monia 
dit (tour de parole n) 47) qu'il "(…) faut qu’on fasse beaucoup d’expériences pour s’assurer que 
ce type de culture a un effet néfaste que sur les papillons ou bien sur d’autres espèces". Moez 
évoque l'impact sur l'environnement en disant (tour de parole 54) : "(…) Il faut faire, tout 
d’abord, l’expérience pour prévoir l’impact éventuel sur l’environnement par la suite nous 
jugeons le degré de nuisance". Par la suite, il se pose des questions sur l'évaluation de " l’impact 
de cette expérience (Expérience de Losey et al (1999) sur toutes les espèces présentes dans 
l’écosystème (…)". Bien que plusieurs prises de parole évoquent le volet environnemental, la 
signification du terme impact chez Moez peut dépasser l'impact environnemental. Nous 
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reviendrons dans le cadre du RSD sur l’évaluation de l'intégration des dimensions du durable 
dans le discours des étudiants (la durabilité environnementale, sociale, économique, politique, 
éthique). Il déclare (tour de parole n° 7) qu'en réalité : "la situation peut être analysée sur 
plusieurs plans (…)". 
 

 
� Niveau 4 : Les étudiants perçoivent que ces questions doivent être soumises à des recherches 

complémentaires sur plusieurs plans (scientifique, social, politique, économique)  

 
Le quatrième niveau constitue le niveau le plus élaboré. Sadler et al. (2006) affirment que "The 
ideally questions and inquiry possibilities regarding both the social and scientific dimensions of 
an issue should be raised" (p.6). Toutefois, les étudiants font interagir, dans notre contexte, les 
volets scientifique, social, économique, politique et éthique. Dans notre recherche, la prise en 
compte des différents champs disciplinaires sera mieux développer dans le cadre du mode de 
raisonnement sur le durable.  
 
Généralement, ce niveau est développé plus par les écologues que par les biotechnologues. Pour 
les écologues, les recherches complémentaires sont nécessaires pour comprendre le 
fonctionnement d'une technoscience (la transgénèse) qui "peut être à la fois une source 
d'appauvrissement de la diversité biologique "naturelle" et une source de multiplication de la 
diversité biologique "artificielle" (Parizeau, 1997, p. 10).  
 
Certains écologues perçoivent que ces controverses scientifiques doivent être réétudiées et 
réanalysées à plusieurs reprises. D'ailleurs, ces étudiants expriment cette nécessité en utilisant des 
verbes prescriptifs "il faut…". Ils voient qu'il faut diversifier les essais pour pouvoir confirmer et 
mesurer le risque éventuel des PGM sur l'environnement.  

175. Moez : Il faut toujours faire des études, des analyses et étudier les impacts çà c’est essentiel. (…). 
 
Monia perçoit aussi le besoin de diversifier les recherches pour analyser l'impact non seulement 
sur le papillon Monarque, mais aussi sur les autres espèces et, entre autres, sur l'homme. Moez 
pense aussi qu'il ne faut pas généraliser à partir des résultats d'une seule étude, etc. Leurs 
arguments ne se fondent pas que sur des données scientifiques (écologique, biologique…), mais 
ils intègrent des données d'ordre politique (la convention de Kyoto, les modes de 
gouvernance…), des données d'ordre économique (le coût de l'agriculture, le prix des produits, le 
gain d'argent…), etc. Zièd dit (tour de parole n°51) : " La convention de Kyoto de 
l’environnement qui se rapporte à des problèmes encore plus graves que celui du maïs 
transgénique dont l’impact est encore à vérifier… Ces pays là ne vont pas poser la question si un 
produit transgénique va porter atteinte à la biodiversité ou créer un déséquilibre écologique ?" 
Nous y reviendrons plus loin pour mieux analyser l'intégration des champs politique, 
économique, éthique, etc. De même, nous abordons leur perception de la "vérité", leur perception 
des sciences, de la nature, du monde… 
 
Pour ce qui est des biotechnologues, une étudiante sent le besoin que ces questions doivent être 
soumises à des recherches complémentaires et identifie des incertitudes. C'est dans l'intention 
d'infirmer ou confirmer l'impact éventuel des PGM qu'elle perçoit la nécessité de continuer les 
recherches autour de cette controverse socio-scientifique. Chaima pense que (tour de parole n° 
115) "pour infirmer ou confirmer" la question de l'impact des PGM nous devons nous adresser 
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aux pionniers ou les experts des recherches sur les PGM (les Américains, d'après elle). Toutefois, 
elle fait preuve de scepticisme vis-à-vis de cette source d'information, car elle dit à la fin :" il 
faudrait avant tout se baser sur des études vraies". Nous reviendrons dans l'aspect 4 pour 
analyser la mise en cause de l'expertise scientifique. 
 
Concernant l'aspect 3 du raisonnement socio-scientifique : la perception que ces questions 
doivent être soumises à des recherches complémentaires, nous avons conservé deux niveaux (les 
niveaux 2 et 3), mais nous avons redéfini le dernier niveau, car une QSS à des implications non 
seulement dans le champ scientifique et social, mais elle a aussi pour certains étudiants  des 
implications dans divers domaines disciplinaires.  
 
Contrairement à ce que nous pouvions imaginer, nous constatons que les écologues sentent plus 
le besoin des recherches complémentaires sur la question que les biotechnologues. C'est ainsi que 
les niveaux 1 et 2 sont absents chez les écologues alors que les niveaux 1 et 3 sont absents chez 
les biotechnologues. Pour ce qui est des biotechnologues, cela reflète en quelque sorte, leurs 
conceptions scientistes et technocentristes (qui est fondée sur le fait que la technologie et 
l’expertise scientifique sont fiables). Ils considèrent, généralement, que les sciences sont 
bénéfiques pour la société, ce qui les empêche de questionner les recherches sur la question. Cette 
pensée peut être due aux modalités d'apprentissage habituelles qui permettent seulement 
d'identifier des problèmes, des limites…, mais sans évaluer la technologie utilisée et l'expertise 
scientifique en question comme nous l'avons indiqué plus haut.  
 

2.5 Analyse du quatrième aspect : l'expression de scepticisme vis-à-vis des 
informations qui peuvent être biaisées  

 
Certaines études sur des questions socio-scientifiques révèlent des conclusions différentes voire 
contradictoires concernant l'expression de scepticisme vis-à-vis des questions étudiées. Zeidler, 
Walker, Ackett & Simmons (2002) ; Sadler, Chambers & Zeidler (2004b) constatent que les 
étudiants ne font pas preuve de scepticisme alors que Kolsto (2001b) déclare que la majorité des 
élèves âgés de 16 ans évaluent la fiabilité des informations et leurs sources. Nous nous 
interrogeons si les étudiants en master font preuve de scepticisme dans des discussions en petit 
groupe. 
 
Il nous semble que la nature de la question peut inciter les étudiants à faire preuve de scepticisme 
(le résumé de l'expérience de Losey et al. (1999). D'ailleurs, Sadler et al.  (2006) ont défini par 
rapport à cet aspect du raisonnement socio-scientifique des reformulations différentes selon le 
scénario proposé (ville Trevica/Braville) comme nous l'avons déjà indiqué. Par opposition aux 
trois autres aspects du raisonnement socio-scientifique, les niveaux concernant l'expression de 
scepticisme vis-à-vis des informations diffèrent d'une question (Scénario) à une autre. Pour notre 
part, nous avons identifié trois niveaux dont deux sont redéfinis (les niveaux 3 et 4). 
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Tableau (Tab 4) : Aspect 4 : l’expression de scepticisme vis-à-vis des informations qui peuvent 
être biaisées. 
 

 
Les Niveaux de performance 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

 

Les étudiants 
ne font pas 
preuve de 
scepticisme 
vis-à-vis de 
des 
informations 
qui peuvent 
être biaisées 

Les étudiants 
reconnaissent qu'il y a 
conflit d'intérêts entre les 
groupes concernés liés à la 
nature différente des 
informations qu'ils 
possèdent  
(NA) 

Les étudiants font 
preuve de scepticisme 
vis-à-vis de la QSS 
sans remettre en cause 
l'expertise scientifique  
 
 
(NR) 

Les étudiants font preuve de 
scepticisme vis-à-vis de la QSS, 
ils remettent en cause l'expertise 
scientifique  
 
 
 
(NR) 
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22. Moez : (…) Au canada, il y a 
un budget énorme eih… pour 
résou…  
24. Moez : Consacré par l’état 
(…) pour faire la culture du maïs 
transgénique. Par ailleurs, il y a 
beaucoup de mouvements anti-
OGM. Certains ont mis le feu aux 
champs de maïs transgénique. 
Donc, cela crée un problème, car 
si tu fournis un budget énorme 
pour tout cela… Et à la fin ça va 
être fauché ! (…) 
 

146. Zièd : Si l’Etat importe 
du maïs transgénique parce 
qu’il coûte moins cher. Il ne 
va pas (l’état) nous dire que 
c’est du maïs transgénique 
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137. Chaima : L’histoire des 
étiquetages… Pour mentionner si 
le produit est transgénique ou 
non. Les industriels ne vont pas 
mentionner que c’est 
transgénique ou non, mais la loi 
l’exige 
 

61. Souhaeib : Si le 
problème est lié au pouvoir 
gouvernemental… eih !! 
Personne ne va les empêcher 
de … de nier tout 
désavantage… et considérer 
ce fait comme une 
révolution, etc. Au 
laboratoire, chaque nouveau 
produit peut avoir des 
avantages et des 
inconvénients… si on produit 
quelque chose on ne peut 
pas, de toute façon, savoir 
son impact sur différents 
plans et sur différentes 
années (…) 

44. Chaima : (…) Au début de 
l’apparition des OGM tout le monde dit 
que c’est une véritable révolution et que 
tout va vers le mieux et qu’il y aura 
jamais de problèmes…mais 
finalement…finalement, il y a toujours 
des problèmes … 
56. Chaima : En fait, il n’y a pas de 
transparence.  
57. Souhaeib : Si, si…  
58. Chaima : Si on a vraiment la 
transparence, il n’y aurait pas de 
scandales et des problèmes qui 
s'explosent comme ça… 
59. Souhaeib : Un chercheur peut être 
transparent, mais… mais si 
60. Chaima : Non, XXX ils ne parlent 
jamais de risques… XXX quelque chose 
il a souvent… Je suis certaine qu’ils 
pensent qu’il y a derrière des risques et 
des trucs… tout ne se  passe pas comme 
c’est prévu, mais il faut parler … 
 
 



253 
 

 
� Niveau 1 : les étudiants ne font pas de preuve de scepticisme vis-à-vis des informations qui peuvent 

être biaisées  
Sadler et al. (2006) constatent que certains élèves ne font pas preuve de scepticisme vis-à-vis de 
la question à laquelle ils sont confrontés. Dans notre cas, ce niveau de compétence n'est pas 
abordé par les étudiants en master.   
 

� Niveau 2 : les étudiants reconnaissent qu'il y a conflit d'intérêts entre les groupes concernés liés à la 
nature différente des informations qu'ils possèdent 

 
Les étudiants identifient différents groupes concernés : les industriels, les agriculteurs, les états, 
les consommateurs, les citoyens... comme nous l'avons relevé dans l'aspect 2 : examen de la 
question à partir de multiples perspectives. Les étudiants justifient leur raisonnement par la mise 
en évidence d'intérêts différents, voir un conflit d'intérêts entre les groupes concernés. En fait, le 
conflit entre les groupes est lié à la nature des informations qu'ils possèdent (la représentation des 
technosciences, l'idéologie du progrès, la perception du risque…). Nous estimons que la mise en 
évidence d'intérêts différents peut s'expliquer par la nature différente des informations que 
possèdent les différents groupes d'acteurs. 
 
Le conflit d'intérêt lié aux informations que possèdent les différents groupes sont influencés par 
des considérations d'ordre, principalement, économique. Zièd dit (tour de parole n°4) :" Les 
fermes responsables des recherches sur la transgénèse sont souvent financées par les 
gouvernements, car ils cherchent un gain matériel (…)". En fait, la fabrication des PGM est un 
choix de certains Etats pour améliorer les plantes et augmenter la production, mais, concernant la 
question des PGM, les choix des citoyens peuvent contrarier le choix des Etats. Autrement dit, les 
informations que possède le citoyen (les raisons de refus et d'acceptation des OGM) peuvent 
différer des informations que possède l'Etat sur la fabrication et la mise en culture des PGM. 
Moez dit (tour de parole n° 24) un budget énorme est : " Consacré par l’état (…) pour faire la 
culture du maïs transgénique. Par ailleurs, il y a beaucoup de mouvements anti-OGM. Certains 
ont mis le feu aux champs de maïs transgénique."  
 
En outre, un conflit d'intérêt est identifié entre les pays sous-développés et les pays développés 
qui représentent, dans la majorité des cas le fabricant des PGM. Moez dit (tour de parole n° 110) : 
" (…) les pays développés encouragent ces recherches pour améliorer la productivité et la 
production. Et alors, où est-ce qu’ils vont les vendre ? Pour les pays sous-développés bien sûr 
(...)". Nous reviendrons plus loin à l’analyse des risques (notamment le risque pour 
l'environnement et le risque d'ordre non biologique : de dépendance socio-économique) 
qu'identifient les étudiants vis-à-vis de la question de l'impact éventuel des PGM sur la 
biodiversité.  
 
Chaima (option biotechnologie), par contre, perçoit que l'étiquetage est exigé par la loi, mais les 
"industriels" qui utilisent des OGM ou des produits issus d'OGM le négligent pour des raisons 
financières (la commercialisation). Chaima dit (tour de parole n° 137) : "L’histoire des 
étiquetages… Pour mentionner si le produit est transgénique ou non. Les industriels ne vont pas 
mentionner que c’est transgénique ou non, mais la loi l’exige".  
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� Niveau 3 : Les étudiants font preuve de scepticisme vis-à-vis de la QSS sans remettre en cause 
l'expertise scientifique  

 
Nous avons choisi de redéfinir le niveau 3 et le niveau 4 pour prendre en compte l'évaluation de 
l'expertise scientifique et la qualité des sources en question. Concernant le niveau 3, les étudiants 
considèrent que le problème n’est pas lié à la crédibilité des études (expertise scientifique), mais 
il est lié à l'imprévisibilité des répercussions (aux difficultés de prévoir les conséquences ou les 
résultats des recherches sur la modification génétique des plantes) et à l'évaluation des risques qui 
n'est faite qu'à court terme. Les étudiants ne font pas de reproches aux experts, car pour eux les 
choix sont, souvent, imposés par les Etats. Pour Souhaeib (option biotechnologie), d'une part 
quand l'Etat choisit quelque chose, nous avons qu'a l'accepté. En fait, contrairement à Zièd 
(écologue), il n'a pas fini son raisonnement pour comprendre si l'état fait des choix étudiés ou 
imposés. D'autre part, au laboratoire, l'évaluation de l'impact des PGM est imprévisible.  Il dit 
(tour de parole n° 61) : " Si le problème est lié au pouvoir gouvernemental…eih !! Personne ne 
va les empêcher de … de nier tout désavantage… et considérer ce fait comme une révolution, etc. 
Au laboratoire, chaque nouveau produit peut avoir des avantages et des inconvénients… si on 
produit quelque chose on ne peut pas, de toute façon, savoir son impact sur différents plans et 
sur différentes années (…)". 
 
Ce qui pose problème, pour certains, ce n'est pas le fait d'évaluer la fiabilité des informations et 
leurs sources, mais que ces dernières sont liées à la pression exercée par les Etats pour des 
intérêts financiers. Zièd identifie un déficit d'information sur la question des PGM, ce qui peut 
influencer, par conséquent, l'information que peut posséder le citoyen. Il dit (tour de parole 
n°146) : "Si l’Etat importe du maïs transgénique parce qu’il coûte moins cher. Il ne va pas 
(l’état) nous dire que c’est du maïs transgénique". Moez donne l'exemple du Canada qui a 
beaucoup investi sur le projet des plantes génétiquement modifiées comme nous l'avons indiqué 
dans le niveau précédent. Par conséquent, ceci ne laisse pas le libre choix aux scientifiques et aux 
chercheurs. Globalement, pour certains biotechnologues et écologues la fabrication des PGM est 
une question de choix d'Etat et le scientifique n'a qu'à appliquer des orientations imposées. Ceci 
explique que certains écologues ont une perception négative des notions 'd'Etat" et de "l'autre" 
(les pays-développés, les étrangers…). Nous reviendrons dans le chapitre qui suit pour mieux 
développer les considérations politique et politico-économique. 
 

� Niveau 4 : Les étudiants font preuve de scepticisme vis-à-vis de la QSS, ils remettent en cause 
l'expertise scientifique 

 
Certains biotechnologues mettent en cause l'expertise scientifique qui est soupçonnée 
d’imprudence et de dépendance. Ils font des reproches sur le déficit d'information et de 
communication sur l'étiquetage, sur les risques associés à l'utilisation des PGM, en général. 
Chaima dit (tour de parole n° 58) " Si on a vraiment la transparence, il n’y aurait pas de 
scandales et des problèmes qui explosent comme ça". Un peu plus loin, elle dit (tour de parole n° 
60) : "Ils [les scientifiques] ne parlent jamais des risques (…) Je suis certaine qu’ils pensent qu’il 
y a derrière des risques et des trucs… tout ne se passe pas comme c’est prévu, mais il faut parler 
…". Chaima accuse les scientifiques eux-mêmes, car ils sont responsables du développement des 
savoirs scientifiques sur la question et sont responsables de l'évaluation des impacts éventuels. 
Les écologues par contre font preuve de scepticisme, mais ils ne mettent pas en cause l'expertise 
scientifique, mais ils mettent en cause le contexte de production des recherches des plantes 
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génétiquement modifiées ou des organismes génétiquement modifiés au sens large. Pour eux, 
l'affaire des PGM est une question liée à de multiples enjeux : économique, politique… 
 
Concernant les trois deniers aspects du raisonnement socio-scientifique, le niveau 1 tel qu'il est 
défini par Sadler et al.  (2006) est absent, dans notre cas. Nous ne relevons pas d’énoncés 
d'étudiants qui correspondent à ces niveaux. Il convient aussi de préciser que, dans notre cas, le 
premier aspect comporte 4 niveaux, mais les autres aspects comprennent seulement trois niveaux. 
 
3. Bilan de l'analyse 
  

� Adaptation de la grille d'analyse par rapport à notre contexte :  
 
Dans notre recherche, nous estimons que l’adaptation des niveaux de compétences en fonction du 
contexte, des situations proposées, de la méthodologie adoptée, surtout du niveau élevé des 
étudiants est nécessaire. Nous avons opté pour une adaptation des niveaux de compétences 
décrits par Sadler et al. (2006) pour tenir compte du discours des étudiants. Le tableau (tab 5) 
présente le bilan des niveaux adaptés (conservés, adaptés et redéfinis). Les niveaux qui décrivent 
le RSS dans notre contexte se déclinent en :  

- Cinq niveaux conservés 
- Quatre niveaux réajustés  
- Quatre niveaux redéfinis 

Nous présentons aussi, dans le même tableau, l'adaptation effectuée par rapport à chaque aspect 
(aspect 1, 2, 3et 4). 
 
Tableau (Tab 5) : Bilan d'analyse du raisonnement socio-scientifique dans notre contexte 
 
Aspects du 
RSS 

Niveau non 
pris en 
compte dans 
notre 
contexte 

Adaptation 
Niveau 
conservé 
(NC) 

Niveau 
réajusté (NA) 

Niveau redéfini 
(NR) 

Aspect 1 - 1 2 1 
Aspect 2 Niveau 1 2 1 Aucun niveau 

redéfini 
Aspect 3 Niveau 1 2 Aucun niveau 

adapté 
1 

Aspect 4 Niveau 1 Aucun niveau 
conservé 

1 2 

   
Dans notre analyse, les deuxièmes niveaux (de l'aspect 2, 3 et 4) qui caractérisent chacun des 
aspects de l'étude Américaine correspondent aux premiers niveaux définis dans notre contexte. 
Les niveaux adaptés sont donc plus complexes et plus fins que ceux définis par Sadler et al.  
(2006).  
 
Le premier et le deuxième aspect sont bien développés par les deux options ; les étudiants des 
deux options prennent en compte la complexité de la question socio-scientifique et l'examinent à 
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partir de multiples perspectives. Quant au troisième aspect, il est peu développé. Les étudiants 
identifient des incertitudes, mettent en cause, dans certains cas, l'expertise scientifique et 
considèrent que le progrès scientifique est peu ou pas fiable, mais quelques-uns ne sentent pas le 
besoin que ces questions soient soumises à des recherches complémentaires. Ceci peut être du à 
l'impact des formations suivies (en maîtrise et en master) qui ne questionnent pas le processus de 
la construction des sciences, nous semble-t-il.  
 
Pour Sadler et al.  (2006), le premier et le troisième aspect peuvent être combinés pour créer "une 
mesure composite" (a composite measure) du raisonnement socio-scientifique qui donne une idée 
sur la perception de la nature complexe de la QSS. D'ailleurs, Bloone & Scantlebury (2006) ont 
tenté de combiner ces deux aspects. Toutefois, nous pensons que cette mesure composite n'est pas 
faisable, dans notre cas, du fait que le troisième aspect est peu développé par les étudiants. 
 
Sadler et al.  (2006) considère que l'expression de scepticisme est un critère fondamental dans le 
raisonnement socio-scientifique, mais nous considérons que l'expression de scepticisme est 
fortement liée au contexte et à la nature de la question environnementale étudiée. Le traitement 
de notre corpus montre que les étudiants font, généralement, preuve de scepticisme vis-à-vis de 
"l'affaire du papillon Monarque". Ils sentent relativement le besoin de faire des recherches 
complémentaires sur la question (notamment les écologues). 
 
Nous estimons qu'il suffit de changer de situation didactique (ou de scénario didactique) pour que 
la problématisation de la question socio-scientifique varie. Ceci constitue une autre raison qui 
légitime l'adaptation que nous avons réalisée. Dans notre approche, l'échange oral est précédé par 
des étapes de résolution individuelle écrite. Dans l’expérimentation de Sadler et al. (2006) les 
élèves étaient interviewés individuellement sur des dilemmes environnementaux à partir de deux 
scénarii. 
 
Il convient de préciser aussi que les modifications possibles ne se limitent pas à adapter les 
niveaux correspondants, mais elles peuvent consister à ajouter d'autres aspects qui n'étaient pas 
pris en compte dans l'analyse de Sadler et al. (2006). D'après ces auteurs, le RSS est une 
construction théorique à aspects multiples, mais qui ne peut pas, sans doute, être évalué à partir 
d'un nombre inchangé d'aspects. D'ailleurs, ces auteurs considèrent que "… socio-scientific 
reasoning undoubtedly represents a multi-dimensional construct that cannot be fully captured by 
a single metric". C'est ce qui justifie l'ajout éventuel d'autres aspects au raisonnement socio-
scientifique.  
 

� L'identification d'autres aspects qui définissent le raisonnement socio-scientifique  
 
En se situant dans l'approche éducative du développement durable et dans l'approche S-T-S, 
d'autres aspects ou "opérations" qui décrivent le RSS peuvent être identifiés. Par rapport aux 4 
aspects définis par Sadler et al.  (2006), Simonneaux et al. (2008) ont ajouté deux opérations : 
"l’identification des risques et incertitudes et la prise en compte des valeurs (valeurs 
potentiellement marquées par des éléments sociétaux ou médiatiques) ou principes moraux qui 
orientent les prises de position". 
 
Pour notre part, nous ajoutons par rapport aux aspects définis par Sadler et al.  (2006) et ceux 
identifiés par Simonneaux et al.  (2008) un aspect qui consiste en la prise en compte de certains 
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principes liés à la question de la citoyenneté. En effet, les étudiants utilisent des arguments sur le 
principe d'étiquetage et sur la transparence, sur le principe du libre choix de consommer ou non 
des OGM et sur la nécessaire sensibilisation et information des citoyens. 
 

- Le raisonnement socio-scientifique : un levier pour une éducation à la citoyenneté :  
 
La prise en compte de la complexité inhérente à la question étudiée et la perception que cette 
question doit être soumise à des recherches complémentaires peuvent permettre de développer 
des prises de décisions informées, de "promouvoir une démocratie cognitive, d’encourager le 
questionnement sur l’évaluation des informations et des expertises" (Simonneaux L, 2008). 
Quant à l'examen de la question à partir de multiples perspectives et l'expression de scepticisme 
vis-à-vis des informations qui peuvent être biaisées, ces aspects peuvent permettre de développer 
une citoyenneté critique comme l'appelle Lange & Simonneaux (2008). 
 
En conclusion, le raisonnement socio-scientifique est un raisonnement défini par une pluralité 
d'aspects. Sadler et al.  (2006) définissent 4 aspects que nous avons conservés en adaptant les 
niveaux hiérarchisés correspondants. Ces auteurs considèrent qu'un autre aspect éventuel qui 
s'ancre sur la dimension éthique (the ethical dimensions of SSI) peut être ajouté, mais les 
considérations éthiques demeurent moins considérées dans le raisonnement socio-scientifique que 
la prise en compte de la complexité inhérente à la question, la prise en compte de multiples 
perspectives et à l'expression de scepticisme vis-à-vis des informations qui peuvent être biaisées. 
En ce titre, Sadler & Donnelly (2006) analyse l'effet éventuel des champs scientifiques mobilisés 
et les considérations morales (content knowledge and moral reasoning ). Simonneaux et al.  
(2008) ajoutent, quant à eux, deux autres "opérations" complémentaires comme nous l'avons 
présenté plus haut. Dans notre contexte, nous ajoutons un autre aspect lié à la citoyenneté.  
 
Nous remarquons, à travers ces travaux sur le raisonnement socio-scientifique, que les aspects qui 
le décrivent sont loin d'être stabilisés ; ils ne peuvent pas l’être dans cette approche puisque les 
aspects sont définis a posteriori et dépendent de nombreux facteurs liés aux situations didactiques 
analysées (liés au contexte, à la nature de la question socio-scientifique, au niveau de formulation 
en question, etc.) Nous estimons dès lors que les aspects du raisonnement socio-scientifique et, 
entre autres, les niveaux de compétences qui définissent chaque aspect du RSS peuvent varier 
selon : 
  
- les perspectives éducatives (développement durable, socio-scientifique…),  
- les contextes socioculturels (américain, français, tunisien…),  
- les protocoles adoptés (situation-problème soumise au débat, entretiens, projections vidéo …), 
- les scénarios didactiques (intégrant ou non une formation sur les QSS, intégrant ou non des 
discussions en groupe restreint ou en groupe-classe, des résolutions écrites individuelles…), 
- les situations choisies sont "authentiques/fictives ou proches/lointaines 
- les "niveaux de formulation" des apprenants (élèves, étudiants, étudiants en master, 
enseignants),  
- les filières de formation (des formations à caractère plus ou moins transversal, des formations 
spécialisées dans un domaine, des formations professionnelles, des formations à visée recherche, 
etc.). 
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Il convient toutefois de souligner que les 4 aspects qui définissent le RSS ne se focalisent que sur 
les dimensions scientifiques et sociales (notamment dans l'aspect 3 du RSS). Dès lors, nous 
souhaitons aborder dans l'analyse du raisonnement sur le durable l'interdépendance entre le 
champ scientifique (lié au PGM, à la biodiversité, à l'interaction biodiversité-PGM) et la 
dimension économique qui est considéré selon Lange et Simonneaux (2008) comme une 
rencontre ancienne entre biologie et économie. En se situant dans la perspective de l’éducation au 
durable, nous cherchons donc à compléter l’étude du raisonnement socio-scientifique par l’étude 
du raisonnement sur le durable qui prend en compte les différents volets de la durabilité.  
 
C'est pourquoi, le prochain mode de raisonnement socio-scientifique (le raisonnement sur le 
durable désigné dans ce qui suit par l'acronyme RSD) développera l'intégration du champ 
scientifique, du champ social, du champ économique (politico-économique et socio-
économique), le champ politique, le champ éthique et religieux. Nous postulons par ailleurs 
qu'une prise de position "durable" traduit un fort degré d'engagement dans le raisonnement à 
travers les énoncés prescriptifs et axiologiques déployés et d'un fort degré d'implication dans les 
débats.  
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CHAPITRE 2 : ANALYSE DU RAISONNEMENT SUR LE DURABLE 
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1. Définition du raisonnement sur le durable 

 
Contrairement au raisonnement socio-scientifique défini par Sadler et al. (2006), le raisonnement 
sur le durable ne bénéficie pas d’une définition établie, mais nous le caractérisons dans le cadre 
de notre recherche qui s'inscrit dans une perspective à double interrogation : durable et socio-
scientifique. Le raisonnement sur le durable complète le raisonnement socio-scientifique (Sadler 
et al., 2006) dans l’analyse de la question socio-scientifique étudiée. Les critères sont définis à 
partir de notre cadre d'analyse théorique comme nous l'avons déjà annoncé à la fin de l'analyse 
théorique (Voir Grille 3 : La grille d'analyse du raisonnement sur le durable) et enrichis de 
manière itérative au fur et à mesure de l'analyse des débats socio-scientifiques en groupe restreint 
et en groupe-classe. 
  
Nous avons choisi de définir, dans le cadre de notre recherche, un deuxième mode de 
raisonnement : le raisonnement sur le durable, car nous estimons que le raisonnement socio-
scientifique -décrit par les quatre aspects (Sadler et al. 2006)96- nous semble réducteur pour 
analyser la multidimensionnalité de notre question socio-scientifique étudiée dans une 
perspective durable.  
 
En outre, la question socio-scientifique étudiée met en jeu "la balance bénéfices/risques" selon 
l'expression de Gallais et al. (2006), et entre autres, la perception des risques éventuels 
encourus… Nous estimons que la prise en compte des multiples enjeux que cristallise la 
problématique d'interrelation biodiversité-PGM, peut dépasser les aspects définis dans le cadre de 
l'étude anglo-saxonne. Cette étude ne développe, pratiquement, que le volet social et/ou 
scientifique alors que la question d'impact sur la biodiversité des PGM est une question qui 
couvre la durabilité au travers des dimensions environnementale, sociale, économique, politique 
et éthique ; elle se repose aussi sur des fondements idéologiques comme nous l'avons abordé dans 
notre analyse théorique et comme nous le verrons mieux par la suite. 
 
Il convient dès lors de noter que la grille d'analyse est définie selon une méthodologie mixte en se 
basant sur le cadre théorique comme nous l'avons indiqué auparavant, sur le travail de Sadler et 
al. (2006), et sur une analyse a posteriori du corpus recueilli (les situations-débats en petit groupe 
et en groupe-classe). Nous reviendrons un peu plus loin pour mieux détailler la procédure 
d'analyse du raisonnement sur le durable.  
 
Simonneaux & Albe (2007) se sont intéressées aux domaines de référence des arguments 
déployés sur des QSS comme nous l'avons indiqué dans notre cadre d'analyse. Elles identifient 
quatre principaux champs convoqués : le champ scientifique, le champ économico-politique, le 
champ éthique et le champ religieux. Nous nous interrogeons, dans cette partie d'analyse, sur les 
différents domaines de savoir et de référence que peuvent mobiliser les étudiants et sur la priorité 
que donnent à certains domaines scientifiques ou de références sociales, économiques … pour 
décrypter la question socio-environnementale étudiée.  

                                                 
96 (i) Aspect 1 : la prise en compte de la complexité des questions socio-scientifiques, (ii) aspect 2 : l’examen des 
questions à partir de multiple perspectives, (iii) aspect 3 : la perception que ces questions doivent être soumises à 
des recherches complémentaires, (iiii) aspect 4 : l’expression de scepticisme vis-à-vis des informations qui peuvent 
être biaisées. 
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Il est intéressant de constater ici que le classement par champ disciplinaire est parfois délicat, car 
les étudiants articulent le volet économique au volet environnemental, social, politique et éthique 
sur la question socio-scientifique étudiée. Dans le reste du travail, nous désignons le 
raisonnement sur le durable par l'acronyme RSD. Ce mode de raisonnement se décline en 2 
critères :  
 

� Critère 1 : La mobilisation des champs scientifiques relatifs à la relation 
biodiversité-PGM :  

- Champ scientifique relatif au PGM, 
- Champ scientifique relatif à la biodiversité,  
- Champ scientifique relatif à la relation biodiversité-transgénèse végétale. 

� Critère 2 : L'intégration des différentes dimensions du durable (environnementale, 
sociale, économique, politique, éthique et religieux) à travers la structure 
argumentative mobilisée et la prise en compte des "différentes échelles de temps et 
d’espace".  

 

Grille 3 : La grille d'analyse du raisonnement sur le durable  

Cadre théorique Critères du raisonnement sur le 
durable 

Qualité des 
conaissances/de 
l'argumentation 

Degré 
d'engagement 

Partie I autour 
de la controverse 
socioscientifique 
: l'interrelation 
biodiversité-
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végétale 
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relation 
biodiversité-PGM  
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2. Procédure d'analyse du raisonnement sur le durable  
 
Le premier critère du raisonnement sur le durable consiste à aborder le champ scientifique relatif 
à la relation biodiversité-transgénèse végétale, alors que le second critère consiste à analyser les 
autres champs (social, économique, politique, éthique et religieux) à travers la structure 
argumentative déployée. Nous revenons au fur et à mesure de notre travail pour analyser la 
qualité des arguments déployés (la complexité argumentative, la validité) et le degré 
d’engagement (les prises de position et la prise en charge énonciative).      
 

� Critère 1 : la mobilisation des champs scientifiques relatifs à l'interrelation 
biodiversité-PGM 
 

Dans l'étude de cas réalisée par Simonneaux et al. (2005) sur les OGM chez des élèves  du 
terminal de l'enseignement agricole, les connaissances scientifiques sont peu représentées. 
Cependant, les connaissances mobilisées, dans notre cas, sont d'ordres biologiques, écologiques, 
agronomiques… 
 
Concernant le champ scientifique ou plus précisément biologique "nécessaires à la 
compréhension "scientifique" des biotechnologies" (Simonneaux, 2006, p.48), nous identifions 
dans les productions orales des étudiants : 

- des arguments environnementaux : perte ou enrichissement de la biodiversité, problème 
de pollution chimique (cas des pesticides), le réchauffement climatique, désertification…,  

- des arguments concernant le domaine de la génétique : le fonctionnement des gènes 
(génome), les mutations, la construction des transgènes,  

- des arguments écologiques : les relations trophique, l'intégrité de la nature… du domaine 
de l'agronomie et de l'agroalimentaire (la sélection traditionnelle, l'hybridation, 
l'augmentation de la productivité, l'amélioration de la qualité alimentaire…).  

 
Dans ce critère, nous nous intéressons à l'étude des connaissances mises en jeu et à l'identification 
du (des) domaine(s) le(s) plus représenté(s). Nous examinons les différents champs scientifiques 
relatifs à l'appréhension de la relation biodiversité-PGM. Plus particulièrement, nous nous 
intéressons à la question suivante : comment les étudiants se représentent l'effet des plantes 
transgéniques résistantes aux insectes sur la faune non-cible ? Nous nous basons sur l'effet 
éventuel du maïs-Bt sur les papillons Monarques. Il convient de noter dès lors que, dans cette 
partie, l'analyse confronte une multiplicité de champs scientifiques et de références (qui sont 
souvent interconnectés), ce qui rend difficile le choix de la procédure d'analyse et l'analyse elle-
même.  
 
A partir du cadre d'analyse biologique et technoscientifique (voir partie I du cadre théorique), ces 
champs scientifiques peuvent se décliner en :  

- Champ scientifique relatif au PGM 
- Champ scientifique relatif à la biodiversité 
- Champ scientifique relatif à la mise en relation biodiversité-transgénèse végétale 

 
Nous procédons, dans un premier temps, à une analyse intragroupe afin d'identifier la perception 
des PGM qu’ont les écologues et les biotechnologues, la place qu’ils donnent aux pratiques 
biotechnologiques et particulièrement à la transgénèse. Pour ce qui est du champ relatif à la 
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biodiversité, nous y reviendrons dans l'analyse des arguments écrits (analyse de l'épisode 1 et 3 
de l'expérimentation). Nous procédons aussi à analyser comment les étudiants se représentent 
l'effet des plantes transgéniques résistantes aux insectes sur la faune non-cible et quels risques ils 
identifient. Dans un second temps, nous procédons à une analyse intergroupe dans l'intention 
d'identifier les similitudes et les différences dans leur raisonnement. En fait, nous envisageons 
une étude comparative intragroupe et intergroupe, car une première lecture des productions orales 
nous laisse penser que les similitudes intergroupes sont plus grandes qu'intragroupe.  
 
L'intention de cette analyse comparative du discours des étudiants est double. Elle peut nous 
permettre, d'une part, d'illustrer les différents domaines de savoir scientifiques mobilisés, et 
d'autre part, de répondre aux questionnements suivants : Comment les écologues et les 
biotechnologues appréhendent la relation biodiversité-PGM ? Leurs postures sont-elles liées à la 
formation initiale ? Quelle est la logique derrière la conduite des étudiants ? Quel est le degré de 
cohérence entre discours et formation suivie ? Quelle est leur(s) perception(s) de la nature des 
sciences : ont-ils des opinions favorables des recherches sur les technosciences et leurs 
répercussions sur la biodiversité ? La recherche sur la question produit-elle des vérités provisoires 
ou des vérités universelles ? Comment perçoivent-ils les interactions entre les sciences et la 
société ? Quels facteurs peuvent influencer le développement de la recherche et notamment les 
recherches technoscientifiques, d'après eux ? 
 
Enfin, nous estimons que le raisonnement sur le durable se distingue par rapport au raisonnement 
socio-scientifique (Sadler et al. 2006) par une prise en compte d'un fort degré d'engagement et 
d'un fort degré d'implication dans les débats. En effet, une prise de position "durable" traduit, 
dans la majorité des cas, l'engagement de l'énonciateur à travers les énoncés prescriptifs et 
axiologiques déployés. Nous considérons la prise en charge énonciative, les prises de positions -   
considéré par Golder (1996) comme le noyau minimal de l'argumentation sur le thème abordé - 
comme différentes composantes de l'engagement dans le raisonnement des étudiants. Une analyse 
des temps forts des débats nous permet d’identifier différents types d’actions langagières 
notamment l’utilisation de différents types de questions, des procédures rhétoriques, l’ironie en 
particulier, le recours à des redites… En outre, nous choisissons d'analyser les différentes formes 
de modalisation convoquées.  
 

� Critère 2 : Intégration des différentes dimensions du durable 
 

Concernant le critère 2, les indicateurs du durable ont été définis de manière itérative. Dans un 
premier essai, nous nous sommes intéressés à la prise en compte des différentes dimensions du 
durable au cours de l'échange oral. Or, certains étudiants énumèrent les différents versants du 
durable sans argumenter leurs avis. D'autres développent une argumentation qui peut comporter 
une ou plusieurs justifications (linéaires ou emboîtées). Par conséquent, l'analyse du deuxième 
critère du RSD à partir de la prise en compte des dimensions du durable nous semble non fiable, 
à elle seul, pour catégoriser les productions d'étudiants.  
 
Nous avons procédé dès lors à une identification des dimensions de durabilité mobilisées dans les 
arguments des étudiants : la durabilité environnementale, économique, sociale, politique et 
éthique à travers la structure argumentative mobilisée. D'après Simonneaux (2003), la structure 
argumentative peut être simple ou plurielle. Les arguments simples comportent une seule 
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justification alors que les arguments pluriels comportent plusieurs justifications (linéaires ou 
emboîtées). Les arguments déployés sont donc catégorisés en structure simple ou plurielle.  
 
En d'autres termes, nous nous intéressons à présenter la nature des arguments utilisés : des 
arguments environnementaux, sociaux, économiques, politiques, éthiques à travers la structure 
argumentative. Nous cherchons, particulièrement, à mesurer l'interconnexion entre ces différents 
volets de durabilité dans le discours des étudiants. A cet égard, nous définissons 4 catégories en 
fonction de la complexification du raisonnement des étudiants (une approche de plus en plus 
systémique permettant d'interagir les différentes dimensions de durabilité) à travers la structure 
argumentative mobilisée.  
 
* * Nous désignons par la catégorie 1 : l'intégration d'une seule dimension du durable soit : 

- la dimension environnementale,  
- la dimension sociale,  
- la dimension économique, 
- la dimension politique,  
- la dimension éthique. 

 
Concernant l'intégration de deux ou de plusieurs dimensions de durable, nous ne représentons ici 
que les combinaisons qui ont été réellement utilisées par les étudiants, dans le discours oral.  
 
** Nous désignons par la catégorie 2 : l'intégration de deux dimensions du durable soit : 

- la dimension environnementale et la dimension économique, 
- la dimension environnementale et la dimension politique, 
- la dimension économique et la dimension sociale, 
- la dimension sociale et la dimension politique, 
- la dimension économique et la dimension éthique, 
 

** Nous désignons par la catégorie 3 : l'intégration de trois dimensions du durable soit :  
- la dimension environnementale, la dimension économique et la dimension politique, 
- la dimension environnementale, la dimension économique et la dimension sociale, 
- la dimension environnementale, la dimension sociale et la dimension éthique, 
- la dimension économique, la dimension sociale et la dimension politique, 

 
** Nous désignons par la catégorie 4 : l'intégration de quatre dimensions du durable. Dans ce cas, 
une seule combinaison a été mobilisée par les étudiants ; il s'agit de :   
- la dimension environnementale, la dimension économique, la dimension sociale et la dimension 
politique. 
 
Ces catégories peuvent nous permettre d'identifier les volets de durabilité sur lesquels les 
étudiants fondent leurs arguments. Toutefois, nous ne cherchons pas seulement à identifier les 
différentes dimensions de la durabilité (environnemental, social, culturel, économique, 
scientifique, politique, éthique…), mais nous nous interrogeons, ici, sur la priorité qu'ils donnent 
à certaines domaines et d'évaluer la validité des justifications employées vis-à-vis de notre 
question socio-scientifique, c'est-à-dire nous cherchons à vérifier si cette priorité que donnent les 
étudiants à certains domaines scientifiques ou de référence est orientée par différentes idéologies 
auxquelles les étudiants adhèrent.  
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Par ailleurs, d'après la circulaire 200497, "le concept de développement durable revêt une 
dimension éducative particulièrement riche, en ce qu’il conduit à prendre en compte : - les 
différentes échelles de temps et d’espace (…). Dans une perspective durable, il nous semble 
intéressant de relever ces échelles, car l'opposition duale "locale" et "globale", d'une part et 
"présent" et "futur", d'autre part fait partie de l'interprétation de la notion du durable et de la 
notion de l'environnement. Il est intéressant de noter que ces échelles peuvent être classées 
comme une dimension de la complexité de la QSS. En effet, la dimension spatio-temporelle est 
appréhendée dans le cadre du raisonnement socio-scientifique (notamment dans le premier 
aspect), mais il nous semble que ces indicateurs spatio-temporels n'ont pas été clairement 
explorés.  
 
Nous nous interrogeons, dans cette partie d'analyse, sur les idées que se font les étudiants du 
durable, au cours d'un débat en groupe restreint sur des QSS controversées. Ces étudiants 
intègrent-ils dans leur analyse la question "durable" ? Quelles dimensions du durable prennent-ils 
en compte et à travers quelle structure argumentative ? Quelle(s) est (sont) la (les) dimension(s) 
la (les) plus représentée(s) dans le raisonnement sur le durable pour les écologues et pour les 
biotechnologues ?  

                                                 
97 Circulaire n°2004 – 110 du 8/7/2004, Généralisation d’une éducation à l’environnement pour un développement 
durable. in B.O n° 28 du 15 juillet 2004, p. 1473. 
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A. Analyse du critère 1 : mobilisation des champs scientifiques relatifs à la relation 
biodiversité-PGM 
 
Dans le premier critère il s'agit de répondre à la question suivante : comment les étudiants se 
représentent la question environnementale : l'effet des plantes transgéniques résistantes aux 
insectes sur la faune non-cible ?  

 
1. Champ scientifique relatif au PGM 
 

1.1 Perception des PGM 
  
Dans une analyse intragroupe, nous nous intéressons à la perception des PGM. Nous estimons 
que la perception des PGM est liée en fait à la perception de la nature des sciences et à la 
représentation des technosciences (la place de la transgénèse). En ce titre, nous  nous intéressons 
à la question  suivante : que pensent les étudiants en master SV d'option biotechnologie et 
écologie et que savent-ils de la transgénèse ?  
 
En outre, nous estimons que la perception des PGM est indissociable de l'appréhension des 
risques associés. "L'innovation OGM" d'après l'expression de Gallais et al. (2006) met en avant 
l'importance de la notion du risque et sa gestion. En effet, la perception des PGM, la 
représentation des applications biotechnologiques et de leurs conséquences sont étroitement liées 
à la perception du risque comme nous l'avons relevé dans notre analyse théorique. La gestion de 
"l'effet nouveauté" est,  dans ce cas, liée à une difficulté à estimer la probabilité de l'évènement 
négatif (la mesure du flux de gène, la mesure de l'intoxication sur la faune non-cible, l'estimation 
de l'effet toxique des aliments transgéniques…).  D'ailleurs, ces mêmes auteurs considèrent que 
toute innovation est reçue avec un accueil peu favorable notamment quant le progrès 
technoscientifique touche de près ou de loin l'intégrité de la nature, le vivant et la nourriture. 
 

1.1.1 Que pensent et que savent les étudiants de la transgénèse ? 
 
Nous nous référons à la définition de la transgénèse donnée par Gallais et al. (2006). D'une 
manière générale, la transgénèse est défini comme une intégration d'un ou de plusieurs gènes 
dans le génome d'un organisme receveur (interspécifique ou intraspécifique) par "des procédés 
artificiels, c'est-à-dire en dehors de la voie sexuée" (p.63).  
 
Certains biotechnologues admettent que ce type d'échange de gène peut se dérouler 
naturellement, au cours de l'évolution. La transgénèse est alors considérée, pour certains, comme 
une imitation des procédés naturels. 

45. Hatem : La transgénèse est parmi les phénomènes qu’ont peut rencontrer dans la nature.  
 
Un peu plus loin, Hatem a une opinion favorable vis-à-vis de cette technoscience. Il la considère 
comme une solution ; il s'agit d'un procédé qui peut assurer une sécurité alimentaire et faire face 
au changement climatique. 

81. Hatem : Les facteurs climatiques se modifient de plus en plus, en contrepartie, il faut créer des 
espèces qui résistent à ce changement perpétuel. Donc, la seule solution c’est la transgénèse 
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Laeila classe la technique de la transgénèse dans l'approche durable. D'ailleurs, Gallais et al. 
(2006) considèrent que "Les plantes transgéniques apparaissent en fait comme une chance pour 
une agriculture durable, respectueuse de l'environnement (avec des variétés demandant moins de 
pesticides), produisant des récoltes de qualité (y compris de qualité sanitaire et permettant à 
l'agriculture de vivre, donc de durer." (p. 246).   

94. Leila : Je pense qu’on peut classer la transgénèse dans l’approche durable 
 
Cette étudiante considère que la transgénèse peut constituer une alternative à des pratiques 
agricoles traditionnelles qui ne remplissent pas les besoins. Elle dit que la transgénèse "apporte 
ou peut apporter" plusieurs choses.  

10. Laeila : (…) cette manipulation nous permet de gagner beaucoup de choses : économique, agro-
alimentaire, écologique (…) 
16. Laeila : Là,  on s’éloigne des pesticides et des insecticides qui sont néfastes et aussi n’oublions pas 
la pollution des sols  

 
Quant à Souhaeib, il considère la transgénèse comme un moyen de lutte contre la famine. Elle 
peut favoriser l'éradication de la famine, particulièrement, en Afrique et dans le monde. Nous y 
reviendrons pour analyser le degré d'engagement dans le raisonnement des étudiants des deux 
options en question. 
 
Chaima, l'opposante du groupe, refuse la modification génétique, car d'après elle "il n'y a pas que 
leurs expressions. Il pourrait y avoir d'autres choses". Elle pense que la biotechnologie peut 
permettre de comprendre, d'élucider, mais elle ne cherche pas des solutions. 

122. Chaima : Non, ce n’est pas ça ! Moi, je vois que la biotechnologie permet peut être de 
comprendre, d’élucider, mais elle ne permet pas de résoudre certains miracles, il faut essayer … elle 
permet de comprendre ce genre de choses ! 
123. Intidar : Il est préférable plutôt de trouver des solutions 
124. Chaima : XXX des solutions et du contrôle (à haute voix), ce n’est pas un problème ça ! Ce n’est 
pas un problème … de proposer 

 

Les biotechnologues s'intéressent à décrire, spontanément, la place de la transgénèse et de la 
biotechnologie et leur rôle dans la protection de l'environnement et dans la sécurité alimentaire. 
Trois étudiants conçoivent que la biotechnologie est une solution et que les plantes 
génétiquement modifiées sont utiles en agriculture et dans l'alimentation (peuvent contribuer à 
une sécurité alimentaire). Une étudiante s'oppose strictement (Chaima) à toute modification 
génétique et propose un retour vers la nature et une étudiante (Kamar) a un avis un peu incertain, 
au début du débat, mais vers la fin, elle déclare que son acceptation des PGM dépend de certaines 
conditions. 

134. Kamar : A mon avis, faire des transgènes, je l’accepte,  mais pas au point de contaminer les 
variétés non-génétiquement modifiées 

 
Les biotechnologues n'ont pas tous les mêmes points de vue vis-à-vis de certaines pratiques 
biotechnologiques et vis-à-vis de la biotechnologie elle-même. Les données sur lesquelles ils 
fondent leurs argumentations sont différentes ou quelquefois contradictoires. Tout au long du 
débat, chacun cherche les arguments possibles pour justifier son point de vue et convaincre les 
autres. En dépit des moments interactifs très vifs (enthousiasme, dispute, rire, moquerie), chacun 
plaide et argumente son avis sans changé d’avis (Voir Chapitre 1: Analyse macroscopique : les 
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types d'échanges observés dans les débats en groupe restreint). Même Chaima n'a pas pu 
influencer les autres bien qu'elle ait participé le plus et soit impliquée également le plus dans le 
groupe.  
  
Les écologues, par contre, n'ont pas abordé la place de la transgénèse, mais ils évoquent les 
risques éventuels associés notamment aux faits inattendus et imprévisibles. L'incertitude dans le 
futur explique l'identification des risques non anticipés. En effet, certains étudiants pensent qu'un 
gain d'une nouvelle recombinaison génétique peut engendrer de nouveaux problèmes difficiles à 
prévoir ou à gérer. 
 

195. Moez : Non, Ils disent que si on insère un gène d’intérêt… En fait, on a ajouté une nouvelle 
information génétique par rapport à l’information préexistante 
197. Moez : Cela crée de nouveaux problèmes… Généralement… 

 
Moez pense en réponse à l'une des relances de l'animateur : "… Mais, est-ce que la transgénèse 
vous semble une technique maîtrisée ?", que la transgénèse est peu ou pas maîtrisée et que ce 
manque de maîtrise peut engendrer des problèmes.  

79. Moez : Moi, je pense que non [que la transgénèse est non maîtrisée], car il y a des problèmes et il y 
aura toujours des problèmes. 

 
D'ailleurs, Zièd explique que si nous avons relativement maîtrisé la transgénèse sur le plan 
technique, nous sommes encore démunis pour en maîtriser les conséquences.  
 

81. Zièd : Sur le plan technique, puisqu’on a réussi la culture des champs de maïs transgénique, cela 
prouve que, bien sûr, c’est maîtrisé. Cependant, sur le plan conséquentiel [sic !] notre débat 
d’aujourd’hui est en lui-même une réponse. 

 
En fait, les étudiants mettent en évidence des notions d'incertitude, de risque, voire d'inquiétude, 
de précaution, du bien être… Certains pensent qu'"Aujourd'hui les sciences et les technologies 
produisent une insécurité grandissante. C'est pourquoi la société moderne est enfermée dans un 
dilemme : la science même que nous avons  honorée, parce qu'elle devrait rendre notre monde 
plus sûr, le rend au contraire, semble-t-il, moins sûr, notamment par l'industrie nucléaire et 
l'industrie chimique, de même que par les recombinaisons génétiques appliquées à la nature 
(l'homme y compris). Ce renversement, dans notre imaginaire social, du rapport entre science et 
société nous met dans l'embarras. Il risque d'entraîner une forte opposition contre la société 
scientifisée et technologisée parmi ceux et celles qui en dépendent." (Moulin, 1990, p. 20). En 
effet, les points de vue des étudiants sont si divers et si hétérogènes ce qui reflète en quelque sorte 
leur "imaginaire social" concernant la société "scientifisée et technologisée".  
 
En outre, nous estimons que la représentation de la transgénèse est en quelque sorte liée à la 
représentation de l'inconnu du fonctionnement du génome. Nous remarquons que certaines 
connaissances sont partagées par les étudiants des deux options. Ils appréhendent, relativement, 
les mêmes éléments de réponses concernant les inconnus du fonctionnement du génome.   
 
Chaima (option biotechnologie) et Moez (option écologie) abordent, spontanément, l'inconnu du 
fonctionnement du génome comme c'est le cas de l'apparition des problèmes dus à la non maîtrise 
des technosciences, l'impuissance d'évaluer et de prédire le devenir de ces nouvelles 
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combinaisons génétiques, les mutations… Les deux étudiants considèrent que la mutation est 
incontrôlable.  
 
Pour Chaima, l'incapacité à contrôler les constructions génétiques est expliquée par une 
interaction dynamique intergènes en disant : "… nous ne savons pas comment réagit-il [le 
transgène] vis-à-vis du reste des gènes natifs ? 
 

48. Chaima : On n’a pas encore vraiment les clés de …de l’ADN…toutes les clés…et tout ce qu’il 
faut savoir pour comprendre comment ce gène là se comporte-t-il après son insertion et quelles seront 
ses interactions… 
86. Chaima : Je pense que ce n’est pas la quantité qui en question, c’est l’interaction entre les gènes 
par ce que tu peux ajouter ou supprimer un nucléotide cela entraîne une mutation et un tas 
d’expression varie au niveau des gènes (…)  
111. Chaima : Je ne sais pas comment vous expliquer ? Un gène d’intérêt… nous ne savons pas 
comment réagit-il vis-à-vis du reste des gènes natifs ? 
112. Hatem : Comment va-t-il s’exprimer ! 
113. Chaima : Il n’y a pas que son expression. Il pourrait y avoir d’autres choses 
114. Hatem : Il va s’exprimer et donner la protéine recherchée… 

 
Nous estimons que ceux qui questionnent le dogme simpliste de la biologie moléculaire : un 
gène, une protéine, une fonction ont généralement des avis défavorables de la transgénèse (cas de 
Chaima), alors que Hatem, par exemple adhère à ce paradigme génétique en disant que le gène 
"va s'exprimer et donner la protéine recherchée". Or, un gène peut conduire à la synthèse de 
plusieurs sortes de protéines de compositions et de formes différentes et dont la fonction peut être 
influencée par les facteurs environnementaux (épigenèse). 
 
Moez, écologue, aborde aussi le cas des mutations et leur effet imprévisible "… il y a un risque 
de mutation qu’on ne peut pas prévoir…" 
 

78. Moez : Les mutations par exemple, je ne sais pas… si on introduit un gène étrange dans une espèce 
qui n’existait pas avant à l’état naturel (...) il y a un risque de mutation qu’on ne peut pas prévoir… 

 
Nous estimons, avec beaucoup de précaution, que les écologues peuvent développer un 
raisonnement de biotechnologues ou inversement, mais cela nous semble lié au thème traité. Le 
raisonnement des écologues et des biotechnologues divergent sur certains thèmes et convergent 
sur d'autres. Concernant le fonctionnement de l'inconnu du génome, nous constatons que les 
étudiants partagent certaines connaissances sur la question, mais ce thème est plus explicité par 
les biotechnologues. Ceci peut être dû à l'effet de la formation suivie. En effet, la génétique est 
une discipline carrefour pour les deux masters comme nous l'avons vu auparavant, mais la 
formation des biotechnologues et plus axée sur des connaissances en génétique (génie génétique) 
et sur le développement des "technologies du vivant" que celle des écologues.  
 
Les écologues abordent l'intérêt des plantes génétiquement modifiées, mais ils développent plus 
les répercussions éventuelles. Il convient de noter ici que les raisons de refus et d'acceptation des 
PGM ne se limitent pas au champ scientifique, mais ces raisons cristallisent de multiples enjeux 
comme nous l'avons relevé dans notre analyse théorique (voir Chapitre 2 : la transgénèse 
végétale). Gallais et al. (2006) se sont interrogés sur ces différentes considérations ; ils se posent 
la question suivante : "les raisons de refus des plantes transgéniques sont-elles de nature 
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scientifique, économique, éthique ou politique…? " Nous y reviendrons dans le deuxième critère 
du raisonnement sur le durable. 
 

1.1.2 La perception du risque associé à l'utilisation des PGM  
 
Nous nous intéressons à la perception des PGM et nous estimons qu'elle est indissociable de 
l'appréhension des risques associés comme nous l'avons relevé dans notre analyse théorique. Les 
raisons de refus ou d'acceptation sont liées à la perception des avantages et des risques des PGM 
comme c'est le cas des risques économique, environnemental, sanitaire, etc.  
 
Les raisons de refus ou d'acceptation des PGM sont de nature variée. Pour ce qui est de 
l'acceptation des PGM, nous estimons qu'elle est liée à une certaine perception de la nature des 
sciences comme nous venons de le voir. L'acceptation peut être liée, entre autres à des 
conceptions scientistes et positivistes qui révèle que le progrès scientifique et technoscientifique 
est perçu comme bénéfique pour la société et pour l'humanité (la lutte contre la famine, la 
recherche des stratégies en agronomie plus efficaces et plus respectueuses de l'environnement, 
une garantie de la sécurité alimentaire…) comme c'est le cas des biotechnologues98. Quand aux 
raisons de refus, l'une des principales raisons de refus consiste en "la méfiance à l'égard de la 
transgénèse due à la crainte des modifications du vivant et de la nourriture, et le refus d'une 
artificialisation trop poussée du vivant et de l'agriculture" (Gallais et al, 2006, p. 218), voire de 
la nature. 
 
Partons du fait que la perception des PGM est indissociable de l'appréhension des risques 
associés (Louisot & Latour, 2005)99, nous présentons ici les principales raisons du refus abordés 
par les étudiants dans la situation-débat en groupe restreint.  
 

� Des choix politiques peu clairs :  
 

Les étudiants (écologues et biotechnologues) identifient "des choix politiques peu clairs" (Gallais 
et al. (2006) en matière de PGM et, souvent, imposés aux citoyens comme nous le verrons mieux 
par la suite (critère 2 du RSD). Les arguments avancés dans ce domaine sont hypothétiques 
(utilisation de "si", "je pense… "), peu étayés voire relèvent de la rumeur publique. Aucune 
référence aux procédures publiques nationales ou internationales d’agrément, d’autorisation ou 
d’interdiction de mise en marché ou de règlement n’est reprise. Souhaeib, biotechnologue, 
considère que :  

  
47. Souheib : (…) Le gouvernement te propose de manger du transgénique sans te le dire…  Enfin, il 
n’est pas obligé de te le dire… en fait, personne ne va l’empêcher de mettre ceci sur le marché… je 
pense qu’on a tous mangé des OGM sans s'en apercevoir…  

 

                                                 
98 Nous aborderons les autres raisons d'acceptation des PGM : l'intérêt économique, les fondements idéologiques 
(technocentriste (comme c'est le cas des biotechnologues) et écocentriste) dans l'analyse du deuxième critère du 
RSD. 
99 Nous avons vu dans notre analyse théorique que Louisot & Lautour (2005) considèrent que les trois principales 
phases qui caractérisent la gestion du risque sont : la perception, l'identification et l'évaluation du risque. 
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Quant à Zièd, écologue, il reproche aux états un déficit de communication concernant 
l'introduction des PGM en agriculture et dans l'agro-industrie pour des intérêts économiques. 

 
146. Zièd : Si l’État importe du maïs transgénique parce qu’il coûte moins cher. Il ne va pas (l’état) 
nous dire que c’est du maïs transgénique 

 
Moez aborde des choix politiques et politico-économiques de certains pays développés comme 
l'investissement énorme du Canada dans le domaine de la fabrication des PGM.  
  

24. Moez : (…) Je crois que le pays, c’est-à-dire le Canada, l’État lui-même, a brûlé ou s’est débarrassé 
d’une grande quantité de maïs en pleine mer. Je ne sais pas pourquoi et pour quelle raison ?  

 
� Un déficit d'information : 

 
Au choix politique "peu clair" s'ajoute une autre raison qui consiste en un déficit d'information 
vis-à-vis de cette question caractérisée par un manque de consensus à propos des répercussions 
sur l'environnement, sur la santé… Les étudiants notamment les écologues voient la nécessité de 
continuer les recherches sur les PGM pour pouvoir les comprendre, évaluer les risques éventuels. 
Quand aux biotechnologues, quelques-uns mettent l'accent sur la mauvaise communication des 
résultats des recherches sur les PGM. Chaima met en cause l'expertise scientifique, à maintes 
reprises. 

 60. Chaima : (…) ils [les chercheurs, les industriels…] ne parlent jamais de risques (…) tout ne se 
passe pas comme c’est prévu, mais il faut parler … 

 
D'autres raisons sont liées à la méfiance à l'égard de la technique de la transgénèse, elle-même 
comme nous l'avons vu plus haut. Cette méfiance est due en fait à la crainte des modifications du 
vivant et de la nourriture. Chaima, biotechnologue, conteste l'artificialisation du vivant et de la 
nature. Elle dit "il ne faut pas essayer de manipuler" les vivants et de violer l'intégrité de la nature 
au profit des intérêts personnels ou pour la communauté des scientifiques et des industriels 
seulement. 
 

2. Chaima. (…) Leur but était la production (…) à grande échelle, mais ils [les scientifiques] ont oublié 
que la nature est un ensemble de maillons dépendants. Si on touche un des maillons le cycle sera 
perturbé si on fait quelques choses cela engendre un changement pour le bien ou pour le mal, cela 
dépend de ce qu’on a changé (…) 

 
Les étudiants identifient le risque des faits imprévisibles ("supposons que les PGM…", "ou cas 
où…", "si…", "il pourrait que …") et l'impuissance à les gérer comme le risque de mutation, de 
disparition brutale des variétés transgéniques cultivés (le risque de perte de variabilité génétique) 
sous l'effet de maladie (épidémie, virus, champignon…) ou d'une inadaptation à des conditions 
nouvelles, etc. Ces risques révèlent des incertitudes liées au futur et au facteur humain et culturel. 
Nous présentons ici un extrait du débat en groupe restreint d'option écologie : 
 

191. Ines : Premièrement, la richesse génétique… nous visons une combinaison génétique bien 
déterminée. Il y aura suppression de tous les hybrides. Nous sélectionnons le gène d’intérêt et nous 
égarons le reste, mais au cas où il y aura une mutation ou apparition d’un parasite (…) 
244. Anis : Supposons que le gène qu’on a isolé de la bactérie ou d’un autre micro-organisme s’intègre 
dans la plante et si jamais cette espèce disparaît brutalement 
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245. Zièd : Les PGM sont très sensibles. Prenons le cas du maïs transgénique… il pourrait que les 
papillons Monarques puissent développer une résistance. Cependant, supposons qu’après un certain 
nombre d’année nous perdrons les variétés naturelles, nous allons avoir un désastre (…)  
247. Ines : En tout cas, si les OGM se disséminent un peu partout c’est une catastrophe (…) 

 
� un refus de "tout risque" et une méfiance à l'égard de la transgénèse  
 

Bien qu'il reconnaisse que les Etats sont transparents au sujet des OGM, Moez refuse de 
consommer les PGM. Il dit que dès qu'il lit sur l'étiquette "génétiquement modifié", il n'achète 
pas et peu importe pour lui la taille, le goût, la qualité… du produit. Cette prise de position 
indique un évitement ou un refus de "tout risque" ; cette attitude montre que "la balance 
bénéfices/risques" est peu claire malgré son implication et son engagement important dans le 
débat. 
 
Dans une première et rapide synthèse, les biotechnologues semblent avoir des opinions 
favorables au développement des technosciences. Ils pensent que ces recherches sont, 
généralement, bénéfiques pour la société et pour l'environnement, mais les écologues construisent 
plutôt des opinions défavorables de l'innovation PGM. Les écologues développent plus les 
risques associés aux PGM et dévoilent des conceptions catastrophistes alors que les 
biotechnologues développent plus ce que peut apporter la transgénèse. Nous reviendrons dans le 
cadre du critère 2 du RSD pour vérifier si le raisonnement des étudiants (leur représentation de la 
transgénèse, de la relation biodiversité-PGM) repose sur des fondements idéologiques. 
 
Nous constatons que les écologues sont plus méfiants vis-à-vis de la science ; ils mettent l'accent 
sur la limite de l'approche scientifique et son incapacité à évaluer les risques et de prédire les 
facteurs inconnus notamment dans le futur. Les biotechnologues, par contre, sont plus ouverts à 
"l'innovation OGM" selon l'expression de Gallais et al. (2006). La majorité pensent que le 
progrès scientifique et technoscientifique peut apporter des bénéfices pour la société voire pour 
l'humanité (la lutte contre la famine, la recherche des stratégies en agronomie plus efficaces et 
plus respectueuses de l'environnement), c'est-à-dire que la technologie est, généralement, fiable. 
Seule parmi les biotechnologues, Chaima considère que les technosciences ne sont pas fiables. 
Elle considère que l'innovation est suivie du succès et de réussite des chercheurs, des savants, des 
fabricants…, mais elle est accompagnée par des "effets indésirables" sur l'homme et la nature. 
C’est une vision qui reste applicationniste et hiérarchique de la science : la recherche se traduit 
par des applications dans le monde de manière relativement indépendante. Nous reviendrons plus 
loin pour analyser les similitudes et les différences dans leur raisonnement (dans les situations-
débats).  
 
2 Champ scientifique relatif à la représentation de la relation biodiversité-PGM  
 
Conformément à la situation-problème : "Affaire du papillon Monarque" soumise au débat, nous 
nous limitons au problème de l’intoxication des organismes non-cibles par le pollen transgénique. 
Comment les écologues et les biotechnologues se représentent-ils cette relation ? 
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2.1 Représentation des écologues de la relation biodiversité-PGM  
 
Les étudiants se représentent la relation biodiversité-PGM à travers l'identification de nombreux 
risques éventuels associés aux plantes génétiquement modifiés : risque environnemental, risque 
sanitaire, risque alimentaire, risque technologique et risque socio-économique ou d'ordre non 
biologique (socio-économique). Nous nous limitons ici aux risques environnementaux. 
 

� Identification de risque pour la biodiversité 
 
Pour certains, l'effet de la modification génétique sur la biodiversité est considéré comme un 
risque "avéré". Moez utilise l'expression "il est vrai que … ceci est vrai… " pour étayer son point 
de vue. Il ne s'agit pas d'un évènement probable, mais il s'agit d'un évènement certain. Cette 
modification génétique contribue donc à une diminution de la biodiversité. La signification de la 
notion de "vérité" sera poursuivie en cours de l'analyse de la modalisation (Bronckart, 1996) du 
discours. 

201. Moez : Voilà, il est vrai que toute action transgénique touche la biodiversité ceci est vrai, mais 
dans quel sens ? Soit il s’agit d’une amélioration ou d’une diminution. Moi je considère, 
personnellement, qu’il y a une diminution de la biodiversité 

 
Quant à Ines, elle fonde ses arguments sur un postulat scientifique (la conception cyclique de 
l'écosystème) en considérant qu'une perturbation d'un des maillons de la chaîne peut entraîner sa 
détérioration. Elle cherche donc à convaincre qu'il ne s'agit pas d'un risque environnemental 
perçu, mais il peut être réel en cas de rupture du cycle composé d'un ensemble de maillons. 
 

48. Ines : Mais, l’impact ne peut pas être seulement sur les papillons. On a toute une chaîne trophique 
dont les papillons font un maillon. 
 

� Identification du risque d'invasivité  
 

Certains étudiants identifient des risques environnementaux : le risque d'invasivité des plantes 
transgéniques, c'est-à-dire une prolifération incontrôlable des PGM au profit des variétés 
conventionnelles cultivées. Cette invasivité des cultures transgéniques au profit d'autres 
conventionnelles peut toucher la biodiversité de la flore sauvage. 

 
78. Moez : (…) D’abord, je pense que ce gène peut la rendre plus compétitive dans son milieu naturel 
et éliminer les autres. (…) 
 

2.2 Représentation des biotechnologues de la relation biodiversité-PGM  
 
Contrairement aux écologues, certains biotechnologues croient que cette technique n'a pas de 
risques associés ou à la limite elle a des effets négligeables si nous admettons que le risque zéro 
n'existe pas.  
 

� La transgénèse est une technologie qui n'entraîne pas de risque environnemental et 
technologique  
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Souheib considère que les PGM n'ont pas d'effet néfaste sur l'environnement, car il partage la 
même idée que Hatem : la transgénèse est un procédé qui se passe dans la nature. Par conséquent, 
elle n'a pas d'effet néfaste sur l'environnement. 

 
24. Souheib : Je pense que c’est la même chose. La première méthode [la lutte biologique] est indirecte 
la deuxième [la transgénèse] est directe…c’est… on ne peut pas s’empêcher de penser à cela … c’est 
efficace (…). 

 
Il considère aussi que la transgénèse est une technologie maîtrisée et qu'il n'y a pas jusqu'à 
présent des données qui mettent en cause sa maîtrise. Il considère, à plusieurs reprises, que les 
résultats de recherche sur l'effet néfaste des PGM sont contrastés. Ce qui met en cause la 
contamination des variétés traditionnelles, voire un effet est négligeable sur l'environnement. 
 
Quand il parle de la technique de la transgénèse elle-même, il utilise des termes comme 
"efficace", "maîtrisée", mais quand il aborde les résultats des recherches pour évaluer l'impact des 
PGM, il utilise les termes "inefficaces", "contrastés". Pour Souheib, des résultats de recherches 
contrastés et objet de désaccord entre experts à propos des répercussions éventuelles des PGM 
mettent en évidence l'absence de preuve, donc l'absence de contamination. Ceci étaye ces 
arguments en faveur de cette technoscience. 
 

3. Souheib : (…), mais les indicateurs mis en place pour prévenir certains problèmes relatifs aux PGM 
semblent inefficaces, car ils ne sont pas aux mesures de nous fournir des réponses (des observations) 
suffisantes (…)  
47. Souhaieb : Elle est maîtrisée… on aurait du installer des règles, mais… sauf que ce n’est pas 
encore fait… elle est maîtrisée comme technique, c’est-à-dire de l’isolement jusqu'à l’obtention du 
produit transgénique, je ne vois pas des résultats qui contredisent ceci 

 
En outre, Hatem considère que la transgénèse n'est qu'une imitation des phénomènes naturels 
comme nous l'avons dit. Par conséquent, elle ne peut pas avoir d'effet néfaste sur la biodiversité  
 

41. Hatem : La transgénèse est parmi les phénomènes qu’ont peut rencontrer dans la nature. Il y a eu 
toujours des hybridations entre deux génomes (…) 
 

Ces deux étudiants n'identifient ni un risque environnemental ni un risque technologique. Même 
si cette technoscience peut avoir des effets néfastes, ils sont négligeables. La transgénèse est 
considérée comme une "biotechnie" fiable.  
  
Certains Biotechnologues s'intéressent à l'évaluation des risques "non avérés". Intidar, par 
exemple, perçoit que l'effet de la modification génétique (artificielle) est limité par rapport à ce 
qui se passe dans la nature. A deux moments de l'échange, elle redit presque la même chose pour 
insister sur le fait que ces modifications n'ont pas d'effet considérable sur la biodiversité ou sur la 
transformation éventuelle de la nature des végétaux et des animaux. Elle oppose "l'artificiel" au 
"naturel" en utilisant des termes comme "milliers de gènes", "une quantité énorme de gènes", "un 
petit transgène"… 
 

82. Intidar : (…) les scientifiques ne font qu’accélérer les choses. Parmi des milliers de gènes, ils 
jouent sur un seul donc un nombre limité de nucléotides. C’est pourquoi, je ne pense pas vraiment qu’il 
va y avoir…On mange une quantité énorme d’ADN par jour et quelques nucléotides différents ne va 
pas aggraver  
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133. Intidar : Oui, mais la dissémination d’un petit transgène sur des milliers de gènes du génome de 
la plante c’est rien du tout ! Ça n’a pas beaucoup d’effet dans la nature. A la limite, on le trouve dans 
la nature sous forme de traces ! 

 
Chaima analyse les deux composantes du risque : l'estimation de la probabilité de l'évènement et 
l'évaluation des conséquences : les problèmes, les scandales, etc. Concernant l'estimation de la 
probabilité de la dissémination des transgènes et leur effet intoxique éventuel, elle met en cause 
l'expertise scientifique (le système d'évaluation et les recherches pionnières sur les OGM). 
Chaima identifient des risques et  de l'incertitude. Elle exprime le manque de confiance envers les 
résultats trouvés par les Américains en disant " il faudrait, avant tout, se baser sur des études 
vraies et …". Ces arguments seront développés davantage dans l'analyse des marques de 
modalisation dans le discours des étudiants.  
 
Ce manque de confiance est prolongé par un sentiment de scepticisme vis-à-vis des études sur les 
PGM et une mise en cause de l'expertise scientifique en disant :  

 
44. Chaima : (…) Au début de l’apparition des OGM tout le monde dit que c’est une véritable 
révolution et que tout va vers le mieux et qu’il y aura jamais de problèmes… mais 
finalement…finalement, il y a toujours des problèmes … 

 
Pour Chaima, certains risques associés au PGM sont perçus comme des risques "avérés". Elle dit 
"… ils ne parlent jamais des risques… Je suis certaine qu’il pense qu’il y a derrière des risques 
et des trucs…". Contrairement aux autres membres du groupe, Chaima considère que le 
développement des technosciences suscite pour l’humanité et l’environnement des "problèmes", 
voire des "scandales". 
 
Les biotechnologues identifient peu de risques de nature environnementale. La majorité des 
arguments déployés développent l'apport des modifications génétiques dans la protection 
éventuelle des plantes à savoir : - la résistance des plantes aux insectes, - la tolérance des plantes 
aux herbicides, - la résistance aux maladies, - la résistance aux conditions climatiques extrêmes. 
Quant aux écologues, ils identifient des risques : environnementaux, technologiques et socio-
économique.  
 
Nous estimons que pour chaque option, il y a une logique qui s'impose, voire des logiques qui 
s'opposent (entre option). En effet, les écologues ont une opinion défavorable du progrès ou 
particulièrement du développement des technosciences alors que la majorité des biotechnologues 
ont une opinion favorable. Mais, nous soulignons un attrait vers ce qui est naturel pour les 
étudiants des deux options et une crainte de toucher à la nature et au vivant. 
 
Nous constatons que la perception des PGM et la représentation de la relation PGM biodiversité 
sont liées à la perception de la nature des sciences, à la conception de la nature, du vivant, des 
technologies, du progrès scientifique, des finalités des recherches, de l'innovation… Cette 
représentation de l'articulation biodiversité-PGM peut être expliquée par le système de valeurs, 
les représentations sociales, l'effet de la médiatisation, les différentes idéologies auxquelles ils 
adhèrent comme on le verra mieux par la suite. 
 
Par ailleurs, nous estimons que le niveau relativement élevé des étudiants (master sciences de la 
vie) qui s'inscrivent dans une école doctorale intitulée : "sciences et technologie du vivant" fait 
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que le champ scientifique est le plus représenté dans leur raisonnement, contrairement à d'autres 
études sur les OGM. La majorité des études sur des questions biotechnologiques ont été réalisées 
avec des élèves ou des enseignants comme nous l'avons signalé auparavant, mais peu d'études 
sont réalisées avec des étudiants (notamment avec des étudiants en master). 
 

2.3 Similitudes et différences dans leur raisonnement   
 
Nous nous intéressons à l'évolution des connaissances abordées par les étudiants au cours de deux 
situations-débats en groupe restreint et en groupe-classe. Nous nous interrogeons si les champs 
disciplinaires convoqués sont plus développés dans le débat en petit groupe ou bien dans le débat 
en groupe-classe ?  
 
- Une pluralité d'arguments environnementaux  
 
Dans les deux débats socio-scientifiques en groupe restreint et en groupe-classe, les étudiants 
déploient une pluralité d'arguments environnementaux comme nous l'avons relevé plus haut. 
Plusieurs arguments environnementaux se focalisent sur l'importance des variétés locales, sur 
leurs potentialités à s'adapter au milieu, leur grande diversité … comme l'indique l'extrait suivant 
du débat-film conduit avec l'option écologie. 
 

66. Mehdia : Bein… les plantes ont une capacité naturelle à s’adapter… Je pense qu’il faut laisser la 
nature se corriger toute seule.  
68. Mehdia : Les plantes, naturellement, elles anticipent les variations climatiques. Prenons l’exemple 
des plantes sténothermes… Elles peuvent réagir en modifiant leur fonction physiologique pour 
supporter les variations de la température ou de la salinité. 
25. Wafa : Personnellement, je vois que la perte d’une variété locale et native… C’est irréversible. 
C’est une perte à jamais, mais on peut créer des plantes transgéniques quand on veut et comme on veut 
à l’aide du jeu de transgène (…) 

 
D'ailleurs, ils ne se contentent pas de montrer l'importance des variétés locales, mais ils 
envisagent des alternatives : l'exploration des variétés ou espèces ignorées et inexploités.  
 
- Extrait du groupe restreint d'option écologie :  

222. Moez : Tout cela, car les variétés locales ont été négligées 
225. Zièd : Pourquoi tout cela ? Car on a perdu les variétés autochtones 
243. Moez : (…) En fait, nous ne connaissons pas bien les bénéfices d’autres plantes (…) Elle [notre 
attention] est focalisée pratiquement que sur le blé…7 plantes environ. 
 

- Extrait du groupe restreint d'option biotechnologie : 
78. Leila : On sélectionne les variétés les plus intéressantes (…). Par contre, il y a beaucoup de 
variétés qu’on ne les connaît pas encore. En Tunisie, il y a 2500 espèces végétales. On ne connaît que 
quelques-unes parce que l’homme sélectionne que les variétés utiles. 

 
- Extrait du groupe-classe d'option écologie :  

77. Zièd : (…) Donc, l’alternative que je propose c’est de préserver les variétés natives. 
78. Ines : Pour moi, il est préférable de se focaliser sur les potentialités des plantes qui sont encore 
ignorées et inexploitées.  

 
Les étudiants identifient des risques divers (notamment pour l'environnement) liés à des facteurs 
inattendus et imprévisibles. Les étudiants abordent, à maintes reprises, l'éventuelle perte brusque 
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des variétés transgéniques nouvellement créées à cause d'une maladie, d'une épidémie, etc. 
L'appréhension de facteurs inattendus a été largement explicitée par les biotechnologues et les 
écologues. Les extraits suivants illustrent ces similitudes dans leur raisonnement dans la première 
et la deuxième situations-débats.  
 
- Extrait du débat en groupe-classe d'option biotechnologie :  
 

6. Narjes : (...) le point le plus important, c’est que les variétés locales ne sont pas très rentables, mais 
elles se caractérisent par une grande diversité. Si une maladie ou une épidémie a lieu on n’aura pas 
extinction en même temps de toutes les variétés. Contrairement, les variétés GM bien qu’elles soient 
très rentables… en cas de maladie nous risquons de perdre toute l’espèce. 
 33. Kmar : Si on s’occupe que d’une seule espèce et on néglige les autres… Il va y avoir extinction… 
Et si jamais une maladie se propage… il va y avoir disparition du blé transgénique. Donc, on risque de 
tout perdre 

 
- Extrait du débat en groupe-classe d'option écologie :  

 
2. Zièd : (…) Nous signalons aussi l’impact de l’uniformisation… Je ne sais pas… par exemple, s’il y a 
une épidémie… 
4. Zièd : … Ou des champignons aussi… nous risquons de tout perdre (…) 
6. Hajer : La focalisation sur une seule variété est un vrai risque, car il faut prévoir l’action des 
épidémies, les rouilles, etc. Dans ce cas, ce n’est pas que la biodiversité qui est en péril. Il s’agit de 
toute perte … de tout 

 
- Des arguments environnementaux, mais qui dévoilent des conceptions catastrophistes : 

 
Les écologues et les biotechnologues se font des conceptions catastrophistes de l'utilisation 
actuelle des PGM ou dans l'avenir. Les étudiants utilisent dans les débat socio-scientifiques (en 
petit groupe ou en groupe-classe) des termes comme "problèmes, désastre, catastrophe, 
déséquilibre, la mort…". Nous nous limitons ici à deux extraits des débats en groupe-classe.  
 
- Extrait du débat en groupe-classe des biotechnologues :  
 

14. Narjes : (…) Mais, si le phénomène de dissémination persiste dans le monde on aura une 
catastrophe naturelle… Les gens vont mourir et il y aura plus de variétés… 
54. Animateur : La fabrication des PGM comment tu l’envisages dans une dizaine d’année ? 
55. Amani : Catastrophique !… (Tout le monde rie).  

 
- Extrait du débat en groupe-classe d'option écologie :  
 

75. Wafa : (…) Nous provoquons et nous vivons ce déséquilibre chaque jour. Chaque jour, il y a un 
virus qui apparaît100. Je crois que c’est l’intervention de l’homme qui est derrière tous ces désastres 
naturels (…) C’est finalement, l’homme qui crée les problèmes et c’est lui qui cherche des remèdes 
pour corriger les effets pervers. 

 
Nous estimons, dans cette étude de cas, que les similitudes et les différences sont de plus en plus 
explicitées à partir d'analyse à différents grains selon l'expression de Simonneaux et al. (2005). 
Des zooms sur des épisodes du débat peuvent révéler, dans certains cas, que les biotechnologues 

                                                 
100  Elle fait allusion au virus de la grippe aviaire, car ces derniers jours, c’est la panique totale en Tunisie. 
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peuvent développer un raisonnement d'écologues et inversement. Nous reviendrons, dans le cadre 
du deuxième critère du raisonnement sur le durable, pour mieux élucider les similitudes et les 
différences dans leurs raisonnements ; nous aborderons les tendances entre les groupes d'option. 
De plus, nous tentons de filer le discours des étudiants qui ont participé aux deux situations-
débats pour mieux identifier les similitudes et les différences dans leur raisonnement à différents 
moments de l'expérimentation. 
 
En se basant sur les travaux de Simonneaux (2003), de Trabelsi & Simonneaux (2006) et de 
Simonneaux & Simonneaux (2008), nous analysons le degré d'engagement des étudiants vis-à-vis 
de la question socio-scientifique étudiée. La prise en compte des énoncés prescriptifs, 
axiologiques, la prise en charge énonciative, le recours à des typologies diverses de questions et à 
des redites s'inscrit dans le cadre de "la modalité praxéologique" qui cherche à favoriser des 
comportements et des engagements ou une intentionnalité dans l’action. 
  
3. Degré d'engagement dans le discours des étudiants  
 
Les interactions des étudiants à propos d'une situation-problème authentique révèlent un degré 
d'engagement et favorise des comportements durables. De ce fait, nous développons, dans cette 
partie d'analyse, différentes composantes d'engagement : des procédés rhétoriques (le recours à 
différents types de questions, l'ironie…, le recours à des redites), l'utilisation de différents 
mécanismes d'implications linguistiques (Golder, 1996 ., Trabelsi & Simonneaux, 2006 ., 
Simonneaux, 2003) qui sont :  

- les prises de position sur la question (des énoncés prescriptifs, des énoncés axiologiques). 
- la prise en charge énonciative  

 
Concernant la prise en charge énonciative, nous souhaitons analyser les différentes formes de la 
prise en charge énonciative dans le discours des étudiants : l'utilisation des pronoms personnels et 
impersonnels, l'utilisation des verbes du "domaine de l'opinion" au sens de Golder (1996) comme 
"j'estime…", "je pense…", "je vois…", l'utilisation des énoncés axiologiques, l'utilisation de 
certaines formes adverbiales, etc.  
 

3.1 Les prises de position 
 

3.1.1 Une prise en compte des énoncés prescriptifs et axiologiques 
 
Les étudiants des deux options utilisent fréquemment l'auxiliaire de mode "falloir". L'expression 
"il faut…" est très prépondérante dans le discours des étudiants concernant la situation-problème 
de "l'affaire du papillon Monarque".  
 
Dans les deux transcriptions concernées, l'auxiliaire de mode falloir est utilisé 22 fois par le 
groupe restreint d'option biotechnologie. Sur les 22 occurrences, Chaima l'utilise 9 fois (environ 
la moitié). Parfois, elle utilise plusieurs fois l'auxiliaire de mode falloir, dans une même prise de 
parole. Ses prises de position renferment des énoncés de type prescriptif (il faut se concentrer … 
il faut essayer…) et axiologiques. Dans sa prise de parole n°20, elle considère que les 
manipulations génétiques sont antinaturelles et inacceptables.  
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20. Chaima : Je pense qu’il faut se concentrer sur la nature elle-même, car elle se protège 
spontanément. Elle a ses propres… Il faut essayer de chercher ces mécanismes naturels et de les utiliser 
tel qu’ils sont, c’est-à-dire il ne faut pas essayer de manipuler ou bien… 

 
Quant au groupe restreint d'option écologie, cet auxiliaire de mode est utilisé de l'ordre de 27 fois 
dont 12 utilisations caractérisent les interventions de Moez, la personne la plus impliquée dans le 
débat. Pour proposer des stratégies adéquates afin de faire face à la dissémination fortuite des 
transgènes, les écologues proposent de cultiver les PGM dans des milieux confinés : cas de la 
culture sous serre. Toutefois, Moez met en cause l'efficacité de cette solution. Il considère que la 
culture en milieu ouvert est meilleure en termes de quantité, de coût… (Énoncé axiologique). 
Quelquefois, Moez mobilise des prises de paroles qui comprennent des énoncés axiologique et 
prescriptif ("Il faut voir" …). 
 

18. Moez : Autrement dit, la culture dans des serres ne peut pas en aucun cas remplacer une culture en 
milieu ouvert. De plus, la culture sous serres est coûteuse. Il faut voir les conditions lumineuses, 
thermales (sic !), etc. C’est coûteux par rapport à la culture en plein champ… Même si on cultive dans 
une serre ce n’est plus la même quantité. 

 
En outre, Moez a des points de vue qui reflètent un degré d'engagement fort et ceci à travers 
l'usage double de l'auxiliaire falloir et du verbe "devoir" qui exprime l'obligation dans l'action. 

128. Moez : (…) il faut que les agriculteurs petits, traditionnels ou bien ceux de production massive 
doivent tous être informés et sensibilisés 

 
Dans les deux débats socio-scientifiques, Chacun recourt à des énoncés prescriptifs pour appuyer 
ses points de vue. Chaima, biotechnologue, se sert des énoncés prescriptifs pour exprimer des 
conceptions biocentriste et écocentriste alors que les énoncés prescriptifs utilisés par Moez, 
écologue, traduisent des représentations sociocentristes. 
 
Souhaeib (biotechnologue) a des opinions favorables (conception technocentriste) vis-à-vis des 
PGM et de leur utilisation en agriculture, en agroalimentation et en agrobiodiversité … Ces idées 
révèlent une pensée axiologique : "cela est une bonne chose", mais il utilise le verbe prescriptif 
"… doivent… ", pour exprimer le besoin de contrôler ces manipulations et de prévoir leurs 
répercussions éventuelles. 

Souheib : (…). Elle [la culture des PGM] permet d’assurer un haut rendement et combattre la famine et 
cela est une bonne chose, mais ces choses doivent être de plus en plus contrôlées 

 
Comme il a des opinions favorables des technosciences, il essaye de persuader les autres de leur 
efficacité (essentiellement la lutte contre la famine). Ce qui explique son implication forte, son 
engagement et son intention de favoriser des comportements durables ("il faut avoir une vision 
futuriste…"). 

28. Souheib : Il faut avoir une vision futuriste des choses, enfin, intégrer la notion de développement 
durable à savoir que tout ce qui se passe maintenant va avoir des répercussions dans l’avenir. Il est 
important de faire le lien entre les générations actuelles et les générations du futur. Nous ne sommes 
pas les propriétaires de cette terre ou des plantes, plutôt c’est un héritage qui doit être conservé 

 
Nous nous intéressons dans ce qui suit à analyser la complexité des prises de position déployées, 
car une prise de positon est considérée comme "le noyau argumentatif minimal" d'après Golder 
(1996). Un raisonnement sur le durable, est caractérisé par des prises de positions durable et 
engagées. En effet, plusieurs indicateurs sont employés dans le discours oral des étudiants. Nous 
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distinguons les verbes prescriptifs, des adverbes comme "personnellement", des expressions 
comme "à mon avis….", etc. 
 

3.1.2 Analyse de la complexité des prises de position   
 
Pour ce faire, nous nous basons sur le modèle de complexification du discours argumentatifs de 
Golder (1996) comme nous l'avons présenté dans notre analyse théorique. Le modèle est défini 
par 5 niveaux qui sont les suivants : 

- "Niveau 1 : aucune prise de position (discours par conséquent non argumentatifs)" 
- "Niveau 2 : une prise de position non justifiée"  
- "Niveau 3 : une prise de position justifiée par un seul argument"  
- "Niveau 4 : une prise de position justifiée par deux arguments non reliés (argumentations 

tabulaires)" 
- "Niveau 5 : une position justifiée par deux arguments interconnectés".  

 
Le modèle proposé par Golder (1996) ne développe que 5 niveaux, de complexité argumentative. 
Nous ajoutons un sixième niveau qui tient en considération : 
- une prise en compte d'une prise de position justifiée par plusieurs arguments. Le tableau (tab 7) 
présente les différents niveaux justifiés par des extraits des débats en groupes restreints 
d'écologues et de biotechnologues. Quel est le niveau de complexité le plus mobilisé par les 
étudiants, dans notre contexte ? 
 
 



281 
 

Tableau (Tab 1) Analyse de la complexité des prises de position déployées  
 

 

La complexité des 
arguments mobilisés 

Extraits 

Option 
écologie 

Option 
biotechnologie 

Option écologie Option biotechnologie 

Niveau 1 : aucune prise 
de position (discours par 
conséquent non 
argumentatif) 

9 7 
149. Anis : Il y a des spécialistes… 
 

103. Chaima : D’après ce que j’ai 
compris, cela dépend des gènes 
introduits 
 

Niveau 2 : une prise de 
position non justifiée 

20 18 129. Ines : Il faut avoir une idée sur les 
OGM 
 

79. Hatem : A mon avis, la 
biotechnologie c’est un outil efficace, 
actuellement 
 

Niveau 3 : Une prise de 
position justifiée par un 
seul argument 

24 21 
222. Moez : Tout cela [risque 
environnemental et économique], car les 
variétés locales ont été négligées 
 

160. Souhaeib : On mange, car on ne 
connaît pas… le public ne connaît pas 
c’est quoi la grippe aviaire ? 

 

Niveau 4 : Une prise de 
position justifiée par 
deux arguments non 
reliés 

3 3 

175. Moez : Il faut toujours faire des 
études, des analyses et étudier les impacts 
çà c’est essentiel. Personnellement, au lieu 
de faire des plantes transgéniques, je 
cherche des plantes adaptables à ce milieu 
évolutif 
 

47. Souhaieb : (…) Elle est maîtrisée 
comme technique, c’est-à-dire de 
l’isolement jusqu'à l’obtention du produit 
transgénique, je ne vois pas des résultats 
qui contredisent ceci (…) Si on te 
propose de manger des produits 
transgéniques. Des pommes de terre, par 
exemple, cela fait partie des stratégies 
gouvernementales. (…) Je pense qu’on a 
tous mangé des OGM sans s'en 
apercevoir… 

Niveau 5 : Une prise de 
position justifiée par 
deux arguments 
interconnectés 

27 25 

18. Moez : Autrement dit, la culture dans 
des serres ne peut pas en aucun cas 
remplacer une culture en milieu ouvert. De 
plus, la culture sous serres et coûteuse. Il 
faut voir les conditions lumineuses, 
thermales (sic !), etc. C’est coûteux par 
rapport à la culture en plein champ… Même 
si on cultive dans une serre ce n’est plus la 
même quantité 

76. Chaima : (…) les variétés locales 
nous sont familières : on connaît 
comment elles fonctionnent, de quoi 
elles ont besoin alors que ces nouvelles 
variétés on ne peut pas savoir comment 
vont-elles réagir vis-à-vis de 
l’environnement ? 

Niveau 6 : Une prise de 
position justifiée par 
plusieurs arguments 
(ou contre arguments) 

16 6 

186. Moez : C’est-à-dire les ressources 
renouvelables surtout il faut jouer sur ce 
point là. Il faut chercher toujours des 
ressources renouvelables. En fait, la cause 
de ces problèmes, en réalité, ce n'est pas la 
transgénèse elle-même… ce n’est pas non 
plus les OGM. Ce sont les causes qui ont 
poussé à leur création. Nous évoquons le 
cas du réchauffement climatique, ce n’est 
pas les OGM qui créent les problèmes et ce 
n’est pas eux qui vont les résoudre. 
Actuellement, avec les centrales nucléaires, 
les usines ce sont eux qui les causent. 
Quelle est l’origine du réchauffement 
climatique ? C’est l’accroissement des 
populations et l’augmentation du nombre de 
voitures qui est à l’origine de tous ces 
problèmes. 
 

82. Intidar : Ces problèmes peuvent se 
résoudre naturellement. Les plantes 
peuvent acquérir la résistance à certaines 
maladies et à certains virus… et les 
scientifiques ne font qu’accélérer les 
choses. Parmi des milliers de gènes, ils 
jouent sur un seul donc un nombre limité 
de nucléotides. C’est pourquoi, je ne 
pense pas vraiment qu’il va y avoir [un 
impact sur la biodiversité ou une 
transformation de la nature essentielle 
des végétaux et des animaux] … On 
mange une quantité énorme d’ADN par 
jour et quelques nucléotides différents ne 
va pas aggraver  
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Concernant les niveaux 1, 2, 3 et 5 l'écart est faible entre les écologues et les biotechnologues 
(voir tableau (Tab 7)). Concernant le niveau 4 : l'utilisation de prise de position justifiée par deux 
arguments non reliés, le nombre est égal pour les deux options alors que l'écart est grand en ce 
qui concerne le niveau 6. Les écologues utilisent 16 prises de positions justifiées par plusieurs 
arguments alors que les biotechnologues n'en utilisent que 6 prises de position. L'argumentation 
déployée par les écologues est plus étoffée ; ils utilisent 27 (contre 25 pour les biotechnologues) 
prises de postions justifiées par deux arguments et 16 (contre 6 pour les biotechnologues) prises 
de positions justifiées par plus que deux arguments.  
 
Les arguments se situant au niveau 6 sont développés surtout par Moez et rarement par Zièd. 
Quant au groupe d'option biotechnologie, ce type d'arguments est développé surtout par Chaima, 
Laeila et Souhaeib. Comme nous l'avons expliqué, dans le cadre du raisonnement socio-
scientifique, les interventions d'un même étudiant peuvent être classées dans les différents 
niveaux de complexité argumentative. 
 
En résumé, le nombre de prises de positions justifiées, par au moins un seul argument est plus 
grand que le nombre de prises de positions non justifiées (niveau 2). De même, le nombre 
d'arguments pluriels (niveau 4 (justification par deux arguments non reliés), le niveau 5 
(justification par deux arguments interconnectés) et le niveau 6 (justification par plusieurs 
arguments) est plus grand que le nombre d'arguments simples (niveau 3 (justification par un seul 
argument). Bien que les étudiants mobilisent, quelquefois, des arguments invalides ou illogiques, 
leur raisonnement sur le durable peut être considéré comme un raisonnement disposant d'une 
argumentation élaborée. Nous y reviendrons plus loin (dans le critère 2) pour évaluer la validité 
des justifications déployées. 

 
3.1.3  Une intentionnalité dans l’action  

 
Certains étudiants envisagent des alternatives. Ils mettent l'accent sur le besoin d'agir (collectif). 
En utilisant, à maintes reprises, des verbes d'actions comme : "proposer", "faire", "chercher", 
"introduire", "élaborer", "mettre" en place, etc.  
 
Pour minimiser les effets néfastes éventuels de l'utilisation des PGM, Laeila (biotechnologue) 
voit que la récolte de palmier dattier est menacée par le champignon "Bayoud (Fusaurium 
oxysporum f.sp. albedinis). Elle dit : 

52. Leila : (…). Je propose de créer des variétés qui ont la même qualité et le même rendement et 
comme ça en cas de menace de cette espèce on peut avoir recours à la deuxième variété nouvellement 
créée pour résoudre le problème de la perte de la biodiversité.  

 
Quant à Moez (écologue), il met l'accent sur la possibilité de chercher d'autres alternatives au lieu 
d'utiliser les plantes génétiquement modifiées. Il dit : 

169. Moez : Pourquoi on n’essaye pas de changer, d’introduire ou de chercher d’autres plantes, 
plantes locales, qui peuvent s’adapter naturellement à ce type de milieu au lieu de chercher les OGM 
et des modifications génétiques des plantes ? 
175. Moez : (…) Personnellement, au lieu de faire des plantes transgéniques, je cherche des plantes 
adaptables à ce milieu évolutif. 
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D'autres interventions révèlent un double enjeu : un fort degré d'engagement et une intention de 
persuader en utilisant des expressions comme "il est important de faire…", "le plus important…", 
"ça c'est essentiel". Moez explique la particularité des PGM en disant :  

74. Moez : Le plus important c’est qu’à l’état naturel cette combinaison n’existe pas. C’est ça le plus 
important. 
 

Cette intentionnalité dans l'action est de plus en plus importante dans les étapes qui suivent le 
débat en groupe restreint. Dans le débat-film, nous avons distingué des prises de position qui 
favorisent des comportements durables (suivre les règles du protocole de Kyoto, être conscient de 
la crise environnementale …) et qui incite vers des actions durables ("chacun d'entre nous doit 
participer à …").  

109. Mehdia : (…) nous devons être conscients du rôle de la biodiversité et de sa préservation 
d’abord… chacun d’entre nous doit participer… Je connais l’exemple d’une femme amazonienne qui a 
créé une forêt donc elle participe… avec cela elle participe à l’atténuation de l’effet de serre… pour les 
pays développés qu’ils essayent de suivre les règles du protocole de Kyoto 
 

Par ailleurs, nous estimons que l'une des formes d'implication et d'engagement des étudiants dans 
la discussion consiste à poser une multitude de questions complexes et qui n'ont pas forcement de 
réponses exactes ni immédiates. En ce titre, Simonneaux (2007) considère que les QSS 
permettent de favoriser de l'argumentation et développer des compétences interrogatives. 

 
3.1.4 L'utilisation des questions 

 
Une des formes d’actions langagières qui distinguent l’échange oral entre groupes restreints 
consiste à utiliser, spontanément, une multitude de questions, contrairement au débat en groupes-
classes (Voir analyse macroscopique : résumé des critères quantitatifs de deux situations-débats). 
 
D'ailleurs, environ 10 % des prises de parole des étudiants sont sous forme de questions (21/180 
pour le groupe d’option écologie et 14/118 pour le groupe d’option biotechnologie). Ce nombre 
de questions nous semble important par rapport à celui utilisé au cours de la deuxième situation-
débat (débat-film) ;  une seule question est spontanément posée dans chaque débat.  
 

La majorité des questions posées dévoile l'engagement des étudiants, car il ne s'agit pas de 
questions qui comprennent en elles-mêmes la réponse ou de questions fermées sur un sujet 
ponctuel. Mais il s'agit de questions ouvertes et complexes dont la réponse nécessite un éventail 
de solutions ou parfois la solution n'est ni immédiate ni évidente. Dans certains cas, les questions 
posées n'ont ni la même orientation ni la même fonction.  
 
Quelquefois, les étudiants concernés se sentent démunis pour aborder certains thèmes liés à la 
question socio-scientifique étudiée ; ils expriment la complexité inhérente sous forme de 
questions. Ils utilisent certaines questions d'incitation ou de provocation qui invitent à la 
recherche, à l'approfondissement des points de vue. Chaima, par exemple, pose des questions 
pour exprimer la complexité de prises de décision dans ce contexte incertain et, en même temps, 
pour justifier ses prises de position écocentristes sur "l'affaire du papillon Monarque". Elle cite 
"l’affaire Pusztaï" qui consiste en une étude toxicologique d’une alimentation génétiquement 
modifiée sur des rats pour parler des conséquences que peuvent avoir les PGM, en général. 
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40. Chaima : Ce travail [l'affaire Pusztaï] a soulevé plusieurs questions : peut-on consommer des 
produits transgéniques ou non ? A-t-on peur de manger des OGM ? (…)   
120. Chaima : Comment pouvons-nous faire si les transgènes se disséminent un peu partout dans le 
monde ? Je pense que personne ne peut le savoir (…). 

 
Ces questions révèlent, en quelque sorte, un sentiment d'impuissance ("comment pouvons-nous 
faire…") et d'incertitude ("… Je pense que personne ne peut le savoir…") vis-à-vis de la gestion 
des répercussions éventuels des PGM. Ces questions mettent en évidence les risques associés à 
l'utilisation des PGM (l'intoxication, la contamination (la dissémination des transgènes)…). 
 
Dans certaines interrogations, les étudiants cherchent à persuader les autres de leurs points de 
vue. Pour convaincre les autres membres du groupe de l'inefficacité de la mise en culture des 
PGM, Chaima pose des questions qui mettent en cause l'adaptabilité des PGM aux milieux 
locaux en partant d'un constat "on connaît comment.... alors que… on ne peut pas savoir …". Elle 
cherche donc à réfuter leurs arguments. 
  

76. Chaima : Il y a une question qui se pose : les variétés locales nous sont familières : on connaît 
comment elles fonctionnent, de quoi elles ont besoin, alors que ces nouvelles variétés on ne peut pas 
savoir comment vont-elles réagir vis-à-vis de l’environnement ? 

 
Les étudiants d’option écologie recourent à des questions pour discuter les résultats de 
l’expérience de Losey et al. (1999) soumise au débat. Moez utilise des questions qui 
comprennent en elles-mêmes la réponse dans l'intention d'influencer les autres et d'orienter le 
débat en posant des questions où une seule réponse peut convenir. Il dissocie le problème en 
petites questions auxquelles il répond automatiquement (en disant "… Logiquement, … 
Evidemment, non ….", "… bien sûr. Voilà,…", "le problème c'est … c'est çà le véritable…". 
Ceci dévoile, à la fois, son engagement dans les prises de position et l'emploie des tactiques pour 
orienter un peu le débat. 
 

55. Moez : Est-ce qu’on peut vérifier l’impact de cette expérience (impact du pollen-Bt) sur toutes les 
espèces présentent dans l’écosystème ? Logiquement, est-ce que tous les individus ont la même 
réaction vis-à-vis du maïs transgénique ? Evidemment, non ! Supposons que les papillons résistent … il 
y aurait bien d’autres espèces qui ne peuvent pas résister.  
110. Moez : Le plan économique, il y a certains qui cherchent l’argent, c’est-à-dire peu importe 
l’impact sur l’environnement… les fermes encouragent … pourquoi elles encouragent ? Pour 
améliorer la productivité, mais, qu’est-ce qui est derrière cet encouragement ? Ces manipulations 
demandent beaucoup d’argent ; les pays développés encouragent ces recherches pour améliorer la 
productivité et la production. Et alors, où est-ce qu’ils vont les vendre ? Pour les pays sous-développés 
bien sûr. Voilà, nous revenons de nouveau au problème politique 
 

Les étudiants utilisent des questions, tantôt entre pairs, tantôt entre étudiant et l'animateur du 
débat (moi-même). Ils répondent à mes questions par des questions pour mieux comprendre la 
situation et entres autres deviner mes intentions. En effet, en réponse à ma relance sur la maîtrise 
éventuelle de la technique de la transgénèse. Zièd (écologue) m'interroge sur la nature de la 
maîtrise de la transgénèse en disant :  

 79. Zièd : "La maîtriser [la transgénèse] sur le plan technique ou sur le plan des conséquentiel101 [sic 
!] ?" 

 

                                                 
101 C'est-à-dire conséquences. 
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Quelquefois, les étudiants interagissent en utilisant des questions pour approfondir ou pour mettre 
en cause ce que disent les autres. Hatem (biotechnologue) pense que la transgénèse est un 
phénomène qu’on peut rencontrer dans la nature. Chaima l’interroge par rapport à cela en disant  

 
41. Chaima : " Tu veux dire que cela se passe ou peut se passer dans la nature ?" 

 
Les étudiants des deux options ne recourent pas seulement à des compétences interrogatives, 
mais ils recourent à des actions langagières qui dévoilent leur degré d'implication comme les 
redondances (les redites) et à des procédures rhétoriques comme l'ironie. 
 

3.1.5 Les moments "chauds" de débat : le recours à l'ironie 
 

Des moments "chauds" caractérisent les débats socio-scientifiques en petit groupe de discussion 
notamment avec les biotechnologues. Ces moments dits "chauds" sont des moments d'implication 
très forte au cours desquels chacun veut donner son point de vue. Les étudiants, tantôt rient en 
ridiculisant la situation, tantôt ils se moquent les uns des autres, tantôt ils manifestent des 
moments d'enthousiasme très fort en criant à haute voix et tous à la fois afin de persuader, etc. en 
fait, ce recours à l’ironie marque la difficulté d’arriver à un accord ou à une solution admise par 
tous.  
 
Comme nous l'avons explicité auparavant dans l'analyse des types d'échange (Mercer, 2000) 
observés au cours de la discussion en petit groupe, les épisodes les plus chauds pour le groupe 
d'option écologie concernent : le principe de la transparence et de l’étiquetage, le contrôle des 
essais au champ et la mise sur le marché des produits transgéniques.  
 
Moez explique le principe de l'étiquetage des produits génétiquement modifié, mais Zièd se 
moque de lui en disant "où ça ? Puis, il ajoute "en Tunisie" il veut dire qu'en Tunisie, le principe 
de l'étiquetage n'est pas respecté et que Moez dit des choses utopiques. 
 

119. Moez : Maintenant, si c’est un aliment génétiquement modifié c’est marqué dessus OGM 
120. Zièd : Où ça ? En Tunisie ! 
121. Moez : Ah, non ! Moi, je parle de l’étranger dans les grandes surfaces. C’est marqué bio ou OGM 
et c’est à toi de choisir 

 
Un peu plus loin, Zièd taquine Moez en discutant sur l’intervention de l’état pour contrôler la 
dissémination volontaire des OGM (l’introduction intentionnelle des PGM dans l'environnement 
ou au marché) 
 

150. Zièd : Ce n’est pas des organisations privées. Ce sont des organisations publiques et les états ne 
tiennent pas en compte la vie des peuples 
151. Moez : Ah non ! Ce n’est pas vrai, ce n’est pas vrai ! 
152. Zièd : Ne t’en fais pas Moez exprime toi… n'aies  pas peur (Avec un ton ironique) ! 
 

A la fin du débat, les étudiants d'option écologie dévoilent des perceptions catastrophistes avec 
un ton ironique. 
 

247. Ines : En tout cas, si les OGM se disséminent un peu partout c’est une catastrophe… non en cas 
de mutation les OGM ne seront plus valables. L’homme est obligé de retourner vers la nature 
248. Anis : De quelle nature parles-tu ? A ce moment là il n’y aurait plus de nature  
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249. Moez : À ce moment là, nous allons manger les capsules (rire), tout ce qui est chimique des 
protéines empaquetées… 

 
Au cours du débat avec le groupe restreint d’option biotechnologie, Chaima contrarie ses 
camarades en se moquant d’eux, dans plusieurs épisodes du débat. Ces moments de discussion 
vive ont comme objet : le sujet de la transparence, le déficit d'information, l'expertise 
scientifique, les finalités des transformations génétiques, la critique de certains slogans, etc.  

56. Chaima : En fait, il n’y a pas de transparence.  
57. Souhaeib : Si, si…  
58. Chaima : Si on a vraiment la transparence, il n’y aurait pas de scandales et des problèmes qui 
explosent comme ça… 
59. Souhaeib : Un chercheur peut être transparent, mais… mais si 
60. Chaima : Non, XXX ils ne parlent jamais de risques… XXX quelque chose… il a souvent… Je 
suis certaine qu’ils pensent qu’il y a derrière des risques et des trucs… tout ne se  passe pas comme 
c’est prévu, mais il faut parler … 
 
108. Souhaeib : (…) Il faut se mettre à la place des gens en Afrique 
109. Chaima : Tu veux dire d’éradiquer la famine ! Si tu leurs donnes à manger du transgénique tu 
verras les conséquences qu’il pourrait y avoir… Il vaut mieux les laisser affamer que de les tuer… tous 
(rire) 
 
103. Chaima : D’après ce que j’ai compris, cela dépend des gènes introduits 
104. Hatem : Oui, effectivement !   
105. Chaima : Si le gène est fait pour combatte un insecte ce n’est pas bon ! ; Si le gène est fait … 
(elle rigole signe de refus de ce que vient de dire Hatem) 
 
128. Intidar : (…) il faut parfois prendre le risque sinon on ne peut pas se passer…si on ne prend pas 
le risque on ne peut pas prévoir ce qui peut se passer !! 
130. Chaima : Attends ! Prendre le risque ! Prendre le risque … 
 

Nous ajoutons à ces procédures rhétoriques l'utilisation des redites comme une forme 
d'engagement dans le raisonnement sur le durable. 
 

3.1.6 Redites 
 
A des moments différents des débats en groupes restreints, certains étudiants recourent à des 
redondances dans leurs arguments. L'enjeu des redites est de persuader les autres étudiants et 
d’insister sur un point ou un argument considéré comme essentiel. Ils répètent sous une autre 
forme la même idée. Ce recours à la redite permet de montrer leur degré d'engagement dans leur 
raisonnement sur le durable. Nous choisissons d'analyser les redondances chez un écologue (le 
cas d'Anis) et chez un biotechnologue (le cas de Souhaeib).  
 
En effet, Anis exprime, tout au long du débat, l'idée que la perte de la biodiversité est irréversible 
et qu'il est nécessaire de la préserver, alors qu'une perte financière est remédiable. Cet extrait 
comprend différentes prises de parole correspondant à des moments différents du débat. 
 

38. Anis : Il peut y avoir… nous pouvons renouveler nos gains en argent mais, la biodiversité nous ne 
pouvons pas la  
40. Anis : Lorsqu’il y aura un "chute " de la biodiversité, on ne peut pas rétablir cela, mais l’argent on 
peut…c’est récupérable. 
42. Anis : Lorsque la population des papillons Monarques subit une extinction,  
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44. Anis : Il ne peut pas y avoir un renouvellement de la population du fait qu’elle est exterminée alors 
que l’argent … 

 
Quant à Souheib (biotechnologue), il a des opinions favorables de la transgénèse (qui permet 
entre autres de diminuer l'utilisation des produits phytosaniataires) et des PGM (qui permettent de 
"sauver l'humanité" et d'éradiquer la famine dans le monde). 
 

3. Souheib : (…) la culture des PGM permet une réduction d’utilisation de produits phytosanitaires. 
Elle permet d’assurer un haut rendement et combattre la famine (…) 
90. Souhaeib : On ne peut pas … partir d’une idée utopique pour sauver l’humanité, car la création des 
PGM c’est pour augmenter la productivité, éradiquer la famine en Afrique. On peut avoir des 
problèmes, mais il faut essayer de les contourner (…) 
147. Souhaeib : De toute façon, le transgénique est fait pour combattre la famine dans le monde… 

 
Pour ces deux étudiants, les opinions sont difficilement ébranlables (particulièrement au début du 
débat pour Souhaeib) ; elles ne se fondent pas que sur les connaissances, mais plus souvent sur 
leurs conceptions de la "Nature" et sur des valeurs (Simonneaux, 1995 ; Simonneaux & Bourdon, 
1998). D'ailleurs, les deux étudiants recourent, dans leurs argumentations, à des données éthiques 
et religieuses pour clore le débat. Nous y reviendrons plus loin dans l'analyse du champ éthique et 
religieux et dans l'étude de l'évolution des opinions exprimées au cours de l'expérimentation. 
 
Par ailleurs, le débat socio-scientifique autour d'une "question socio-scientifique authentique" a 
favorisé l'implication des étudiants. Pour chaque option, nous identifions des mécanismes 
d'implications linguistiques ; nous nous intéressons particulièrement à l'implication énonciative et 
à la modalisation du discours.  
 

3.2 L'implication énonciative 
 

3.2.1 Prise en charge énonciative 
La prise en charge énonciative est mise en évidence dans différentes situations-débats : dans des 
jeux de rôle ou dans des débats conventionnels102 sur la transgénèse animale (Simonneaux, 2003) 
ou dans des débats socio-éthiques103 en génie génétique (Trabelsi & Simonneaux, 2006), mais 
elle nous semble plus forte si la question socio-scientifique est abordée dans une perspective 
durable. Le discours des étudiants est particulièrement riche, en ce qu’il conduit à prendre en 
compte des pronoms personnels "je", "moi", "nous", ou des adjectifs comme "personnellement", 
de verbes de prise en charge énonciative: "je pense que …", "je vois que …", etc. 
 

 3.2.1.1 Utilisation des pronoms personnels 
 
Les étudiants utilisent une pluralité de pronoms personnels : "je", "moi","nous", "on" comme 
l'indique le tableau suivant. Il convient de rappeler que les débats étaient en langue française, ce 
qui évite des problèmes de traduction et de comparaison entre la langue française et la langue 
arabe. 

                                                 
102 La recherche consiste à comparer deux situations-débats en classe : un jeu de rôle et un débat conventionnel sur 
une transgénèse animale destinée à la consommation humaine. Il s'agit de la question de la fabrication de saumons 
transgéniques qui ont intégré une hormone de croissance et qui grandissent plus vite.  
103 Le débat porte sur une situation fictive concernant le dépistage prénatal de la drépanocytose en Tunisie. 
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Tableau 2 : résumé quantitatif des pronoms personnels utilisés dans les débats en groupes 
restreints  

 Option écologie Option biotechnologie 

Pronom 
personnel 

"je" "nous" 

"on" 
Utilisé 
dans un 
registre 
familier  

"je" "nous" 

"on" 
Utilisé 
dans un 
registre 
familier 

nombre 49 43 56 13 37 52 

 
Nous constatons que le pronom personnel "on" est le plus nombreux dans les deux débats. 
Généralement, quand l'interlocuteur utilise des pronoms personnels comme "je", moi", "nous" ou 
des adjectifs comme "personnellement" et des expressions comme "à mon avis…", l'implication 
énonciative (et par conséquent le degré d'engagement) est forte, mais quand il utilise le pronom 
personnel "on" ou le sujet "ils"(qui désigne, dans notre cas, tantôt les pays développés, tantôt les 
pays sous-développés, autrui (les étrangers, les chercheurs et les savants…), le locuteur n'est pas 
engagé dans sa discussion.  
 
En effet, le pronom indéfini "on" peut désigner un ou plusieurs individus indéterminés, 
conformément à son appartenance aux pronoms indéfinis. Cependant,  le "on" dans les débats, est 
utilisé dans un registre familier. En effet, ce pronom peut désigner, paradoxalement à son 
caractère indéfini, des individus déterminés ("je", "vous" ou "nous). Par analogie, le nombre 
élevé de pronom "on" signifie dans la majorité des cas : soi-même (les différents membres du 
groupe restreints), "les Tunisiens" donc le "nous".  
 
Le nombre élevé de pronom personnel "on" se fait donc dans le cadre d'un registre familier. 
Souvent, les étudiants utilisent le "on" à la place de "nous". Les écologues parlent d'eux même en 
utilisant le pronom personnel "on", Moez par exemple, ne parle pas seulement d'eux mêmes (les 
écologues), mais il généralise après pour parler de la communauté des écologues en général. 
 

57. Moez : (…) Mais, généralement… On est parti du plan écologique 
58. Anis : En tant qu’écologue… 
59. Moez : Non, on a des connaissances limitées et on a une vision seulement d’écologue (…) 
l’écologue ce n’est ni le commandant ni le défendeur (sic!) (…) 

 
Parfois, la limite entre "on" et "nous" n'existe pas comme c'est le cas de cet argument invalide. 

116. Monia : Les plantes génétiquement modifiées nous les mangeons tous les jours. Donc, elles sont 
utiles et vitales. On ne peut pas en tant qu’écologue… 
117. Moez : Le piment chez nous, par exemple.  

 
Les étudiants utilisent le pronom "on" pour décrire leur propre contexte agricole tunisien : 

211. Anis : On a la variété "Karim",  
212. Moez : Plutôt "Karim" c’est une variété introduite de l’extérieur. On a "Jnah el khottifa" 
214. Moez : On a aussi "kahlet lahdeb" ce sont des variétés locales (…).  
124. Zièd : Tu penses que si on a un produit génétiquement modifié en Tunisie, tu penses qu’ils vont 
marquer dessus OGM ! 
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Dans certains arguments, le même intervenant utilise le pronom "on" et "nous" dans une même 
prise de parole. Parfois, le "nous" et le "on" sont alternés. Les interlocuteurs ont donc un discours 
engagé. 

208. Moez : Avant d’évoquer la transgénèse, dans le questionnaire que tu nous as donné, il y a la 
question de la sélection traditionnelle (…) Prenons l’exemple des dattes en Tunisie et notamment la 
variété "Degla". On a normalement plus que deux cents variétés, mais, nous ne connaissons 
pratiquement que "Deglet Ennour" et quelques autres variétés. (…)  
224 Moez : On a plusieurs variétés de blé tantôt, ils nous importent la variété "Karim" tantôt, "Razeg". 
Pour la tomate ils nous importent des tomates stériles. Ils nous importent que les graines dès que nous 
les semons, elles ne donnent rien comme récolte. Donc, on est obligé d’aller chercher des graines. 
Nous revenons de nouveau à la politique… 

 
Il convient de noter que les étudiants des deux options utilisent aussi le pronom "il" ou souvent, 
"ils". Ce pronom désigne autrui (les savants, les chercheurs étrangers, le public du tiers monde, 
les étrangers, les Américains, les Canadiens, les Africains …), les pays développés, les pays 
sous-développés, etc.  
 
L'utilisation de pronom indéfini "on" prend, dans note cas une valeur déterminée ; il joue donc le 
rôle d'un véritable pronom personnel. Cependant, dès qu'il s'agit de parler de leurs perceptions 
vis-à-vis des PGM, des pratiques biotechnologiques, de l'intention de consommer ou d'acheter les 
PGM et de l'impact des PGM sur la biodiversité, les étudiants des deux options deviennent de 
plus en plus impliqués, et c'est le pronom personnel "je" qui prend la relève. 
 
Les opinions de Chaima (biotechnologue) et de Moez (écologue) sont tranchées et dévoilent une 
implication énonciative forte en utilisant les pronoms "moi, je …". Ces pronoms sont utilisés 
notamment dans les moments "chauds" du débat (des rire, des cries, des moqueries…)  au cours 
desquels les étudiants parlent de leurs propres points de vue. 

115. Chaima : Non, on n’a pas toujours que cela… moi, je pense que pour élucider le problème des 
PGM et pour le comprendre un peu plus il faut s’adresser au Etats-Unis (…) 
122. Chaima : Non, ce n’est pas ça ! Moi, je vois que la biotechnologie permet peut être de 
comprendre, d’élucider, mais elle ne permet pas de résoudre certains miracles, il faut essayer … elle 
permet de comprendre ce genre de choses ! 
159. Chaima : Moi, aussi j’en mange hein ! 
 

Dans la discussion en petit groupe, Moez tantôt adhère à ce que disent les autres membres du 
groupe (en utilisant "oui", "voilà …."), tantôt il s'oppose (en utilisant "je pense que non", "ah non 
!" …). Dans ses prises de postions qui dévoilent une implication énonciative forte, il étaye ses 
arguments par une multitude d'adjectifs (vrai, toujours, essentiel, important…) et d'adverbes 
(personnellement, malheureusement…). Nous reviderons plus loin pour analyser sur le plan 
épistémologique le terme "vrai", "fait", "preuve", etc.   
 

76. Moez : Moi, je pense que non, car il y a des problèmes et il y aura toujours des problèmes. 
201. Moez : Voilà, il est vrai que toute action transgénique touche la biodiversité ceci est vrai, mais 
dans quel sens ? (…) Moi, je considère, personnellement, qu’il y a une diminution de la biodiversité. 

 
Il convient de noter que les épisodes du débat qui révèlent une implication énonciative 
correspondent aux moments de discussion sur leurs intentions de consommer ou d'acheter des 
PGM. A titre d'illustration de la prédominance du pronom personnel "je", nous présentons les 
deux extraits suivants.  
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- Extrait du débat des biotechnologues : 
138. Laeila : (…), le citoyen choisit le transgénique par rapport à son coût. Il compare le prix 1kg (…), 
il va certainement choisir le moins chèr. Je pense que ça fonctionne comme ça ! 
142. Laeila : J’achète le biologique … 
143. animateur : Et si tu es pauvre ? 
144. Laeila : J’achète le transgénique … C’est le coût et la somme que j’ai qui détermine ce que je 
dois acheter… 
146. Laeila : Je jure… la majorité fonctionne comme ça !  

 
- Extrait du débat des écologues : 

121. Moez : Ah, non ! Moi, je parle de l’étranger dans les grandes surfaces. C’est marqué bio ou OGM 
et c’est à toi de choisir. 
122. Monia : D’accord, toi personnellement, prenons le cas du piment si tu les trouves de grande taille 
et agréable à voir  
123. Moez : Ah non ! Moi, Personnellement … dès que je vois GM, je n’achète pas peu importe la 
taille.  
125. Monia : Effectivement, c’est ce que j’ai voulu dire en tant qu’une personne qui ne sait pas lire ou 
bien je ne connais pas c’est quoi une plante GM. Bien sûr, si quelque chose me plait je l’achète. Si, 
si… je la consomme, je l’achète automatiquement. 

 
Dans le traitement de notre question socio-scientifique étudiée, le pronom personnel "je" est, 
souvent, associé à des verbes du "domaine de l'opinion" au sens de Golder (1996). 
     

3.2.1.2 Utilisation des verbes de prise en charge énonciative  
 

Les étudiants des deux options utilisent les expressions "je pense que …." et "je vois que …". Ces 
verbes expriment des implications énonciatives (Simonneaux, 2003, Trabelsi & Simonneaux, 
2006). Ayant un comportement de leader, c'est surtout Moez (écologue) et Chaima 
(biotechnologue) qui utilisent plus les verbes de prise en charge énonciative. Dans la majorité des 
ses prises de parole, Moez utilise "je pense que…", parfois, deux fois dans une même prise de 
parole. 

243. Moez : Je pense qu’à l’échelle de la planète, à la fin, je pense qu’on tend vers une catastrophe 
(…). 
 

Les interventions de Chaima révèlent un engagement militant envers la biodiversité et de la 
nature au sens large. 
 

2. Chaima : Je pense que cette affaire du papillon Monarque souligne qu’à un certain moment les 
chercheurs et les savants se sont focalisés sur l’innovation et ils ont oublié l’impact éventuel des ces 
derniers. Je pense qu’en ce moment, il y a accumulation de beaucoup d’effets qui nuisent à la nature 
(…) 
 

Souhaieb, par contre, perçoit la transgénèse comme une technologie fiable et essaye d'expliquer 
l'enjeu de la fabrication des PGM. 
 

47. Souhaieb : Elle est maîtrisée… je ne vois pas des résultats qui contredisent ceci, … je pense qu’on 
a tous mangé des OGM sans s'en apercevoir… 
 

L'implication des étudiants n'est pas décelée seulement à partir de l'utilisation des verbes de prise 
en charge énonciative, mais elle est perçue aussi via l'utilisation des expressions comme "à mon 
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avis, ...", "pour moi…", "en tant que (écologue, par exemple)…" Hatem exprime sa 
représentation des pratiques biotechnologiques en disant :  
 

79. Hatem : A mon avis, la biotechnologie c’est un outil efficace, actuellement. 
  
La question de l'utilisation des PGM en agriculture dans l'alimentation… est une question ayant 
un ancrage éthique, économique, écologique, etc. L'appréhension de cette question met en jeu 
divers mécanismes d'implication linguistique. Le discours des étudiants est riche en énoncés 
prescriptifs et axiologiques, en différents procédés rhétoriques (diverses typologies de questions, 
de l'ironie…). Une pluralité de pronoms personnels définis (je, nous, ils) et indéfinis qui sont 
utilisés dans un registre familier exprime leur degré d'engagement concernant la protection et 
l'exploitation de la nature, la modification du vivant, la modification des aliments qui ont des 
valeurs culturelles, historiques, etc.  
 
Dans le cadre de l'analyse du degré d'engagement, nous analysons les différentes formes de 
modalisations utilisées au cours de l'échange oral. L'utilisation des différentes formes de  
modalisations, quant à elle, "marque l'orientation d'un énoncé argumentatif" d'après Simonneaux 
et al. (2005, p. 91). En effet, l'étude de la modalisation du discours peut nous renseigner sur 
l'implication dans les débats à travers l'emploi des "jugements relatifs à la valeur de vérité", une 
évaluation de la question à "l'aune des valeurs sociales"… d'après Bronckart (1996). Ce qui 
rejoint la problématique du durable, notre perspective de recherche. 
 

 3.3 Analyse de la modalisation du discours 
 
Comme nous venons de voir, dans le cadre théorique (Voir chapitre 2 : les courants STS, QSS et 
QSV), nous retenons ainsi les mêmes définitions des modalisations proposées par Bronckart 
(1996. p. 212). Nous rappelons que : 
 
" - les modalisations logiques, qui consistent en jugements relatifs à la valeur de vérité des 
propositions énoncés ; celles-ci sont présentées comme certaines, possibles, probables, 
indécidables, etc. ;  
- les modalisations déontiques, qui évaluent ce qui est énoncé à l’aune des valeurs sociales ; les 
faits énoncés sont présentés comme (socialement) permis, interdits, nécessaires, souhaitables, 
etc. ;  
- les modalisations appréciatives, qui traduisent un jugement plus subjectif ; les faits énoncés 
sont présentés comme heureux, malheureux, étranges, aux yeux de l’instance qui évalue ;  
- et les modalisations pragmatiques, qui introduisent un jugement relatif à l’une des facettes de la 
responsabilité d’un personnage eu égard au procès dont il est l’agent ; ces facettes sont 
notamment la capacité d’action (le pouvoir-faire), l’intention (le vouloir-faire) et les raisons (le 
devoir-faire)".  
 
Au terme de ce travail, nous proposons de changer l'ordre des différentes sortes de modalisations 
telles qu'elles sont définies par Bronckart (1996). Nous proposons de classer la modalisation 
déontique à la fin, car la modalisation logique, appréciative et pragmatique se basent, 
explicitement sur la notion de "jugement" : "jugements relatifs à la valeur de vérité", dans la 
première ; "jugement  plus subjectifs", dans la seconde et un " un jugement relatif à l’une des 
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facettes de la responsabilité d’un personnage eu égard au procès dont il est l’agent", dans la 
troisième.  
 
 Dans les débats socio-scientifiques, les étudiants des deux options modalisent leurs discours. 
Nous choisissons d’analyser seulement la modalisation du discours des étudiants en groupes 
restreints. La problématisation de la situation-problème -"l’affaire des papillons Monarques"- met 
en évidence la modalisation appréciative, logique, pragmatique et déontique.  
 
Les tableaux (tableaux 3, 4, 5 et 6) suivants présentant les exemples de modalisations convoquées 
dans notre contexte. Les tableaux sont subdivisés en deux colonnes relatives à chaque option. Les 
colonnes sont subdivisées horizontalement, à leurs tours. En effet, une lecture horizontale montre 
les changements des thèmes abordés. 
 

3.3.1 Modalisation logique 
 
D'après Bronckart (1996), les modalisations logiques consistent en une évaluation de certains 
éléments du contenu thématique "qui prend appui sur des critères (ou connaissances) élaborés et 
organisés dans le cadre des coordonnées formelles définissant le monde objectif ; elles 
présentent ces éléments de contenus sous l'angle de leurs conditions de vérité, comme des faits 
attestés (ou certains), comme des faits possibles, probables, éventuels, nécessaires, etc." (p. 329). 
 
Concernant la modalisation logique, la relation biodiversité-PGM est représentée différemment 
comme probables, incertains, "indécidables", etc. En fait, comme nous l'avons précédemment 
relevé, les prises de position des étudiants sont dépendantes de leur perception de la science, de 
leur perception de l'innovation ou du progrès scientifique, de leur conception de la nature, de 
l'environnement, de leur perception des PGM. Généralement, les biotechnologues ont des 
opinions favorables aux technosciences (conception technocentriste) à l'exception de Chaima 
(l'opposante du groupe) qui a des conceptions écocentristes alors que les écologues ont des 
opinions défavorables de la transgénèse et de l'utilisation des PGM. À la lumière de l'analyse 
épistémologique de la notion de "fait" et de "vérité" que nous avons relaté auparavant dans notre 
cadre d'analyse, nous voyons émerger la conception que se font les étudiants de la problématique 
de vérité, des faits expérimentaux, de la notion de preuve.  
 
Comme nous l'avons indiqué, il convient de noter que deux positions s'opposent sur la 
problématique de vérité : "l'une réaliste", "l'autre idéaliste". "D'un coté, la vérité se définit par 
l'adéquation de l'esprit aux choses, avec souvent l'entendement divin comme intermédiaire entre 
l'entendement humain et les choses mêmes ; de l'autre, la vérité se définit soit par l'accord des 
esprits, soit même par un caractère plus franchement intrinsèque …" (Blanché, 2002, p. 434) 
 
Dans les débats, Chaima (biotechnologue) et Moez (écologue) ont le plus abordé la 
problématique de la vérité. A cet égard, nous estimons que les interprétations proposées sont 
associées plus à la position réaliste de la "vérité scientifique". Chaima met en cause la véracité 
des études "américaines". Ici, l'incertitude vis-à-vis des ces études est mêlée avec une méfiance à 
l'égard des résultats présentés (médiatisés) ;  ceci peut révéler sa perception des "faits 
scientifiques" qui est entachée par "le manque de confiance envers certains acteurs", "la gestion 
politique et le manque de confiance dans les institutions" étrangères ou "la mauvaise 
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communication sur certains faits" concernant les organismes génétiquement modifiés à l’instar 
de ce que  soulignent Gallais et al. (2006). 
 
Pour Chaima (biotechnologue), l'utilisation de l'expression "les études vraies" signifie le fait de 
se référer à des études qui nous donnent une idée le "plus vraie" du monde. La position de cette 
étudiante vis-à-vis de la problématique de vérité nous rappelle l'interprétation de Popper (1972) 
qui défend que les théories scientifiques puissent converger vers une connaissance "plus vraie" du 
monde. Le "vrai" de Chaima est appréhendé à la manière de Popper (1972), admis même comme 
transitoire. Pour elle, une étude "vrai" est une étude crédible. C'est pourquoi elle considère que 
les études ou plus précisément la version américaine des recherches sur les PGM est réductible et 
non crédible en quelque sorte pour des raisons économiques, politiques, etc. 
 
L'idée que la science permet d'accéder à une forme de vérité est présente aussi bien chez les 
écologues que chez les biotechnologues. A titre d'illustration de cette pensée, Chaima 
(biotechnologue), dit (tour de parole n°115) "(…) il faudrait avant tout se baser sur des études 
vraies". Dans le Discours de la méthode de Descartes (1596-1650), la recherche de la vérité 
scientifique constitue l'un des principaux soucis. Les étudiants associent dès lors science et vérité 
absolue. Ces positions laissent penser, à la manière de Descartes, que l’investigation scientifique 
devient incontestable pour atteindre la Vérité.    
 
Certaines prises de position, particulièrement celle de Chaima, sous-tendent que les faits 
expérimentaux sont considérés comme des vérités. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec les 
résultats bruts de l'expérience de Losey et al. (1999) soumise au débat. Ces derniers ont été 
différemment interprétés. Ils ont même déclenché une série de travaux complémentaires dans le  
Proceedings of the National Academy of Sciences pour contredire (ou affirmer) la première 
interprétation concernant le risque éventuel sur la biodiversité. La recherche pionnière de Losey 
et al. (1999) sur l'intoxication des papillons Monarque par les pollens Bt transgénique a été 
fortement critiquée comme nous l'avons relevé au cours de notre analyse du contexte scientifique. 
 
Pour Moez (écologue), la position réaliste est beaucoup plus explicite ; elle est décelable dans la 
majorité de ses interventions. Ces arguments sont explicitement fournis en utilisant des 
expressions comme "c'est vrai…", il est vrai que…", "ceci est vrai…". Nous estimons que ce qui 
est qualifié de "vrai" ou de "vérité" est jugé selon son adéquation à la réalité. 
 

98. Moez : C’est vrai à l’état naturel, ça été comme ça, ça marche bien. Il y a toujours une sélection 
naturelle et une adaptation perpétuelle, mais si le problème est causé par l’homme là, il y a un risque  
201. Moez : Voilà, il est vrai que toute action transgénique touche la biodiversité ceci est vrai, mais 
dans quel sens ? Soit il s’agit d’une amélioration ou d’une diminution. Moi, je considère, 
personnellement, qu’il y a une diminution de la biodiversité. 

  
Ceci rejoint l'interprétation qu'on retrouve bien chez Spinoza (1663, p. 260). En effet, la notion de 
vérité est définie comme une adéquation de l'idée avec l'objet "… les philosophes ont employé le 
mot pour désigner l’accord d’une idée avec son objet ; ainsi, l’on appelle idée vraie celle qui 
montre une chose comme elle est en elle-même ; fausse, celle qui montre une chose autrement 
qu’elle n’est en réalité." 
 
 - A cette problématique de la vérité en dépend une conception de la science  
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Certains restent encore attachés à une vision objective de la vérité scientifique. C'est ce qui 
explique peut-être la présence chez les étudiants d'une pensée scientiste et positiviste notamment 
chez les biotechnologues dont une pensée technocentriste prédomine. D'autres (biotechnologues 
et écologues) perçoivent le besoin des recherches complémentaires sur la question. Ils identifient 
des incertitudes "… nous aurons toujours un doute…", tout le monde n'est pas "convaincu par 
ces résultats", "… l’impact est encore à vérifier…", etc.  
 
Une mise en cause de la notion de vérité met en cause aussi la notion de fait scientifique, car il est 
caractérisé, généralement, d'indiscutable. En fait, peu d'interventions mettent en cause la "valeur 
de vérité" des résultats expérimentaux de Losey et al. (1999). Nous citons la prise de position de 
Wafa (écologue) au cours de la seconde situation orale (débat-film) qui dit que : "Toutes ces 
expériences, ce ne sont que des hypothèses pour moi, et ne sont pas convaincantes"104 

Dans notre contexte, pour analyser les évaluations que se font les étudiants vis-à-vis de notre 
question étudiée, il nous semble pertinent de creuser aussi la notion de la preuve. En effet, les 
étudiants utilisent des termes comme "prouvé", "preuve". En effet, "une proposition est dite 
prouvée si, ayant été établie par une méthode reconnue, elle fait l'objet d'une croyance". 
(Ginossar, 2002, p. 839) L'appréhension de la notion de preuve est liée à la conception de la 
notion de vérité de fait, par exemple. Nous estimons ici que les étudiants évaluent les résultats de 
l'expérience de Losey, qui à l'origine constitue des faits scientifiques, comme non pertinents et 
non concluants " … la contamination n'est pas prouvée", "… est une polémique sans preuve 
pratique."  

D'une manière générale, nous estimons que, les étudiants sont relativement déstabilisés, car ils 
sont confrontés à une situation inhabituelle105 : une question socioscientifique authentique. Nous 
estimons comme nous l'avons dit  auparavant que les thèmes de transgénèse, du clonage, du génie 
génétique sont relativement présentés en classe  (d'après l'analyse critique de leur formation 
suivie en master) comme des pratiques biotechnologiques prometteuses, ce qui efface 
relativement les considérations sociales, morales, éthiques.   
 
Dès lors, il serait peut être plus pertinent de suivre leurs perceptions des sciences en leurs 
proposant d'autres situations-problèmes qui se focalisent sur "ce que peut apporter la transgénèse" 
comme le disent Gallais et al. (2006) ou bien sur des textes divergents (Simonneaux et al., 2005). 
A titre d'exemple, nous aurions du présenter "l'affaire du riz "doré" qui est sujette à controverse.  

                                                 
104 Cette prise de position est extraite du débat-film qui a eu lieu avec le groupe-classe des écologues. Ceci prouve, 
en quelque sorte, que les écologues perçoivent plus le besoin des recherches complémentaires et identifient plus 
d'incertitude que les biotechnologues. Ceci rejoint nos conclusions explicitées dans le cadre du raisonnement socio-
scientifique (aspect 3). 
105 Dans le cadre d'une formation didactique et pédagogique des étudiants en master  sciences de la vie et de la terre 
(mai 2007-2008) de la faculté des sciences de Bizerte, nous avons proposé un atelier intergroupe concernant l'impact 
écologique des plantes génétiquement modifiées intitulé : impact du maïs Bt sur les papillons Monarques. Nous 
avons proposé aux étudiants d'analyser les résultats des deux expériences divergentes (expérience de Losey et al. 
(1999) et Stanley-Horn et al. (2001)) sur l'effet des cultures transgéniques résistantes aux insectes sur la population 
des lépidoptères. En fait, les étudiants ont posé beaucoup de questions sur l'objectif de l'activité : quel est le but de 
nous proposer ce type d'expériences ? Quel est l'objectif d'analyser les résultats des expériences qui se contredisent 
?... Ceci nous indique que les étudiants ne sont pas habitués à s'intéresser à la manière dont la science est construite 
(le NOS)…, mais ils ont l'habitude de s'intéresser surtout aux faits scientifiques.  
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Tableau (tab 3) : Exemples de modalisation logique 
 

Modalisation logique 

Gpe restreint option écologie Gpe restreint option biotechnologie 

Modalisation et commentaire  Exemple d’extraits  Modalisation et commentaire  Exemple d’extraits 

Les propositions énoncées sont présentées comme incertaines 
 

Contrairement à Moez et Anis qui 
considèrent que la perte de la 
biodiversité est irréversible (opinion 
tranchée), Ines exprime une 
incertitude vis-à-vis des résultats 
proposés : l’expérience de Losey et 
al (1999). Pour elle, ces résultats sont 
à retravailler et à revérifier. 
 

35. Ines : Tu ne peux pas donner… 
Plutôt, même si nous les cultivons, 
nous aurons, toujours, un doute. 
46. Ines : Mais, le problème est 
que non pas tout le monde est 
convaincu par ces résultats 
51. Zièd : La convention de Kyoto 
de l’environnement qui se rapporte 
à des problèmes encore plus grave 
que celui du maïs transgénique 
dont l’impact est encore à 
vérifier… 

Certains biotechnologues expriment 
des incertitudes et mettent en cause les 
résultats des recherches sur les OGM. 
L'expression d'incertitude repose sur 
une pensée idéologique des détracteurs 
et des promoteurs d'OGM. Les 
promoteurs d'OGM (cas de Souheib), 
par exemple, mettent en cause les 
résultats de l'expérience de Losey et al. 
(1999), car il considère que cette 
expérience ne prouve pas l'effet 
néfaste des plantes transgéniques.  
 

26. Souheib : Donc, c’est négligeable 
[l'effet de la dissémination fortuite] par 
conséquent la contamination n’est pas 
prouvée 
115. Chaima : (…) En Europe, c’est récent 
l’usage des OGM pour confirmer ou 
infirmer ce conflit sur les OGM, il faudrait 
avant tout se baser sur des études vraies et 
… 
84. Intidar : Ces problèmes de transgènes… 
c’est polémique… et le problème c’est que 
c’est une polémique sans preuve pratique. 
 

Les propositions énoncées sont présentées comme possibles 
 

Concernant la proposition des 
stratégies pour faire face ou pour 
limiter le flux de gène, Anis nous 
propose la culture des PGM dans un 
milieu confiné et Moez y adhère.  

15. Anis : Mais, si le maïs est 
cultivé dans un milieu confiné tel 
est le cas de la serre, le problème 
est résolu… 
16. Moez : Oui, oui c’est possible. 
Il y en a…  
 

Intidar considère que c'est possible de 
faire des modifications génétiques, car 
cette modification est une imitation de 
ce qui se passe dans la nature et que le 
fait de modifier quelques gènes n'a pas 
d'influence sur le patrimoine 
génétique. 
 

82. Intidar : Ces problèmes peuvent se 
résoudre naturellement. Les plantes peuvent 
acquérir la résistance à certaines maladies et 
à certains virus… et les scientifiques ne font 
qu’accélérer les choses. Parmi des milliers 
de gènes, ils jouent sur un seul donc un 
nombre limité de nucléotides. C’est 
pourquoi, je ne pense pas vraiment qu’il va 
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Cette modalisation logique est 
prolongée par une modalisation 
appréciative. Elle perçoit que la 
modification génétique de quelques 
gènes du patrimoine génétique ne va 
pas aggraver la situation. Cette même 
idée persiste, un peu plus loin, en 
utilisant l’expression c’est rien du 
tout…   

y avoir…On mange une quantité énorme 
d’ADN par jour et quelques nucléotides 
différents [recombiné] ne va pas aggraver 
… 
 

Les propositions énoncées sont présentées comme indécidables 
 

Quant à Ines, elle met en question 
l’impact néfaste des PGM comme 
indécidable. Elle propose de 
développer davantage des recherches 
sur ce sujet pour pouvoir prendre des 
décisions. 
 

33. Ines : Il faut consacrer un 
financement pour développer des 
recherches. Il faut confirmer ou 
infirmer l’effet néfaste du maïs 
transgénique. Tant qu’on n’est pas 
sûr du degré de nocivité ou de 
l’innocuité, on ne peut pas juger et 
autoriser la mise en culture des 
plantes transgéniques. 
(…) 
. 
 

Les étudiants se contredisent à propos 
du rôle du biotechnologue et de la 
biotechnologie. Certains pensent que 
le rôle de la biotechnologie c'est la 
recherche de solution alors que 
d'autres perçoivent que la 
biotechnologie permet en premier lieu 
de comprendre et non de résoudre les 
problèmes. Les propositions énoncées 
sur la représentation de la 
biotechnologie sont présentées comme 
indécidables 

121. Hatem : Mais, tu es une future 
biotechnologue ! Si tu ne l’étais pas 
comment tu feras alors ? ! 
122. Chaima : Non, ce n’est pas ça ! Moi, je 
vois que la biotechnologie permet peut-être 
de comprendre, d’élucider, mais elle ne 
permet pas de résoudre certains miracles, il 
faut essayer … elle permet de comprendre 
ce genre de choses ! 
123. Intidar : Il est préférable plutôt de 
trouver des solutions 
124. Chaima : XXX des solutions et du 
contrôle (à haute voix), ce n’est pas un 
problème ça ! Ce n’est pas un problème … 
de proposer  (Confusion des voix) 

Les propositions énoncées sont présentées comme certaines, mais certains aspects de la question posent problème 
 

Moez considère que l'effet des PGM 
sur la biodiversité est un fait certain 
et inévitable et qu'il s'agit plutôt 
d'une diminution, mais c'est le sens, 
c'est-à-dire enrichissement ou perte 
qui pose problème et qui peut être 
sujette au débat.  

201. Moez : Voilà, il est vrai que 
toute action transgénique touche la 
biodiversité ceci est vrai, mais 
dans quel sens ? (…) Soit il s’agit 
d’une amélioration ou d’une 
diminution. Moi, je considère, 
personnellement, qu’il y a une 
diminution de la biodiversité 

Hatem est sûr que la transgénèse se 
passe dans la nature, mais ce qui pose 
problème pour lui, c'est ce tri dirigé 
des gènes d'intérêt  
 
 
 
 
 
 
 

41. Hatem : La transgénèse est parmi les 
phénomènes qu’on peut rencontrer dans la 
nature. Il y a eu toujours des hybridations 
entre deux génomes, mais l’insertion d’un 
seul gène d’intérêt, je ne pense pas… 
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3.3.2 Modalisation appréciative 
 
Pour Bronckart (1996), les modalisations appréciatives "consistent en une évaluation de certains 
éléments du contenu thématique, qui procède du monde subjectif de la voix qui est la source de 
ce jugement ; elles présentent ces éléments de contenu comme bénéfiques, malheureux, étranges, 
etc." (p. 330). 
 
Ce qui distingue la modalisation logique de la modalisation appréciative est la subjectivité de 
l'évaluation du point de vue de "l'entité évaluatrice" selon l'expression de Bronckart. Les 
étudiants utilisent des modalisations appréciatives concernant l'impact (néfaste ou bénéfique) des 
PGM sur la biodiversité. Pour les biotechnologues, les faits énoncés comme bénéfiques ou 
avantageux des PGM prédominent (éradication de la famine, réduction des produits 
phytosanitaires…), mais Chaima, l'opposante du groupe, perçoit l'impact des PGM sur 
l'environnement et sur la santé comme malheureux, scandaleux…  
 
Pour les écologues, les faits énoncés sont présentés comme malheureux pour la majorité du fait 
que l'écologue, d'après eux, est dominé par les autres acteurs et particulièrement par le politicien. 
Certains faits sont perçus comme malheureux et étranges, par exemple le refus de signer la 
convention de Kyoto par les U.S.A, etc. Les conceptions des écologues et des biotechnologues se 
croisent à des moments donnés à propos de l'interrelation biodiversité-PGM, mais, d'une manière 
générale elles sont fondées sur deux idéologies différentes : le technocentrisme et l'écocentrisme 
comme nous le verrons mieux dans le cadre du deuxième critère du durable. C'est ce qui explique 
que pour l'option biotechnologie, nous identifions seulement des énoncés présentés comme 
"heureux", alors que pour l'option écologie, nous identifions que des énoncés présentés comme 
"malheureux".  
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Tableau (tab 4) : Exemples de modalisation appréciative 

 

Modalisation appréciative 

Gpe restreint option écologie Gpe restreint option biotechnologie 

Modalisation et commentaire  Exemple d’extraits  
Modalisation et 

commentaire  
Exemple d’extraits 

Les faits énoncés sont présentés comme heureux 
 

 Pas de citation correspondante  

Les étudiants d’option 
biotechnologie utilisent des 
modalisations appréciatives. 
Souheib apprécie la technique de 
la transgénèse et la considère 
comme une solution pour 
éradiquer la famine.  
 

3. Souheib : (…) la culture des PGM 
permet une réduction d’utilisation de 
produits phytosanitaires. Elle permet 
d’assurer un haut rendement et 
combattre la famine et cela est une 
bonne chose, mais ces choses doivent 
être de plus en plus contrôlées 
 

 Pas de citation correspondante 

Contrairement à Chaima, Hatem 
valorise les pratiques 
biotechnologiques et les considère 
comme un outil utile et efficace.  

79. Hatem : A mon avis, la 
biotechnologie c’est un outil efficace 
actuellement 
 
 
 

Les faits énoncés sont présentés comme malheureux 

Moez dramatise la situation en 
déclarant qu’elle est orientée, 
principalement, par le volet politique  
 

59. Moez : (…) à la fin c’est la politique 
qui gagne toujours. En fin de compte, 
cultiver ou non, fabriquer tel ou tel produit 
génétiquement modifié… L’écologue ce 
n’est ni le commandant ni le défendeur. 
(sic!). Plutôt, il dit non. Il parle et donne 
son avis, mais 80% ou 90% c’est le 
politicien qui … 
60. l'animateur : Qui prend les décisions 
… tu veux dire ? 
61. Moez : Malheureusement ! 
 

 Pas de citation correspondante 
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Les faits énoncés sont présentés implicitement comme malheureux et étranges 

Zièd et Moez considèrent que c’est 
malheureux de négliger la signature 
du protocole de Kyoto qui "se 
rapporte à des problèmes encore plus 
graves". Ce qui est étrange pour eux 
c'est que "ces pays " (les pays 
développés) s'intéressent 
essentiellement au gain économique 
et négligent les répercussions sur 
l'environnement et sur la santé des 
peuples 
 

49. Zièd : Il y a des pays qui s’en foutent 
pas mal de l’écologie ou de la 
biodiversité, par exemple l’Etats Unis 
d’Amérique refuse de signer la … 
50. Moez : La convention  
51. Zièd : La convention de Kyoto de 
l’environnement qui se rapporte à des 
problèmes encore plus graves que celui du 
maïs transgénique dont l’impact est 
encore à vérifier… Ces pays là ne vont 
pas poser la question si un produit 
transgénique va porter atteinte à la 
biodiversité ou créer un déséquilibre 
écologique ? 
 
 

 Pas de citation correspondante 
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3.3.3 Modalisation pragmatique 
 
Les modalisations pragmatiques "contribuent à l'explication de certains aspects de la 
responsabilité d’une entité constitutive du contenu thématique (personnage, groupe, institution, 
etc.), eu égard aux actions dont elle est l'agent ; elles attribuent à cet agent des intentions, des 
raisons (mobiles, contraintes, etc.), ou encore des capacités d'action." (p. 331). 
 
Une prise de position durable se manifeste par un engagement comme nous venons de le voir 
plus haut, par un comportement durable (marqué par l'utilisation d'auxiliaire de mode comme "il 
faut avoir une vision futuriste…", par des phrases impersonnelles : "il est important…", "il est 
essentiel…") une prise en charge énonciative forte et, entre autres, par une convocation de 
différentes formes de modalisation. Les prises de position vis-à-vis de la situation en question 
soumise au débat révèlent des capacités d’action (pouvoir-faire), des intentions (vouloir-faire) ou 
des raisons (devoir-faire) d’agir. 
  
La modalisation pragmatique attribue des intentions, des raisons ou encore des capacités d'action. 
Dans notre cas, la prise en compte des  raisons (le devoir-faire) est le plus représenté, dans les 
évaluations formulées par les étudiants. L'étude de la modalisation pragmatique rejoint l'analyse 
du degré d'engagement dont l'une des composantes identifiée consiste en l'utilisation des verbes 
prescriptifs : l'auxiliaire de mode falloir et le verbe devoir. Cette prédominance peut témoigner 
des inquiétudes des étudiants vis-à-vis de l’état actuel et de l'avenir de la biodiversité et de 
développement des technosciences.  

 
Contrairement à l'étude sur la transgénèse animale (Simonneaux, 2003), la modalisation 
pragmatique est abondante par rapport aux autres types de modalisations (logiques, appréciatives, 
déontiques). Nous estimons donc que la diversité des modalisations pragmatiques étaye le degré 
d'engagement des étudiants vis-à-vis de la question d'impact des PGM sur la biodiversité. Nous 
pouvons dire que le fait d'appréhender la question environnementale dans une perspective durable 
a favorisé la modalisation pragmatique. 
 
Dans leurs raisonnements sur le durable, les étudiants relient la modalisation pragmatique avec la 
modalisation logique. Le développement des recherches et la prise en compte de l'incertitude sont 
perçus comme nécessaires pour réévaluer l'impact néfaste éventuel aussi bien pour les 
biotechnologues que pour les écologues. Il s'agit, pour eux, d'un devoir-faire "il faut qu’on fasse 
beaucoup d’expériences", "Il faut toujours faire des études, des analyses et étudier les impacts çà 
c’est essentiel …", " … il faudrait avant tout se baser sur des études vraies…", etc. 
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Tableau (tab 5) : Exemples de modalisation pragmatique 
 

 

Modalisation pragmatique 

Gpe restreint option écologie Gpe restreint option biotechnologie 

Modalisation et 
commentaire  

Exemple d’extraits 
Modalisation et 

commentaire  
Exemple d’extraits 

"les raisons" ou devoir-faire 
 

"Les raisons" ou le "devoir-
faire" sont marqués surtout 
par l'auxiliaire de mode 
"falloir" et "devoir". Les 
étudiants perçoivent le 
maintien de la biodiversité 
comme une obligation.  
 
 
 
 
La majorité des écologues 
prennent en compte 
l'incertitude. Il est 
nécessaire, pour eux, de 
développer des recherches 
afin de ré-évaluer, d'infirmer 
ou de confirmer l'impact 
éventuel des PGM sur la 
biodiversité  
 

183. Zièd : Il faut exploiter 
rationnellement les ressources actuelles 
184. Moez : Renouvelables 
185. Anis : Il faut préserver les stocks 
capitaux de la nature 
186. Moez : C’est-à-dire les ressources 
renouvelables surtout il faut jouer sur ce 
point là. Il faut chercher toujours des 
ressources renouvelables (…) 
 
 
 
33. Ines : Il faut consacrer un 
financement pour développer des 
recherches. Il faut confirmer ou infirmer 
l’effet néfaste du maïs transgénique (…) 
47. Monia : C’est-à-dire, il faut qu’on 
fasse beaucoup d’expériences pour 
s’assurer que ce type de culture a un 
effet néfaste que sur les papillons ou 
bien sur d’autres espèces (…) 
175. Moez : Il faut toujours faire des 
études, des analyses et étudier les 
impacts çà c’est essentiel (…) 
 
 
 
 
 

Chaima, quant à elle, identifie des 
incertitudes vis-à-vis de "ce que 
peut apporter la transgénèse" ; elle 
se base sur des arguments à 
caractère empirique pour montrer 
le caractère désavantageux des 
PGM (affaire de Pusztaï, par 
exemple). Il est donc nécessaire 
pour elle de se baser sur "des 
études vraies"  
 
Tandis que Souheib, qui a des 
opinions favorables des 
technosciences, une pensée 
duracentriste et homocentriste, 
pense qu'il est obligatoire de 
protéger l'intégrité de la nature et 
qu'elle constitue un ensemble de 
ressources pour toute l'humanité. 

38. Chaima : Il y a un chercheur qui 
travaille sur les produits 
transgéniques. Il a pris deux lots de 
rats. Il a nourri un lot avec des 
pommes de terre transgéniques et le 
deuxième avec des pommes de terre 
biologiques. Il a constaté que lot 
nourri avec de pommes de terres 
transgénique a eu des problèmes.  
 
 
28. Souheib : (…) Nous ne sommes pas 
les propriétaires de cette terre ou des 
plantes, plutôt c’est un héritage qui doit 
être conservé 
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"l'intention" ou vouloir-faire 
 
D'après Moez, tout dépend 
de ce que veulent faire les 
acteurs qui monopolisent le 
domaine agroalimentaire, 
tantôt ils font la publicité 
des PGM, tantôt des 
produits biologiques... 
Quant à lui, il envisage des 
alternatives autres que la 
fabrication des PGM : la 
recherche des plantes 
autoadaptables au milieu 
locale sans passer par la 
modification génétique 

155. Moez : Au début de la révolution 
des OGM, tout le monde ne parle que 
des OGM, les bienfaits des OGM (…) 
Maintenant, on parle que du bio même à 
la télévision et partout le secteur bio bio 
(…) 
169. Moez : Pourquoi on n’essaye pas 
de changer, d’introduire ou de chercher 
d’autres plantes, plantes locales, qui 
peuvent s’adapter naturellement à ce 
type de milieu au lieu de chercher les 
OGM et des modifications génétiques 
des plantes ? 
 

"l'intention" est marquée par 
l'auxiliaire de mode ou métaverbe 
"vouloir", d'une part comme 
l'explique Intidar. Un autre marque 
de modalisation dans sa prise de 
position de consiste en la locution 
adverbiale "vraiment". D'autre 
part, l'intention est explicitée, pour 
elle, par une catégorie de verbe : 
sélectionner, choisir, etc. qui 
exprime une action sélective.  

128. Intidar : Ah ! Vraiment 
l’homme d’aujourd’hui veut tout à la 
fois et la quantité et la qualité (…) 
 78. Leila : On sélectionne les 
variétés les plus intéressantes de 
point vu économique et 
agronomique (…) 
138. Laeila : Même si on sépare les 
produits transgéniques des produits 
biologiques, le citoyen choisit le 
transgénique par rapport à son coût. 
(…) il va certainement choisir le 
moins cher (…) 

"la capacité d'action" ou pouvoir-faire 
 
Ici la capacité d'action est 
marquée par l'utilisation de 
l'auxiliaire de mode 
"pouvoir". Anis déclare que 
c'est possible de récupérer 
de l'argent, mais il est 
impossible de récupérer la 
biodiversité. Il compare 
donc deux choses, l'une 
caractérisée par une perte 
réversible, l'autre 
irréversible. 

38. Anis : Il peut y avoir… nous 
pouvons renouveler nos gains en argent 
mais, la biodiversité nous ne pouvons 
pas la récupérer  
40. Anis : Lorsqu’il y aura un "chute" de 
la biodiversité, on ne peut pas rétablir 
cela, mais l’argent on peut… c’est 
récupérable. 
 
 
 

Hatem est convaincu que la 
biotechnologie est une solution 
efficace (tour de parole n°79) et 
peut constituer une alternative à la 
lutte chimique, minimiser l'impact 
du réchauffement climatique… 
Laeila perçoit que la transgénèse 
peut engendrer des problèmes, 
mais elle peut apporter beaucoup 
de choses bénéfiques sur le plan 
économique, agro-alimentaire… 
(tour de parole n°10). Dès lors, 
tous les deux pensent qu' "on peut" 
élaborer des stratégies qui 
minimisent l'effet pervers éventuel 
des PGM. 

6. Hatem : On peut élaborer des 
barrières physiques qui permettent 
d’isoler les parcelles PGM et non-
PGM. 
96. Laeila : On peut améliorer les 
produits issus de la transgénèse. On 
peut fabriquer des choses qui 
résolvent les effets pervers de la 
transgénèse  
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3.3.4 Modalisation déontique  
 
Les modalisations déontiques "consistent en une évaluation de certains éléments du contenu 
thématique, qui prend appui sur les valeurs, les opinions et les règles constitutives du monde 
social ; elles présentent ces éléments de contenu comme relevant du droit, de l'obligation sociale 
et/ou de la conformité aux normes en usage" (Bronckart, 1996, p. 330). 
 
Les problèmes déontiques soulevées par les écologues et les biotechnologues vis-à-vis de la 
question socio-scientifique concernant l'interaction biodiversité-PGM sont différents, mais ils se 
croisent à des moments donnés. Les écologues mettent en évidence l'importance de 
l'alphabétisation du public alors que la discussion est caractérisée par un manque de consensus, 
pour les biotechnologues. "A l'aune des valeurs sociales", les étudiants d'option biotechnologie se 
contredisent dans l'évaluation des pratiques biotechnologiques. Certains considèrent qu'elles sont 
nécessaires et d'autres les considèrent comme inadmissibles, etc. Chaima considère les PGM 
comme un artéfact non souhaitable dans la nature (problème de dissémination involontaire et 
perte de la biodiversité) et dans l'alimentation (en se basant sur l'affaire Pusztaï)… alors que 
d'autres les considèrent comme une solution pour "sauver l'humanité", éradiquer la famine et 
sauver la vie des "gens en Afrique" et pour protéger l'environnement.  
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Tableau (tab 6) : Exemples de modalisation déontique  
  

Modalisation déontique 

Gpe restreint option écologie Gpe restreint option biotechnologie 

Modalisation et 
commentaire  

Exemple d’extraits  
Modalisation et 

commentaire  
Exemple d’extraits 

Les écologues déclarent que 
la sensibilisation et la 
formation sont deux points 
essentiels pour former un 
citoyen responsable et 
capable de prendre des 
décisions dans des 
contextes contraints. Ils 
suggèrent de former à 
l'exercice de la citoyenneté : 
éduquer à faire des choix 
 
 
 
 
 
Cependant, la formation des 
citoyens informés est 
nécessaire, mais non 
suffisante, car  la situation 
est complexe ; la prise en 
compte des valeurs sociales 
dépend aussi du volet 
économique, politique… 

128. Moez : C’est effectivement le rôle 
de la sensibilisation. C’est le point le 
plus important. Il faut que les 
agriculteurs petits, traditionnels ou bien 
ceux de production massive doivent tous 
être informés et sensibilisés 
130. Moez : Pour que quand tu lui 
présentes le bio et GM… 
131. Ines : Il peut choisir 
227. Zièd : Partant du fait qu’on a plus 
de graines à semer on est en quelque 
sorte obligé d’accepter la culture des 
PGM dans nos champs et concernant les 
consommateurs tant qu’ils ne sont pas 
sensibilisés et informés sur ce problème, 
il n’y aura pas beaucoup de résistance… 
ils finissent par accepter et consommer 
les PGM c’est-à-dire ils achètent… 
228. Moez : Le problème c’est comment 
nourrir les gens et comment gagner 
d’argent ? C’est ça le véritable problème 
(…) 
 

Le débat avec les 
biotechnologues se focalise 
surtout sur l’effet éventuel 
sur l’homme bien que j'ai 
essayé d'orienter la 
discussion sur l’impact des 
plantes génétiquement 
modifiées sur des 
organismes non-cibles. En 
effet, l'impact des PGM, 
"énoncée à l’aune des 
valeurs sociales", est perçue 
pour quelques-uns comme 
non concluante, non 
pertinente et non souhaitable 
alors qu'elle est perçue 
comme souhaitable, voire 
nécessaire pour d'autre. 
 

90. Souhaeib : On ne peut pas … partir d’une 
idée utopique pour sauver l’humanité, car la 
création des PGM c’est pour augmenter la 
productivité, éradiquer la famine en Afrique.  
108. Souhaeib : (…) Je veux ajouter deux petits 
points… essayons de voir un peu les choses du 
point de vue bioéthique. Il faut se mettre à la 
place des gens en Afrique 
147. Souhaeib : De toute façon, le transgénique 
est fait pour combattre la famine dans le 
monde… 
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L’examen de la question socio-scientifique étudiée sous-tend des considérations sociales, 
morale, politique qui interpellent les prises de décision. Le prochain critère du raisonnement 
sur le durable développera, la prise en compte des volets de la durabilité convoqués. Nous 
nous interrogeons si les étudiants donnent une priorité à certains versant du durable ? Et s'il y 
a des tendances entre les groupes ? 
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B. Analyse du critère 2 du RSD : Intégration des différentes dimensions du durable  
 
1. Les dimensions du durable  
 
Nous nous intéressons à l'intégration des différentes dimensions du durable dans le 
raisonnement des étudiants d'option écologie et biotechnologie. Nous essayons d'identifier le 
raisonnement de type monodimensionnel (catégorie 1), bidimensionnel (catégorie 2), 
tridimensionnel (catégorie 3) et quadridimensionnel (catégorie 4) mobilisés par groupe 
restreint. Nous rappelons qu'il ne s'agit pas d'identifier le nombre de dimensions mobilisées 
(traduit par les différentes catégories 1, 2, 3 et 4 que nous avons présenté plus loin), mais il 
s'agit d'indiquer, en même temps, la nature de la dimension utilisée : environnementale, 
sociale, économique, politique et éthique à travers la structure argumentative mobilisée. Pour 
analyser le deuxième critère du RSD, nous brossons les transcriptions des deux débats en 
groupe restreints dans leur intégralité. 
 
Conformément aux catégories 1, 2, 3 et 4, nous construisons les tableaux 1, 2, 3 et 4, qui, 
respectivement, retracent l'appréhension des volets du durable à travers la structure 
argumentative utilisée. Le tableau 1, par exemple, permet de mesurer l'intégration d'un 
raisonnement monodimensionnel tout en présentant la nature de la dimension mobilisée et sa 
prédominance via le calcul des pourcentages des domaine de savoir ou de référence sur 
lesquels les étudiants fondent leurs arguments.  
 
Nous utilisons des croix de couleurs différentes pour désigner la répétitivité de chaque 
catégorie. Tout au long des différents tableaux, les croix en gras (X) indiquent la répétitivité 
des différentes catégories chez les étudiants d'option écologie alors que les croix en gras-
italique (X) désignent la répétitivité chez les étudiants d'option biotechnologie. 
 
Légende :  
 
X : L'option écologie 
X : L'option biotechnologie 
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� Intégration d'une seule dimension du durable 

 
Tableau (tab 1) : Analyse du raisonnement sur le durable : cas de l'intégration d'une seule 
dimension du durable 
 

 

Intégration des dimensions de 
durabilité à travers la structure 
argumentative mobilisée et 
prédominance des arguments 
 

Structure 
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Ethique X -  - 7.69% 
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� Intégration de deux dimensions du durable 

 
Tableau (Tab 2) : Analyse du raisonnement sur le durable : cas de l'intégration de deux 
dimensions 

 

 
 
 

Intégration des dimensions de 
durabilité à travers la structure 
argumentative mobilisée et 
prédominance des arguments 
 

Structure 
d'argumentation 

(nombre d'occurrences) 
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� Intégration de trois dimensions du durable  

 
Tableau (Tab 3) : Analyse du raisonnement sur le durable : cas de l'intégration de trois 
dimensions  
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argumentative mobilisée et 
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� Intégration de quatre dimensions du durable 
  

Tableau (Tab 4) : Analyse du raisonnement sur le durable : cas de l'intégration de quatre 
dimensions  
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Une première lecture des quatre tableaux d'analyse du raisonnement sur le durable montre que 
les biotechnologues mobilisent plus un raisonnement monodimensionnel ou bidimensionnel. 
Tandis que les écologues ont tendance à utiliser un raisonnement : monodimensionnel, 
bidimensionnel, tridimensionnel et quadridimensionnel. En terme de mobilisation des 
dimensions du durable, les étudiants d'options écologie mobilisent donc un raisonnement qui 
fait interagir plus de dimensions du durable que les biotechnologues. Nous reviendrons plus 
loin pour présenter la nature des dimensions du durable mobilisées (arguments 
environnementaux, sociaux, économiques (socio-économiques), politiques (politico-
économiques) et d'identifier la priorité que peut donner les étudiants à certains volets de la 
durabilité. 
 
En termes de structure argumentative, le nombre des arguments pluriels l’emporte sur le 
nombre des arguments simples (en faisant le compte des récurrences relatives à chaque 
option) ; les étudiants des deux options utilisent des arguments plus ou moins étoffés 
comportant deux ou plusieurs justifications pour étayer leurs prises de décisions. 
Généralement, le nombre d'arguments pluriels utilisés est inversement proportionnel au 
nombre de dimensions intégrées (diminue en fonction de l'élévation des dimensions 
intégrées).  
 

1.1 Analyse comparée à partir du nombre de dimensions intégrées du durable et 
du nombre de stratégies argumentatives utilisées 

 
Pour mieux mesurer le raisonnement sur le durable des deux groupes restreints, nous 
proposons le tableau récapitulatif (tab5) qui présente le résumé des tableaux précédents (tab1, 
2, 3, et 4). Une lecture horizontale révèle un raisonnement en terme de dimensions du durable 
alors qu'une lecture verticale révèle la structure argumentative correspondante, dans le 
discours oral des étudiants. Nous reviendrons plus loin pour analyser la nature des dimensions 
mobilisées. 
 
Tableau (tab 5) : résumé des dimensions mobilisées à travers la structure argumentative 
mobilisée 
 

 Argument simple Argument pluriel Total 

Option 
écologie 

Option 
biotechnologie 

Option 
écologie 

Option 
biotechnologie 

Option 
écologie 

Option 
biotechnologie 

Une 
dimension 

2 3 6 13 8 16 

Deux 
dimensions 

2 4 2 5 4 9 

Trois 
dimensions 

1 0 3 1 4 1 

Quatre 
dimensions 

0 0 4 0 4   0 

Totale 5         7 15          19  
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Une lecture horizontale du tableau tab5 montre que le nombre des dimensions du durable 
mobilisé est décroissant pour le groupe biotechnologie (16, 9, 1, 0) en fonction de l'élévation 
du nombre des dimensions mobilisées. Généralement, les biotechnologues mobilisent un 
raisonnement durable relativement simple qui se focalise sur une seule dimension du durable 
(16 occurrences) ou sur deux dimensions du durable (9 occurrences) et rarement sur trois 
dimensions (une seule fois dans un débat de 1 heure). Il s'agit d'un raisonnement 
unidimensionnel ou bidimensionnel et rarement tridimensionnel à travers une structure 
argumentative, principalement, plurielle. Les écologues font interagir un raisonnement plus 
diversifié en terme de dimensions intégrées : unidimensionnel (8 occurrences), 
bidimensionnel (4 occurrences), tridimensionnel (4 occurrences) et quadridimensionnel (4 
occurrences).  
 
En terme de structure argumentative, le nombre d'arguments pluriels est supérieur au nombre 
d'arguments simples (5 arguments simples contre 15 arguments pluriels pour l'option écologie 
et 7 arguments simples contre 19 arguments pluriels pour l'option biotechnologie). 
Approximativement, 2/3 des arguments, dans les deux cas, se présentent sous forme de 
stratégies plurielles (arguments emboîtés ou linéaires). Nous pouvons dire que le choix d'une 
situation-problème "authentique" soumise au débat en petit groupe de discussion a aidé les 
étudiants des deux options à développer des arguments pluriels sur la question socio-
scientifique étudiée. 
 
Dans le cas d'intégration d'une seule dimension du durable, le nombre d'arguments pluriels 
l'emporte sur le nombre d'arguments simples. Alors que dans le cas d'intégration de deux 
dimensions du durable le nombre de stratégies mobilisées est quasiment égal : 2 arguments 
simples et 2 arguments pluriels pour le groupe d'option écologie contre 4 arguments simples 
et 5 arguments pluriels pour le groupe d'option biotechnologie. Concernant le groupe d'option 
écologie, le nombre de stratégies argumentatives plurielles est toujours supérieur au nombre 
de stratégies argumentatives simples. C'est aussi le cas du groupe d'option biotechnologie, 
mais les biotechnologues ne font pas interagir, dans leur raisonnement, plus que trois 
dimensions du durable. 
 
Si nous revenons au critère défini par Zohar et Nemet (2000)106 qui se base sur le nombre de 
tour de parole par minute, les arguments utilisés par les biotechnologues sont plus 
superficiels. Dans notre cas, le nombre de tours de parole par minute est plus grand pour les 
biotechnologues ; leurs arguments sont les plus superficiels. Or, ce critère nous paraît 
discutable dans notre cas, car plus des deux tiers des arguments mobilisés sont des arguments 
pluriels linéaires ou emboîtés (7 arguments simples contre 19 arguments pluriels) ; ce critère 
ne nous renseigne pas sur la structure argumentative mobilisé, nous semble-t-il. En effet, le 
nombre de stratégies argumentatives plurielles utilisé par les biotechnologues est supérieur 
(19 occurrences) à celui utilisé par les écologues (15 occurrences), dans le cas d'un 
raisonnement monodimensionnel. Les écologues utilisent moins de stratégies argumentatives 
(5 arguments simples et 15 arguments pluriels), mais ils intègrent plus de dimensions du 
durable alors que les biotechnologues mobilisent, contrairement à ce que nous pourrions 
imaginer, des arguments pluriels dans un raisonnement monodimensionnel ou 
bidimensionnel. Souvent, il s'agit d'une seule dimension du durable qui, fréquemment, 
représente la dimension environnementale. Nous reviendrons dans les lignes qui suivent pour 
montrer la prédominance des arguments de nature environnementale. 
                                                 
106 Zohar et Nemet (2000) considèrent que plus le nombre de tours de parole par minute est élevé plus les 
arguments sont superficiels.  
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A la lumière de l'analyse comparée à partir du nombre de dimensions intégrées du durable et 
du nombre de stratégies argumentatives utilisées, le raisonnement sur le durable pour les deux 
groupes restreints d'option écologie et biotechnologie est quasiment similaire en terme de 
structure argumentative alors qu'il est différent en terme d'intégration de dimensions du 
durable. Ainsi, la comparaison quantitative doit cependant être prudente puisqu’il s’agit 
seulement de 2 groupes d’étudiants. 
 
En fait, ces résultats peuvent avoir, au moins, deux explications possibles (hypothèses) :  

- l'impact éventuel de la formation suivie en maîtrise, 
- l'impact éventuel de la formation suivie en master. 

 
Concernant le premier point (l'impact éventuel de la formation suivie en maîtrise (bac+4), 
nous nous sommes rendu compte que chaque groupe peut comprendre des étudiants qui sont 
issus de maîtrise d’options différentes (maîtrise option environnement, biotechnologie, SVT, 
immuno-pathologie, neurologie…). En effet, nous avons demandé, au cours de la résolution 
du questionnaire distribué au premier épisode de l'expérimentation de préciser la spécialité en 
maîtrise et l'option choisie. Le groupe restreint d'option écologie appartient à une maîtrise 
sciences de la vie, mais d'option différente : deux étudiants appartiennent à l'option 
environnement, un étudiant d'option biotechnologie, un étudiant d'option géologie de la 
Tunisie et le dernier d'option immuno-pathologie. Quant au groupe restreint d'option 
biotechnologie, ils sont plus homogènes ; ils viennent tous de la même maîtrise : sciences de 
la vie et de la même option : biotechnologie.  
 
Concernant l'impact éventuel de la formation suivie en master, une lecture de quelques 
extraits de cours et des dossiers de réhabilitation révèle l'existence d'orientations différentes et 
des thématiques différentes, mais qui peuvent se croiser. Un des thèmes carrefour dans la 
formation des deux masters consiste en l'enseignement de la génétique, mais il est adapté à 
l'écologie pour le master écologie (à titre d'exemple : le module "génétique écologique") alors 
qu'il est adapté à l'approche technobiologique (le module "génie génétique et biotechnologie", 
par exemple)  chez les biotechnologues. Certaines notions distinguent chaque option alors que 
d'autres constituent des notions carrefour comme nous l'avons dit dans l'analyse de leur 
formation suivie en mater (voir Chapitre 1 : Contexte Tunisien).  
 
Les notions d'environnement, d'écosystème de l'intégrité de la nature… constituent des 
notions clés dans la formation des deux masters alors que les applications des nouvelles 
techniques de la biologie constituent des notions repères pour les biotechnologues. En dépit 
de ces orientations relativement différentes, notamment dans la formation en master, des 
similitudes et des différences dans leur raisonnement sont identifiées comme nous l'avons 
souligné (critère 1) et comme nous le verrons mieux par la suite. En fait, pour pouvoir 
répondre à ces hypothèses (impact de la formation initiale et de la formation suivie en 
master), un examen plus approfondi des interactions et des productions écrites à différents 
épisodes de l'expérimentation est nécessaire.  
 

1.1.1 Prédominance des arguments environnementaux  
 
Pour définir ce type d'arguments, nous nous situons par rapport aux définitions classiques du 
XXe siècle de la notion d'environnement. Nous nous référons particulièrement à la définition 
francophone retenue par la norme ISO 14001 (1996) selon laquelle le terme environnement 
désigne "le milieu dans lequel un organisme fonctionne, incluant l'air, l'eau, la terre, les 
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ressources naturelles, la flore, la faune, les êtres humains et leurs interrelations". Les 
arguments environnementaux sont les plus présents dans le raisonnement des étudiants des 
deux options. Dans le raisonnement monodimensionnel (tableau 1), 100% des arguments des 
écologues sont des arguments environnementaux alors que cette même catégorie d'argument 
représente 81.25 % de l'ensemble des arguments des biotechnologues. 
 
Dans le cas de l'intégration d'un raisonnement à deux dimensions, 75% des arguments 
mobilisés par les écologues intègrent le volet environnemental et économique. Pour les 
biotechnologues, presque la moitié (44.5%) des arguments mobilisés intègre les dimensions 
de nature environnementale et économique.  
 
Pour ce qui est du raisonnement tridimensionnel, la mobilisation d'argument de nature  
environnementale, sociale et économique et la plus représentée. Ce raisonnement à trois 
dimension représente 100% des arguments de biotechnologues et seulement 50% des 
arguments des écologues. 
 
Les biotechnologues font intégrer, dans leur analyse, la question du durable, mais ils 
n'appréhendent pas un raisonnement quadridimensionnel. Les écologues, par contre, font 
l'interconnexion de la dimension environnementale, économique, sociale et politique à raison 
de 4 reprises.  
 
La dimension environnementale constitue la dimension la plus représentée dans le 
raisonnement sur le durable des écologues et des biotechnologues. Ceci rejoint, comme nous 
l'avons expliqué dans notre cadre théorique, ce qui a été dit dans le rapport de Göteborg 
(2001) que le versant environnemental est à l'origine du développement durable. En fait, cette 
même idée est appréhendée dans le cadre du rapport Brundtland (1987), dans le plan d'action 
21, dans la déclaration de Rio (1992). A titre d'illustration d'un raisonnement intégrant la 
dimension environnementale à travers une structure plurielle, nous présentons un extrait 
correspond, respectivement, à une prise de parole d'un biotechnologue et d'un écologue.  
 

17. Hatem : Mais, dans la nature il y a la lutte biologique. Il y a des gènes qui codent pour 
certaines protéines qui jouent le rôle de pesticides biologiques. Concernant le maïs-Bt, je ne pense 
pas qu’ils peuvent entraîner une perturbation à grande échelle puisque ce phénomène existe déjà 
dans la nature. Dans l’agriculture biologique cette lutte est adoptée et refuse tout usage de produit 
chimique de synthèse.  
 
11. Moez : En tant que futur écologue, la culture de maïs est un élément indissociable d’un 
écosystème. Je ne vais pas le cultiver isolément des autres cultures, plantes, etc. Dans un 
écosystème, tous les individus sont étroitement liés les uns aux autres. Par conséquent, le maïs par 
exemple est en relation avec le sol, les insectes, les mammifères, les rapaces, etc. Il y a toute une 
relation trophique au sein de la même chaîne alimentaire… qui est très importante. Il faut bien 
étudier ces aspects relationnels avant d’introduire du maïs transgénique. Entre autres, savoir, 
exactement, à quel niveau peut-il agir. En fait, on ne peut pas maîtriser ou prévoir l’impact eih… 

 
Pour  analyser les différents dimensions  du durable, nous estimons qu'il est de première 
importance d'évaluer la validité des justifications utilisées dans les débats en groupe restreints. 
 

1.1.2 Evaluation de la validité des justifications utilisées 
 
A l'instar de Simonneaux (2001) et de Trabelsi & Simonneaux (2006), nous proposons le 
résumé quantitatif des structures argumentatives et les arguments invalides utilisées.  
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Tableau (tab 6) : résumé quantitatif des structures argumentatives du raisonnement sur 
le durable 

 

 

Nombre de structures 
argumentatives mobilisées 

Gpe restreint 
d'option 
écologie 

Gpe restreint 
d'option 

biotechnologie 

Stratégies plurielles (plusieurs justifications) 15 19 

Arguments simples (une seule justification) 5 7 

Nombre d’arguments fondés sur des données non 
valides 

3 3 

 
Les étudiants utilisent, quelquefois, des arguments invalides ou illogiques. A titre 
d'illustration d'argument invalide les écologues pensent que le blé génétiquement modifié est 
déjà présent dans nos assiettes. De même, ils pensent qu'il y a, en Tunisie, du piment (un 
aliment très utilisé par les tunisiens) génétiquement modifié, etc.  
 
Quant aux arguments illogiques, ils sont reliés à la perception que se font de la nature des 
sciences, de l'image négative de l'autre (les pays développés : la France, l'Amérique et le 
Canada…). Ces idées sont appréhendées surtout par Chaima (option biotechnologie), Moez et 
Zièd (option écologie). Dans la majorité de leurs prises de parole, l'utilisation du terme "pays 
développés" n'est pas neutre.  
 

2. Chaima : (…) En fait, il n’y a pas que le progrès scientifique. Il y a aussi tout ce qui concerne 
l’industrie, le progrès industriel aussi et surtout les pays développés, car les problèmes commencent 
chez eux, puis ils nous les transmettent. 
153. Chaima : Vous voyez ce vent, c’est lui qui nous a ramené les transgènes de la France… Un 
peu partout… 
 
110. Moez : (…) Ces manipulations demandent beaucoup d’argent ; les pays développés 
encouragent ces recherches pour améliorer la productivité et la production. Et alors, où est-ce 
qu’ils vont les vendre ? Pour les pays sous-développés bien sûr (…) 
24. Moez : (…) il y a eu une production énorme de maïs transgénique et je crois que le pays, c’est-
à-dire le Canada, l’état lui-même, a brûlé ou s’est débarrassé d’une grande quantité de maïs en 
pleine mer. Je ne sais pas pourquoi et pour quelle raison ? 
 

Zièd accuse d'imprudence les pays développés dont les Etats-Unis, car l'Amérique a refusé de 
signer la convention de Kyoto. Les raisons de ce refus sont principalement d'ordre 
économique.  

51. Zièd : (…) Ces pays là ne vont pas poser la question si un produit transgénique va porter 
atteinte à la biodiversité ou créer un déséquilibre écologique  
 

Il convient de noter que certains arguments fondés sur des données illogiques sont abordés 
dans le cadre du raisonnement socio-scientifique dans l'aspect 1 : la prise en compte de la 
complexité des questions socio-scientifiques, plus précisément, dans le niveau 1 : les 
arguments proposés sont simplistes ou illogiques sans prise en compte des multiples facteurs 
qui interviennent dans la question. 

 
1.2 Le champ social  

 
Dans une perspective d'éducation aux biotechnologies et d'éducation à la citoyenneté, il est 
illusoire de séparer les "sociotechnosciences" de la société selon l'expression de Larochelle 
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(2006). Simonneaux (2006, p. 44) déclare que "dans notre questionnement épistémologique, 
nous refusons donc de séparer la biotechnologie et la société". D'ailleurs, la question de 
l'impact de développement des technosciences sur la biodiversité constitue une question de 
société comme nous l'avons vu dans le cadre théorique.  
 
En d'autres termes, la fabrication, l'utilisation des PGM, l'intention de consommer des PGM… 
constituent une question de société. Il s'agit de "la gestion sociale" de l'innovation PGM selon 
l'expression de Gallais et al. (2006) qui après une longue croyance dans le progrès technique 
et scientifique, certains accidents récents viennent entacher la confiance du citoyen comme 
nous l'avons relevé auparavant. 
   
Dans notre contexte, la durabilité sociale se décline en : -l’organisation de protestation et de 
résistance contre la conquête des plantes génétiquement modifiées en agriculture et au marché 
(les raisons de refus et d'acceptation des PGM),-la perception des risques par les différents 
acteurs notamment par les profanes, -l'absence ou non du libre choix, -l'interprétation du 
slogan sur l'éradication de la famine dans le monde, etc.  

 
Certains sociologues pensent que "nous serions entrés dans une société qui refuse le risque 
(Salomon, 1994 ; Beck, 2001). Mais qui est prêt à renoncer au progrès ? Un progrès, suite au 
développement d'une innovation, n'est possible que par la prise d'un minimum de risques à un 
moment donné." (Gallais et al., 2006, p. 222). Pour notre part, les étudiants d'option 
biotechnologie perçoivent différemment le progrès scientifique. En fait, l'innovation ou le 
progrès sont, souvent, perçus notamment par certains biotechnologues comme un succès des 
scientifiques, mais qui entraîne des effets secondaires indésirables pour l'homme et la nature 

2. Chaima : (…) les chercheurs et les savants se sont focalisés sur l’innovation et ils ont oublié 
l’impact éventuel de ces derniers (…) Les scientifiques n’ont pensé qu’à leur succès et à leur 
réussite et ils ont oublié les éventuels effets indésirables pour l’Homme… 

 
Certains voient qu'il faut impérativement faire des évaluations, a priori, (cas de Chaima). 
D'autres voient qu'il faut "passer à l'acte", voire "prendre le risque" pour comprendre ces 
techniques, puis voir qu'est ce que cela peut donner.  

61. Souhaeib : (…) Au laboratoire, chaque nouveau produit peut avoir des avantages et des 
inconvénients… si on produit quelque chose on ne peut pas, de toute façon, savoir son impact sur 
différents plans et sur différentes années. Si on est pressé par le temps, on passe à l’acte c’est-à-
dire fabriquer des OGM et on verra, après, qu’est ce que ça va donner et qu’est-ce qu’on va faire ? 
128. Intidar : (…) mais, il faut parfois prendre le risque sinon on ne peut pas se passer…si on ne 
prend pas le risque on ne peut pas prévoir ce qui peut se passer !! 

 
Dans les deux groupes restreints, certains étudiants plaident pour les PGM d'autres les 
refusent. Au sein du même groupe, nous trouvons des promoteurs et des détracteurs d'OGM. 
Certaines opinions nous semblent ancrées à des valeurs, à la conception que se font de la 
Nature et à la représentation que se font du droit que l’homme a de la modifier (Simonneaux, 
2006).  
 
Dans chaque groupe, nous observons un opposant (dans les deux cas, il s'agit de détracteur 
d'OGM). Au cours de certaines épisodes concernant l'intention de consommer des PGM, les 
deux opposants des groupes (Chaima : option biotechnologie et Moez : option écologie) 
contredisent ce que disent leurs amis de groupe. Chaima (biotechnologue), par exemple, 
fonde ses arguments sur sa conception de "la nature" (Simonneaux & Bourdon, 1998). Elle 
s'oppose à toute tentative "d'artificialisation et d'appropriation du vivant" selon l'expression de 
Gallais et al. (2006). Elle pense que la transgénèse est une manipulation indésirable et 
perturbante. Elle contredit son camarade en utilisant "il vaut mieux …que…" Quant à 
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Souhaeib, il utilise le mot "bioéthique" et "combattre la famine" pour exprimer des valeurs 
auxquelles il adhère et, en même temps, pour persuader. 
 

108. Souhaeib : (…) Je veux ajouter deux petits points… essayons de voir un peu les choses du 
point de vue bioéthique. Il faut se mettre à la place des gens en Afrique 
109. Chaima : Tu veux dire d’éradiquer la famine ! Si tu les donnes à manger du transgénique tu 
verras les conséquences qu’il pourrait y avoir…Il vaut mieux les laisser affamer que de les tuer… 
tous (rire) 
147. Souhaeib : De toute façon, le transgénique est fait pour combattre la famine dans le monde… 

 
Concernant la perception des plantes génétiquement modifiée, la nature du raisonnement des 
écologues diffère un peu de celle des biotechnologues, car ces derniers ont abordé 
spontanément leurs intentions de consommer les PGM et leurs perceptions, mais les 
écologues ont été questionnées sur leurs avis : "si vous êtes agriculteur, comment réagissez 
vous vis-à-vis des PGM (tolérante à un herbicide ou résistante à un insecte…) ?"  
 
En outre, en réponse à l'une de mes questions : "Mais, quel est, d’après vous, l’intérêt des 
plantes génétiquement modifiées ? Pourquoi modifions-nous génétiquement des plantes ? Et 
si c’est bénéfique c’est pour qui ?", les écologues ont des conceptions anthropocentristes ; ils 
répondent :  

102. Anis : C’est pour l’Homme 
103. Zièd : C’est pour l’Homme 
104. Moez : Pour l’Homme ! Ce n’est pas pour l’Homme, c’est plutôt pour une catégorie bien 
précise… 

 
Dès lors, ils accordent une grande importance à la "sensibilisation" dans l'intention de former 
des citoyens informés. Ils perçoivent que pour comprendre les conséquences des pratiques 
biotechnologiques, il est intéressant que les agriculteurs, consommateurs… soient informés au 
sujet des PGM. Ils ne considèrent que la sensibilisation comme la clé de voûte pour une prise 
de décision informée. Le principe de "libre choix" et des choix responsables paraissent en 
dépendre aussi. Zièd considère, quand à lui, que la sensibilisation peut influencer les 
comportements (résistance, contestation, acceptation) et les prises de décisions. En articulant 
la dimension scientifique (biotechnologie) et la société, les étudiants perçoivent la nécessité 
("Il faut avoir une idée sur les OGM" dit Ines) d'être informé pour pouvoir prendre des 
décisions et faire des choix.  
 

128. Moez : C’est effectivement le rôle de la sensibilisation. C’est le point le plus important.  (…) 
129. Ines : Il faut avoir une idée sur les OGM 
130. Moez : Pour que quand tu lui présentes le bio et le génétiquement modifié… 
131. Ines : Il peut choisir 

 
Ce même problème (de sensibilisation, de déficit d'information), a été soulevé, implicitement 
par les biotechnologues en traitant, spontanément, la question de la grippe aviaire qui 
constitue aussi, au moment de la réalisation du débat, une question d'actualité. 
 

158. Souhaeib : Personnellement, j’en mange [les poulets] 
159. Chaima : Moi, aussi j’en mange hein ! 
160. Souhaeib : On mange, car on ne connaît pas… le public ne connaît pas c’est quoi la grippe 
aviaire ? 

 
Par ailleurs, les étudiants prennent en compte différents acteurs sociaux (comme nous l'avons 
explicité, dans le cadre du raisonnement socio-scientifique et plus précisément dans le 
deuxième aspect : l'examen de la question à partir de multiple perspectives) à savoir : les 
chercheurs, les fermes, les décideurs politiques, le citoyen, les agriculteurs, les profanes, etc. 
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Ceci s'inscrit dans le nouveau champ de recherche "public understanding of science" qui est 
traduit par le syntagme "appréhension publique" d'après la revue Alliage (1993, p.63). Le 
champ "public understanding of science" correspond à un nouveau champ de recherche qui 
s’intéresse à tous les aspects des interrelations entre les sciences (technosciences) et le public, 
c’est-à-dire à la compréhension, aux attitudes, aux représentations du public, aux systèmes de 
croyance scientifique, etc. 
 
Dans leurs productions orales, les étudiants articulent la dimension sociale et la dimension 
économique ; nous parlons donc d'arguments socio-économiques, dans la majorité des cas. 
Les retombés socio-économiques sont analysés surtout par les écologues. Zièd par exemple, 
parle de résistance au PGM, mais pour lui cette résistance peut ne pas persister dans le cas des 
crises alimentaire. Nous reviendrons un peu plus loin pour mieux analyser le champ socio-
économique. 

227. Zièd : (…) On est en quelque sorte obligé d’accepter la culture des PGM, dans nos champs. 
Concernant les consommateurs, tant qu’ils ne sont pas sensibilisés et informés sur ce problème, il 
n’y aura pas beaucoup de résistance… ils finissent par accepter et consommer les PGM c’est-à-
dire ils achètent… 

  
Une des questions qui préoccupe la société "technologisée" consiste en le refus ou 
l'acceptation des PGM. Moez montre bien que le refus des PGM peut "créer un bruit 
énorme". Il s'agit bien d'une question de société. Dans sa prise de parole suivante, il utilise 
une prise de position justifiée par deux arguments non reliés. Il aborde l'aspect social : "si on 
s'oppose à ces activités ou bien nous signalons que cela peut créer des problèmes pour 
l’environnement ou pour la biodiversité…", mais il interrompt son raisonnement pour 
développer l'aspect écologique de la question. 
 

5. Moez : Cela va créer un bruit énorme, car généralement les plantes transgéniques : maïs ou 
blé… les fabrique pour améliorer la productivité. Ils jouent sur la quantité pour nourrir tout le 
monde. Si on s’oppose à ces activités ou bien nous signalons que cela peut créer des problèmes 
pour l’environnement ou pour la biodiversité… Cela peut créer un déséquilibre. C’est pourquoi, il 
faut toujours trouver des stratégies adéquates pour essayer de rétablir cet équilibre entre les 
différents membres ou parties. 

 
Chaima, (biotechnologue) montre une inquiétude profonde à travers son questionnement107 
après avoir relaté l'affaire de Pusztaï comme nous l'avons vu dans l'analyse du critère 1. Elle 
relève, à partir de ce questionnement, la peur que l'on touche au vivant, à la nourriture et à la 
nature. Ce questionnement révèle une méconnaissance de "la balance bénéfices/risques" des 
PGM selon l'expression de Gallais et al. (2006) et, en même temps, ceci reflète le manque 
d'information sur "l'innovation OGM". 
 
Les étudiants articulent le champ scientifique, notamment des savoirs biotechnologiques, et le 
champ social. Le champ biologique est interconnecté, quant à lui, au champ économique ; il 
s'agit d'une "rencontre déjà ancienne entre biologie et économie" comme l'explique Lange et 
Simonneaux (2008). 
 

1.3 Le champ économique   
 

                                                 
107 Nous avons présenté ce questionnement dans le cadre d'étudier le degré d'engagement : l'utilisation des 
questions. Le questionnement est le suivant : 40. Chaima : Ce travail à soulever plusieurs questions : peut-on 
consommer des produits transgéniques ou non ? A-t-on peur de manger des OGM ? (…). 
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Dans les productions orales, les étudiants ont utilisé une multitude d'arguments économiques. 
Les étudiants articulent le volet économique au volet environnemental, social et, parfois, 
politique comme nous le verrons dans ce qui suit. Mais, les arguments de nature économique 
sont plus nombreux chez les écologues. Nous rejoignons ici les résultats trouvés plus haut 
concernant le nombre de dimensions du durable mobilisées. Les arguments économiques sont 
surtout abordés par Moez. 

7. Moez : Je peux dire que la situation peut être analysée sur plusieurs plans, essentiellement, le 
plan écologique, autrement dit, il s’agit de voir l’impact du trans… du maïs sur son environnement. 
Deuxièmement, sur un plan économique donc la question d’investissement et de budget… 
Essentiellement, la répartition du budget selon l’importance et l’apport de ces expériences…Il faut 
faire attention à ce niveau !  

 
Moez et Zièd (écologues) qualifient les firmes agrochimiques de chercheurs d'argent. C’est 
alors contester la prééminence de la logique économique.  
 

4. Zièd :(…) Les firmes responsables des recherches sur la transgénèse sont souvent financées par 
les gouvernements, car ils cherchent un gain matériel. Si jamais il y a un mouvement anti-OGM, 
ils seront les seuls perdants. 
110. Moez : Le plan économique, il y a certains qui cherchent l’argent, c’est-à-dire peu importe 
l’impact sur l’environnement… les firmes encouragent … pourquoi elles encouragent ? Pour 
améliorer la productivité, mais, qu’est ce qui est derrière cet encouragement ? Ces manipulations 
demandent beaucoup d’argent (…) 

 
En réponse à l'une des relances de l'animateur sur l'avenir de l'utilisation des PGM, les 
écologues perçoivent que plusieurs facteurs entrent en jeu pour évaluer la situation à long 
terme. Ils abordent, préférentiellement, le facteur économique. 

 
159. Moez : Je ne sais pas… le facteur, surtout, économique. C’est le point le plus important 

 
Les écologues développement mieux les arguments économiques ; ils sont, souvent, de 
structure plurielle, mais les biotechnologues abordent de manière moins fréquente l'enjeu 
économique (cas de Laeila). 

 
78. Leila : On sélectionne les variétés les plus intéressantes de point vue économique et 
agronomique (…) 
98. Laeila : L’agriculture biologique est un bon chemin pour l’agriculture, mais elle ne résout pas 
les problèmes économiques  

  
Les écologues pensent que la question étudiée ne peut se réduire seulement à l'aspect 
scientifique, social et économique. Moez voit que le véritable problème est d'ordre socio-
économique et/ou politico-économique. 

 
228. Moez : Le problème c’est comment nourrir les gens et comment gagner d’argent ? C’est ça le 
véritable problème. (…) 

 
1.3.1 Des arguments socio-économiques   

 
Laila (biotechnologue) répète, à maintes reprises, que l'achat des produits transgénique ou leur 
consommation n'est pas une question de choix, mais c'est une question de prix. Cette 
étudiante considère que le citoyen achète le moins le cher en disant :"… Je pense que ça 
fonctionne comme ça !" Dans ce cas, "On peut s'attendre à ce que les discours produits 
répondent à certains standards "imposés" par le lieu social : argumenter, c'est choisir des 
arguments parmi l'ensemble des idées véhiculées par la société." (Golder (1996, p. 150).  
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138. Laeila : Même si on sépare les produits transgéniques des produits biologiques, le citoyen 
choisit le transgénique par rapport à son coût. Il compare le prix 1kg de tomate biologique à 3 
dinars et 1kg de tomate à 0.8 dinar, il va certainement choisir le moins chère. Je pense que ça 
fonctionne comme ça ! 
144. Laeila : (…) C’est le coût et la somme que j’ai qui détermine ce que je dois acheter… 
150. Laeila : C’est question d’argent et pas question de choix… Je suis sûr… Je vous jure… 

 
D'ailleurs, Souhaeib, promoteur des PGM, critique la conduite des autres membres du groupe 
en disant (tour de parole n°151) : "Je suis sûr que t’es en train de discuter avec des Tunisiens 
typiques !" Les étudiants ici semblent reproduire "une conduite sociale qui subit les effets du 
lieu social". En effet, le discours produits reflètent, dans certains cas, des normes et des 
pratiques sociales tout en tenant en considération la classe sociale (dans ce cas, des étudiants 
fils d'agriculteurs et appartenant à des territoires agricoles différents : le nord, le centre et le 
sud de la Tunisie).  
 
Comme nous venons de l'expliquer dans le champ social, les biotechnologues abordent 
"l'appréhension public" des questions émergentes comme celle de la grippe aviaire et 
l'articulent aux aspects économiques et l'intention de consommer certains produits, les 
poulets, dans ce cas.  
 

158. Souhaeib : Personnellement, j’en mange 
159. Chaima : Moi, aussi j’en mange hein ! 
160. Souhaeib : On mange, car on ne connaît pas… le public ne connaît pas c’est quoi la grippe 
aviaire ? (…) 
162. Hatem : La grippe aviaire, c’est une belle occasion pour manger bien du poulet. Avant cette 
maladie c’est cher, mais maintenant on peut en acheter plus. 4 poulets au prix d’un ! 
163. Laeila : Un poulet de firme était à 15 dinars, maintenant c’est à 4 dinars ! 

 
Certains écologues articulent le volet économique et le volet social. Moez relate 
l'investissement énorme dans la fabrication des plantes génétiquement modifiés et les 
mouvements de résistance et la destruction des essais en champ.   
 

22. Moez : (…) Au Canada, il y a un budget énorme eih… pour résou… 
24. Moez : Consacré par l’état pour les grandes agricultures pour faire la culture du maïs 
transgénique. Par ailleurs, il y a beaucoup de mouvements anti-OGM. Certains ont mit le feu aux 
champs de maïs transgénique. Donc, cela crée un problème, car si tu fournis un budget énorme 
pour tout cela… Et à la fin ça va être fauché ! Il y a un autre problème (…) 

 
1. 4 Champ politique 

 
Les étudiants des deux options identifient le problème de la transparence, du contrôle (les 
mesures de protection). Ils indiquent, implicitement ou explicitement, que le manque de 
contrôle, de transparence, de crédibilité, le déficit d'information et de communication sur les 
PGM… est orienté par des considérations politiques et économiques.  
 
L'impact de la politique n'est pas toujours implicite dans ce que disent les écologues, mais 
certains le verbalisent. Ils explicitent aussi les tensions entre : Science, Société (la position de 
l'écologue) et Politique (la position du décideur politique). Cette triade a été qualifiée par 
Gallais et al. (2006) par la relation Science, Société et Politique.  
 

59. Moez : (…) Si tu envisages certaines situations sur le plan national ou international, c’est le 
plan politique qui a plus du poids… qui s’applique réellement… le plan écologique à son poids 
aussi, il n’est pas totalement négligé, mais à la fin c’est la politique qui gagne toujours. En fin de 
compte, cultiver ou non, fabriquer tel ou tel produit génétiquement modifié… l’écologue ce n’est ni 
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le commandant ni le défendeur (sic !). Plutôt, il dit non. Il parle et donne son avis, mais 80% ou 
90% c’est le politicien qui … [qui prend les décisions] 

 
Toutefois, les écologues relativisent et dédramatisent un peu la situation en indiquant d'autres 
problèmes qu'ils jugent de plus graves. Moez, par exemple, voit que la production des OGM 
n'est qu'une conséquence d'autres problèmes plus graves à l'échelle planétaire. 
 

186. Moez : (…) En fait, la cause de ces problèmes, en réalité, ce n'est pas la transgénèse elle-
même… ce n’est pas non plus les OGM. Ce sont les causes qui ont poussé à leur création. Nous 
évoquons le cas du réchauffement climatique, ce n’est pas les OGM qui crée les problèmes et ce 
n’est pas eux qui vont les résoudre. Actuellement, avec les centrales nucléaires, les usines se sont 
eux qui les causent. Quelle est l’origine du réchauffement climatique ? C’est l’accroissement des 
populations et l’augmentation du nombre de voitures qui est à l’origine de tous ces problèmes. 

 
Concernant leur représentation du principe de la transparence, les étudiants accordent une 
grande importance aux problèmes d’étiquetage et aux procédures de contrôle. Le problème de 
transparence, pour les biotechnologues, est lié à l'imprudence de prévoir les effets néfastes 
éventuels des PGM sur la biodiversité. Ils mettent en cause, particulièrement, l'expertise 
scientifique.  

54. Souhaeib : La transparence… 
56. Chaima : En fait, il n’y a pas de transparence.  
57. Souhaeib : Si, si…  
58. Chaima : Si on a vraiment la transparence, il n’y aurait pas de scandales et des problèmes qui 
s'explosent comme ça… 
59. Souhaeib : Un chercheur peut être transparent, mais… mais si 
60. Chaima : Non, XXX ils ne parlent jamais des risques… XXX quelques choses il a souvent… Je 
suis certaine qu’il pense qu’il y a derrière des risques et des trucs… tout ne se passe pas comme 
c’est prévu, mais il faut parler … 
61. Souhaeib : Si le problème est lié au pouvoir gouvernemental…eih ! Personne ne va les 
empêcher de … de nier tout désavantage… (…) 

 
D'ailleurs, la transparence est sujette au débat aussi bien chez les biotechnologues que chez 
les écologues. 

145. Moez : Quand même, il y a un contrôle !  
147. Moez : Mais, non y en a   
148. Zièd : Il y a un contrôle, mais… 
149. Anis : Il y a des spécialistes 
150. Zièd : Ce n’est pas des organisations privées. Ce sont des organisations publiques et les états 
ne tiennent pas en compte la vie des peuples 
151. Moez : Ah non ! Ce n’est pas vrai, ce n’est pas vrai ! 

 
Certaines interventions comme celle de Zièd (tour de parole 150) : " Ce n’est pas des 
organisations privées. Ce sont des organisations publiques et les états ne tiennent pas en 
compte la vie des peuples", articulent l'économie à la politique ; il s'agit d'arguments 
économico-politiques. 
  

1.4.1 Arguments économico-politiques 
 
A différents moments du débat, le volet économique et le volet politique sont reliés. Dans 
certains temps "chauds" du débat dominés par une interaction compétitive, les écologues 
discutent le principe de transparence. Ce problème de transparence est interprété notamment 
par les écologues comme étant un problème d'ordre économico-politique.  

 
146. Zièd : Si l’Etat importe du maïs transgénique parce qu’il coûte moins cher, il ne va pas (l’état) 
nous dire que c’est du maïs transgénique 
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De plus, ces étudiants voient que la problématique des PGM n'est pas encadrée de la même 
façon en Tunisie et ailleurs (à l'étranger, dans les pays développés…) 

 
121. Moez : Ah, non ! Moi, je parle de l’étranger dans les grandes surfaces. C’est marqué bio ou 
OGM et c’est à toi de choisir. 
124. Zièd : Tu penses que si on a un produit GM en Tunisie, tu penses qu’ils vont marquer dessus 
OGM ! 
144. Zièd : Le problème c’est qu’on n’a pas… il y a pas un contrôleur… des gens qui font le 
contrôle des produits importés… 
 

Les écologues évoquent le problème d'indépendance alimentaire et économique des pays du 
tiers monde au pays développés.  

110. Moez : (…) les pays développés encouragent ces recherches pour améliorer la productivité et 
la production. Et alors, où est-ce qu’ils vont les vendre ? Pour les pays sous-développés bien sûr 
(…) 
 

L'indépendance socio-économique est liée à une économie agricole imposée par les pays 
développés. Il pense qu'ils ont substitué les variétés locales par d'autres variétés étrangères 
qu'ils qualifient de stériles et qui "ne donnent rien comme récolte". 
 

218. Zièd : Tout est dirigé par la politique… Conséquences de ce que vient d’évoquer Moez sur le 
"Deglet Ennour" sur le plan économique. On sait que "Deglet Ennour" [une variété de dattes] est 
très sensible à un type de vers (sic !) qui s’appelle "Bayoud"… 
219. Moez : Cela va chuter…  
220. Zièd : On va perdre des millions de dinars. 
224 Moez : On a plusieurs variétés de blé, tantôt ils nous importent la variété "Karim", tantôt 
"Razeg". Pour la tomate ils nous importent des tomates stériles. Ils nous importent que les graines 
dès que nous les semons, elles ne donnent rien comme récolte. Donc, on est obligé d’aller 
chercher des graines. Nous revenons de nouveau à la politique… 

 
En fait, les écologues et les biotechnologues pensent que les choix économique sont orientés, 
avant tout, par des choix politiques (des fermes, des industriels, des Etats). Ces déclarations 
concernant le champ économico-politique révèlent une prise en charge énonciative importante 
de l'énonciateur. Souhaeib, biotechnologue, aborde la politique de l'état alors que Chaima 
aborde la politique des "industriels" ; elle estime que ces derniers ne respectent pas certains 
aspects réglementaires pour des raisons économiques. 
 

 47. Souhaieb : (…) si on te propose de manger des produits transgéniques. Des pommes de terre, 
par exemple, cela fait partie des stratégies gouvernementales. Le gouvernement te propose de 
manger du transgénique sans te le dire… en fin, il n’est pas obligé de te le dire… En fait, 
personne ne va l’empêcher de mettre ceci sur le marché… je pense qu’on a tous mangé des OGM 
sans s'en apercevoir… 
137. Chaima : L’histoire des étiquetages… Pour mentionner si le produit est transgénique ou non. 
Les industriels ne vont pas mentionner que c’est transgénique ou non, mais la loi l’exige. 

 
Globalement, nous estimons que les écologues développent plus les aspects politico-
économiques de la question alors que les biotechnologues développent plus les aspects socio-
économiques, nous semble-t-il. Les arguments présentés sont cependant souvent des 
suppositions ou rumeurs non étayées dans le domaine politique et économique. La "preuve" 
avancée dans le champ écologique ou biotechnologique n’est plus de mise dans le domaine 
socio-politique.   
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1.4.2 Des arguments fondés sur des données économiques et 
environnementales 

 
Un ancrage entre biologie et économie est aussi pris en compte ; il est caractérisé par une 
relation ancienne (Lange &Simonneaux, 2008). Intidar, par exemple, perçoit qu'il est plus 
important de "sauver" l'économie du pays que de préserver des simples insectes 
dévastateurs". Elle oppose ici l'économie du pays à la biodiversité d'un écosystème ou à son 
intégrité. Nous y reviendrons plus loin dans l'analyse des fondements idéologiques qui 
pilotent leur raisonnement. 
 

92. Intidar : Si on va lutter contre un fléau, il vaut mieux tuer une variété pour sauver l’économie 
du pays. C’est plus important de sauver la récolte du blé que de garder et préserver une variété 
d’insecte dévastateur. Le blé est une espèce sur laquelle se base l’économie du pays. L’essentiel 
c’est de sauver le blé de sauver l’économie du pays 

 
Certains écologues abordent aussi l'opposition développement économique et maintien de la 
biodiversité, mais ils voient qu'il est plus important de préserver la biodiversité que de 
chercher un gain en argent. Ils se basent donc sur le principe de la réversibilité ou de 
l'irréversibilité des faits en question comme le dit Anis, à maintes reprises, "… Nous pouvons 
renouveler nos gains en argent mais, la biodiversité nous ne pouvons pas la récupérer". 
  
Nous estimons que la mobilisation du domaine de savoir (prédominance des arguments de 
nature environnementaux, dans notre cas), des domaines de référence (des arguments 
économico-politiques, des arguments socio-économiques, des arguments fondés sur des 
données économiques et environnementales) est pilotée par des fondements idéologiques 
(technocentrisme, écocentrisme, duracentrisme, biocentrisme, anthropocentirsme, 
homocentrisme, spirituocentrisme…). Dans cette même optique, les étudiants fondent leur 
raisonnement sur des arguments religieux et éthiques. 
 

1.5 Champ éthique et religieux 
 
Sadler & Donnelly (2006) constatent que la majorité des apprenants perçoivent les QSS 
comme des problèmes moraux. Nous estimons que les étudiants appréhendent des fondements 
éthiques et morales, voire religieux s'ils sont confrontés à des questions socio-scientifiques 
qui se rattachent aux défis actuels comme le développement des technosciences (génie 
génétique, clonage), la biodiversité, le changement climatique, etc. Autrement dit, si les 
étudiants sont confrontés à une QSS en lien avec la problématique plus large : la relation 
"environnement et progrès", ils convoquent une pluralité d'arguments éthiques et religieux.   
 
L'éthique est défini par deux traditions : la déontologie et la téléologie comme nous l'avons 
défini dans notre cadre théorique. Dans notre contexte, nous nous interrogeons si les étudiants 
ont eu recours à ces traditions éthiques pour étayer leur argumentation. 
 
Concernant la perspective religieuse, elle est prise en compte à partir de certaines 
prescriptions (inévitabilité de la mort, le fatalisme) ou d'extrait de texte religieux (le Coran) 
dans lesquels les étudiants explicitent des prédictions religieuses qui décrivent le devenir de la 
situation socio-environnementale et la responsabilité de l'homme dans sa dégradation.  
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1.5.1 Arguments religieux  
 
Certains biotechnologues, promoteurs des PGM, ont été influencés, vers la fin du débat, par 
les justifications proposées par les détracteurs des OGM (les arguments d'antagonistes). Ils 
déploient des arguments qui marquent, implicitement, un sentiment d'impuissance en disant 
que la mort est inévitable, que même si les PGM peuvent être cancérigène l'environnement 
peut l'être. Par conséquent, l'efficacité ou l'inefficacité des PGM n'a pas d'importance.  
 

156. Souhaeib : On peut dire que, dans tout les cas, la mort est inévitable. On va mourir maintenant 
ou après ça n’a pas beaucoup d’importance. Manger du transgénique ou non… même si ces 
produits sont cancérigènes… l’environnement peut être la cause des cancers aussi 
145. Intidar : On achète le transgénique et on compte sur Dieu (en arabe) (rire) 

 
Ces conceptions déterministes sont aussi prises en compte par les écologues en affirmant que 
"la nature est bien faite par Dieu" et que toute intervention de l'homme peut la dénaturer. Ces 
conceptions expriment un attrait vers ce qui est naturel. 

93. Anis : (…) je veux mettre l’accent sur la fatalité de tout ce qui se passe naturellement. Il ne faut 
pas oublier notre Dieu. Donc, laissons les choses se passer naturellement.  

 
D'ailleurs, Anis redit la même chose, au cours de la discussion en groupe-classe (le débat-
film). Son opinion est difficilement ébranlable comme nous le verrons mieux par la suite. 

 
64. Anis : Je pense que c’est bon mais, il faut raisonner en terme de biodiversité… lorsqu’on 
améliore certains aspects, souvent, on touche d’autres choses… on touche l’équilibre 
écosystémique… toucher la biodiversité et la richesse de notre pays… je pense que notre Dieu à 
bien fait les choses… Je le répète une autre fois, laissons la nature agir elle-même… laissons les 
choses se passer naturellement 
 

Les considérations religieuses nous semblent dépendre de l’image que l’homme a de lui-
même et de sa conception de la nature. La majorité des écologues jugent l'intervention de 
l'homme dans la nature comme destructive, nuisible…: " Moi, je pense que toute intervention 
de l’Homme va causer des effets néfastes" dit Ines. Anis ajoute "L’effet de l’homme est 
toujours nuisible…". Nous reviendrons plus loin pour analyser la conception que se font les 
étudiants de la relation homme-nature.  
 
Pour étayer ce qui vient d'être dit sur l'intensité des pressions anthropiques, Zièd cite un verset 
du Coran qui décrit la situation socio-environnementale.  

 
97. Zièd : "le dommage apparaît en mer et en terre et c’est l’Homme qui en est responsable" 
[traduction personnelle de l'arabe] et d’ailleurs, c’est ce qu’on voit dans les catastrophes 
pétrolières… En fait, chaque déséquilibre est originaire des actions humaines… 

 
Moez confirme l’avis argumenté de Zièd dans le tour de parole qui précède la citation du 
verset en utilisant l'expression "c'est vrai…"  

 98. Moez : C’est vrai à l’état naturel, ça été comme ça, ça marche bien. Il y a toujours une 
sélection naturelle et une adaptation perpétuelle, mais si le problème est causé par l’homme là, il y 
un risque  

 
La dimension éthique appelée blasphème (se prendre pour Dieu) est aussi prise en compte par 
les biotechnologues dans le débat-film. Narjes et Souhir perçoivent la transgénèse comme une 
technologie non maîtrisée et qui est incomparable à l'action de l'évolution.  
 

10. Narjes : La technique de la transgénèse et la manipulation des gènes me semble… c’est comme 
si on avait pris la place de Dieu… on devient comme des Dieux… c’est comme si on avait enlevé la 
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valeur de l’évolution… de ce qui s’est passé au cours des milliers d’années. Nous venons avec une 
très simple connaissance… on modifie tout ! (…) 

 
Souhir voit aussi que la transgénèse est une technologie qui ne peut pas résoudre les 
problèmes actuels : la famine, la perte de la biodiversité… qui sont des problèmes 
transnationaux et multidimensionnels voire planétaires. Il s'agit aussi d'une technologie qui 
peut toucher l'intégrité de la nature et peut conduire à sa dégradation. 
 

57. Souhir : (…) Donc, la transgénèse peut satisfaire les besoins de petits groupes, mais elle n’est 
pas destinée pour tout le monde. Personnellement, j’encourage la préservation des variétés 
locales… je suis pour la nature… on ne peut pas prendre la place de Dieu pour transformer la 
nature à notre guise. 

 
Nous remarquons que les étudiants utilisent ici des expressions et un vocabulaire très marqués 
pour justifier leurs points de vue : "le dommage apparaît en terre et en mer..", "… on devient 
comme des Dieux…", "on avait pris la place de Dieux pour transformer la nature à notre 
guise". 

 
1.5. 2 Arguments éthiques   

 
1.5.2.1 Ethique téléologique  

 
La tradition téléologique est surtout mobilisée par les écologues. Certains considèrent qu'il est 
difficile de prévoir la nocuité ou l'innocuité des PGM en réponse à la question de l'animateur 
"… D’après vous… cette technique vous semble-t-elle bénéfique ? Et pour qui ?, car il s'agit 
de question multiréférenciée : à connotation éthique, religieuse, culturelle, sociale, etc. 
 

 92. Moez : Ca dépend, plusieurs facteurs entre en jeu pour dire si c’est bénéfique ou non, est-ce 
qu’elle nous plait ou non ? Nous pouvons citer le facteur éthique, le facteur religieux, le facteur 
culturel, le niveau intellectuel (…) 

 
D'autres utilisent certains termes qui renvoient à une perspective utilitariste comme "bon", 
"meilleur", "utile". Monia exprime des incertitudes vis-à-vis des recherches sur les PGM, 
mais elle considère qu'elles sont bénéfiques. 
 

116. Monia : (…) elles [les plantes génétiquement modifiées] sont utiles et vitales.  
 
Les perceptions utilitaristes sont utilisées dans une visée comparative entre aliment biologique 
et aliment génétiquement modifié.  
 

155. Moez : (…) C’est vrai qu’il [le biologique] est un peu cher par rapport au OGM… parce que 
la quantité est faible, mais la qualité est meilleure 

 
Pour l'option biotechnologie, Laeila met au point la limite de la culture traditionnelle ; elle 
considère qu'elle constitue "un bon chemin", mais elle ne satisfait pas le besoin  
 

98. Laeila : L’agriculture biologique est un bon chemin pour l’agriculture, mais elle ne résout pas 
les problèmes économiques 
  

Souhaeib évoque l'éthique dans l'alimentation, il considère la transgénèse comme procédé 
artificiel qui peut assurer la sécurité alimentaire. L'attention de Souhaeib est centrée sur la 
lutte contre la famine dans le tiers monde notamment dans l'Afrique.  
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3. Souheib : (...)  Elle permet d’assurer un haut rendement et combattre la famine et cela est une 
bonne chose (…) 
108. Souhaeib : (…) essayons de voir un peu les choses de point de vue bioéthique. Il faut se 
mettre à la place des gens en Afrique 

 
1.5.2.2 Ethique déontique  

 
Nous distinguons conformément à notre question étudiée : l'éthique en environnement, dans 
l'alimentation et dans la santé. Les écologues et les biotechnologues ont abordé la sécurité 
alimentaire et environnementale, mais la sécurité sanitaire a été peu développée par les 
biotechnologues alors qu'elle n'a pas été abordée par les écologues. Chaima, justifie ses 
arguments en rappelant "l'affaire de Pusztaï" (1998) qui traite l'effet éventuel des aliments 
génétiquement modifiés (les pommes de terre) sur la santé des animaux (les rats). De même, 
Souhaeib évoque, brièvement, l'aspect sanitaire. 

135. Souhaeib : Si on va produire des produits transgéniques pour la santé pour, la peau… ou bien 
pour faire des médicaments sous forme d’aliment. Il faut aussi laisser le libre choix aux 
consommateurs. (…) 

 
Pour ce qui est de l'éthique dans l'alimentation, Zièd (écologue) perçoit que le recours au 
PGM n'est qu'une alternative qu'impose la réalité économique et socio-environnementale, en 
cas de perte des variétés traditionnelles. Un peu plus loin, il considère que le recours au PGM 
ne peut pas garantir une sécurité alimentaire. Il s'interroge si ces technosciences ne peuvent 
contribuer à une crise alimentaire.  

227. Zièd : Partant du fait qu’on a plus de graines à semer. On est en quelque sorte obligé 
d’accepter la culture des PGM, dans nos champs (…) 
245. Zièd : Les PGM sont très sensibles. Prenons le cas du maïs transgénique… il pourrait que les 
papillons Monarques puissent développer une résistance. Cependant, supposons qu’après un 
certain nombre d’années nous perdrons les variétés naturelles, nous allons avoir un désastre sur le 
plan économique, écologique et tout… Nous ne trouvons plus de quoi semer  

 
La sécurité sanitaire et alimentaire est en fait liée à la sécurité environnementale, 
l'alimentation est discutée par rapport à la diversité des variétés, à leurs préservations, par 
rapport l'intégrité des écosystèmes et de la nature au sens large. Les étudiants parlent en 
plusieurs reprises de "variétés locales", de "variétés autochtones", de "variétés naturelles", de 
"nouvelles variétés". Comme nous l'avons indiqué, les arguments environnementaux sont 
nombreux dans les productions orales. Cette utilisation récurrente du volet environnemental, 
nous renseigne sur des considérations idéologiques liées à l'environnement. Nous y 
reviendrons dans les lignes qui suivent. 
 
Par rapport à la nature de notre question étudiée, nous pouvons parler aussi "d'éthique des 
sciences et des technologies" d'après le programme de l’Unesco sur l’éthique des sciences et 
des technologies créées en 1998. L’éthique scientifique est indispensable à la prise en compte 
des valeurs fondamentales des sciences et de la recherche scientifique en tenant en 
considération des conflits d’intérêts entre les différents groupes (consommateurs, agriculteurs, 
fermes, chercheur…). L’éthique des technologies est nécessaire pour mettre au point un cadre 
éthique d’évaluation du développement des technosciences (la transgénèse, le clonage, la 
thérapie génique) et de leur impact éventuel.  
 
Le programme de L'Unesco se base sur trois axes : l'élaboration de règles, le développement 
des capacités et la sensibilisation. D'ailleurs, les étudiants notamment les écologues ont insisté 
sur le principe de sensibilisation et sur le devoir d'être informées sur la nature des questions et 
des répercussions éventuelles des applications biotechnologiques. 
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D'après Hossle (2000), plus les étudiants s’appuient sur des arguments appartenant aux deux 
traditions (téléologique et déontologique), plus leurs argumentations étaient différenciées. 
Dans notre cas, les étudiants ont eu recours au champ religieux et aux traditions éthiques 
(téléologique et déontique) pour étayer leurs arguments concernant l'impact du maïs Bt sur les 
papillons Monarque. Ceci explique que les arguments utilisés sont différenciés.  
 
Mais, si "l'éthique relève du choix bon/mauvais" d'après Camerini (2003, p. 8 "le noyau 
scientifique des idéologies relève du critère vrai/faux" ou plus précisément de se représenter, 
dans notre cas, le développement des technosciences et des modes de développement 
économique et sa relation avec le volet environnemental. Les arguments déployés se fondent-
ils sur des idéologiques liés à l'environnement ? 
 

1.5.3 Les fondements idéologiques   
 

Il nous semble intéressant de se poser la question étudiée, une question multiréférenciée, sous 
l'angle de l'idéologie comme le définit Clément (2004). L'analyse, option par option 
(intergroupe), nous révèle, principalement, deux idéologies qui s’opposent. Généralement, la 
majorité des biotechnologues perçoivent que la transgénèse est une technoscience fiable (une 
alternative à la lutte chimique, à la lutte contre la famine…) alors que les écologues la 
perçoivent comme une technique défavorable qui engendre la perte de la diversité par le biais 
d'une survalorisation des variétés à intérêts économiques (les PGM) au profit de celles 
locales... Il s'agit donc d'une idéologie technocentriste et d'une idéologie écocentriste (Voir 
cadre théorique : Tableau (tab 8) : résumé des conceptions technocentriste, ecocentriste et 
duracentriste). 
 
 Bien que les écologues semblent adopter une pensée plus écocentriste et les biotechnologues 
une pensée plus technocentriste, ils adoptent, à des temps différents du débat, une pensée 
duracentriste Gladwin & Kennelly (1997) et de Gladwin et al. (1995). D'ailleurs, notre 
analyse des différents champs déployés, révèle une priorité donnée aux champs 
environnemental et économique. Les étudiants abordent, à maintes reprises, la gestion 
raisonnable des ressources "finies". En fait, la gestion des bio-ressources révèle une 
interdépendance entre la croissance économique et la réalité environnementale. Les écologues 
ont abordé la gestion des ressources pendant le débat en groupe restreint (premier extrait) et 
pendant la discussion en groupe-classe.  
 
- Extrait 1 (groupe restreint) :  

183. Zièd : Il faut exploiter rationnement les ressources actuelles 
184. Moez : Renouvelables 
185. Anis : Il faut préserver les stocks capitaux de la nature 
186. Moez : C’est-à-dire les ressources renouvelables surtout il faut jouer sur ce point là. Il faut 
chercher toujours des ressources renouvelables (…) 

- Extrait 2 (groupe-classe) :  
103. Zièd : Il nous faut une exploitation rationnelle des ressources pour ne pas épuiser les 
ressources naturelles non-renouvelables surtout que la population mondiale ne cesse d’augmenter. 
Il faut penser à exploiter et fournir des ressources renouvelables 
105. Zièd : Il faut les remplacer par des ressources renouvelables 
108. Anis : L’eau et le pétrole sont deux ressources naturelles épuisables 

 
La gestion des ressources met en jeu la place de l'homme (consommateur, l'agriculteur, le 
chercheur….) dans la nature (environnement, écosystème, les bioressources, la 
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biodiversité…). Nous examinons dans ce qui suit la conception que se font les étudiants de la 
nature dans notre contexte et leurs représentations de la relation homme-nature. 
 

1.5.3.1 La conception de la nature 
 

Dans notre contexte, les arguments environnementaux déployés reposent sur une idéologie 
d'une nature naturellement harmonieuse et d'un être vivant intrinsèquement harmonieux, d'une 
représentation cyclique d'un écosystème (Clément, 2004), dans les deux débats. Par ailleurs, 
la problématique de la biodiversité se rattache à différentes visions biocentristes qui se 
fondent sur la reconnaissance de la valeur intrinsèque de la nature (Parizeau, 1992, p.129). Le 
biocentrisme désigne à l'origine l'écologie profonde (deep ecology). Il appuie le droit de la 
nature et la nécessité de la respecter. Dans la représentation biocentriste, " l’environnement est 
assimilé à la nature et à ses éléments vivants (faune, flore) et se réduit donc à "des systèmes 
d’objets naturels en interaction" (Debart-Fortin, 2003, p. 72). En effet, la majorité des étudiants 
écologues ou biotechnologues ont des visions biocentristes ; ils détrônent l'homme de sa place 
honorée dans la nature où "chaque être a son rôle dans ce monde" comme le dit Moez. 
 
 Cette vision biocentriste est appuyée par une conception cyclique de l'écosystème. Les 
biotechnologues et les écologues ont une vision cyclique de l'écosystème. Cette idée est à la 
base des similitudes dans leurs raisonnements, nous semble-t-il. Chaima (biotechnologue) 
pense que la nature est un système puissant qui à la propriété de s'auto-protéger et de s'auto-
corriger. Elle considère que la nature est intrinsèquement importante et qu'elle constitue un 
système en interaction perpétuelle.  
 

2. Chaima : (…) la nature est un ensemble de maillons dépendants (Idée de système). Si on touche 
un des maillons le cycle sera perturbé si on fait quelques choses cela engendre un changement pour 
le bien ou pour le mal, cela dépend de ce qu’on a changé (...)  

 
Les conceptions biocentristes chez les écologues sont nourries par un raisonnement faisant 
intervenir une notion clé : la "chaîne trophique", le "réseau trophique", etc. 
 

48. Ines : Mais, l’impact ne peux pas être seulement sur les papillons. On a toute une chaîne 
trophique dont les papillons font un maillon. 

 
En outre, la notion d'écosystème, concept fédérateur, constitue une notion de base pour les 
écologues. En effet, la protection de la diversité biologique passe, avant tout, par la protection 
des écosystèmes. Moez interprète qu'une éventuelle introduction de culture transgénique dans 
un milieu nécessite la prise en compte de l'interaction dynamique entre milieu, espèces et 
cycle trophique (la relation : "qui mange quoi"). 
 

11. Moez : (…) Dans un écosystème, tous les individus sont étroitement liés les uns aux autres 
(…) Il y a toute une relation trophique au sein de la même chaîne alimentaire… qui est très 
importante (…). 
13. Moez : Il ne s’agit pas peut-être de se focaliser que sur le papillon par exemple, mais il faut 
prévoir l’état du sol, les microorganismes qui y vivent… Qu’est ce qui peut manger le papillon 
Monarque et qu’est ce qu’ils mangent eux ? 

 
1.5.3.2 La question de la relation homme-nature  

 
La question de la biodiversité ne se limite pas aux aspects scientifiques. Elle représente aussi 
un "enjeu de société" selon l'expression d'Aubertin & Vivien (1998). En effet, l'homme est au 
centre de la problématique de la biodiversité. Dès lors, la relation homme-nature est assez 
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présente, dans l'analyse des étudiants. La représentation de cette relation renvoie, souvent, à la 
conception anthropocentriste qui désigne "une notion philosophique d'origine religieuse qui 
place l'être humain à la fois au centre et au sommet de la nature. Cette position privilégiée a 
été utilisée pour justifier la domination et l'asservissement de la nature ainsi que la 
subordination des êtres vivants non humains à des finalités humaines" (Hottois, Pinsart & 
Missa, 2001, p.61). Dans notre contexte, cette conception anthropocentriste est toutefois 
appréhendée selon deux aspects différents notamment par les biotechnologues. 
 

1.5.3.3 La conception anthropocentriste  
 
L'exploitation de la biodiversité révèle différentes visions anthropocentristes. Le premier se 
rattache à l'utilitarisme et le second a "pour fondement les droits de l'homme" (Parizeau, 1992, 
p.123). Dans les deux débats avec groupes restreints, l'approche anthropocentriste est abordée 
en plusieurs reprises bien que je ne cesse d'orienter la discussion sur l'impact environnemental 
(notamment sur les organismes non-cibles). L'approche anthropocentriste à deux aspects 
différents : d'une part l'homme peut fabriquer ou a le droit de fabriquer des OGM qui sont à 
leurs services, car il est au centre du monde. D'autre part, l'homme, par ces pratiques, 
contribue à détruire le monde  
 
Concernant le second aspect, Chaima emploie des termes comme risque, scandales, effets 
néfastes...  

 
2. Chaima : Je pense que cette affaire du papillon Monarque souligne qu’à un certain moment les 
chercheurs et les savants se sont focalisés sur l’innovation et ils ont oublié l’impact éventuel des 
ces derniers. Je pense qu’en ce moment, il y a accumulation de beaucoup d’effets qui nuisent la 
nature (...).  

 
Comme nous venons de l'expliquer un peu plus haut, les biotechnologues (à l'exception de 
Chaima qui conteste les manipulations génétiques et les juge d'antinaturelles) s'adhèrent plus 
à l'idéologie technocentriste tout en considérant que l'homme peut fabriquer ou a le droit de 
fabriquer des OGM. Pour eux, la nature peut être manipulée, car l'homme est au centre du 
monde. 
 
Certaines interventions de biotechnologues révèlent un dualisme entre le paradigme 
anthropocentriste (la suprématie de l'homme) et technocentriste (La rationalité économique 
définit le développement). En effet, Intidar considère que rien ne vaut la préservation de la 
récolte et de l'économie du pays. Elle considère que : " (…) C’est plus important de sauver la 
récolte du blé que de garder et préserver une variété d’insecte dévastateur. (…) L’essentiel 
c’est de sauver le blé de sauver l’économie du pays. 
 
En revanche, si les biotechnologues perçoivent l'approche anthropocentriste selon deux 
aspects et l'expliquent différemment, les écologues adoptent, par contre, une similitude dans 
leur raisonnement anthropocentriste. Ils considèrent que par ses pratiques (les transformations 
génétiques, les essais nucléaires…) l'homme contribue à détruire le monde. Ils utilisent des 
expressions qui expriment l'ampleur de l'effet néfaste des pressions anthropiques sur la nature 
comme " … très énormes", "… très importants…". 
 

94. Ines : Moi, je pense que toute intervention de l’Homme va causer des effets néfastes 
95. Anis : L’effet de l’homme est toujours nuisible… 
96. Moez : (…) L’Homme a une tendance destructive… 
(…) 
99. Anis : Les dégâts sont très énormes 
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100. Moez : Les dégâts sont très importants, généralement, l’homme… 
 
Contrairement à l'anthropocentrisme, l'homocentrisme considère que l'homme n'occupe pas une 
place centrale dans le monde, mais il occupe une place subordonnée et que toutes les vies se 
valent. L'homocentrisme considère donc la nature comme un ensemble de ressources pour 
toute l'humanité (Milliot-Guinn, 1998, p. 15). 
 
Souhaeib (biotechnologue) explique que l'homme vit dans ce monde, mais il n'est pas son 
propriétaire. Il sous-tend que le monde et les ressources qui y existent sont pour toute 
l'humanité. Il se fait donc des conceptions homocentristes, car l'homocentrisme est considéré 
comme une approche qui s'intéresse à l'intérêt de toute l'humanité alors que l'égocentrisme 
s'intéresse aux intérêts personnels. Ceci explique ses interventions concernant l'intérêt qu'il 
porte envers les générations actuelles et les générations futures.  
 

28. Souheib : (…) Nous ne sommes pas les propriétaires de cette terre ou des plantes, plutôt c’est 
un héritage qui doit être conservé 

 
Tandis que pour les écologues, certains expriment des conceptions homocentristes (en 
utilisant le terme "Homme"). D'autres se font des conceptions égocentristes qui privilégient 
les intérêts personnels ("c'est plutôt pour une catégorie bien précise", "les fermes") en réponse 
à l'une de mes relances : "(…) Pourquoi modifions-nous génétiquement des plantes ? Et si 
c’est bénéfique c’est pour qui ?", les écologues répondent comme suit :  
 

102. Anis : C’est pour l’Homme 
103. Zièd : C’est pour l’Homme 
104. Moez : Pour l’Homme ! Ce n’est pas pour l’Homme, c’est plutôt pour une catégorie bien 
précise 
108. Zièd : C’est bénéfique pour les fermes 

 
Nous estimons que le recours à ces fondements idéologiques liés à l'environnement peut 
expliquer la priorité que donnent les étudiants à certains domaines de savoir et de référence 
dans leur raisonnement 
  

1.5.4 Priorité que donnent les étudiants à certains domaines de savoir et de 
référence des arguments  

 
Nous constatons que les arguments de nature environnementale et économique (ou socio-
économique) sont les plus représentés dans le raisonnement des étudiants. Nous estimons que 
la priorité que donnent les étudiants à ces volets de la durabilité peut être due :  
 
- à des conceptions que se font de la notion de la "nature" qui est considérée par les écologues 
et les biotechnologues comme intrinsèquement importante et harmonieuse, 
 - à la représentation de la relation homme-nature,   
 - à la représentation du progrès scientifique et du développement des technosciences dont 
leur avènement a rendu possible une influence directe sur la diversité génétique, 
- à la perception de "l'innovation OGM"et de sa "gestion sociale", 
- au contexte socio-culturel comme nous l'avons explicité dans le champ social et 
économique. En effet, les biotechnologues et les écologues ont des prises de positions 
orientées et justifiées par des facteurs sociaux et culturels. Pour certains biotechnologues, 
l'intention de consommer les PGM n'est pas une question de "choix", mais c'est la situation 
financière qui "détermine" ce qu'ils doivent acheter, par exemple.   
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D'une manière générale, nous estimons que la prédominance de certains domaines de savoir et 
de référence des arguments peut être liée aussi :  
- au niveau de formulation en question et la nature de l'option, car une étude de cas sur les 
OGM réalisé par Simonneaux et al. (2005) avec des élèves français de terminale a montré que 
le champ scientifique est peu représenté, 
- au fait qu'il s'agit de questions récurrentes dans le cursus universitaire (les étudiants ont 
étudié la biodiversité en deuxième année du premier cycle de leur maîtrise108 et en master 
(notamment pour les écologues)… De même, les étudiants ont vu, à maintes reprises, la 
technique de génie génétique (en terminale, en maîtrise).  
 

1.5.5 Les tendances entre les groupes restreints  
 
Pour Simonneaux & Albe (2007), les domaines des arguments mobilisés peuvent varier en 
fonction des questions traitées. L'argumentation sur des questions socio-scientifiques variées 
(sur la question de la dangerosité de la téléphonie mobile et l'analyse de discours 
contradictoires sur la brevetabilité du vivant, le clonage humain thérapeutique, la question de 
l'énergie…) révèlent quatre principaux champs abordés : le champ scientifique, le champ 
économico-politique, le champ éthique et le champ religieux. Pour notre part, nous identifions 
le champ scientifique, le champ économique (des arguments socio-économiques, politico-
économiques), le champ social, le champ politique et le champ éthique et religieux.  
 
Pour se représenter la relation biodiversité-PGM, le champ scientifique et le champ 
économique constituent les champs les plus représentés, dans leur raisonnement. Concernant 
la mobilisation des arguments économiques, les écologues développent plus l'aspect politico-
économique alors que les biotechnologues abordent plus l'aspect socio-économique.  
 
Pour ce qui est du champ scientifique, plusieurs domaines de savoir (environnement, 
écologie, biotechnologie, génétique…) sont mobilisés. Les arguments environnementaux 
déployés reposent sur une idéologie d'une nature naturellement harmonieuse et d'un être 
vivant intrinsèquement harmonieux dans les deux débats comme nous venons de le voir. 
Concernant leur représentation des technosciences, les étudiants paraissent s'opposer aux 
tentatives "d'artificialisation" et d'appropriation du vivant", dans la majorité des cas. 
Généralement, la représentation de la relation biodiversité-PGM est pilotée par des pensées 
idéologiques : pensée technocentriste (qui domine chez les biotechnologues) et écocentriste 
(qui domine chez les écologues).  
 
Les deux traditions éthiques déontologique et téléologique ont été mobilisées, mais les 
écologues s'appuient plus sur la tradition téléologique et sur les arguments religieux.  
 
Dans les débats socioscientifiques en groupe restreints, les étudiants abordent "les faits" 
scientifiques et "les enjeux" reliés aux plantes génétiquement modifiées. Mais, les écologues 
nous semblent développer plus les enjeux reliés à la biodiversité et à la transgénèse alors que 
les biotechnologues semblent développer plus la question des "faits" scientifiques. Ceci 
rejoint donc les résultats trouvés concernant l'intégration de différentes dimensions de 
durabilité. 
 
 Le raisonnement sur le durable témoigne que la question de la biodiversité et de la 
transgénèse végétale n'est pas seulement une question cognitive, mais il s'agit d'une question 
de société porteuse de considérations éthiques, économiques et politiques.  
                                                 
108 La maîtrise se fait en deux cycles (premier et deuxième cycle) de deux ans chacun. 
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En outre, les étudiants ont développé un discours engagé ; ils étaient fortement impliqués dans 
les discussions en petit groupe. Dans certains cas, les biotechnologues et les écologues ont des 
prises de paroles fortes avec un vocabulaire très marqué (Simonneaux et al. (2005). Laeila, 
biotechnologue, utilise, à maintes reprises, le verbe "jurer" ("je jure…", "… je vous jure) alors 
que Zièd, écologue, utilise l'expression "… s'enfoutent pas mal…". Plusieurs autres termes 
forts étaient utilisés au cours des débats comme : "catastrophe", "désastre", "problèmes", 
"scandales", "la mort", "Dieu", "les peuples", "la révolution"… qui indiquent des prises de 
position engagées. Aussi bien dans le débat avec groupe restreint que dans le débat-film, Zièd 
utilise, dans ses prises de position, d'autres termes marqués comme "boycotter", "victime des 
multinationales", par exemple. 

95. Zièd : Il faut boycotter les multinationales… Il faut encourager des visés syndicalistes, 
bénévoles et des associations, car leur but est purement matériel.  
97. Zièd : (…) mais la transgénèse pour ces multinationales c’est de l’argent… Et l’Inde n’est pas 
le seul exemple à citer comme la victime des multinationales… même en Tunisie… les semences 
ne sont pas réutilisables l’année d’après… on ne peut pas les ressemer (…) 

 
 Les écologues utilisent plus des conceptions catastrophistes. Ils perçoivent les pratiques 
biotechnologiques comme une source de déséquilibre de la nature et à l'origine des désastres. 
Alors que la majorité des biotechnologues perçoivent la transgénèse et la biotechnologie 
comme "une solution" comme le dit Laeila et Hatem, mais, à la fin du débat, leurs 
déclarations sur la fiabilité des technosciences révèlent un sentiment profond de pessimisme 
et d'impuissance.  
 
A la fin du débat, les biotechnologues emploient des arguments façonnés par des valeurs 
éthique et religieuse. Ils emploient des expressions qui renvoient à un sentiment fataliste 
(l'inévitabilité de la mort) et font preuve d'une pensée prédéterministe. Les biotechnologues 
expriment un sentiment d'impuissance face à l'intention de consommer et de choisir les 
aliments génétiquement modifiés. Comme nous l'avons explicité dans le champ religieux, 
Souhaeib et Intidar expriment, implicitement, un sentiment mêlé d'impuissance. Ce sentiment 
est explicité à travers des expressions comme : "…. on compte sur Dieu", "… la mort et 
inévitable… ". Hatem exprime, quant à lui, un sentiment d'impuissance en disant "on n'a pas 
le choix". Il met en cause le respect du principe du libre choix des consommateurs (citoyens)) 
ce qui explique ce raisonnement résigné. Nous remarquons que ce sentiment d'impuissance 
est accompagné par un ralentissement de l'enthousiasme des étudiants. Au début du débat, les 
biotechnologues étaient enthousiastes, parlent à haute voix, plutôt ils se disputent. Mais, à la 
fin certains parlent à voix basse comme c'est le cas de Hatem 

 
127. Hatem : Il faut résoudre ce problème !… On n'a pas le choix, il y a que les produits 
transgéniques (à basse voix) 
 

Nous estimons que les points de vue des biotechnologues notamment au début du débat 
reflètent l'image (triomphante) de la science moderne (à l'exception des interventions de 
Chaima). Mais, vers la fin du débat, ils expriment une confusion dans les points de vue et  un 
sentiment d'impuissance ; ceci peut témoigner un ébranlement de la pensée scientiste. Le 
scientisme renvoie selon Nadeau (1999) à l'idée que la science porterait en elle toutes les 
solutions aux souffrances de l'humanité et que les méthodes des sciences "exactes" sont 
stables et par conséquent produiraient des vérités. La science a réponse à toutes les questions 
importantes auxquelles l'homme est confronté, entre autres, les questions de société qui sont 
reliés à des domaines scientifiques ou plus particulièrement technoscientifique.  
 



 333 

Le sentiment d'impuissance est peu développé par les écologues ; il est surtout dû à une prise 
en compte de la complexité inhérente à la question étudiée. Ils pensent que leurs 
"connaissances sont limités " et ne se sentent pas capable de répondre à toutes les facettes du 
problème "… on ne peut pas prévoir toutes les facettes d’un même problème…", "On ne peut 
pas préciser exactement comment elle [la situation] va évoluer ? En fait, cela dépend de 
plusieurs facteurs" dit Moez. En réponse à ma relance : "Mais, que peut-il arriver si des gènes 
modifiés se disséminent à une grande échelle ?", les écologues voient que ce problème est une 
affaire de spécialistes et qu'il faut la coopération de plusieurs : généticien, écologue, 
économiste… pour y répondre.  
 

234. Zièd : Il faut poser la question à des spécialistes  
235. Moez : On pense plutôt qu’à la quantité et on ne pense pas XXX 
236. Ch : Et si je le pose à un écologue comme toi ? 
237. Zièd : Moi, je ne suis pas spécialiste 
238. Moez : Ce n’est pas seulement l’affaire de l’écologue seulement, il faut un généticien, un 
économiste 
239. Zièd : Il faut la coopération de plusieurs … 

 
Ce sentiment d'inquiétude mêlé d'impuissance est persistant, car il est repéré aussi dans les 
débats en groupe-classe. A titre d'exemple, nous présentons les deux extraits suivants :  
 

- Extrait du débat en groupe-classe d'option écologie :  
91. Anis : Le problème actuel à l’échelle mondiale… c’est l’effet de serre… et la transgénèse ou 
une bonne partie des travaux sur la transgénèse sont faits pour répondre à ce besoin… mais, pour 
remédier à cela, il faut tout d’abord essayer de minimiser l’effet de serre… Tout d’abord, éliminer 
les centrales nucléaires, le nombre de voitures, etc. Or, ceci est impossible… on est obligé de vivre 
cette réalité… on est au cœur des PGM 
93. Anis : On ne peut pas… On ne peut pas corriger du fait que les variétés locales ne peuvent pas 
s’adapter vis-à-vis des ces conditions climatiques causées par l’effet de serre. 
 

- Extrait du débat en groupe-classe d'option biotechnologie :  
79. Soumaya : J’utilise les PGM, mais il faut les maîtriser. 
80. Animateur : Et si tu es agriculteur ? 
81. Soumaya : À ce moment là, je n’ai pas le choix 

 
De plus, ce sentiment d'impuissance ne distingue pas seulement notre contexte, ce sentiment a 
été observé chez des élèves français, dans une étude de cas sur les OGM réalisé par 
Simonneaux et al. (2005). Nous présentons ces deux extraits : Christophe dit : "ce n'est pas 
nous qu'on va refaire le monde !" et Jacques : " tu peux faire les manifestations que tu veux et 
bien qu'ils décident de le faire…" (p. 101). 
 
Cette fatalité peut aussi être interprétée comme une forme de désenchantement du monde dont 
font preuve les étudiants, développant ce que Barbier (2005) nomme l’"ironie ordinaire".  

 
1.5.6 Cohérence entre discours et formation suivie 

 
Quant au degré de cohérence entre discours et formation suivie, nous estimons que la 
délimitation entre impact de l'expérimentation et la formation suivie est délicate. Les étudiants 
déploient des arguments repris de leur formation suivie en master, des résidus du cursus 
(scolaire, universitaire), mais ils emploient aussi des arguments qui se fondent sur les données 
que fournissent les situations didactiques proposées (situation-problème fournie et résolue 
individuellement, le questionnaire, le film).  
 



 334 

Les étudiants déploient des arguments façonnés par des données issues des dossiers à préparer 
sur des thèmes au choix, dans le cadre du module d'autoformation. Souhaeib, biotechnologue, 
est le seul étudiant qui nous a défini, spontanément, la notion du durable, car il a dit, après le 
débat, qu'il était en train de préparer un exposé sur le thème de développement durable. C'est 
ce qui explique l'emploi des termes du durable : les générations futures, les générations 
actuelles, etc. 

28. Souheib : Il faut avoir une vision futuriste des choses, enfin, intégrer la notion de 
développement durable à savoir que tout ce qui se passe maintenant va avoir des répercussions 
dans l’avenir (…) 

 
Les étudiants déploient aussi des données issues d'une initiation à la recherche organisée, à la 
fin de leur formation sous forme de séries de séminaires (présentation des certaines recherches 
soutenues ou en cours) pour étayer leur argumentation. C'est ce qui explique que les 
écologues et les biotechnologues utilisent, dans certains cas, les mêmes justifications, par 
exemple le cas des dattes "Deglet Ennour", des différentes variétés du blé comme le 
présentent les deux extraits suivants (respectivement du groupe d'option biotechnologie et 
d'écologie) :  
 
- Extrait du débat en groupe restreint d'option biotechnologie :  

50. Leila : (…) je cite "Deglet Ennour" au sud tunisien. Ils se sont occupés que de cette espèce, car 
elle est plus productive et de meilleure qualité 
52. Leila : (…) La récolte est menacée par des insectes (sic !) : "Bayoud" (Fusaurium oxysporum 
f.sp. albedinis).  
53. Laeila : C’est pareil pour le blé. Moi, je suis originaire de Béja [une région reconnue pour la 
culture du blé]. Les gens ne choisissent que la variété "Karim" vue sa qualité et son haut 
rendement. 

 
- Extrait du débat en groupe restreint d'option écologie : 

208. Moez : Prenons l’exemple des dattes en Tunisie et notamment la variété "Degla". On a 
normalement plus que deux cents variétés, mais, nous ne connaissons pratiquement que "Deglet 
Ennour" et quelques autres variétés. Pourquoi, car la variété "Deglet Ennour" est la plus productive 
et c’est-elle qu’on exporte le plus  
210. Moez : Comme çà les variétés locales se perdent avec le temps. Prenons le cas du blé aussi. 
On a beaucoup de variétés 
211. Anis : On a la variété "Karim",  
212. Moez : Plutôt "Karim" c’est une variété introduite de l’extérieur. On a "Jnah el khottifa" (…) 
218. Zièd : (…) Je cite le cas de "Deglet Ennour " sur le plan économique. On sait que "Deglet 
Ennour" est très sensible à un type de ver qui s’appelle "Bayoud"… ! 

 
Certains arguments reprennent des résidus de leur formation scolaire ou à l'université 
concernant les chaînes trophiques pour les écologues et sur des connaissances en génétique 
pour les biotechnologues comme le présente les deux extraits suivants :  
 
- Extrait du débat en groupe restreint d'option biotechnologie :  

111. Chaima : Je ne sais pas comment vous expliquer ? Un gène d’intérêt… nous ne savons pas 
comment réagit-il vis-à-vis du reste des gènes natifs ? 
112. Hatem : Comment va-t-il s’exprimer ! 
113. Chaima : Il n’y a pas que son expression. Il pourrait y avoir d’autres choses 
114. Hatem : Il va s’exprimer et donner la protéine recherchée… 
 

- Extrait du débat en groupe restreint d'option écologie : 
2. Zièd : Les papillons Monarque font partie du réseau trophique et la substance toxique : 
endotoxine 
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13. Moez : Il ne s’agit pas peut-être de se focaliser que sur le papillon par exemple, mais il faut 
prévoir l’état du sol, les microorganismes qui y vivent… Qu’est ce qui peut manger le papillon 
Monarque et qu’est ce qu’ils mangent eux ? 

 
Dans les deux débats, les étudiants déploient des arguments façonnés par les médias : les 
étudiants justifient leurs arguments en parlant des documentaires sur les cultures des plantes 
transgéniques. Les écologues abordent la situation concernant l'utilisation des PGM au 
Canada.   

22. Moez : Le Canada, car le maïs transgénique est reconnu plus au Canada. D’ailleurs, j’ai vu de 
nombreux documentaires sur le Canada (…) 
155. Moez : (…) Au début de la révolution des OGM, tout le monde ne parle que des OGM, les 
bienfaits des OGM, mais maintenant il y a plus de critique, au fur et à mesure avec les progrès. La 
question des OGM commence à reculer par rapport au bio. Maintenant, on parle que du bio même 
à la télévision et partout le secteur bio bio (…) 
240. Moez : L’histoire de la dissémination des gènes me rappelle les films de XXX 

 
Chaima (biotechnologue) rappelle les résultats de l'affaire de Putsztaï (1998) qui était 
fortement médiatisée. En effet, Arpad Pusztai a déclaré, lors d’une émission télévisée, que des 
rats qu’il avait nourris avec des pommes de terre génétiquement modifiées présentaient des 
déficiences organiques et immunitaires. Ces résultats ont été confisqués, peu de temps après 
leur présentation. 
 

38. Chaima : Il y a un chercheur qui travaille sur les produits transgéniques. Il a pris deux lots de 
rats. Il a nourri un lot avec des pommes de terre transgéniques et le deuxième avec des pommes de 
terre biologique 

 
1.5.7 Effet de l'expérimentation  

 
Certains arguments sont façonnés par ce que dit l'animateur au cours du débat, car la 
neutralité est illusoire dans le cas du traitement des questions socio-scientifiques (Voir 
chapitre analyse macroscopique : 4. L'analyse critique de ma conduite au cours de l'animation 
des débats). De même, les étudiants mobilisent, parfois, des arguments façonnés par ce que 
disent les autres membres du groupe, notamment les arguments des personnes les plus 
concernées et qui ont le plus participé. De plus, ces personnes sont, souvent, les personnes qui 
emploient plus des arguments antagonistes et qui introduisent de nouveaux thèmes comme 
nous l'avons dit auparavant. 
 
D'autres étudiants mobilisent des arguments qui se fondent sur des éléments de réponses 
issues de l’expérimentation réalisée qui s’est déroulée sur 2 mois environ. Les étudiants se 
basent sur les données fournies par les différentes situations didactiques. Monia et Moez, 
deux écologues, se fondent dans leur argumentation sur les données de la phase écrite du 
premier épisode de notre expérimentation (le questionnaire, et la résolution individuelle de la 
situation-problème de "l'affaire du papillon Monarque") 
  

45. Monia : Revenant à l’affaire du papillon Monarque ; en fait, les résultats confirment l’impact 
sur les papillons (…) 
208. Moez : Avant d’évoquer la transgénèse, dans le questionnaire que tu nous as donné, il y a la 
question de la sélection traditionnelle (…) 

 
Pour ce qui est du débat en groupe-classe, quelques thèmes abordés sont nouveaux par rapport 
à ceux mobilisés dans les débats en groupe restreint. Les nouveaux thèmes, sont liés d'une 
part à la nature de la consigne donnée : "repérer les idées fortes et les surprises dans le film". 
D'autre part, ils sont liés à l'apport informationnel durant la projection du film. Certains 
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étudiants effectuent une comparaison entre ce qu'ils ont vu au cours de leur cursus 
universitaire et ce qu'ils viennent de regarder. 
 

 111. Wafa : Au cours du cursus, on a vu les OGM, les variétés transgéniques… mais, on n'a pas 
évoqué leur origine… et leur distribution dans le monde… l’histoire du blé nous ne le connaissons 
pas.109 

 
Dans les débats en groupe-classe, les étudiants utilisent fréquemment des arguments étayés 
par des données du film. Ils reprennent parfois de nouveau terme comme : la monoculture, 
l'uniformisation, l'agriculture mécanisée, l'industrialisation, "la banque germoplasme", les 
multinationales… Quelquefois, certains étudiants citent des phrases du film. Anis (option 
écologie), par exemple, dit : " pour avoir différentes variétés de pains, il faut avoir différentes 
variétés de blés".  
 

9. Anis : (…) De même, j’ai remarqué aussi que les variétés des blés diffèrent par leur contenu 
protéique. Comme le disait le monsieur, dans le film, "pour avoir différentes variétés de pains, il 
faut avoir différentes variétés de blés ". J’ai noté aussi la présence de la variété naine du Mexique 
qui est une variété introduite est devenue largement répandue.  

 
D'autres écologues citent le cas de la banque de gènes appelé la banque germoplasme, les 
personnages du film, etc.  
 

47. Raja : Bein oui, je cite l’exemple du colza. Le Canadien d’origine français qui a perdu sa 
variété d’origine (…) 
77. Zièd : Le meilleur exemple pour moi, ce sont les paysans Indiens qui ont conservé leurs 
variétés locales (…) 
 

Certains étudiants ont une pensée critique vis-à-vis de certains épisodes du film. Ils utilisent le 
verbe "apprécier", "voir", "remarquer", "mentionner"… D'ailleurs, l'un des enjeux éducatif du 
traitement des QSS consiste à développer une pensée critique. "Jimenez-Aleixandre & 
Erduran (sous presse) justifient entre autres la place de l’argumentation dans l’enseignement 
des sciences par la théorie critique" (Simonneaux, 2007). 
 

56. Mehdia : Moi, je vois que la banque germoplasme est une idée… bonne idée pour conserver 
des traces des variétés perdues ou en cours d’extinction. De même, j’ai bien apprécié le fait de 
signaler l’étiquetage, car ceci touche le côté bioéthique. Cela révèle un respect de la dignité des 
hommes vis-à-vis des OGM. C’est bien aussi de mentionner et de mettre le point sur les 
inconvénients éventuels des OGM. 

 
 Nous estimons qu'au fur et à mesure que les étapes du protocole se succèdent, les étudiants 
deviennent de plus en plus imprégnés par ces données et les utilisent pour fonder leurs 
arguments. En effet, les étudiants découvrent des idées nouvelles par rapport aux étapes 
précédentes et les utilisent pour fonder leurs arguments. A titre d'illustration d'idées nouvelles, 
les étudiants pensent que l'industrialisation est avantageuse en agriculture, mais ils découvrent 
d'autres facettes de la mécanisation après la projection du film. Ceci nous parait lier à leur 
perception de la nature des sciences et de l'image qu'ils se font de la science et du progrès 
scientifique.  

19. Wafa : Plutôt, j’ai repéré les idées nouvelles qui m’ont surpris. Le blé est une richesse 
menacée par le progrès industriel. Personnellement, je ne savais pas que le progrès industriel peut 
menacer les cultures des blés. J’ai cru que l’industrialisation est aux services de l’agriculture. J’ai 
cru que l’industrialisation peut toucher peut être la biodiversité, mais atteindre notre nourriture ! 

                                                 
109 Cette intervention montre également que la formation n’aborde pas les dimensions sociales et/ ou 
économiques et la dimension épistémologique. 
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J’ai cru que l’action de l’industrialisation peut toucher seulement les plantes cosmétiques, 
ornementales…, mais pas le blé ! C’est-à-dire les plantes-accessoires [les plantes non utiles] … Je 
ne savais pas que le blé est menacé ... De même, je viens de découvrir que l’Europe était 
déficitaire en blé pendant la période post-guerre ! Ce point m’a vraiment frappé (…)  
(…) 
21. Wafa : Tout ce que je sais c’est de semer le blé, puis les plantes poussent spontanément… et 
c’est tout ! Je ne savais pas que le déficit en blé c’est lui qui a suscité le métier du sélectionneur. 
Aussi, je ne savais pas que la taille du blé représente un critère de choix et de qualité. Dans le film, 
ils ont même trop parlé de la taille du blé. Une grande diversité du blé conduit à une diversité du 
pain, j’ai toujours cru qu’à partir d’une seule variété de blé on peut en fabriquer différente sorte de 
pain  
(…) 
54. Wissal : Ce qui m’a surpris c’est le recours à l’uniformisation du blé dans différentes régions 
du monde et en parallèle, il y a disparition des milliers de variétés ! En fait, le rendement est un 
critère important, plutôt il est conçu comme la seule finalité de ce type de pratique, de 
recherches… et la qualité 

 
Concernant la perception du risque, les étudiants appréhendent, particulièrement, le risque de 
dépendance dans des arguments socio-écomique ou politico-économique. Ils identifient ce 
risque de dépendance envers les fermes (prise de parole de Narjes : biotechnologue) et envers 
les pays développés (prise de parole de Méhdia : écologue) qui orientent les recherches sur les 
PGM.  

4. Narjes : J’ai entendu … qu’elle [la ferme Monsanto] a introduit un gène de stérilité dans 
certaines plantes… après la récolte les agriculteurs ne pouvaient plus les ressemer. Ils sont obligés 
de revenir à la ferme pour s’approvisionner de nouvelles semences 
(…) 
84. Mehdia : Moi, je veux bien évoquer le problème de dépendance envers les monopoles agro-
alimentaire tel est le cas de l’Europe, de l’Amérique, etc. A chaque fois, nous achetons non 
seulement les semences mais, nous achetons les produits phytosanitaires avec. 

 
Certains écologues ne se contentent pas de signaler le risque de dépendance d'ordre non 
biologique (socio-économque), mais ils envisagent des alternatives pour se passer de l'usage 
des PGM. Par conséquent, ils cherchent à gérer ce risque de dépendance voir l'éviter.  
 

96. Zièd : (…) même en Tunisie… les semences ne sont pas réutilisables l’année d’après… on ne 
peut pas les ressemer. En ce qui concerne l’effet de serre, il y a plusieurs variétés qui sont adaptés à 
leur propre milieu. Par exemple, il y a des variétés qui sont résistantes à la sécheresse… les variétés 
cultivées au Moyen-Orient ou au Proche Orient… C’est un climat sec et à pluviométrie faible. Pour 
les variétés qui résistent aux averses on a des variétés Asiatiques… 

 
Concernant la perception des PGM, les avis sont plus explicites que dans le premier débat (en 
groupe restreint) notamment chez les écologues. Après la projection du film, les écologues 
verbalisent clairement leurs points de vues : "… je ne suis pas contre les OGM…", "… je suis 
à la fois pour et contre…", "… je suis pour l'utilisation des PGM…", "Je suis totalement 
contre", etc. Nous constatons donc une hétérogénéité dans leurs opinions alors qu'ils ont 
presque la même opinion, dans la première situation-débat.  
 

37. Raja : De toute façon, je ne suis pas contre les OGM… il faut qu’il y ait des organismes 
génétiquement modifiées. 
(…) 
62. Anis : Si nous prenons le cas du blé miraculeux, je suis à la fois pour et contre. En fait, tout 
dépend du caractère introduit (…) 
(…) 
70. Mehdia : Je suis totalement contre les OGM 
71. Wafa : Moi, je suis personnellement, contre les OGM, car auparavant nos ancêtres cultivent 
naturellement et il y avait une grande biodiversité… tout fonctionnait bien… de plus, ils étaient 
vraiment en bonne santé (...) 
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(…) 
81. Hajer : Moi, je suis pour l’utilisation des PGM, mais il faut prévoir les impacts dans le futur. 
D’ailleurs, on a vu dans le film une perte économique et des perturbations d’ordre sociales : 
suicides des paysans. Il faut un contrôle et un suivie régulier. 

 
Quant au biotechnologues, ils perçoivent la nécessité de faire des recherches complémentaires 
sur la question en précisant les axes à approfondir : maîtriser mieux la transgénèse et délimiter 
la contamination des variétés traditionnelles. 

57. Lobna : Je pense qu’aujourd’hui le rôle des chercheurs est de maîtriser la transgénèse 
87. Chaima : Pour délimiter l’effet du flux de gène, c’est ça le gros problème… le gros problème 
c’est que les champs transgéniques ont contaminé les champs biologiques… pour préserver ces 
cultures… je pense que les recherches sur la transgénèse devraient être surtout fait sur cet aspect 
là. Je pense qu’il faut chercher quelque chose qui pourrait empêcher la dissémination du flux du 
pollen transgénique. 

 
Nous estimons qu'au cours du premier débat, les étudiants étaient plus confiants en soi-même 
et convaincus du bien fondé de leurs positions. Leurs opinions préexistent et sont 
difficilement ébranlables. D'ailleurs, c'est ce qui peut expliquer que les types d'échanges 
(Mercer, 2000) étaient plus développés dans la première situation-débat (débat en groupe 
restreint) que dans la deuxième (groupe-classe). Mais dans la seconde situation-débat, nous 
estimons que les étudiants sont plus déstabilisés. Certains donnent deux avis contradictoires, 
d'autres donnent des avis plus modérés que dans le débat en petit groupe, etc. Nous 
reviendrons plus loin pour évaluer les connaissances mises en jeu et les opinions exprimées 
pour certains étudiants qui ont participé aux débats en groupe restreint et en groupe-classe. 
 
Nous estimons que la réponse à la question : quel est le degré de cohérence entre discours et 
formation suivie ? demeure une question délicate, car elle dépend, en réalité, de plusieurs 
facteurs : la formation suivie en master, le choix de l'option qui n'est pas seulement une 
question de choix personnelle, mais qui obéit, entre autres, à une sélection sur dossier… Le 
parcours universitaire en maîtrise (la formation initiale en maîtrise), nous semble aussi 
déterminante pour réaliser une étude comparative, car les biotechnologues ont suivit la même 
option (biotechnologie) en maîtrise (bac+4) alors que les écologues sont issues d'options 
différentes comme nous les avons présenté auparavant, l'appartenance socio-professionnelle, 
la région (native) des étudiants…  
 
Nous estimons en fait que la comparaison intragroupe et la comparaison intergroupe restent 
aussi délicates et que l'identification de la posture d'écologue et de biotechnologue reste, dans 
certains épisodes du débat, un peu confuse. En se situant dans une perspective axiologique 
inhérente à un contenu environnemental, social, économique, politique et éthique, les 
productions orales des étudiants ne révèlent pas seulement une acquisition de connaissances, 
et une intégration de différents volets de la durabilité, mais aussi une prise en compte des 
échelles de temps et d'espace. 
 
2. Prise en compte d'échelles spatio-temporelles  
 
Certes, la notion d'environnement couvre une dimension temporelle et spatiale. A l'origine, 
cette notion est perçue comme un tout associé à l'habitat, à ce qui nous environne… Dans le 
Dictionnaire de la langue française (1872-1877), Émile Littré donne à cette notion le sens 
suivant : "action d'environner", "résultat de cette action". D'ailleurs, les définitions classiques 
du XX siècle de l'environnement évoquent l'environnement naturel. En outre, le concept de 
biodiversité, à son tour, a été défini par Norse et McManus (1980) comme une diversité 
génétique et une diversité écosystémique. En effet, la protection de la diversité biologique 
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passe par la protection des écosystèmes. Comme nous l'avons déjà défini, la notion 
d'écosystème, véhicule, quand à elle, une dimension spatio-temporelle par les relations entre 
les êtres vivants eux-mêmes (coaction intra-spécifique et coaction interspécifique) et entre 
leur milieu de vie. 
 
Depuis la fin du XXe siècle, la définition de la notion d'environnement a évolué. La réalité 
biophysique inclus la réalité humaine ; notre perception de l'environnement est liée aux 
différents enjeux écologiques locaux et globaux qui émergent à la fin de ce siècle. La notion 
d'environnement comprend à la fois des facteurs naturels et sociaux. Par environnement, nous 
entendons "l’ensemble, à un moment donné, des aspects physiques, chimiques, biologiques et 
des facteurs sociaux et économiques susceptibles d’avoir un effet direct ou indirect, immédiat 
ou à terme, sur les êtres vivants et les activités humaines" (Circulaire français, 2004)110. De ce 
fait, la notion d'environnement a des limites spatiales (le local, le global) et véhicule aussi des 
dimensions temporelles (passé, présent, futur). Nous nous interrogeons sur les échelles 
spatiales et temporelles qu'appréhendent les étudiants pour se représenter la question 
environnementale étudiée. 
 
Bien que la situation-problème choisie ("affaire du papillon Monarque") soit relativement 
lointaine du contexte tunisien, les étudiants se sentent concernés par la problématique des 
PGM et de son impact éventuel sur la biodiversité. "L'affaire du papillon Monarque" constitue 
une situation "authentique" dont la distance d'authenticité est relativement grande. Elle traduit 
une affaire environnementale qui a eu lieu aux Etats-Unis. Mais, en s'inscrivant dans une 
perspective durable, nous considérons que les questions biotechnologiques et de la 
biodiversité s'avèrent "transnationales" voire planétaires. Par contre, dans l'étude de 
Simonneaux et al. (2008), le cadre spatio-temporel est prédéfini à partir des indices spatiaux 
(Pyrénées, Mercantour) que renferment les trois questions socialement vives abordées. Il 
s'agit de deux questions locales : la réintroduction de l’ours dans les Pyrénées et la présence 
du loup dans le Mercantour et d'une question globale concernant le réchauffement climatique. 
Le cadre spatial des deux premières questions est illustré par la carte d'Europe.  Pour notre 
part, les étudiants mobilisent spontanément des thématiques liées à la Tunisie et aux différents 
pays (Amérique, Canada, France…) et continents : Afrique, Europe… 
 

     2.1 Prise en compte d'échelles spatiales   
 
Contrairement à ce que nous pourrions penser, les biotechnologues prennent en compte une 
pluralité d'échelles spatiales liées au contexte tunisien, au contexte local et au contexte global 
plus que les écologues. De même, nous constatons que l'échelle spatiale est plus développée 
chez les biotechnologues que chez les écologues.  
 
     - Thématiques liées au contexte Tunisien   
 
Laeila, biotechnologue, donne des exemples sur sa propre région (Béjà) ou à des régions 
différentes de la Tunisie (le sud tunisien, par exemple). Cette étudiante se réfère à ces échelles 
spatiales pour indiquer l'impact de certaines pratiques agricoles dans différentes régions. 
Laeila met en cause le modèle de sélection dirigée et plus précisément le lien productivisme-
transgénèse en disant "… Ils se sont occupés que de cette espèce, car elle est plus productive 
et de meilleure qualité…" 

 

                                                 
110 B.O, n°28 du 15 juillet 2004, p. 1473. 
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50. Laeila : La transgénèse révèle un grand problème, c’est la tendance vers une monoculture. Par 
exemple, je cite "Deglet Ennour" au sud tunisien. Ils se sont occupés que de cette espèce, car elle 
est plus productive et de meilleure qualité 
53. Laeila : C’est pareil pour le blé. Moi, je suis originaire de Béja [une région reconnue par la 
culture du blé]. Les gens ne choisissent que la variété "Karim" vu sa qualité et son haut rendement.  

 
Un peu plus loin, elle raisonne par rapport à l'ensemble des espèces végétales, en Tunisie, 
encore inconnues et inexploitées.  

78. Leila : (…) En Tunisie, il y a 2500 espèces végétales (…) 
 

Les étudiants d'option écologie identifient le problème de la désertification, de la stérilité des 
sols… qui renvoient à des échelles spatiales nationales ou régionales. 
  

164. Moez : Nous avons le problème de la désertification aussi 
167. Anis : Sur le plan pédologique, les sols en Tunisie sont très stériles à l’exception des verti-
sols qui se trouvent dans la région de Tabarka (…). 

 
    - Thématiques liées à une échelle globale  
 
Les étudiants d'option biotechnologie utilisent une multitude de termes spatiaux qui indiquent 
une échelle globale. Nous repérons les termes : les pays développés, les pays sous-
développés, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique ainsi que les termes d'ordre plus globale : la terre, 
la planète, le monde, la nature, l'environnement, etc.  
 
Contrairement à Laeila, Chaima raisonne à une échelle spatiale pus grande : la nature, 
l'environnement, les pays développés (ils), les pays sous-développés (nous). Pour elle, la 
notion environnement tend à prendre une dimension globale sans pour autant la confondre 
avec la notion d'écologie ("… tous les problèmes actuels tournent autour de l’écologie et de 
l’environnement…") qui désigne la science des processus et cycles de vie. Pour elle, la notion 
d'environnement ne se limite pas aux facteurs naturels, mais elle atteint les facteurs sociaux. 
Chaima cherche en diversifiant les échelles spatiales (Amérique, Europe…) à persuader les 
autres membres du groupe.  
 

115. Chaima : (…) moi, je pense que pour élucider le problème des PGM et pour le comprendre 
un peu plus il faut s’adresser au Etats Unis, car l’Amérique a commencé à utiliser les OGM et les 
cultiver depuis des années et des années. C’est là-bas qu’il faut chercher des réponses. En Europe, 
c’est récent l’usage des OGM (…). 

 
Souhaeib et Chaima ont des opinions divergentes vis-à-vis des PGM qui se reposent sur  deux 
idéologies différentes technocentriste et écocentriste. Ils recourent à une même échelle 
spatiale globale : le "monde" dans leurs arguments contradictoires. Chaima cherche à 
convaincre de la dangerosité d'une dissémination à grande échelle (mondiale), mais au 
contraire Souhaeib se base sur l'ampleur de cette échelle spatiale pour montrer l'importance de 
la fabrication des PGM. Dans le discours des étudiants, l'opposition duale pays 
développés/pays sous-développés, l'Afrique/l'Amérique… n'est pas neutre. Cette opposition 
est sollicitée pour exprimer un sentiment mêlé d'impuissance, d'indépendance, etc. En outre, 
la prise en compte d'une pluralité d'échelles spatio-temporelles peut témoigner la complexité 
inhérente à la question étudiée. 
 
     - Thématiques globales liées à des échelles nationale et internationale  
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Dans certains arguments, les écologues exemplifient et précisent de plus en plus le cadre 
spatial global en indiquant des noms de pays : le Canada, les Etats Unis d'Amérique, la 
Tunisie, la France, etc. 
 

59. Moez : (…) Si tu envisages certaines situations sur le plan national ou international, c’est le 
plan politique qui a plus du poids… qui 
20. Moez : Sur le plan politique… dans … les pays développés, ils adoptent tous une stratégie faite 
par l’état 
22. Moez : Le Canada, car le maïs transgénique est reconnu plus au Canada (…) 
49. Zièd : Il y a des pays qui s’en foutent pas mal de l’écologie ou de la biodiversité, par exemple 
les Etats Unis d’Amérique refusent de signer la [convention de Kyoto] (…) 
 

Dans ces échelles spatio-temporelles, il y a opposition entre Nord-Sud, entre pays riches et 
pays pauvres, opposition qui traduit les problèmes des inégalités de répartition des ressources 
et des richesses mais aussi des rapports de pouvoir.  
 

  2.2 Prise en compte des échelles temporelles 
  
Les termes et expressions chronologiques sont moins abondants que les termes spatiaux pour 
les biotechnologues. Chaima, par exemple, raisonne, tantôt par rapport à la réalité 
environnementale actuelle, tantôt elle l'aborde en pensant au futur. 
 

 165. Chaima : Il faut manger du poulet, car si, actuellement, tous les Tunisiens ne mangent que la 
viande de mouton ou de bœuf nous allons finir par les exterminer eux aussi… 

 
Les interventions de Souhaieb renferment un dualisme présent/futur. Il oppose "génération 
actuelle" au "génération future", ce qui se passe "maintenant" et "les répercussions dans 
l'avenir" en se référant au principe même de la notion du développement durable.  
 

28. Souhaeib : (…) Il est important de faire le lien entre les générations actuelles et les 
générations du futur (…) 

  
Un peu plus loin, Souhaeib se situe dans un registre religieux (la prédestination de la mort) ; il 
n'utilise pas les expressions qui indiquent un engagement comme "il faut avoir…", "Il est 
important de faire…", mais il utilise des mots d'un registre religieux comme "inévitable". Par 
conséquent, l'écart temporel (présent futur) est redevenu non important.  
 

156. Souhaeib : (…) On va mourir maintenant ou après ça n’a pas beaucoup d’importance. 
 

Il convient de préciser qu'au cours de l’animation du débat notamment avec l'option écologie, 
j'ai véhiculé des indices d'espace et de temps. J'ai dit, par exemple : "Qu’est-ce que tu devrais 
faire pour que les générations qui viennent… (…)… puissent vivre aussi dans les mêmes 
conditions que nous ou plutôt meilleures à celles que nous avons vécu ?"  
 
Généralement, les étudiants des deux options fondent leurs argumentations sur des données 
spatiales plus que sur des données temporelles. Concernant l'échelle spatiale, les 
biotechnologues mobilisent plus des arguments qui se basent sur des échelles spatiales 
globales et des arguments qui se fondent sur des échelles locales ou liées au contexte tunisien. 
Nous estimons que le débat en groupe restreint qui s'articule sur une situation authentique 
porteuse des dimensions du durable favorise la prise en compte des différentes échelles 
spatio-temporelles  
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3. Bilan d'analyse  
 

� Les modes de raisonnements socio-scientifiques mobilisés : le RSS et le RSD 
 
Au terme de ce travail, nous identifions deux modes de raisonnement : le raisonnement socio-
scientifique (Sadeler et al. 2006) et le raisonnement sur le durable, défini dans le cadre de 
notre recherche. Nous présentons, dans ce qui suit, le bilan des aspects qui définissent le RSS 
et le RSD, puis nous les comparons. En fait, le RSD et RSS reprennent les caractéristiques des 
grilles, respectivement EEDD et SSI (Socio-scientific-Issues). 
 
Pour ce qui est du raisonnement socio-scientifique, nous avons conservé les mêmes aspects 
qui décrivent le RSS, mais nous avons opté pour une adaptation (réajustement ou redéfinition) 
de la majorité des niveaux hiérarchisés pour répondre aux conditions de notre recherche, à la 
particularité de  notre question étudiée, à notre contexte, au niveau de formulation en question 
et par rapport à la perspective de recherche. Mais, si les aspects qui décrivent le RSS sont 
définis à partir des entretiens d'élèves, les critères du RSD sont diagnostiqués de manière 
itérative comme nous l'avons expliqué auparavant. Certains indicateurs sont ajoutés au fur et à 
mesure de l'analyse du corpus comme l'analyse du degré d'engagement des étudiants, l'analyse 
de la nature des arguments (environnementaux, économiques, politiques…) déployés à travers 
la structure argumentative. Dès lors, ce mode de raisonnement (RSD) se décline en 2 critères :  
 

� Critère 1 : La mobilisation des champs scientifiques relatifs à la relation 
biodiversité-PGM (Champ scientifique relatif au PGM, Champ scientifique relatif 
à la biodiversité, Champ scientifique relatif à la relation biodiversité-transgénèse 
végétale) 

� Critère 2 : L'intégration des différentes dimensions du durable (environnementale, 
sociale, économique, politique, éthique, religieux) à travers la structure 
argumentative mobilisée et la prise en compte des "différentes échelles de temps et 
d’espace".  

 
Dans l'analyse du RSD, notre attention est centrée sur certains indicateurs qui n'ont pas été 
pris en compte dans l'analyse du RSS. La prise en compte du processus d'argumentation et 
leur contenu est relevée dans les travaux de Sadler & Donnelly (2006) et brièvement dans le 
travail de Sadler et al. (2006) comme un aspect fondamental du raisonnement socio-
scientifique. Nous avons dès lors choisi d'analyser les domaines de savoir et de référence des 
arguments déployés dans le cadre du raisonnement sur le durable :  

- le champ scientifique (relatif au PGM, relatif à la biodiversité, relatif à la relation 
biodiversité-PGM),  

- le champ économique,  
- le champ social,  
- le champ politique,  
- le champ éthique et le champ religieux, 

 
Il nous semble plus pertinent d'analyser l'intégration des différents volets du durable. Mais, il 
convient de noter qu'il n'existe pas des critères univoques et fixes qui définissent chacun de 
ces deux modes de raisonnements (RSS et RSD). Dans la littérature, les indicateurs qui 
caractérisent le développement durable se sont construits dans un contexte socio-politique en 
perpétuelle évolution (Lange et Simonneaux, 2008). D'ailleurs, les indicateurs du DD sont des 
outils multiréférentiés qui nécessitent une adaptation selon la situation envisagée. D'une 
situation à l'autre, les conditions de l'expérimentation, les choix des situations, le choix des 
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populations concernées, les objectifs visés, la posture adoptée par l'animateur (une posture 
engagée, dans notre cas, la question de la neutralité …) peuvent changer. Il s'agit donc d'une 
étude de cas. Nous estimons dès lors que les niveaux qui correspondent aux différents aspects 
du RSS peuvent être variables d'une question socio-scientifique à une autre.  
 
Il est important de noter que cette variabilité d'indicateurs ne caractérise pas seulement le 
raisonnement sur le durable, mais il caractérise aussi les modes de raisonnements socio-
scientifiques (à savoir le raisonnement socio-scientifique et le raisonnement sur le durable). 
C'est ce qui explique d'ailleurs l'ajout, à chaque fois, "d'opérations" qui les décrivent comme 
c'est le cas des études de Simonneaux et al. (2008), de Sadler & Donnelly (2006), etc. 
  

� Comparaison entre le mode de raisonnement : RSD et RSS 
 
A la lumière des deux chapitre précédents, nous procédons à croiser le RSS et le RSD. 
 

- Différents champs disciplinaires sont convoqués :  
Dans les deux modes de raisonnement (RSD et RSS), nous nous intéressons au processus 
d'argumentation et à la nature des arguments employés (leur contenu). En effet, différents 
champs disciplinaires : biologie, génétique, biologie moléculaire, agronomie, sociologie, 
éthique, politique, économie, environnement (écologie)… sont convoqués et explorés. Mais, 
il convient de noter que, dans le cadre des études anglo-saxonnes (Sadler et al., 2006 ; Sadler 
& Donnelly, 2006), l'attention est centrée sur le champ scientifique et/ou social.  
 

- La complexité inhérente à la question :   
La complexité est un critère qui caractérise les deux modes de raisonnements : le RSS et le 
RSD. Le premier critère du RSS (aspect 1 : la prise en compte de la complexité des questions 
socio-scientifiques) se centre sur la complexité des QSS et la nécessité de sa prise en compte. 
Pour ce qui est du développement durable, "la complexité du domaine dont les multiples 
composantes, interagissant entre elles, appellent une approche systémique" (Circulaire, 
2004)111. 
  
En se situant dans l'approche socio-scientifique, le premier niveau de complexité consiste au 
lien science-technologie, d'une part et science société, d'autre part. Or, ces relations méritent 
d'être repenser et redéfinies. Cette triade Science-technologie-Société semble un peu 
réductrice concernant la problématique des plantes génétiquement modifiées et leur impact 
éventuel sur la biodiversité. D'ailleurs, Gallais et al. (2006) mettent en évidence l'importance 
du volet politique pour expliquer l'opposition aux PGM (les raisons de refus et d'acceptation). 
Ces auteurs sentent la nécessité de redéfinir une nouvelle relation entre science 
(technoscience), société et politique. "L'examen des causes du rejet de ce type de plantes par 
la société met en lumière le problème des interactions non seulement entre science et société, 
science et politique mais aussi entre société et politique. L'intérêt d'une innovation 
biotechnologique ne peut pas être décrété seulement par les politiques, ou les chercheurs, ou 
les industriels. Mais, il ne peut pas être décrété non plus par les seuls citoyens. Le décideur 
politique, le scientifique et le citoyen doivent dialoguer sur les objectifs de recherche à 
retenir, sans oublier que les innovations peuvent être nécessaires au progrès de la société. 
Pour cela, il faut travailler à d'autres formes de relations entre science et société et de 
nouveaux modes d'élaboration d'une politique de recherche …" (p. 236). 
 

                                                 
111  B.O n°28 du 15 juillet 2004, p. 1473. 
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Dans notre contexte, nous estimons que la complexité inhérente à la question étudiée est liée, 
entre autres, à la "gestion de l'innovation", à l'identification d'incertitude, à la perception du 
risque, à la perception des sciences (technosciences), au statut de la preuve, à la représentation 
du progrès, de la perception de la problématique de vérité ou de ce qui est "vrai", à la 
polysémie des notions clés (biodiversité et transgénèse) et  à leur caractère non neutre. 
 

- Identification d'incertitude et de risque : 
Les QSS sont des questions qui placent de l'incertitude et de risque au cœur des processus 
d'enseignement apprentissage comme le souligne Simonneaux (2007). La prise en compte de 
l'incertitude et du risque est intégrée au premier aspect défini par Sadler et al. (2006) comme 
nous l'avons relevé plus haut. Pour notre part, les étudiants identifient les incertitudes et les 
risques associés à l'utilisation des PGM en plein champ et leur impact éventuel sur 
l'environnement, car "le concept de développement durable revêt une dimension éducative 
particulièrement riche, en ce qu’il conduit à prendre en compte (…) la complexité des 
questions et des réponses envisagées, ce qui implique une approche critique et met en valeur 
l’importance des choix et la responsabilité de chacun dans ces choix." (Circulaire, 2004).  
  
Quant aux points qui distinguent ces deux modes de raisonnement socio-scientifiques, le 
raisonnement sur le durable couvre plusieurs volets de la durabilité, d'une part. D'autre part, il 
revêt une dimension éducative particulièrement riche, en ce qu’il conduit à prendre en compte 
une diversité d'échelles spatio-temporelles (globale, locale, régionale…) qui font partie 
intégrante de la définition de cette approche. En effet, les étudiants transposent "l'affaire du 
papillon Monarque" qui constitue un thème qui n'est pas proche de leur contexte socio-
culturel ; ils évoquent des thèmes liés à la Tunisie, à leurs régions, au monde, etc. Il s'agit de 
question "transnationale".  
 
Dans notre approche, l'analyse du raisonnement sur le durable se distingue par rapport au 
raisonnement socio-scientifique (Sadler et al. (2006) par :  

- une diversité des domaines de savoir et de référence déployés, notamment dans le 
domaine socio-environnementale et dans le domaine socio-économique, 

- une prise en compte d'une échelle de temps et d'espace, 
- un  fort degré d'engagement dans leur raisonnement (les redites, des questions, des 

verbes prescriptifs, de l'implication énonciative forte…).  
 
Pour ce qui est de la diversité des domaines de savoir et de référence, la question étudiée qui 
s'inscrit dans la perspective durable ne se réduit pas seulement à ses aspects scientifiques, 
mais elle a des implications dans divers domaines. Alors que dans le cadre de l'analyse du 
raisonnement socio-scientifique, et plus précisément au troisième aspect (la perception que 
ces questions doivent être soumises à des recherches complémentaires) Sadler et al. (2006) 
identifient le besoin de recherches complémentaires sur le plan social ou scientifique (niveau 
3) ou sur le plan scientifique et social (niveau 4) comme nous l'avons indiqué auparavant.  
 
Nous estimons que d'une manière générale les critères (ou aspects) qui décrivent le mode de 
raisonnement socio-scientifique ou le raisonnement sur le durable sont loin d'être stabilisés 
même si les QSS abordées s'inscrivent dans la problématique plus large "l'impact sur 
l'environnement de nos activités techniques" comme c'est le cas de : la relation entre le 
développement des technosciences et la biodiversité, la relation entre la production d'énergie 
et la pollution associée, etc.). Ces modes de raisonnement nous semblent étroitement liés au 
contexte, à la thématique débattue, au niveau de formulation (élèves, étudiants), etc. 
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 346 

Notre analyse des productions écrites se déroule en deux temps. Nous procédons, dans un 
premier temps, à une analyse des réponses au questionnaire, distribué au début et à la fin de 
l'expérimentation. Dans un deuxième temps, nous procédons à une analyse des réponses aux 
situations-problèmes : "l'affaire du papillon Monarque" et l’estimation du seuil de 
contamination fortuite et son incidence sur la biodiversité (à partir des consignes données 
comme nous l'avons présenté et comme nous les re-présentons un peu plus loin).  
 
Dans l'analyse du questionnaire, notre attention est centrée sur l'évaluation des connaissances 
mises en jeu, car nous estimons que les étudiants questionnés (au début et à la fin de 
l'expérimentation) ne peuvent exprimer leurs opinions (leur perception des PGM, leur 
représentation de technoscience, de la biodiversité …) que dans les limites définies par les 
questions du questionnaire.  
 
Pour ce qui est de l'analyse du corpus des situations-problèmes, les avis argumentés (par écrit) 
sont considérés comme des arguments justifiant les opinions exprimées. Nous pouvons 
attendre à ce que les étudiants, en opposition aux réponses au questionnaire, construisent des 
opinions et expriment leurs perceptions des PGM, des technosciences, du progrès scientifique, 
de la biodiversité en réponse aux consignes données comme nous les avons indiqués dans la 
présentation des différents épisodes de l'expérimentation. Nous procédons d'évaluer 
l'appropriation des connaissances et l'évolution éventuelle des opinions vis-à-vis de la 
question étudiée. 
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CHAPITRE 1 : ANALYSE DU QUESTIONNAIRE 
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1. Procédure d'analyse 
 
Nous avons procédé à une analyse de contenu des arguments écrits recueillis. Nous avons 
analysé l'ensemble des réponses fournies par chaque étudiant (question par question) puis 
nous avons rassemblé les analyses effectuées pour tout le groupe-classe. 
 
Nous avons identifié les thèmes récurrents dans les arguments recueillis. Nous avons examiné 
la répétitivité de ces thèmes, ce qui nous permet d’étudier l’éventuelle évolution des réponses 
écrites relatives au questionnaire Qep1112, distribué au début de l'expérimentation, et au 
questionnaire Qep3, distribué à la fin. Nous avons analysé les connaissances biologiques 
mobilisées par champ disciplinaire : connaissances sur la biodiversité, sur la technique de la 
transgénèse et sur les répercussions éventuelles de cette pratique biotechnologique sur la 
biodiversité. L'ensemble des thèmes recueillis répertoriés par question est présenté dans la 
grille Qep. Cette grille est construite a priori. 
 
Avec le questionnaire distribué au cours de la première épisode de l’expérimentation Qep1, 
nous avons cherché à identifier les connaissances initiales des étudiants sur la fabrication des 
plantes génétiquement modifiées, sur les étapes de la transgénèse, sur la biodiversité et sur les 
répercussions éventuelles de la fabrication des plantes génétiquement modifiées sur la 
biodiversité. 
 
Avec le questionnaire Qep3, nous avons évalué, à travers une étude comparative, l'évolution 
des idées autour de la controverse scientifique : l'interconnexion biodiversité-transgénèse 
végétale. Cette comparaison devrait permettre d'estimer l'impact éventuel de l'expérimentation 
réalisée et éventuellement l'effet du contexte (effet de la contextualisation). La question est de 
savoir si les différentes activités du protocole (activités écrites et orales) ont favorisé la 
mobilisation des connaissances interdisciplinaires, un changement d'opinions et le 
développement d’une argumentation plus étoffée sur la question étudiée.  
 
L'intention de l'analyse des réponses au questionnaire est double : 

1. identifier les domaines disciplinaires abordés, à travers une analyse des thèmes 
récurrents, les représentations que se font les étudiants du concept de biodiversité, de la 
technique de la transgénèse et, entre autres, de mettre en évidence la priorité que donnent 
les étudiants à certains domaines de savoir et de référence d'arguments déployés. Nous 
ajoutons dès lors à la question de l'appropriation des connaissances scientifiques la 
question de la prise en compte des enjeux liés à la biodiversité et à la transgénèse 
végétale : la prise en considération des enjeux (enjeu biologique et écologique, enjeu 
économique, enjeu éthique et culturel) liés à la biodiversité et à la transgénèse. 

 
2. étudier la qualité de l’argumentation mobilisée. A cet égard, nous nous basons sur le 

travail de Zohar et Nemet (2002) sur l’étude de l’impact d’une formation à 
l’argumentation concernant des dilemmes éthiques en génétique. Nous y reviendrons un 
peu plus loin.  

 
2. Construction de la grille d'analyse 
 

2.1 Connaissances mises en jeu 

                                                 
112 Le sigle "ep" désigne, respectivement, l'épisode 1(ep1) et l'épisode 3 (ep3) de l'expérimentation.  
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Dans la grille d'analyse du questionnaire (voir Grille Qep : grille d’analyse du questionnaire),  
nous présentons, dans un premier temps, les connaissances mises en jeu exprimées par écrit 
au début et à la fin de l’expérimentation. Autrement dit, nous identifions les domaines 
disciplinaires abordés et, entre autres, nous nous intéressons à leurs représentations des 
répercussions de certaines pratiques biotechnologiques (présentées dans les différentes 
situations didactiques). Nous nous intéressons, préférentiellement, aux connaissances  sur 
l’impact environnemental de la transgénèse, car l'étude de l'impact sur l'environnement "de 
nos activités techniques" constitue non seulement une question qui peut permettre de 
"comprendre l’unité et la complexité du monde" (Circulaire 2007), mais aussi il s'agit d'une 
question qui préconise des croisements disciplinaires et prend pleinement en compte les volets 
environnemental, économique, social et culturel qui fondent le développement durable. Ce qui 
rejoint notre perspective de recherche : le développement durable. 
 

L’identification des différentes thématiques disciplinaires (présentées dans la grille Qep) 
s’appuie sur une analyse des questions proposées, ceci explique donc la construction a priori 
de la grille d'analyse. 

 
� Connaissances sur la transgénèse végétale et les PGM : 

 
- La première question (Q1 : Qu’est-ce qu’un organisme génétiquement modifié (OGM), 
notamment une plante génétiquement modifiée (PGM) ?) nous permet d’examiner quelles 
définitions donnent les étudiants en master sciences de la vie d'option écologie et 
biotechnologie au terme plante génétiquement modifiée et, entre autres, à la transgénèse. Il 
s'agit d'une notion (PGM ou OGM au sens large) en construction. Dans cette même 
perspective, Gallais et al. (2006) préconisent un "retour sur la définition" de la transgénèse ; 
ils distinguent la transgénèse intraspécifique et interspécifique.  
 
Nous nous interrogeons donc si les étudiants appréhendent la question de la transgénèse en 
prenant en compte le franchissement des barrières spécifiques, les facteurs qui la distingue 
des méthodes de sélection classique. En outre, le transfert de gènes peut consister en un ajout 
ou une suppression d'un ou de plusieurs gènes appartenant au même individu, à une même 
espèce ou à une espèce différente. Les étudiants prennent-ils en compte ces éléments dans 
leurs raisonnements ? Spécifient-ils la fonction visée du gène d'intérêt : une résistance aux 
insectes, une tolérance aux herbicides, une résistance aux maladies et au stress climatique ? 
Considèrent-ils la transgénèse comme une recombinaison semblable à ce qui se passe dans la 
nature ou comme un procédé artificiel différent ? 

 
- La deuxième question (Q2 : Comment modifie-t-on génétiquement des plantes ?) permet de 
vérifier si les étudiants connaissent les étapes de la fabrication des PGM à savoir : le repérage 
du gène d’intérêt et le clonage du gène, la construction du transgène et sa multiplication, le 
transfert du transgène (indirect ou direct) et la régénération et la sélection de la plante 
transformée113. Il s’agit d’une technique complexe et qui se distingue par une multiplicité 
d'étapes. Nous souhaitons examiner quelles successions d’étapes les étudiants retiennent 
concernant la transformation des plantes ? Abordent-ils les différents modes de transfert114 : 
transfert indirect ou direct d'ADN ? 
 

                                                 
113 D’après Gallais et al. (2006). Plantes transgéniques : faits et enjeux. Editions Quae. p. 69. 
114 Pour les biotechnologues, le transfert de gènes chez les végétaux a été abordé en détail dans le module : génie 
génétique et biotechnologies. 
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- La troisième question (Q 3 : pourquoi modifie-t-on génétiquement des plantes ? Citer des 
exemples) nous permet d'une part d'identifier quelles raisons les étudiants attribuent à la 
fabrication des plantes génétiquement modifiées. D'autre part, cette question peut permettre 
d'identifier la réalisation la plus présente dans les réponses des étudiants (la résistance aux 
insectes, la tolérance à un herbicide, la résistance aux maladies virale et fongique et 
l’adaptation aux milieux et aux conditions climatiques). Autrement dit, la question est de 
savoir si les étudiants connaissent, à travers leurs exemples, les principales applications des 
PGM et dans quels domaines : environnement, agriculture, industrie …). 
 
Les questions 1, 2 et 3 s’intéressent à des connaissances liées à la définition des PGM, à la 
technique de leur fabrication et aux différents domaines d’application. Autrement dit, elles se 
centrent sur le : le quoi (qu'est-ce que….), le comment et le pourquoi ? Ces questions peuvent 
nous permettre d'examiner comment les étudiants se représentent-ils cette technique et, entre 
autres, s'ils appréhendent les enjeux liés à la transgénèse. 
 

� Connaissances sur la biodiversité : 
 
Quant à la question quatre (Q4 : Que signifie le terme biodiversité ?), elle nous permet 
d'identifier les représentations que se font les étudiants du concept de biodiversité. Est-ce 
qu’ils l’appréhendent comme synonyme de "variété de vie"115 ou bien comme une variété et 
variabilité de vie116, c’est-à-dire est-ce qu’ils l’appréhendent en tant que processus dynamique 
dans sa dimension temporelle et dans sa dimension spatiale (répartition inégale de la 
biodiversité) ? Est-ce que les étudiants prennent en compte les trois niveaux de la 
biodiversité : le niveau spécifique, génétique et écosystémique ? Quelles conceptions se font-
ils de la biodiversité ?  
  

� La question de l’interrelation biodiversité-transgénèse : 
 
La question concernant l’impact de la transgénèse sur la biodiversité est une question 
controversée comme nous l'avons indiqué dans notre analyse théorique. A cet égard, la 
question (Q5 : Y a-t-il un impact(s) éventuel(s) de la transgénèse végétale sur la 
biodiversité ?)  nous permet d’examiner comment les étudiants perçoivent cette relation ? Est-
ce qu’ils pensent que la fabrication des PGM influence la biodiversité ? Si oui, comment et 
dans quels sens ? Le risque zéro existe-il, dans ce cas ? Quels enjeux reliés à la biodiversité 
appréhendent-ils dans leur raisonnement ? 
 
La question de la biodiversité et de sa "biotechnologisation" met en évidence "l'opposition 
classique entre "nature" et "artifice" (Parizeau, 1997, p. 122). En effet, ce même auteur 
proclame qu’"On assiste actuellement à une appropriation de la diversité biologique 
naturelle (la nature intacte) à des fins, entre autres, de création de diversité biologique 
artificielle par le génie génétique". Comment les étudiants appréhendent-ils la question de 
l'artificialisation du vivant ? 
 
Cette technique de génie génétique est-elle perçue comme fiable ? Ceci peut renvoyer  à une 
perception du progrès scientifique liée au contexte des années 70 connu par la fabrication 
d'une "bactéries modifiées pour dégrader les nappes de pétrole lors des marées noires, souris 

                                                 
115 Gaston, K. (1996). Biodiversity biology of numbers and difference. Blackwell Science. P. 1.  
116 D’après le US Congress office of Technology Assessment (OTA, 1987), la biodiversité désinge « the variety 
and variability among living organisms and the ecological complexes in which the occur…”  
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oncogènes comme modèle de cancer humain, tomates modifiées pour augmenter leur 
conservation, animaux transgéniques capables de produire via certaines glandes des 
molécules (vaccin, hormones, facteurs sanguins)" (Ibid, p. 118) ou à une perception du 
progrès liée au contexte des années 80 caractérisé par une prise de conscience des crises 
environnementales. Les étudiants prennent-ils en compte la transition des paradigmes 
génétiques dans lesquels s'inscrit l'amélioration des plantes ? 
 
Concernant les deux dernières questions (Q6 et Q7) sur la comparaison entre la transgénèse et 
la sélection classique (respectivement sur la sélection artificielle au sens large et sur le 
croisement traditionnel), il convient de préciser ici que les méthodes de sélection 
traditionnelle ont permis de créer de nouvelles variétés de plantes. Cependant, ces méthodes 
classiques n'ont pas franchi les barrières spécifiques ; elles s'effectuent à l'échelle de variétés 
ou entre espèces apparentées. 
 
La nouveauté de la transgénèse par rapport aux autres méthodes à la disposition des 
sélectionneurs, agriculteurs et généticiens repose en particulier sur deux aspects : 
 
- La transgénèse agit de façon dirigée sur le logiciel génétique de l'organisme 
- La transgénèse franchit les barrières spécifiques : il est devenu possible d'insérer à une 

plante un gène bactérien ou animal… 
 
Gallais et al. (2006, p. 63) considèrent que si le gène d'intérêt provient d'une espèce améliorée 
ou des espèces voisines "dans ce cas, la transgénèse ne fait pas autre chose que ce qui est fait 
par les méthodes classiques de sélection". Dans cette optique, ces auteurs voient la nécessité 
de distinguer, sur le plan terminologique et juridique, la transgénèse intraspécifique de la 
transgénèse interspécifique. Les étudiants en master sciences de la vie parviennent-ils à 
pointer les nouveautés de la transgénèse par rapport à la sélection traditionnelle (Q6 : Y a-t-il 
impact éventuel de la sélection traditionnelle sur la biodiversité et en quoi la modification 
génétique diffère-t-elle d'un croisement traditionnel ? (Q7). 
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Grille Qep : grille d’analyse du questionnaire 
 

Questions Connaissances scientifiques mobilisées 

Q1 

Définition 
OGM/PGM 

Franchissement de la barrière spécifique (quasi-
interspécifique) 

Insertion (modification) de transgènes 
 

 

Artificialisation du vivant 
 
 
 

La fonction des 
gènes utilisés 

Résistance aux insectes 
 
 

 
 

Tolérance aux insecticides 
 

 
 

Résistance aux maladies 
 

 
 

Adaptation aux milieux 
et aux conditions 
climatiques 

 
 

Amélioration de la 
production agricole et 
de la qualité 

 

Sans préciser (un gène 
d'intérêt) 
 

 

Q2 Technique de 
modification des 
PGM 
 

Repérage du gène d’intérêt et 
clonage du gène 

 

Réalisation de Construction du 
transgène et multiplication 
 

 

Transfert du transgène 
(indirect ou direct) 

 

Régénération et sélection de 
la plante transformée 

 

D'autres techniques de 
modification (biolistique, 
microinjection…) 

Q3 Principales 
réalisations 
pratiques ou 
apports des 
PGM 
 

Domaine agroalimentaire Domaine de l’environnement Domaine 
médical 

 

Domaine de 
l’industrie 

 

Domaine 
économique 

Considération 
éthique et 
culturelle 

 
Amélioration 
de la 
production 
agricole et 
de la qualité 
des aliments 

 

Protection 
des 
cultures 

 

une 
meilleure 
adaptation 
climatique 
(salinité, 
sécheresse… 

 

Résistances 
aux 
maladies 

 

Principales 
plantes 
identifiées 
 

Exemple présenté dans les situations didactiques proposées 
 
Maïs, colza 

Autres (Soja, riz, tomate, pomme de terre…) 

Q4 Définition du 
concept de 
biodiversité 

Synonyme de "variété de 
vie" 

 

Une diversité de forme 
de vie et une diversité 
d'écosystème 

 
 

Processus dynamique : 
"la variété et variabilité 
des organismes vivants 
et de leurs écosystèmes" 

Intégration du triptyque de la diversité biologique 
Niveau 
génétique 

 

Niveau 
spécifique 

 

Niveau 
écosystémique 
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Q5 
 

Impact de la 
transgénèse sur 
la biodiversité 

Diminution de la biodiversité 

 
 

Enrichissement de la 
biodiversité 

 

Impact nul : Apparition des 
nouvelles variétés et 
disparition de variétés 
"naturelles "117 

 

Impact nul ou négligeable 

 
La biodiversité est influencée 
par d’autres facteurs : la 
domestication, la sélection 
traditionnelle … 

 
Les enjeux de 
l'interaction  
biodiversité-
PGM 

Enjeu écologique 
 

Enjeu économique 
 

Enjeu culturel 

 
 

Enjeu éthique  
 

Q6 
 
 
 
 
Q7 

Comparaison 
entre la 

transgénèse et la 
sélection 
classique 

 

La transgénèse : un procédé qui ne fait 
qu'imiter les autres procédés artificiels 
(transgénèse et sélection traditionnelle 
diminuent la biodiversité) 

La transgénèse : une sélection dirigée 
qui diminue la biodiversité alors que la 
sélection artificielle contribue à son 
enrichissement 

La transgénèse enrichit la biodiversité 
alors que la sélection artificielle 
contribue à sa diminution (pour des 
visées utilitaristes) 

la sélection traditionnelle a un impact 
nul sur la biodiversité 
 

La transgénèse est une 
sélection dirigée alors 
que le croisement 
traditionnel est aléatoire 

 

La transgénèse est une 
manipulation rapide alors 
que le croisement 
traditionnel est un 
processus long 

 

La transgénèse favorise 
l’homogénéisation des 
cultures alors que le 
croisement traditionnel 
est source de diversité 

 

Distinction entre 
procédés intra et 
interspécifiques 
(franchissement de 
barrières spécifiques) 

 

Le croisement 
traditionnel et sans 
risque alors que la 
modification génétique 
peut avoir des risques 
pour l’environnement et 
pour la santé 

 

Les PGM sont plus 
productives qu’une 
plante traditionnelle 
(issue de croisement 
traditionnel) 

 

 
 
 
 

                                                 
117   Les étudiants (biotechnologues et écologues) utilisent les termes : "variétés naturelles", " plantes naturelles"… pour désigner les plantes sauvages ou non transgéniques, 
alors qu'ils utilisent rarement le terme sauvage, par exemple, dans leurs écrits. Or, il n’existe pas de variétés naturelles au sens strict du terme ; nous parlons dès lors de 
variétés conventionnelles. 
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    2.2 Evaluation de la qualité des connaissances mobilisées 
 

Nous nous basons sur le travail de Zohar et Nemet (2002) sur l’étude de l’impact d’une 
formation à l’argumentation concernant des dilemmes éthiques en génétique comme nous 
l'avons indiqué plus haut. Ces auteurs ont défini quatre catégories pour examiner comment les 
connaissances biologiques ont été prises en considération. Ces catégories ont été reprises par 
Simonneaux et al. (2005, p.89) dans le cadre de l’étude de l’argumentation sur des questions 
socioscientifiques comme suit : 
 
- "Aucune connaissance biologique n’a été prise en considération 
- Les étudiants ont utilisé leurs connaissances biologiques à contresens 
- Les étudiants ont considéré leurs connaissances biologiques de façon générale, non 

spécifique 
- Les étudiants ont utilisé leurs connaissances biologiques de façon spécifique et correcte" 

 
Pour notre part, nous procédons à une analyse des réponses en ne considérant que les trois 
dernières catégories et ceci par rapport au "niveau de formulation" (étudiants en master 
sciences de la vie). Nous définissons une nouvelle catégorie : Utilisation des connaissances 
biologiques de façon erronées. Nous conservons aussi la seconde catégorie définie par Zohar 
& Nemet (2002) : " Les étudiants ont utilisé leurs connaissances biologiques à contresens". 
 
Pour ce qui est des deux dernières catégories définies par ces mêmes auteurs, nous désignons, 
par "Utilisation des connaissances biologiques de façon générale, non spécifique" le fait que 
les étudiants ne construisent pas des explications à propos du phénomène étudié. Ils proposent 
plutôt des modes d’explication préscientifique (selon la définition de Canguilhem, 1977) 
fondés, souvent, sur les convictions, les croyances, les idéologies, d'une part. D'autre part, 
l'explication construite peut être laconique et peut refléter une certaine difficulté de mobiliser 
(transférabilité) des connaissances vis-à-vis de la question étudiée. 
 
Dans ce même contexte, nous abordons que, d'après Popper (1991), le but de la science 
consiste en la découverte des explications "satisfaisantes de tout ce qui nous étonne et parait 
nécessité une explication" (p. 297).  Quant à Toulmin (1973, p. 40), il met l’accent sur la 
place de l’explication dans l’activité scientifique. Nous considérons que les étudiants utilisent 
des déclarations sur des objets de savoir biotechnologique et environnemental selon une 
structure ne comportant pas d'argument. C’est le fait que les réponses sont d’ordre général. A 
titre d’illustration d’une réponse non spécifique, l’étudiant peut définir la biodiversité comme 
la diversité du monde vivant sans aborder le triptyque de la diversité biologique (génétique, 
spécifique et écosystémique), par exemple. 
 

Pour notre part, nous donnons au terme "spécifique" la signification suivante : c’est le fait que 
l’étudiant utilise des termes biologiques qui renvoient au champ disciplinaire de la génétique, 
de la biodiversité, de la technique de la transgénèse, du génie génétique... comme ADN, 
génome, ADN recombiné, plasmide recombiné, transgène, gène d’intérêt, barrière 
interspécifique, transfert direct et indirect (électroporation, fusion de protoplaste, biolistique 
(microbille d’or ou de tungstène), Agrobactérium, le triptyque de la diversité biologique, etc. 
Ces termes peuvent refléter une certaine adéquation entre les savoirs disciplinaires et les 
savoirs mobilisés par les étudiants. 
 
Nous désignons par "Utilisation de connaissances biologiques de façon spécifique et 
correcte" le fait que les étudiants ont considéré des connaissances biologiques fondées sur des 
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données de diverses disciplines biologiques (biotechnologie, génétique, biologie 
moléculaire…). Les étudiants utilisent des arguments étoffés comportant au moins une 
justification. Les étudiants emploient des termes comme : en raison de, dans le but, pour, car, 
parce que, etc. 
 
Ceci nous amène à conclure que l’analyse des productions écrites au questionnaire (Qep1 et 
Qep3) est construite autour des points suivants : 
 

- l'identification de l'état initial des connaissances des étudiants sur la biodiversité, 
- l'identification de l'état initial des connaissances des étudiants, nécessaires à la 

compréhension des biotechnologies et en génétique en général, 
- l’identification de l'état initial des connaissances sur les méthodes d'amélioration des 

plantes : la transgénèse, le croisement traditionnel et la sélection traditionnelle, 
- la (les) perception (s) de la biodiversité et la représentation des technologies du vivant 

(la transgénèse en particulier) et de leurs répercussions éventuels sur l’environnement, 
de "l'artificialisation" du vivant, la représentation des controverses socioscientifiques, 
au sens large au début et à la fin de l'expérimentation, 

- la prise en compte, éventuellement, des enjeux : écologique, économique, éthique, 
politique reliés à la biodiversité et à la transgénèse au début et à la fin de 
l'expérimentation, 

 
3. Résultats  

 
Pour analyser les connaissances biologiques mobilisées exprimées par écrit sur la 
modification génétique des plantes et leur effet éventuel sur la biodiversité, nous nous 
sommes basée sur la grille Qep présenté auparavant.  
 

� Relativement au questionnaire Qep1 (épisode 1), les réponses sont présentées dans la 
grille Qep1 : Analyse des réponses au questionnaire distribué au début de 
l’expérimentation (voir la grille Qep1). 

� Relativement au questionnaire Qep3 (épisode3), les réponses sont présentées dans la 
grille Qep3 : Analyse des réponses au questionnaire distribué à la fin de 
l’expérimentation (voir la grille Qep3). 

 
Nous choisissons d'analyser dans la grille Qep1 et la grille Qep3 les thèmes les plus 
représentés pour chaque option. Pour ce faire, il convient de préciser le nombre d’étudiants 
par option qui ont répondu, respectivement, au questionnaire Qep1 et au questionnaire Qep3, 
car au cours des différentes activités proposées le nombre de chaque groupe-classe est 
variable d’une activité à une autre. 
 
Tableau 1 : Nombre des étudiants par option qui ont répondu aux questionnaires Qep1 et 
Qep3 
 

Options Questionnaire 
Qep1  

Questionnaire 
Qep3  

   
Groupe-classe écologie 12 11 

Groupe-classe biotechnologie  18 11 
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Nous proposons de présenter dans ce qui suit les deux grilles sus-indiquées : la grille Qep1 et 
la grille Qep3, puis nous présentons une synthèse des réponses exprimés par écrit dans 
l'intention d'examiner l'évolution éventuelle dans leur raisonnement. Autrement dit, nous 
proposons d'analyser l'impact éventuel de l'expérimentation proposée.  
 
Nous inventorions, dans la même grille (Qep1 ou Qep3), les réponses exprimées par des 
écologues et des biotechnologues. Nous désignons par :  
 - Eco : l'option écologie, 
- Bio   l'option biotechnologie. 
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La grille Qep1 : Analyse des réponses au questionnaire distribué au début de l’expérimentation  
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118 Deux biotechnologues n’ont pas répandu à la question 5. 
119 Un écologue et un biotechnologue n’ont pas répandu  à la question 6. 
120 Deux écologues n’ont pas répandu à la question 7 

 

 Connaissances scientifiques mobilisées la qualité des connaissances mobilisées 

Utilisation des 
connaissances 
biologiques de 
façon  erronées 

Utilisation des 
connaissances 
biologiques à 
contresens 

Utilisation des 
connaissances 
biologiques de 
façon générale, 
non spécifique  

Utilisation des 
connaissances 
biologiques 
de façon 
spécifique et 
correcte 

Q1 

Définition 
OGM/PGM 

Franchissement de la 
barrière spécifique 
(quasi-interspécifique) 

- Eco : 1 
- Bio : 6 
 

Insertion (modification) de 
transgènes 
 

- Eco : 6 
- Bio : 11 

 

Artificialisation du vivant 
 
 
- Eco : 4 
- Bio : 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
- Eco : 2/12 
- Bio : - 
 

 
 
 
 
 
 
 
- Eco  : 1/12 
- Bio  : - 
 

 
 
 
 
 
 
 
- Eco : 2/12 
- Bio : 2/18 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
- Eco : 6/12 
- Bio : 16/18 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La fonction 
des gènes 
utilisés 

Résistance 
aux insectes 
 

 
 
- Eco : 1 
- Bio : 3 

Tolérance 
aux 
insecticides 
 

 
-  Eco : 1 
- Bio : - 

Résistance aux 
maladies 
 
 
 
- Eco : - 
- Bio : 4 
 

 

Adaptation 
aux milieux et 
aux conditions 
climatiques 

 
- Eco : 1 
- Bio : 4 

 

Amélioratio
n de la 
production 
agricole et 
de la qualité 

- Eco : 5 
- Bio : - 

 

Sans préciser (un 
gène d'intérêt) 
 
 
 
- Eco : 5 
- Bio : 10 

Q2 

Technique 
de 
modificatio
n des PGM 
 

Repérage 
du gène 
d’intérêt et 
clonage du 
gène 

- Eco : 3 
- Bio : 3 
 

Réalisation de 
Construction du 
transgène et 
multiplication 
 

- Eco : 1 
- Bio : 1 

Transfert du 
transgène 
(indirect ou direct) 

 
 
- Eco : 1 
- Bio : 13 

Régénération 
et sélection de 
la plante 
transformée 

 
- Eco : 1 
- Bio : 1 

D'autres techniques de 
modification (biolistique, 
microinjection…) 

 
 
- Eco : 1 
- Bio : 1 

 
 
 
- Eco : 3/12 
- Bio : 1/18 

 
 
 
- Eco : 2/12 
- Bio : - 

 
 
 
- Eco : 3/12 
- Bio : 1/18 
 

 
 
 
- Eco : 3/12 
- Bio : 16/18 

 
 
 
 

Q3 

Principales 
réalisations 
pratiques 
ou apports 
des PGM 
 

Domaine 
agroalimentaire 

Domaine de l’environnement 
D

om
ai

ne
 m

éd
ic

al
 

- 
E

co
 :

 -
   

- 
B

io
 :

 1
 

D
om

ai
ne

 d
e 

l’
in

du
st

ri
e 

- 
E

co
 :

 3
   

- 
B

io
 :

 -
 

D
om

ai
ne

 é
co

no
m

iq
ue

 
- 

E
co

 :
 -

   
- 

B
io

 :
 -

 

C
on

si
dé

ra
tio

n 
ét

hi
qu

e 
et

 c
ul

tu
re

lle
 

- 
E

co
 :

 -
   

- 
B

io
 :

 -
 

 
 
- Eco : 2/12 
- Bio : - 
 

 
 
- Eco : - 
- Bio : 1/18 
 

 
- Eco : - 
- Bio : 1/18 

 
 
 
 
 
 
- Eco : 9/12 
- Bio : 16/18 
 
 
 
 
 A

m
él

io
ra

tio
n 

de
 

la
 

pr
od

uc
tio

n 
ag

ri
co

le
 e

t 
de

 
la

 q
ua

lit
é 

 n
ut

ri
tio

nn
el

le
 

de
s 

al
im

en
ts

 
- 

E
co

 :
 1

   
- 

B
io

 :
 6

 
 Pr

ot
ec

tio
n 

de
s 

cu
ltu

re
s 

E
co

 :
 -

   
 B

io
 :

 -
 

 un
e 

m
ei

lle
ur

e 
ad

ap
ta

tio
n 

cl
im

at
iq

ue
 

(s
al

in
ité

, 
sé

ch
er

es
se

…
 

- 
E

co
 :

 4
   

- 
B

io
 :

 1
1 

 R
és

is
ta

nc
es

 a
ux

 m
al

ad
ie

s 
E

co
 :

 -
  -

 B
io

 :
 -

 
  

Principales 
plantes 
identifiées 
(Q3) 

Exemple présenté dans les situations 
didactiques proposées 
Maïs, colza  
- Eco : 2 
- Bio : 4 

Autres (Soja, riz, tomate, pomme de terre…) 
 

- Eco : 6 
- Bio : 4 

 

 
- Eco : 4/12 
- Bio : 1/18 

 
- 

 
- 

 
- 

Définition Synonyme de Une diversité Processus Intégration des trois niveaux     
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3.1 Analyse des réponses au questionnaire Qep1 distribué au début de 
l'expérimentation  

 
� Quelle définition donnent-les étudiants aux plantes génétiquement modifiées ? 

 
Q1 : Qu’est-ce qu’un organisme génétiquement modifié (OGM) ? 
 
Les étudiants considèrent les PGM comme des organismes issus d'un procédé artificiel (la 
transgénèse). Ils utilisent les verbes "on introduit", "on insère", "on modifie", "on opère", "on 
agit artificiellement sur le génome…", etc. Pour illustrer le caractère artificiel de cette 
modification génétique, certains biotechnologues, par exemple, spécifient qu'il s'agit d'une 
modification génétique par génie génétique ou par transgénèse. 
 
Les étudiants insistent sur le fait que la plante obtenue est différente des plantes "naturelles" 
ou des plantes "mères" comme l'écrit Mehdia (option écologie) ou des plantes "sauvages" 
comme l'écrit Narjes (option biotechnologie). 
 
Souhaib (option biotechnologie) écrit qu'une PGM : "est une plante dont le génome a subi des 
modifications qui apportent, en s’exprimant, de nouvelles propriétés que la plante ne les 
possède pas initialement". Les écologues utilisent aussi fréquemment l’adjectif "naturel" Zièd 
écrit : "… mais, il y aura toujours de risque de contamination des plantes sauvages ou 
naturelles." 
 
La majorité des étudiants ne précise pas l'origine ou la fonction du gène d'intérêt. 
Généralement, les biotechnologues précisent plus que les écologues la fonction des gènes 
d'intérêt : résistance aux insectes (- Eco : 1, - Bio : 3) aux maladies (- Eco : -, Bio : 4), au 
stress climatique (- Eco : 1, - Bio : 4). Les biotechnologues perçoivent cette modification 
génétique comme une solution pour la résistance aux maladies et aux conditions climatiques 
extrêmes. Laeila considère qu': "une plante génétiquement modifiée est une plante qui a subi 
une insertion de gène d’intérêt tel que la résistance aux maladies, l’adaptation à la salinité, 
etc." Soumaya écrit : Un PGM est une plante qui a subi une insertion d’un gène qui lui 
confère une caractéristique donnée, par exemple, la résistance au stress abiotique par génie 
génétique". Les biotechnologues identifient plus la fonction, l'origine du gène (ils utilisent 
fréquemment le terme "gène étranger" ou parfois ils précisent un gène bactérien, viral…) et 
précisent davantage la méthode d'amélioration : génie génétique, transgénèse qui apparaît 
donc comme une biotechnologie fiable.  
 
De plus, certains biotechnologues qualifient le transgène de "gène étranger" pour faire 
allusion à un franchissement possible de barrière spécifique. Jihed, par exemple, écrit que les 
PGM sont obtenues "par transgénèse qui consiste en un transfert de gènes d'intérêts 
(résistance aux maladies virales, tolérance) entre espèces différentes par le moyen de génie 
génétique". En fait, les étudiants des deux options utilisent le terme "étranger" qui peut révéler 
un franchissement de barrières spécifiques (des espèces éloignées ou un échange interrègnes) 
ou quasi-interspécifiques s'il s'agit d'espèces voisines ou apparentées. Certains considèrent 
qu'il s'agit d'une insertion d'un gène issu "d'un autre organisme", "d'une autre espèce", "entre 
espèces différentes".  
 
Le caractère le plus évoqué par les biotechnologues consiste en l'adaptation aux milieux et 
aux conditions climatiques et à la résistance aux maladies alors que les écologues s'intéressent 
au caractère de résistance aux insectes et aux caractères agronomiques : l'amélioration de la 



 361 

production agricole (- Eco : 5, - Bio : -). Les étudiants n'évoquent quasiment pas le caractère 
tolérance aux pesticides, bien qu'il représente le caractère le plus développé, d'après les études 
effectuées en 2005 concernant la répartition des plantes transgéniques121. 
 
Concernant la qualité des connaissances biologiques mobilisées, les écologues utilisent des 
connaissances de façon erronées (- Eco : 2, - Bio : -) et d'autres à contresens. A titre d'exemple 
de connaissances biologiques utilisées de façon erronées, Monia et Awatef donnent des 
définitions erronées des organismes génétiquement modifiés. Monia définit un PGM comme : 
"une plante dont on a amélioré leurs productions à n’importe quelle saison et sa culture est 
contrôlée par plusieurs engrais. Elle a la taille plus grande que celle d’une plante normale, 
mais le goût n’est pas le même, mais très abondant sur le marché". Awatef écrit : "une PGM 
est une plante dont on a transféré des engrais spécifiques pour lutter contre des anomalies 
par exemple ou bien pour augmenter sa taille pour qu’elle soit plus concurrente sur le 
marché".  
 
En outre, certaines (- Eco: 2/12, - Bio : 2/18) connaissances sont utilisées de façon générale et 
non spécifique. Rachida (écologue) écrit : "un organisme génétiquement modifiée ou un 
organisme transgénique est un organisme dont sa séquence nucléotidique à été modifiée". 
Raja (écologue) écrit : "une plante génétiquement modifiée est une plante à laquelle on a 
introduit de nouveaux gènes". Pour ce qui est des connaissances utilisées de manière 
spécifiques, Zièd écrit : "un organisme génétiquement modifié est un organisme transgénique, 
c'est-à-dire qui porte un gène d'intérêt ou étranger introduit par la technique de transgénèse". 
 
Les définitions déployées par les écologues en réponse à cette première question sont moins 
élaborés que les définitions mobilisées par les biotechnologues, ce qui peut témoigner ici de 
l'effet de la formation suivie en master (et éventuellement en maîtrise, car la majorité des 
biotechnologues sont issus de l'option biotechnologie). D'ailleurs, pour les biotechnologues 
seulement  deux définitions sont utilisées de façon généra et non spécifique, mais la majorité 
(-Eco : 6/12, - Bio : 16/18) sont utilisées de façon spécifique et correcte. A titre d'exemple, 
Senda, aborde le nombre de gènes (un ou plusieurs), leur origine ("étrangers"), puis elle 
précise que cette transformation a rendu possible un franchissement des barrières spécifiques 
en disant : " une plante génétiquement modifiée est un organisme dont on a modifié 
l'information génétique. Il s'agit d'une insertion d'un ou de plusieurs gènes d'intérêts 
étrangers ; les barrières interspécifiques sont donc franchies".    
 
Q2 : Comment modifie-t-on génétiquement des plantes ? 
 
Concernant la fabrication de plantes génétiquement modifiées, les écologues ont une idée très 
vague sur le procédé de fabrication des PGM ; ceci explique que les connaissances mobilisées 
sont utilisées de façon générale et non spécifique (- Eco : 3/12, - Bio : 1/18), de façon erronée 
(- Eco : 3/12, - Bio : 1/18) et d'autres sont utilisées à contresens (-Eco : 2/12, - Bio : -). 
Certains disent qu'il s'agit de techniques complexes in vitro, mais ils n'identifient pas les 
différentes étapes. Peu d'étudiants identifient la première étape : le repérage du gène d’intérêt 
et sa multiplication122.  
 
Quant aux biotechnologues, la majorité (- Eco : 2, - Bio : 14) définissent les deux méthodes 
de transfert : direct et indirect. Ils détaillent bien quelques grandes étapes, mais sans pour 

                                                 
121 Pour mieux élucider les différentes étapes de la transgénèse, nous nous sommes basées sur l'ouvrage de 
Gallais et al. (2006). Plantes transgéniques : faits et enjeux. Editions Quae.  
122 Les étudiants ont pourtant étudié le génie génétique en terminale. 
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autant expliciter la succession des étapes de la transgénèse comme nous l'avons indiqué dans 
le cadre théorique : 
- le repérage du gène d’intérêt, 
- son clonage, 
- la construction du transgène, 
- sa multiplication, 
- son transfert (direct (par électroporation, micro-injection ou biolistique) et indirect 
(transformation par Agrobacterium tumefaciens), 
- la régénération et la sélection de la plante transformée (autofécondation, rétrocroisement). 
 
Ce n'était pas, certes, la question posée, mais nous avons voulu examiner si les étudiants 
appréhendent spontanément, entre autres, les risques redoutés associés à la fabrication et à 
l'utilisation des PGM. Pour éclairer certains points inexplorés dans l'écrit (l'irréversibilité du 
phénomène, l'insertion du gène peu maîtrisée, l'insertion hasardeuse de transgène, etc.), nous 
avons prévu de reposer autrement ces questions pendant les situations-débats en groupe 
restreint.  
 
Q 3 : Pourquoi modifie-t-on génétiquement des plantes ? 
 
Cette question revient à évoquer les différents domaines d'utilisation des PGM : les domaines 
agro-alimentaire, industriel, médical et environnemental. Ces différents domaines sont reliés à 
différents enjeux associés à l'utilisation des PGM. Ces domaines sont, souvent, indissociables. 
Les effets sur le domaine agricole peuvent influencer le domaine environnemental (la 
variation et la variabilité des êtres vivants), économique (baisse des prix…) et vice-versa. 
 
La question 3 comporte deux parties. La première partie concerne les principales réalisations 
pratiques (ou l'apport éventuel de la transgénèse) et la deuxième consiste à donner des 
exemples. Mais, certains explicitent l'intérêt de fabriquer des PGM sans citer d'exemple et 
vice-versa.  
 
Pour les écologues, la principale application des PGM consiste en l'amélioration de la 
production ou du rendement. Les domaines les plus représentés sont les domaines agro-
alimentaires et industriels. Généralement, le modèle productiviste constitue le modèle qui 
justifie la fabrication des PGM. 
 
Pour les biotechnologues, les réponses se concentrent sur le domaine environnemental 
comme la "création de biodiversité" comme l'écrit Laeila ou pour "la création de nouvelles 
variétés végétales intéressantes" comme l'écrit Jihed. L'adaptation au stress hydrique et salin 
est le thème le plus représenté dans leurs analyses (- Eco : 4   - Bio : 11). Ceci pourrait être 
dû à l'effet de la formation suivie en master ou à la perception des technosciences (des 
sciences) et du progrès scientifique dans le contexte tunisien (l'image des sciences que 
véhicule les programmes d'études à l'université). Nous estimons que la transgénèse, par 
exemple, n'est pas tout à fait abordée comme une technoscience controversée. De plus, la 
nature controversée des questions environnementales notamment de la biodiversité n'est pas 
mis en relief. Les programmes d'études se centrer plus sur l’explication des mécanismes qui 
sont à l’origine et de l'évolution de la biodiversité nous semble-t-il. 
 

Concernant la deuxième partie de la question 3, certains (- Eco : 2, - Bio : 4) présentent des 
exemples évoqués dans les situations didactiques proposées (comme le maïs, colza). 
D'ailleurs, Gallais et al. (2006, p12) indiquent que la répartition des plantes transgéniques 



 363 

cultivées dans le monde est de l'ordre de 24% pour le maïs, de 11% pour le coton et 5% pour 
le canola. D'autres (- Eco : 6, - Bio : 4) illustrent leurs réponses par des exemples divers 
(comme soja, riz, tomate, pomme de terre…).  
 
Concernant l'exemple du blé, cette plante a fait l'objet de 304 essais aux champs aux Etats-
Unis. Ces différents essais au champ ont été réalisés entre 1987 et 2003 d'après Bonny (2005) 
(Cité par Gallais et al., 2006, p. 16). Mais, jusqu'à présent, le blé transgénique n'est pas mis en 
culture comme nous l'avons déjà indiqué, dans le cadre d'analyse. Pour ce qui est de la 
question 3, nous avons examiné la qualité des connaissances biologiques prise en 
considération, puis nous avons examiné la validité des exemples proposés. Nous considérons 
donc comme erroné les exemples comportant le cas du blé. Nous repérons donc 4 exemples 
erronés pour les écologues et un seul exemple erroné pour les biotechnologues. 
 
Concernant la première question, une plante génétiquement modifiée est une plante dont le 
génome a été modifié (insertion, et rarement suppression de gène). Dans la seconde, la plante 
est modifiée grâce à un transfert de gène direct ou indirect. Quant à la troisième, l'objectif 
crucial de modification des plantes consiste à améliorer son rendement et sa qualité pour les 
écologues et à résister aux conditions extrêmes du milieu pour les biotechnologues. La 
transgénèse est donc perçue comme une technique permettant d'apporter des propriétés 
nouvelles à la plante : l'amélioration du rendement et de la qualité nutritionnelle, le 
développement des plantes résistantes aux maladies, aux insectes, aux conditions du milieu. 
 
La modification génétique est perçue notamment par les biotechnologues comme une pratique 
utile. La transgénèse est perçue comme une technique qui permet de résoudre des problèmes 
("afin de trouver des solutions à certains problèmes", écrit Imen) et de créer de la 
biodiversité. Toutefois, la portée de la transgénèse est surtout liée au domaine agroalimentaire 
(- Eco : 1   - Bio : 6) et environnemental (- Eco : 4   - Bio : 11). 
 
Nous remarquons que les étudiants n'identifient pas de risques associés aux PGM par écrit 
sans que nous leur posions la question. Ils évoquent seulement ce que peut apporter la 
transgénèse, mais ils n'évoquent pas les limites éventuelles. Aucun étudiant n'identifie 
d’incertitude ou fait preuve de scepticisme en réponse au questionnaire de départ. Nous 
estimons dès lors que la transgénèse n'est pas perçue comme une question de société ni 
comme une technoscience controversée. 
 

� Le concept de biodiversité : 
 
Q4 : Quelle définition donnent les étudiants au concept de biodiversité ? 
 
La biodiversité est différemment appréhendée par les écologues. Pour certains écologues, la 
biodiversité est synonyme de " variété de vie" (- Eco : 3, - Bio : 12). Ines écrit : "le terme 
biodiversité signifie la diversité du monde animal, végétal et des microorganismes". Quant à  
Zièd, il considère que : "le terme de biodiversité désigne l'ensemble des différentes espèces 
animales et végétales du monde vivant". De même, Awatef écrit : " la biodiversité c'est la 
richesse en espèces qui sont réparties de manière inégale sur le globe terrestre". Pour 
d'autres, elle désigne la diversité de formes de vie et d'écosystèmes (- Eco : 5, - Bio : 1). "la 
biodiversité signifie les différents niveaux de biotopes et de biocénose" écrit Rachida. Il s'agit 
de connaissances biologiques utilisées de façon générale. Peu de réponses présentent des 
connaissances explicitées de façon spécifique. 
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De même, la biodiversité est perçue comme un processus dynamique : la variété (diversité) et 
la variabilité du monde vivant (- Eco : 2, - Bio : 1). Quelques définitions reprennent la 
définition proposée par U.S. Forest Service (1990) : "the variety of life and its processes". 
Nous présentons, à titre d'exemple, la réponse de Refka : "la biodiversité est l'étude de 
l'hétérogénéité du monde vivant (biologique, écologique) afin de comprendre l'organisation 
des relations entre les différents groupes et leur évolution". Cette définition révèle, dans un 
premier temps, la diversité du monde vivant (hétérogénéité). Dans un deuxième temps, elle 
révèle l'interaction entre les différents groupes, la dynamique des relations : leur évolution. 
Concernant la prise en compte du triptyque de la diversité biologique, le niveau spécifique est 
le plus représenté. L'intégration des trois niveaux de complexité (une organisation génétique 
(- Eco : 2, Bio : 3), spécifique (- Eco : 7, Bio : 3) et écosystémique (- Eco : 3, Bio : 3)), dans 
les définitions proposées, est peu présente.  
 
Pour les biotechnologues, la biodiversité est appréhendée surtout comme "variété de vie" (- 
Eco : 3, - Bio : 12). C'est "la diversité du monde vivant" comme l'écrit Chaima ou plus 
précisément "c'est la diversité du monde animal et végétal dont certaines variétés sont en voie 
d'extinction à cause des conditions défavorables" comme l'écrit Kamar. Le fait de considérer 
la biodiversité comme une "variété de vie" a fait que les connaissances biologiques étaient  
mobilisées de façon générale et non spécifique. Le niveau de complexité spécifique est le plus 
représenté chez les biotechnologues aussi. A titre d'exemple, nous proposons la réponse de 
Senda : "c'est la diversité des êtres vivants : des espèces animales, végétales ou des 
microorganismes." Nous estimons que cette perception peut être véhiculée à travers leur 
formation. Nous estimons dès lors qu'il ne suffit pas seulement d'expliquer la problématique 
de la biodiversité (expliquer son origine, connaître les différents niveaux d'organisation…) 
mais, qu’il serait plus pertinent de prendre en compte les enjeux reliés à la biodiversité pour 
agir et pour la concevoir comme un "construit". 
 
Nous remarquons que les biotechnologues analysent mieux les trois premières questions (en 
termes de connaissances biologiques mobilisées) concernant la technique de la transgénèse ; 
mais, en ce qui concerne la notion de biodiversité (Q4), une question environnementale, ils la 
perçoivent  comme synonyme de "variété de vie", alors que les écologues ont des difficultés 
pour répondre aux premières questions (notamment la question 3), mais ils définissent de 
manière plus élaborée le concept de biodiversité. Nous estimons que ceci peut être dû à l'effet 
de la formation suivie en master. D'ailleurs, nous avons déjà eu l'occasion de préciser les deux 
orientations relativement différentes des programmes des modules de leur formation suivie en 
master ; pour les biotechnologues la formation est surtout orientée vers les applications 
biotechnologiques alors que la formation des écologues est axée plus sur le domaine de 
l'environnement, de l'aménagement des écosystèmes, de l'économie…  
 
En résumé, les étudiants en master ne semblent pas considérer la biodiversité comme un enjeu 
de société si nous ne les questionnons pas sur cela. Les étudiants interrogés ne peuvent 
exprimer leurs opinions que dans les limites définies par les questions du questionnaire 
comme nous l'avons indiqué auparavant.  
 
Globalement, les écologues et les biotechnologues semblent avoir une vision de biologiste sur 
la biodiversité, qui consiste à définir les critères biologiques et écologiques permettant une 
gestion durable de la biodiversité. La question est de savoir si la problématique de l'impact 
des technosciences sur la biodiversité pourrait intégrer une autre vision (celle des sciences 
sociales, par exemple) qui questionne la pertinence sociale et économique des critères 
biologiques et écologiques.  
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Nous estimons que les réponses écrites n'ont pas pu dévoiler les conceptions, voire les 
conceptions antinomiques de la biodiversité comme l'explique Micould (1997). "Pour un 
point de vue, la biodiversité serait le résultat "naturel" (le "donné") de la vie qui va toute 
seule, qui ne connaît que sa loi propre (auto-nomos). Dans ce cas, la préservation ne serait 
alors rien d'autre qu'un ne-rien-faire absolu ? Mais ne pourrait-on pas dire à l'inverse, et ce 
serait la seconde conception, que tout cultiver (c'est-à-dire prendre soin de toute cette 
diversité du vivant, jusque dans ses moindres aspects), serait comme un summum dans la 
façon de la respecter ? Loin d'être un "donné", la biodiversité serait un "fait", c'est-à-dire un 
construit."(p. 142). 
 

� Quel est l'effet de la transgénèse sur la biodiversité ? 
 
Q5 : la transgénèse a-t-elle un effet néfaste ou bénéfique sur la biodiversité ? 
 
La majorité des écologues considèrent que la transgénèse contribue à diminuer la biodiversité 
(- Eco : 6 - Bio : 8). Il s'agit d'une technique qui permet la création de nouvelles combinaisons 
génétiques, ce qui peut conduire à négliger les variétés traditionnelles. Peu d'étudiants (-Eco : 
2, - Bio : 6) pensent qu'elle est génératrice de biodiversité par l'intermédiaire de la création de 
variétés nouvelles. Raja écrit qu'en présence de la transgénèse "il y a une augmentation et une 
diversification des espèces végétaux et obtention de nouvelles variétés."  
 
Pour ce qui est des biotechnologues, nous remarquons que le nombre (8 étudiants) de ceux qui 
estiment négativement l'effet de la transgénèse sur la biodiversité est presque égal au nombre 
d'étudiants (6 étudiants) qui le jugent positif. Souhir, par exemple, écrit : "il y a un lien étroit 
entre la transgénèse et la biodiversité du fait que les organismes modifiés donnent de 
nouvelles espèces qui enrichissent la biodiversité." 
 
Concernant la question d'impact des PGM sur la biodiversité, les étudiants en master 
proposent des raisonnements élaborés alors qu'il y avait des définitions si erronées des PGM. 
Ainsi, la biodiversité est, globalement, est abordée comme un synonyme de "variété de la 
vie". Nous estimons dès lors que la nature de la question abordée, une question 
environnementale controversée et ayant des implications dans divers domaines, à fait que les 
étudiants ont un raisonnement élaboré. 
 

� Quels enjeux sont reliés à la biodiversité ? 
 

Les écologues (- Eco : 4, - Bio : 3) identifient des risques pour la biodiversité (enjeux 
écologiques) : 

- Le risque d'invasivité : Moez écrit : "oui, je pense qu'il y a un impact très important de 
la transgénèse sur la biodiversité dans la mesure où la transgénèse diminue la 
biodiversité, c'est-à-dire il y aura une sélection des plantes au dépends d'autres. En 
outre, les plantes transgéniques, grâce aux gènes insérés, qui vont les rendre plus 
compétitives, puis il y aura une régression des plantes naturelles." 

- Le risque d'intoxication de l'homme : les PGM peuvent causer "des troubles pour 
l'homme" ou être "à l'origine des anomalies" écrit Wafa 

- Le risque de développement de résistance des insectes 
 
Des enjeux religieux : "Dieu a bien fait les choses" écrit Anis. Ceci exprime une pensée 
idéologique qui repose sur l'idée d'une nature harmonieuse. Ces mêmes idées ont été prises en 
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compte dans les situations-débats. Cet étudiant fond ces explications sur une croyance. Il dit 
au cours du débat en groupe restreint que "Notre Dieu a bien fait les choses ; les lois de la 
nature sont bien organisées. Les êtres vivants vivent de ce fait en harmonie." Nous y 
reviendrons plus loin dans l'étude de l'évolution des connaissances et des opinions au cours de 
l'expérimentation. 
 
Un seul étudiant, pour chaque option, fait une réponse ambivalente : la transgénèse enrichit la 
biodiversité en créant de nouvelles variétés, mais elle peut entraîner sa diminution en 
s'intéressant qu'aux variétés améliorées et en négligeant les variétés traditionnelles.  
 
La question d'impact des progrès technoscientifiques sur la biodiversité dévoile des arguments 
contrastés sur la question. Cette même problématique a permis d'identifier des incertitudes,  
des risques et des bénéfices redoutés pour l'environnement et pour la santé. Il convient de 
noter que lsa majorité des réponses révèlent des connaissances utilisées de manière spécifique 
et correcte (- Eco : 7, - Bio : 8). Par exemple, Lobna, biotechnologue, écrit : "la transgénèse 
augmente la biodiversité, car la modification comprend un ajout ou une élimination de 
caractères. On touche donc l'information génétique. Il y a une évolution de la biodiversité." 
Dans certains cas, les connaissances biologiques sont utilisées de façon générale et non 
spécifique (- Eco : 2, - Bio : 4). Par exemple, Amira, biotechnologue, écrit : "oui, parce que la 
transgénèse diminue la biodiversité" ou "oui, la transgénèse favorise la biodiversité" écrit 
Amani (biotechnologue).  
 
A la lumière de l'analyse des arguments écrits, la transgénèse est perçue, généralement, 
comme une technique non fiable pour les écologues ; elle contribue à diminuer la biodiversité. 
Alors qu'elle est considérée comme fiable pour certains biotechnologues et non fiable pour 
d'autres. 
 
Q6 et Q7 : la transgénèse diffère-t-elle des méthodes classiques de sélection ? 
 
Nous cherchons, dans les réponses proposées, des similitudes et des différences entre ces 
différents procédés d'amélioration des plantes. Les étudiants perçoivent-ils la transgénèse 
comme un procédé qui se distingue des autres procédés artificiels ? 
 
Contrairement aux écologues, quelques biotechnologues (- Eco : 1, - Bio : 5) font la 
distinction entre des manipulations intraspécifiques et interspécifiques. En comparant la 
transgénèse à la sélection traditionnelle, la transgénèse est perçue comme une technique qui 
enrichit la biodiversité, mais la sélection classique contribue à sa perte pour des raisons 
utilitaristes. En outre, la transgénèse consiste en une sélection dirigée alors que le croisement 
traditionnel est aléatoire. Les biotechnologues mettent en évidence l'importance du facteur 
temps et la place du hasard dans le cas de la sélection traditionnelle. "Un croisement 
traditionnel est l'équivalent d'un jeu de dés. Au cours de la sélection traditionnelle, 
introduction des nouveaux gènes dans les cultures est dû au hasard alors que la transgénèse 
on agit directement sur les gènes dont on a besoin." écrit Souhaeib. 
 
Les questions 6 et 7 posent problème pour les écologues, car 4 étudiants ont donné des 
réponses erronées et deux étudiants n'ont pas répondu. Il apparaît qu'ils ont des difficultés 
pour aborder des questions qui se focalisent sur les mécanismes génétiques comme c'est le cas 
de la question 2 qui aborde la technique de modification des plantes. Certains (- Eco : 7, - Bio 
: 3) considèrent que pour des visées utilitaristes, la sélection artificielle diminue la 
biodiversité, car les agriculteurs (l'Homme dans la majorité des réponses) ne s'occupent que 
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de quelques variétés utiles, rentables et de bonne qualité nutritionnelle et négligent les autres. 
Quelques uns (- Eco : 5, - Bio : 6) pensent que la sélection traditionnelle agit dans le même 
sens que la sélection naturelle, elle élimine les variétés les moins résistantes et les plus faibles 
pour les remplacer par de "bonnes variétés" ou par "les variétés les plus adaptées". D'autres (- 
Eco : 7, - Bio : 3) considèrent que la sélection traditionnelle accentue les compétitions intra et 
interspécifique. Ces compétitions sont à l'origine d'une augmentation de la diversité. 
 
Globalement, les domaines de l'agriculture et de l'environnement sont les plus représentés 
alors que le domaine de la santé et le domaine économique sont peu voire brièvement abordés 
(une seule fois). Les réponses au questionnaire distribué au début de l'expérimentation ont pu 
nous renseigner sur les représentations des étudiants de la technique de la transgénèse, sur 
leur perception de la biodiversité et sur leur interaction. Concernant la qualité des 
connaissances mobilisées, nous remarquons que nombreuses réponses constituent des 
connaissances biologiques utilisées de façon générale et non spécifique et parfois erronées.  
 
Nous nous interrogeons si les différentes activités du protocole (activités écrites et orales) ont 
favorisé l'appropriation des connaissances scientifiques et le développement d’une 
argumentation plus étoffée sur la question étudiée. De plus, les étudiants ont-ils changé- 
d'opinons du fait de la diversification des situations proposées et des stratégies didactiques 
utilisées sur cette question socioscientifique controversée ?  
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Grille Qep3 : Analyse des réponses au questionnaire distribué à la fin de l’expérimentation 
 

Q
u

es
ti

on
 

 Connaissances scientifiques mobilisées La qualité des connaissances mobilisées 

Utilisation des 
connaissances 
biologiques de 
façon  erronées 

Utilisation des 
connaissances 
biologiques à 
contresens 

Utilisation des 
connaissances 
biologiques de 
façon générale, 
non spécifique  

Utilisation des 
connaissances 
biologiques 
de façon 
spécifique et 
correcte 

Q1 

Définition 
OGM/PGM 

Franchissement de la barrière 
spécifique (quasi-
interspécifique) 

- Eco : 2 
- Bio : 5 
 

 

Insertion (modification) 
de transgènes 

 
- Eco : 5 
- Bio : 4 

 

Artificialisation du vivant 
 
 
- Eco : 3 
- Bio : 4 
 

 
 
 
 
- Eco : - 
- Bio : -  
 
 
 

 
 
 
-  Eco  : - 
- Bio  : 1/11 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Eco : 4/11 
- Bio : 2/11 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
- Eco : 7/11 
- Bio : 8/11 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La fonction 
des gènes 
utilisés 

Résistance 
aux insectes 
 
 

- Eco : - 
- Bio : 1 

Tolérance aux 
insecticides 
 
 
-  Eco : - 
- Bio : 1 

Résistance 
aux maladies 
 
 
- Eco : - 
- Bio : - 
 

 

Adaptation aux 
milieux et aux 
conditions 
climatiques 

- Eco : - 
- Bio : 2 

 

Amélioration de 
la production 
agricole et de la 
qualité 

- Eco : 5 
- Bio : 1 

 

Sans 
préciser (un 
gène 
d'intérêt) 

- Eco : 4 
- Bio : 6 

Q2 

Technique 
de 
modification 
des PGM 
 

Repérage du gène 
d’intérêt et clonage du 
gène 

 
 
- Eco : 5 
- Bio : 5 
 

Réalisation de 
Construction 
du transgène 
et 
multiplication 

- Eco : 2 
- Bio : 1 

Transfert du 
transgène 
(indirect ou 
direct) 

 
- Eco : 5 
- Bio : 9 

Régénération et 
sélection de la 
plante 
transformée 

 
- Eco : 1 
- Bio : 1 

D'autres techniques 
de modification 
(biolistique, 
microinjection…) 

 
- Eco : - 
- Bio : 5 

 
 
- Eco : 2/11 
- Bio : 1/11 
 

 
 
- Eco : - 
- Bio : - 
 

 
 
- Eco : 6/11 
- Bio : 2/11 
 

 
 
- Eco : 3/11 
- Bio : 9/11 
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Q3 

Principales 
réalisations 
pratiques ou 
apports des 
PGM 
 

Domaine agroalimentaire Domaine de 
l’environnement 

D
om

ai
ne

 m
éd

ic
al

 
   D

om
ai

ne
 d

e 
l’

in
du

st
ri

e 
- 

E
co

 :
 -

   
- 

B
io

 :
 2

 

D
om

ai
ne

 é
co

no
m

iq
ue

 
- 

E
co

 :
 -

3 
 -

 B
io

 :
 1

 

C
on

si
dé

ra
tio

n 
ét

hi
qu

e 
et

 
cu

ltu
re

lle
 

- 
E

co
 :

 -
1 

 -
 B

io
 :

 1
 

 
- Eco : 2/11 
- Bio : - 
 
 
 

- Eco : - 
- Bio : 1/11 
 

 
- Eco : - 
- Bio : 1/11 
 
 

 - Eco : 9/11 
- Bio : 16/11 

A
m

él
io

ra
tio

n 
de

 
la

 
pr

od
uc

tio
n 

ag
ri

co
le

 
et

 
de

 
la

 
qu

al
ité

 
nu

tr
iti

on
ne

lle
 

de
s 

al
im

en
ts

 
- 

E
co

 :
 8

 -
 B

io
 :

 8
 

Pr
ot

ec
tio

n 
de

s 
cu

ltu
re

s 
E

co
 :

 2
 -

 B
io

 :
 9

 
 un

e 
m

ei
lle

ur
e 

ad
ap

ta
tio

n 
cl

im
at

iq
ue

 
(s

al
in

ité
, 

sé
ch

er
es

se
…

 
- 

E
co

 :
 5

   
 -

 B
io

 :
 2

 

R
és

is
ta

nc
es

 
au

x 
m

al
ad

ie
s 

E
co

 :
 3

 -
 B

io
 :

 7
 

 

Principales 
plantes 
identifiées 
(Q3) 

Exemple présenté dans les situations didactiques 
proposées 
Maïs, colza  
- Eco : 6 
- Bio : 2 

Autres (Soja, colza, riz, tomate, pomme de terre…) 
 

- Eco : 4 
- Bio : 2 

 

- Eco : 4/11 
- Bio : 2/11 

- - - 

Q4 

Définition 
du concept 
de 
biodiversité 
 
(Q4) 

Synonyme de 
"variété de vie" 

 
 
 
 
 
- Eco : 3 
- Bio : 12 

 

Une diversité de 
forme de vie et 
une diversité 
d'écosystème 

 
 
 
- Eco : 5 
- Bio : 1 

Processus 
dynamique : 
"la variété et 
variabilité des 
organismes 
vivants et de 
leurs 
écosystèmes" 

- Eco : - 
- Bio : 1 
 

 

Intégration des trois niveaux  
 
-  Eco : - 
- Bio : 1/11 
 

 
 
- Eco : 1/11 
- Bio : - 
 
 

 
 
- Eco: 9/11 
- Bio : 5/11 
 
 
 

 
 
- Eco : 2/11 
- Bio : 5/11 
 
 
 
 

Niveau 
génétique 

 
 
 
- Eco : 2 
- Bio : 3 

Niveau 
spécifique 

 
 
 
- Eco : 7 
- Bio : 3 

Niveau 
écosystémi
que 

 
 
- Eco : 3 
- Bio : 3 

 
 
 
 
 
Q5 
 

Impact de la 
transgénèse 
sur la 
biodiversité 

Diminution de la 
biodiversité 

 
 
 
 
- Eco : 8 
- Bio : 6 
 

Enrichissement de 
la biodiversité 

 
 
 
 
- Eco : - 
- Bio : 1 

Impact nul : 
Apparition des 
nouvelles 
variétés et 
disparition des 
variétés 
"naturelles" 

- Eco : 2 
- Bio : 2 

Impact nul 
ou 
négligeable 

 
 
 
 
- Eco : 1 
- Bio : - 

La biodiversité est 
influencée par d’autres 
facteurs : la domestication, 
la sélection traditionnelle 
… 

 
 
- Eco : - 
- Bio : - 

 

 
 
 
 
 
 
- Eco : - 
- Bio : - 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Eco : - 
- Bio : - 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Eco : 3/11 
- Bio : 1/11 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Eco : 8/11 
- Bio : 10/11 
 
 
 
 

Les enjeux 
de 
l'interaction 
biodiversité-
PGM 

Enjeu écologique 

- Eco : 7 
- Bio : 5 
 

Enjeu économique 

- Eco : - 
- Bio : 1 

Enjeu culturel 

- Eco : 1 
- Bio : 1 
 

Enjeu éthique 

- Eco : 1 
- Bio : - 
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Q6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q7 

Comparaiso
n entre la 
transgénèse 
et la 
sélection 
classique 
 

La transgénèse : un procédé 
qui ne fait qu'imiter les 
autres procédés artificiels 
(transgénèse et sélection 
traditionnelle diminuent la 
biodiversité) 

- Eco : 8 
- Bio : 8 
 

La transgénèse : une 
sélection dirigée qui 
diminue la biodiversité  
alors que la sélection 
artificielle contribue à 
son enrichissement 

- Eco : - 
- Bio : - 
 

 
 

La transgénèse enrichit 
la biodiversité alors 
que la sélection 
artificielle contribue à 
sa diminution (pour 
des visées utilitaristes) 

- Eco : - 
- Bio : 2 
 
 

la sélection 
traditionnelle a un 
impact nul sur la 
biodiversité 
 
 

- Eco : 1 
- Bio : - 
 

 

 
 
 
- Eco : 2/11 
- Bio : - 
 
 

 
 
 
- Eco : - 
- Bio : - 
 
 
 

 
 
 
- Eco : 5/11 
- Bio : 3/11 
 
 
 
 

 
 
 
- Eco : 4/11 
- Bio : 8/11 
 
 
 
 
 

La 
transgénèse 
est une 
sélection 
dirigée alors 
que le 
croisement 
traditionnel 
est aléatoire 
 

- Eco : 5 
- Bio : 6 

La transgénèse est 
une manipulation 
rapide alors que le 
croisement 
traditionnel est un 
processus long 
 
 
 
 
- Eco : - 
-  Bio : 3 

La transgénèse 
favorise 
l’homogénéisa
tion des 
cultures alors 
que le 
croisement 
traditionnel est 
source de 
diversité 

- Eco : - 
- Bio : - 

Distinction 
entre 
procédés  
intra et 
interspécifi
ques 
(franchisse
ment de 
barrières 
spécifiques) 

- Eco : 2 
- Bio : 2 

Le croisement 
traditionnel et 
sans risque alors 
que la 
modification 
génétique peut 
avoir des 
risques pour 
l’environnement 
et pour la santé 

- Eco : 1 
- Bio : - 

Les PGM 
sont plus 
productives 
qu’une plante 
traditionnelle 
(issue de 
croisement 
traditionnel) 
 
 

- Eco : 1 
- Bio : - 
 

 
 
 
- Eco : 2/11 
- Bio : - 
 

 
 
 
- Eco : - 
- Bio : - 
 

 
 
 
- Eco : 2/11 
- Bio : 1/11 

 
 

 
- Eco : 6/11 
- Bio : 9/11 
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3.2 Analyse des réponses au questionnaire Qep3 distribué à la fin de 
l'expérimentation 

 
Du fait des différentes activités menées, nous attendions une amélioration du niveau des 
connaissances, un changement d'opinions exprimées et des arguments plus étoffés sur les enjeux 
reliés à la transgénèse et à la biodiversité. 
 

� Quelle définition donnent les étudiants aux plantes génétiquement modifiées ? 
 

Q1 : Qu’est-ce qu’un organisme génétiquement modifié (OGM) ? 
 
Il convient de rappeler que le nombre des écologues qui ont répondu au questionnaire Qep1 et 
Qep2 est presque le même (12 étudiants au moment de la première activité et 11 à la fin) alors 
que le nombre des biotechnologues a changé (18 au début et 11 à la fin). Il faut dès lors être 
prudent pour comparer l'amélioration observée au début et à la fin de l'expérimentation au sein du 
groupe-classe d'option biotechnologie. 
 
Les biotechnologues précisent davantage la nature ou l'origine du transgène et la fonction. 
Soumaya écrit : "une PGM est une plante dont on a inséré un gène d'intérêt qui confère un 
certain caractère comme la résistance à la salinité". alors que Kamar écrit : "un OGM est un 
organisme dont on lui a introduit un gène étranger dans son génome, c’est-à-dire que son 
patrimoine génétique est devenu recombinant." Les biotechnologues précisent qu'un organisme 
génétiquement modifié est un organisme dont le génome est modifié par des moyens artificiels 
("… des manipulations au laboratoire", "… un protocole expérimental…"). Toutefois, nous 
identifions des connaissances biologiques utilisées à contresens. Lobna écrit : "Pour obtenir une 
PGM on transforme une cal qui à partir duquel la plante régénère." 
 
Dans certains cas, les définitions proposées montrent que les connaissances sont utilisées de 
manière générale et non spécifique (- Eco : 4, - Bio : 2). Awatef, biotechnologue, écrit : "une 
PGM est une plante qui comprend un gène d’intérêt." Raja, écologue, écrit : "une plante 
génétiquement modifié est une plante dont on a introduit un nouveau gène". Zièd (écologue), par 
contre, explique la nature du procédé artificiel utilisé. Il écrit : "un PGM est un organisme 
contenant un gène d'intérêt suite à une manipulation in vitro. Cette dernière consiste à introduire 
du matériel génétique via la technique de la transgénèse." Pour les écologues, plusieurs 
définitions sont utilisées de manière générale et non spécifique, mais nous ne trouvons pas de 
réponses erronées, contrairement au premier questionnaire Qep1).  
 
Globalement, les écologues (- Eco : 5, - Bio : 1) s'intéressent plus au caractère agronomique : 
l'amélioration de la production de la plante alors que les biotechnologues s'intéressent plus à sa 
protection : la résistance aux insectes, la tolérance à un herbicide et l'adaptation aux conditions du 
milieu. 
 

Q2 : Comment modifie-t-on génétiquement des plantes ? 
 
La transgénèse est une technique comprenant plusieurs étapes comme nous l'avons indiqué 
dans le chapitre sur la transgénèse. Plusieurs réponses sont tronquées. Une seule réponse 
synthétise les étapes de la transgénèse. En effet, Souhaeib écrit que la modification génétique 
des plantes se fait "par des manipulations assez lourdes au laboratoire. En résumé, il faut 
trouver le gène d'intérêt, le localiser [repérage du gène], l'introduire dans la cellule de la 
plante à modifier [transfert du transgène], le faire exprimer, vérifier son fonctionnement et 
chercher un moyen pour régénérer cette plante" [régénération de la plante transformée]. 
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L'explication des étapes de la transgénèse s'est améliorée par rapport aux réponses au 
questionnaire Qep1, mais elles (les étapes) restent incomplètes. Certaines réponses (- Eco : 5, 
- Bio : 9) développent une seule grande étape de la transgénèse : le clonage du gène ou bien la 
construction du transgène ou bien le transfert (direct et indirect) du transgène. Nous 
présentons la réponse de Kamar (biotechnologue) qui se focalise sur le transfert du transgène 
sans préciser que la biolistique est une technique de transfert direct. Elle écrit : " on peut 
modifier la plante soit directement en introduisant un plasmide recombiné portant le gène 
étranger par un choc thermique (Sic !) ou électroporation ou indirectement par 
l'intermédiaire d'une bactérie qui a la propriété d'infecter la plante et de faire pénétrer son 
plasmide recombiné dans la cellule hôte végétale et intégration du gène d'intérêt dans le 
génome de la plante. Ou encore il existe une autre méthode de transformation génétique 
qu'on appelle biolistique qui consiste à faire bombarder la cellule végétale pour insérer de 
nouveaux gènes. Cette méthode consiste à projeter des microbilles d'or ou de tungstène 
porteur de fragments d'ADN. Les gènes étrangers s'intègrent dans le génome de la plante."  
La réponse comprend donc des données biologiques spécifiques, voire une réponse plus 
développée que celle de Souhaeib, mais elle se focalise pratiquement que sur la construction 
du transgène et sur son transfert. C'est seulement les biotechnologues qui utilisent des 
techniques de modification (biolistique, microinjection…) (- Eco : -, - Bio : 5), ce qui renvoie 
à l'impact de la formation suivie. 
 
La majorité (9/11) des biotechnologues explique une seule étape de la transgénèse : le 
transfert du transgène (direct et direct). Certains étudiants abordent la première étape qui 
consiste à repérer le gène d’intérêt et le cloner (- Eco : 5, - Bio : 5). Les écologues indiquent, à 
cinq reprises, deux étapes de la transgénèse : clonage du transgène et son transfert, mais 
l'étape transfert du transgène n'est pas détaillée comme c'est le cas chez des biotechnologues 
qui emploient des connaissances spécifiques et plus détaillées (9 réponses sur 11 sont 
employées de manière spécifique et correcte). En ce qui concerne cette question sur la 
technique de la transgénèse, les écologues utilisent plus des connaissances biologiques de 
façon générale et non spécifique (- Eco : 6, - Bio : 2) que des connaissances utilisées de façon 
spécifique et correcte (- Eco : 3, - Bio : 9). 
 
Q3 : Pourquoi modifie-t-on génétiquement des plantes ? 
 

� Des arguments qui reprennent des données des situations didactiques proposées  
 
Dans leurs argumentations, les biotechnologues utilisent des connaissances dont ils disposent 
sur les différentes étapes du protocole. Concernant l'amélioration du rendement et de la 
qualité, ils donnent l'exemple du riz enrichi en vitamine A ou "riz doré". Quant à la protection 
des plantes, Laeila indique le cas des plantes à caractère insecticide et cite le mais-Bt. Elle 
étaye ses arguments par des données du film123 (épisode 2) en explicitant l'amélioration de la 
qualité de la farine. Laeila s'appuie dans son argumentation sur l'intérêt industriel, mais les 
connaissances sont utilisées à contresens, car l'exemple de l'amélioration de la qualité de la 
farine, qui est rendue plus mécanisable, n'est pas dû à l'action de la transgénèse. Il s'agit du 
résultat d'une longue sélection artificielle. 
 

                                                 
123 Dans le film, l'un des acteurs présente différente sorte de pâtes issues de variétés sauvages et de variétés 
modernes et montre que la pâte était plus lâche et qu'elle est devenue de plus en plus extensible pour être facile à 
mécaniser.  
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� Une question à enjeux multiples : 
 
Certains arguments révèlent des enjeux économiques (- Eco : -3, - Bio : 1), d'autres éthiques 
écologiques et sociaux. Amani, biotechnologue, aborde l'enjeu lié à la santé, par exemple. Elle 
écrit que l'une des raisons de la fabrication des plantes génétiquement modifiées consiste à 
fabriquer des aliments "sur mesure" : aliment sans sucre pour les diabétiques, Il s'agit de jouer 
sur la qualité des apports glucidiques.  
 
Certains arguments (- Eco : -1, - Bio : 1) révèlent des dimensions éthiques dans l'alimentation. 
Chaima, par exemple, évoque la sécurité alimentaire. Elle ne considère que la fabrication des 
PGM "répond à une nécessité sociale (la famine)…". L'intérêt éthique et culturel est abordé 
dans les deux masters.  
 
Contrairement aux réponses du premier questionnaire, les biotechnologues identifient des 
raisons multiples liées à la fabrication des PGM. Laeila écrit : "on modifie les plantes pour 
résoudre les problèmes qui peuvent affecter les plantes ou les cultures,  par exemple, pour 
résister à la salinité, pour résister aux insectes en sécrétant une substance à caractère 
insecticide exemple, le maïs-Bt, pour améliorer son rendement et sa qualité nutritionnelle 
comme par exemple le cas du blé. On le modifie pour avoir de la farine de bonne qualité et 
pour créer des variétés de bonne qualité". La réponse de cette étudiante est correcte, mais elle 
utilise un exemple erroné. C'est pourquoi, nous avons choisi d'étudier, pour la question 3, la 
validité des réponses, dans un premier temps, et la validité des exemples proposés, dans un 
second temps. 
 

� Perception des risques associés aux plantes génétiquement modifiées : 
 
- la représentation des PGM : 
La question sur les raisons de la modification génétique des plantes nous permet de déduire la 
représentation des étudiants sur la technique de la transgénèse (leur perception de PGM). 
Nous constatons que les étudiants n'évoquent que les apports bénéfiques des PGM comme 
l'intérêt pour l'agriculture, l'intérêt pour l'environnement, l'intérêt pour le consommateur, 
l'intérêt pour l'industrie… Les PGM sont fabriquées pour améliorer la production et la qualité 
des aliments, pour protéger les cultures et résister aux insectes ravageurs… Les PGM sont 
donc faites pour résoudre les problèmes comme l'écrit Laeila. 
 
En réponse à la question 3, l'attention est centrée sur les apports, ce qui ne révèle pas une prise 
en compte de l'incertitude vis-à-vis de la production des plantes transgéniques ni une 
identification des risques associés aux plantes génétiquement modifiées. Généralement, les 
étudiants n'utilisent quasiment pas de connaissances biologiques de façon générale et non 
spécifique (- Eco : -, - Bio : 1) alors que la majorité des connaissances sont utilisées de 
manière détaillée (- Eco : 9, - Bio : 16). Kamar écrit : " on modifie génétiquement les plantes 
pour …. ou encore..." alors que Laeila écrit : " on modifie génétiquement les plantes pour… 
aussi…". 
  
- Scepticisme : 
 
Nous estimons qu'en dépit de cette amélioration dans leur raisonnement, les étudiants 
n'intègrent pas toujours la perception des risques redoutés, n'identifient pas d'incertitude, ne 
font quasiment pas preuve de scepticisme. Les étudiants utilisent des termes nouveaux comme 
la dissémination ou le flux de gène, les plantes insecticides…, mais ils n'analysent que les 
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apports des PGM. Chaima -l'opposant du groupe- qui tout au long des deux situations-débats 
conteste la transformation du vivant et de la nature donne des arguments identiques aux 
autres. Nous y reviendrons un peu plus loin dans l'analyse de l'évolution des connaissances 
mobilisées et des opinions déclarées dans l'expérimentation pour émettre des hypothèses 
d'explication. 
 

� Champs disciplinaires convoqués : une prédominance du champ scientifique  
 
Pour expliquer l'interaction biodiversité-transgénèse, une pluralité d'arguments 
environnementaux est employée comme c'est le cas dans les situations orales. Mais, les 
champs économique, éthique, social sont très peu abordés, dans les arguments écrits. Les 
arguments de nature religieux et politique sont absents. 
 
Q4 : Que signifie le terme biodiversité ? 
 
Pour les biotechnologues, nous constatons une persistance de la définition de la biodiversité 
comme : "variété de vie" (- Eco : 3, - Bio : 12). Un seul la perçoit comme un  processus 
dynamique : la variété (diversité) et la variabilité du monde vivant alors que trois intègrent le 
triptyque de la diversité biologique. Pareil aux réponses au premier questionnaire, les 
connaissances biologiques sont mobilisées de façon générale et non spécifique (- Eco : 9, - 
Bio : 5).  
 
Le terme biodiversité est différemment défini par les écologues. De nombreux étudiants (Eco 
: 7, - Bio : 3) se réfèrent surtout à la diversité spécifique pour expliquer la biodiversité. 
D'autres (- Eco : 5, - Bio : 1) la considèrent comme une diversité de formes de vie et 
d'écosystèmes. Ceci peut être du à leur formation, car le thème "biologie des populations" 
accorde une grande importance à la diversité spécifique, à l'étude de la géographie de la 
biodiversité, à la biogéographie de la faune terrestre tunisienne, à la biogéographie évolutive. 
Nous estimons que ces thèmes s'inscrivent dans le cadre de faire "le constat de la biodiversité" 
ou "l’évaluation de l’état de la biodiversité" selon les expressions de Girault et al. (2008) et 
éventuellement son évolution à travers une centration sur la diversité spécifique.  
 
Q5 : Y a-t-il un impact(s) éventuel(s) de la transgénèse sur la biodiversité ? 
 
Dans les questions précédentes les étudiants notamment les biotechnologues abordent plus ce 
que peut apporter la transgénèse sans identifier des risques ni d'incertitude. Mais, à partir de la 
cinquième question qui traite l'impact éventuel de la transgénèse sur la biodiversité, les 
étudiants abordent les enjeux socioéconomiques, éthiques, écologiques, les conséquences de 
la perte de la biodiversité (les risques redoutés) et de l'artificialisation du vivant. Nous 
estimons que la mise en relation de la biodiversité-transgénèse influence l'image de la 
technique de la transgénèse particulièrement pour les biotechnologues.  
 
Pour ce qui est des biotechnologues, si la transgénèse paraît avoir un statut ambivalent tantôt 
comme une sélection dirigée génératrice de biodiversité, tantôt comme une sélection qui 
entraînerait sa perte au début de l'expérimentation, elle paraît être une technique qui conduit à 
l'appauvrissement de la biodiversité à la fin de l'expérimentation. 
 
La transgénèse entraîne une perte de la biodiversité "naturelle"(- Eco : 8, - Bio : 6), ce qui 
peut renvoyer au risque de modifier la nature et à la crainte d'artificialiser le vivant comme le 
signale aussi Gallais et al. (2006). Il convient d'indiquer que sur un nombre d'étudiants moins 
élevé (11 biotechnologues) à la fin de l'expérimentation, nous pointons une augmentation du 
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nombre de biotechnologues (8/11) qui estiment négativement l'effet de la transgénèse sur la 
biodiversité (au début de l'expérimentation le nombre de biotechnologues qui considèrent que 
la transgénèse entraîne une diminution de la biodiversité est de 6/18). Certains 
biotechnologues utilisent des termes très marqués comme "érosion génétique", "la transgénèse 
est dangereuse", "mauvaise", etc. c'est ce qui explique que très peu d'étudiants pensent que la 
transgénèses enrichit la biodiversité (- Eco : -, - Bio : 1). Nous constatons donc un 
changement important dans les opinions des biotechnologues vis-à-vis de la QSS étudiée. 
Nous y reviendrons un peu plus loin. 
 
Pour les écologues nous ne constatons pas de changement considérable dans leur 
raisonnement au début et à la fin de l'expérimentation (en réponse à la question 5). 8 étudiants 
perçoivent la relation biodiversité-transgénèse comme nuisible à la biodiversité (contre 6 
étudiants au premier questionnaire). Ils emploient dès lors plusieurs arguments 
environnementaux pour expliquer cette relation : la perte des variétés locales, 
l'homogénéisation des cultures, la contamination des variétés "naturelles". Dans cette même 
optique, Zièd utilise le terme "risque de contamination" des plantes sauvages. Ses arguments 
reprennent quelques éléments des situations didactiques proposées. Il écrit : "l'impact de la 
transgénèse sur la biodiversité consiste en le risque de contamination des plantes sauvages 
par les plantes transgéniques (…) l'utilisation du maïs-Bt pourrait engendrer l'apparition de 
la résistance à l'endotoxine et les populations d'insectes inoffensifs pourraient être victimes 
des toxines produites par la plante transgénique." Deux étudiants seulement perçoivent que 
cette relation peut avoir un impact double (ambivalent) : un appauvrissement des variétés 
locales et un enrichissement à l'aide d'apparition de variétés nouvelles, alors qu'un seul 
étudiant perçoit que l'impact peut être nul ou négligeable. 
 
Q 6 et Q 7 : Comparaison de la transgénèse et de la sélection classique 
 
Concernant les deux dernières questions (Q6 sur l'impact de la sélection traditionnelle sur la 
biodiversité et la Q7 sur la comparaison entre un croisement traditionnel et une modification 
génétique), il paraît difficile pour les écologues de répondre à ces questions, car elles 
supposent des connaissances biologiques (génétiques) relativement complexes par rapport aux 
questions précédentes. En effet, certains n'ont pas répondu à ces questions, d'autres utilisent 
des connaissances de façon générale (- Eco : 5, - Bio : 3 concernant la question 6 et - Eco : 2, 
- Bio : 1 concernant la question 7). Les biotechnologues par contre utilisent des connaissances 
biologiques de façon spécifique et correcte (- Eco : 4, - Bio : 8 concernant la question 6 et - 
Eco : 6, - Bio : 9 concernant la question 7). 
 
Généralement, aussi bien pour les biotechnologues que pour les écologues (- Eco : 8, - Bio : 
8) la transgénèse est considérée comme un procédé qui ne fait qu'imiter les autres procédés 
artificiels, c'est-à-dire la transgénèse et la sélection traditionnelle diminuent la biodiversité. 
Dans cette même optique, Manel (biotechnologue) écrit : "la sélection traditionnelle a un 
impact sur la biodiversité ; elle tend aussi à sélectionner les individus les plus performants, 
mais je crois que c’est à un degré moindre que la transgénèse". Kamar écrit : "il y a un 
impact éventuel de la sélection traditionnelle sur la biodiversité, mais celui-ci est beaucoup 
plus faible et met beaucoup plus de temps que la transgénèse …".  
 
Quant aux écologues, certains expliquent cette relation dans des réponses non justifiées. 
Mehdia écrit : " l’impact de la sélection traditionnelle est moins important que l’effet  des 
PGM…" Quant à Inès, elle écrit : " il y a impact, mais il reste moins dangereuse que celui de 
la transgénèse… ". Pour ce qui est de la dernière question, les réponses les plus évoquées 
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indiquent que la transgénèse est une sélection dirigée alors que le croisement traditionnel est 
aléatoire (- Eco : 5, - Bio : 6). Les biotechnologues perçoivent que la transgénèse est une 
manipulation rapide alors que le croisement traditionnel est un processus long (- Eco : -, -  Bio 
: 3). Ils prennent en compte différentes échelles d’analyse ("échelles de taille" (molécule 
(ADN), spécifique, écosystémique) et "échelles de temps" (court, long)). 
 
Ces résultats nous amènent à conclure qu'il est, généralement, délicat de différencier les 
retombées de l'expérimentation des effets de la formation initiale bien que nous avons prévu, 
dès le début, un questionnaire pour mesurer l'impact de la formation vis-à-vis d'une question 
socio-scientifique controversée, complexe et médiatisée. Cette étude comparative entre les 
réponses aux questionnaires distribués au début du protocole et à la fin peuvent nous 
renseigner sur des postures différentes d'étudiants : majoritairement, certains éléments de 
réponse distinguent l'écologue du biotechnologue notamment dans la première question 
(concernant la définition d'OGM), la quatrième (concernant la définition de la biodiversité), la 
troisième question (concernant l'interaction biodiversité-PGM) et les deux dernières questions 
(concernant des procédés artificiels et traditionnels intégrant des mécanismes génétiques 
différents). Mais, par rapport à certains thèmes notamment environnementaux (les 
répercussions environnementales) les écologues développent un raisonnement de 
biotechnologue et vice-versa. Ceci rejoint l'analyse des similitudes et des différences dans leur 
raisonnement notamment dans les situations-débats.  
 

L’analyse des questionnaires nous donne une photographie des principales perceptions de la 
biodiversité, des représentations des technosciences et des répercussions éventuelles du 
développement des technosciences sur l'environnement chez les biotechnologues que chez des 
écologues en master science de la vie. Les arguments déployés, à la fin de l'expérimentation, 
paraissent être utilisés de manière plus spécifique. En outre, les étudiants n'ont identifié que 
quelques risques environnementaux ou sanitaires. De même, la question de l'identification 
d'incertitude concernant la controverse scientifique sur l'impact éventuel des PGM sur la 
biodiversité est peu prise en compte. C'est particulièrement l'interaction (articulation) 
biodiversité-PGM qui sollicite les étudiants à identifier des risques et à prendre en compte de 
l'incertitiude vis-à-vis de la question abordée. 
 
Nous allons essayer, dans ce qui suit, d'élaborer une synthèse des réponses aux questionnaires 
(Qep1 et Qep2). Il convient de préciser que, dans  cette synthèse, notre attention est centrée 
sur les thèmes les plus représentés.  
 

3.3 Evolution des connaissances et des opinions déclarées
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Tableau 2 (tab 2) : Evolution des connaissances et des opinions  
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124 XVIIIème Assemblée Générale de l’UICN, "The World Conservation Union", Costa Rica, 1988 

G
ro

up
e 

d’
op
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Connaissances en génétique, en biologie cellulaire, en agronomie… et opinions 

La biodiversité La technique de transgénèse Les autres techniques d’amélioration des 
plantes (croisement traditionnel, sélection 
traditionnelle) 

Perception sur les variétés 
améliorées et transgéniques 

OO
pp tt

ii oo
nn   

bb ii
oo tt

ee cc
hh nn

oo ll
oo gg

ii ee
  

QQ
uu e

e ss
tt ii

oo nn
nn a

a ii
rr ee

  
QQ

ee pp
11   

Synonyme de "variété de 
vie" 
 

- Un transfert direct ou indirect de gène 
- Une pratique permettant d'améliorer le 
rendement, de protéger les plantes (résistance 
aux maladies et aux conditions climatiques 
défavorables) 
- La moitié des étudiants environ perçoit 
qu’elle diminue la biodiversité et la moitié 
perçoit le contraire 

La transgénèse : un procédé qui ne fait 
qu'imiter les autres procédés artificiels 
(transgénèse et sélection traditionnelle 
diminuent la biodiversité) 
- Distinction entre procédés  intra et 
interspécifiques (franchissement de barrières 
spécifiques)  

- Un OGM est un organisme 
"artificialisé" pour résister aux 
maladies et au stress abiotique 
 

QQ
uu e

e ss
tt ii

oo nn
nn a

a ii
rr ee

  
QQ

ee pp
33 

Synonyme de "variété de 
vie" 
 

- Un transfert direct ou indirect de gène 
- Une pratique permettant de protéger les 
cultures et de résister aux maladies 
-  La transgénèse est plutôt une technologie 
qui entraîne la diminution de la biodiversité  
 
 

- La transgénèse : un procédé qui ne fait 
qu'imiter les autres procédés artificiels,  mais 
à un rythme différent  
- La transgénèse est une sélection dirigée 
alors que le croisement traditionnel est 
aléatoire et moins rapide 

- Un OGM est un organisme 
"artificialisé" auquel on a franchit 
les barrières spécifiques pour  
résister aux maladies, aux insectes 
et au stress abiotique 

OO
pp tt

ii oo
nn   

éé cc
oo ll

oo gg
ii ee

  

QQ
uu e

e ss
tt ii

oo nn
nn a

a ii
rr ee

  
QQ

ee pp
11   

Une diversité de formes 
de vie et une diversité 
d'écosystèmes 
 

- Divers propositions de définition, mais qui 
ne développent pratiquement qu’une seule 
étape de la transgénèse 
- Une pratique permettant d'améliorer le 
rendement et de protéger les plantes 
- La transgénèse diminue la biodiversité 
 

- La transgénèse enrichit la biodiversité alors 
que la sélection artificielle contribue à sa 
diminution (pour des visées utilitaristes) 
 

- Un OGM est un organisme 
auquel on a introduit (un ou 
plusieurs) gènes dans son génome 
pour augmenter son rendement 

QQ
uu e

e ss
tt ii

oo nn
nn a

a ii
rr

ee   
QQ

ee pp
33 

Une diversité spécifique 
et une diversité 
écosystémique 

- Un procédé d’amélioration de la production 
agricole et de la qualité nutritionnelle 
- Une pratique permettant d'améliorer le 
rendement et de protéger les plantes 
- La transgénèse diminue la biodiversité  

La transgénèse : un procédé qui ne fait 
qu'imiter les autres procédés artificiels mais à 
un rythme différent (la transgénèse  est une 
sélection dirigée plus rapide)  
 
 

Un OGM est un organisme auquel 
on a introduit (un ou plusieurs) 
gènes dans son génome pour 
améliorer sa production agricole et 
améliorer sa qualité nutritionnelle 

C
on

cl
us

io
n

s   

- Une difficulté 
d’appréhender ce "thème 
de convergence" 
(circulaire 2007) comme 
"la variété et la 
variabilité de tous les 
organismes vivants…"124 
; la perception de la 
biodiversité est fortement 
liée à "l’évaluation de 
l’état de la biodiversité" 
selon l'expression de 
Girault et al. (2008). 
 
- Une difficulté d'intégrer 
l'idée du triptyque de la 
diversité biologique : 

- L'effet de la transgénèse est estimé négatif 
pour les écologues (une représentation 
persistante), alors que les biotechnologues ont 
un point de vue ambivalent au début, mais ils 
jugent négativement l'effet des PGM sur la 
biodiversité à la fin de l'expérimentation.  
Ceci peut refléter en quelque sorte leur 
représentation des technosciences et, entre 
autres, leur idéologie du progrès scientifique 
(notamment pour les écologues) et l'impact 
des différentes activités proposées 
(notamment pour les biotechnologues). 
-  La transgénèse est considéré comme un 
procédé d’amélioration de la production 
agricole et de la qualité nutritionnelle, mais en 
questionnons les étudiants sur la relation 
biodiversité-transgénèse végétale, elle paraît 

La transgénèse peut permettre une 
intervention directe sur le logiciel génétique, 
mais les autres procédés traditionnels sont 
des processus aléatoires et longs 
- La comparaison entre la sélection 
traditionnelle et la transgénèse fait intégrer le 
facteur temps (court et long terme), la mise 
en évidence de la place du hasard 
(phénomène aléatoire, une intervention 
directe sur le logiciel génétique), l'idée de 
processus, l'idée de la diversité (variété)  et 
de la variabilité, ce qui conduit à une prise en 
compte de la complexité inhérente à la 
question et, par conséquent, à l'intégration de 
la question du durable dans leur 
raisonnement (l'emploi des termes liés au 
DD comme "l’agriculture durable", "les 

Les définitions proposées révèlent 
l'opposition entre "l’artificialisé" 
et le "naturel", ce qui peut refléter 
leur perception : un refus des 
PGM et un attrait vers le "naturel". 
- une utilisation fréquente du 
terme " naturel" peut refléter leur 
philosophie de la nature et de ce 
qui est naturel et, entre autres, leur 
" peur que l’on touche au vivant, 
au naturel" d’après Gallais et al. 
(2006) 
Ceci donne une idée sur leur 
perception d’environnement (de la 
nature) qui est considéré comme 
autoévolutif, voire autodéterminé 
et qu’une modification éventuelle 
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CHAPITRE 2 : ANALYSE DU CORPUS DES SITUATIONS-PROBLEMES 
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Nous avons proposé, dans le cadre du premier épisode, la situation-problème "affaire du 
papillon Monarque" et la situation-problème l’estimation du seuil de contamination fortuite et 
son incidence sur la biodiversité, dans le dernier épisode. 
 
Nous rappelons que, dans la première situation-problème, nous avons proposé la consigne 
suivante : "À la lumière des résultats de l’expérience de Losey et al. (1999), le gouverneur de 
votre région a demandé une expertise avant de donner l’autorisation de cultiver ce maïs Bt en 
plein champ. Rédigez votre avis argumenté". Nous avons proposé, dans la deuxième situation-
problème, la consigne suivante : "À la lumière de cet exemple quantifié de Cummins (2003), 
comment envisagez-vous ces mesures de protection (les seuils de tolérance, le fond 
d'indemnisation…) en matière de dissémination de PGM ? Rédigez votre avis argumenté." 
 
1. Analyse des avis argumentés en réponse à la situation-problème : "Affaire du papillon 
Monarque"   
 
Dans cette analyse, nous examinons les connaissances scientifiques mobilisées, la prise en 
compte des enjeux que cristallise la problématique de biodiversité dans un contexte qui 
intègre les PGM. Nous nous interrogeons sur les compétences à développer chez les étudiants 
et éventuellement le changement d'opinions au cours de l’expérimentation vis-à-vis de la 
question étudiée.  
 
Dans le cadre de l’enseignement des QSSV, Simonneaux (2007) considère que nous pouvons 
identifier un certain nombre de compétences à développer chez les élèves :  

- "le développement et le transfert de l’analyse critique, le transfert de l’argumentation 
et du raisonnement socio-scientifique, la mobilisation de connaissances 
interdisciplinaires chez les élèves ;  

- l’analyse de savoirs non-stabilisés et controversés, l’analyse des discours divergents, 
l’analyse des modélisations développées par les scientifiques ou les médias chez les 
élèves (…) ;  

- la formation à l’argumentation informée et au raisonnement socio-scientifique des 
élèves (…)." 

 
Ce même auteur propose de compléter les aspects qui définissent le raisonnement 
socioscientifique (Sadler et al., 2006) comme nous l'avons déjà vu dans le chapitre 
raisonnement socioscientifique. Elle (l'auteur) ajoute donc quatre opérations :  

- "e) l’identification des risques et incertitudes,  
- f) la recherche et l’évaluation de savoirs produits par des producteurs de savoirs non 

académiques, les autres « producteurs symboliques » de Bourdieu (groupes 
professionnels, associations, consommateurs…),  

- g) la prise en compte des valeurs (valeurs potentiellement marquées par des éléments 
sociétaux ou médiatiques) ou principes moraux qui orientent les prises de position, 

-  h) l’analyse des modes de gouvernance et des rapports de force dans les orientations 
locales ou globales (Simonneaux & Simonneaux, 2007)". 
 

Pour analyser les productions des étudiants en réponse aux consignes proposées, nous nous 
sommes inspirées du travail de Simonneaux (2007) et de Simonneaux et al. (2007) pour 
évaluer les connaissances mobilisées (connaissances interdisciplinaires) et identifier les 
compétences à développer chez les étudiants. Il s'agit d'une analyse a priori.  
 
Pour notre part, nous nous intéressons à :  
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1. La mobilisation de connaissances interdisciplinaires et la prise en compte des enjeux : 

- Les connaissances mises en jeu en réponse à la consigne proposée (notions génétiques, 
connaissance écologique, agronomique, méthodes d'amélioration des plantes) 

- La prise en compte des enjeux reliés à la biodiversité et à la transgénèse (notamment 
écologique, économique, éthique) 

2. Les compétences des étudiants au cours du traitement de la question socioscientifique 
étudiée : 

- L'identification de risque (éventuel) : comme le souligne Simonneaux (2007), les 
QSSV sont des thèmes qui "placent l'incertitude et le risque au cœur des processus 
d'enseignement apprentissage". Plus précisément, la question d'impact des PGM 
résistantes aux insectes sur les organismes non-cibles place aussi le risque et 
l'incertitude au cœur de cette problématique. D'après notre analyse théorique, un 
inventaire des risques redoutés est cerné dans la littérature.  

- L'identification d’incertitude : Par définition, les QSSV sont controversées et 
porteuses d'incertitudes. Ce sont donc des questions incertaines. Une des compétences 
visées dans le traitement des QSSV consiste "à développer chez les élèves et les 
enseignants - l’analyse de savoirs non-stabilisés et controversés, l’analyse des 
discours divergents et des modélisations développés dans les médias-" Simonneaux 
(2007). En outre, les QSSV sont des questions ouvertes complexes et en construction 
ou sur le "front de la recherche".  

- L'évaluation de savoirs produits sur la question : comme la question étudiée est une 
question porteuse d'incertitudes et mérite d'être approfondie (le besoin des recherches 
complémentaires), nous nous interrogeons si les étudiants évaluent les résultats de 
l'expérience de Losey et al (1999) ou les recherches en biotechnologie au sens large et 
s'ils proposent de refaire des expériences complémentaires sur la question, c'est-à-dire 
nous cherchons si les étudiants évaluent les expertises scientifiques sur la question. 

- Le développement d'analyse critique. Simonneaux (2007) considère que "le traitement 
des QSSV en classe devrait permettre le développement de la pensée critique". Pour 
notre part, nous nous intéressons à vérifier si certains étudiants prennent en compte le 
pour et le contre, c'est-à-dire s'ils raisonnent en termes d'avantages et d'inconvénients 
(dualisme) des technosciences ou s'ils examinent la question à partir de différents 
points de vue (ayant des intérêts contradictoires), par exemple. En d'autres termes, 
nous interrogeons si les étudiants mettent en cause la limite de la science (une vision 
positiviste des sciences) et du progrès scientifique et mettent en valeur l’importance 
des choix et la responsabilité de chacun dans ces choix. Dans la circulaire de 2007, 
pour développer de l'esprit critique chez des élèves, il est recommandé d""éduquer au 
choix" et non d’"enseigner des choix"." 

-  La prise en compte des valeurs est définie comme étant l'une des opérations qui 
définit le raisonnement sur les QSS d'après Simonneaux et al. (2008). Nous nous 
interrogeons dès lors si les étudiants prennent en compte des valeurs et emploient des 
arguments qui reposent sur des fondements de l'ordre du religieux en décryptant la 
question étudiée. 

-  Prise en compte de la complexité inhérente à la question. Les QSSV sont par nature 
des questions complexes et mal-structurées. D'ailleurs, la prise en compte de la 
complexité est considérée comme un aspect des QSS d'après Sadler et al. (2006), 
Simonneaux et al. (2008). Dans le cadre, de ces travaux, la prise en compte de la 
complexité est définie comme un aspect du raisonnement socioscientifique. De même, 
la prise en compte de la complexité inhérente à la question s'inscrit dans la perspective 
du développement durable (l'approche systémique, l'approche critique). 
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Dans notre contexte (particulièrement dans les situations-débats), les étudiants recourent à 
différentes mécanismes de prise en charge énonciative comme nous les avons abordé dans le 
cadre du raisonnement sur le durable. Nous nous interrogeons si les étudiants emploient des 
mécanismes de prises en charge énonciative dans leurs arguments écrits concernant la 
controverse socio-scientifique étudiée. 
 
Enfin, nous procédons à une analyse des points de vue (pour, contre, avis nuancé) des 
étudiants vis-à-vis de la question étudiée au cours des différents épisodes de 
l'expérimentation.  
 
Il convient, tout d'abord, de préciser le nombre des étudiants des deux options qui ont 
participé à la résolution individuelle des situations-problèmes distribuées au premier et au 
dernier épisode de l'expérimentation. 
 
Tableau 3 : Répartition des étudiants selon leurs options  
 

Options Situation-
problème I (ep1) 
 

Situation-
problème II (ep3)  

Groupe-classe biotechnologie  17 13 

Groupe-classe écologie 11 9 
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ableau 4 : E
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pétences des étudiants en réponse à la situation-problèm
e : "affaire du papillon M
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des 
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reliés à la biodiversité et à la 
transgénèse 

Avis argumenté 

Notions génétiques 

Connaissance 
écologique et 
agronomique 

 Méthodes d'amélioration 
des plantes 

Enjeux écologiques 

Enjeux économiques 

Enjeux culturels et 
éthiques 

Identification de risque 
(potentiel) 

Identification 
d’incertitude 

 Evaluation de savoirs 
produits sur la 
question 

 Développement 
d'analyse critique 

Prise en compte des 
valeurs et/ou des  
fondements de l'ordre 
du religieux 

 Prise en compte de la 
complexité inhérente à 
la question 

Prise en charge 
énonciative 

 
- Eco : 4 
- Bio : 6 
 
 
- Eco : 5 
-Bio : 10 
 
 
 
- Eco : 4 
- Bio : 3 
 

 
- Eco : 5 
- Bio : 6 
 

 
- Eco : 2 
- Bio : 6 
 
 
- Eco : - 
- Bio : 2 
 
 
 
- Eco : 5 
- Bio : 6 
 

 
- Eco : 1  
- Bio : 8 
 

 
- Eco : 3 
- Bio : 4 
 
 

 
- Eco : 5 
- Bio : 4 
 
 
- Eco : 3 
- Bio : - 
 
 
 
- Eco : 2 
- Bio : 1 

 
- Eco : 6 
- Bio : -6 
 

Exemples 

Transgène, génome, gène d’intérêt, 
capital génétique, flux génétique 
 
 
 
Chaine alimentaire, écosystème, 
déséquilibre, culture améliorée, 
augmentation de la production et 
amélioration de la qualité 
nutritionnelle 

Sélection artificielle, Lutte chimique 

Perte de la biodiversité, 
compromettre des espèces au 
détriment d’une autre  

Gain économique, Coût des 
recherches sur les OGM 

La peur de toucher au naturel, l’effet 
néfaste sur l’homme et 
l'environnement ('éthique en 
environnement, dans l'alimentation et 
dans la santé) 

Risque sur la santé, sur 
l’environnement 

"Contradiction", "la certitude ", "le 
doute" "résultats contestés"… 

"Demander l’avis de divers experts et 
spécialistes," réaliser d’autres 
expériences complémentaires, 
"refaire l’expérience" 

Opposition entre apport et  limite de 
la transgénèse (utilisation de 
l'expression : "… mais…"  

"on ne doit pas toucher à la 
nature…", "Dieu a bien fait les 
choses", " l’autorisation des PGM 
peut être contre le désir de notre Dieu 
" 

"La décision est difficile", difficulté 
d’estimer et de prévoir les 
conséquences à long terme 

"A mon avis", "personnellement", 
"pour moi…" 
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1.1 Connaissances interdisciplinaires et prise en compte des enjeux reliés à la 
biodiversité et à la transgénèse 

 
Les étudiants des deux options mobilisent des connaissances interdisciplinaires ; ils (- Eco : 4, 
- Bio : 6) intègrent des notions génétiques (transgène, génome, gène d’intérêt, flux 
génétique…), des notions écologiques (Chaine alimentaire, écosystème, déséquilibre…) (- 
Eco : 5, - Bio : 10), agronomique (culture améliorée, augmentation de la production, 
amélioration de la qualité nutritionnelle…). Il ne s'agit pas d'une simple juxtaposition de 
connaissances, mais elles sont intégrées. Les étudiants font des comparaisons entre différentes 
méthodes d'amélioration des plantes : la lutte chimique, la lutte génétique, la sélection 
artificielle (- Eco : 4, - Bio : 3). Monia (écologue) évoque "l'utilisation des engrais azotés…", 
Moez (écologue) propose de chercher d'autres procédés d'amélioration que la modification 
génétique, il écrit : "Je pense qu’il faut chercher d’autres moyens de lutte plus maîtrisés". 
 
En ce qui concerne la question des enjeux que peuvent cristalliser la biodiversité et la 
transgénèse, nous avons vu dans le cadre théorique que ce sont deux notions qui ne sont pas 
neutres. Nous rappelons que dans les situations-débats en groupes restreints, les écologues 
mobilisent plus les enjeux écologiques, économiques, sociaux, politiques et éthiques alors 
que les biotechnologues développent plus la question des "faits" scientifiques selon 
l'expression de Gallais et al. (2006). Mais, nous constatons que, dans les arguments 
exprimés par écrit, les biotechnologues prennent en compte les enjeux plus que les 
écologues notamment les enjeux économiques (- Eco : 2, - Bio : 6) et les enjeux éthiques (- 
Eco : -, - Bio : 2). Certains biotechnologues pointent des enjeux éthiques. D’après Chaima, 
"les activités humaines allaient souvent "contre la nature". Le champ politique, par contre, 
a été abordé, à l'oral, mais les étudiants (écologues et biotechnologues) n'identifient pas 
d'enjeu politique par écrit.  
 

1.2 Les compétences développées  
 

� Identification de risques et d'incertitudes :  
 
Les étudiants (- Eco : 5, - Bio : 6) identifient des risques associés à l'utilisation des PGM 
résistantes aux insectes ravageurs. Mais, certains identifient des risques sans évoquer le terme 
"risque" comme c'est le cas d'Inès (écologue) qui parle du risque éventuel de développer une 
résistance. Elle écrit : " Les pyrales peuvent acquérir au cours du temps une résistance…". 
D'autres, par contre, utilisent les termes : risque, effets néfastes, effets négatifs. Lobna 
(biotechnologue) écrit : "on voit que la culture dans un milieu confiné n’est pas une solution 
sans risque, mais plutôt elle présente moins de risque, car le risque zéro n’existe pas." 
 
Toutefois, certains biotechnologues jugent sans risque la mise en culture des PGM. Senda 
écrit : " … je juge sans risque la culture de maïs Bt en plein champ…" Quant à Hatem, il 
perçoit que la transgénèse est une technologie qui n'entraîne pas de risque pour 
l'environnement, car il s'agit d'un procédé artificiel qui ne fait qu'imiter la nature. Il écrit : "je 
suis pour une mise en culture des PGM, car , à mon avis, l’introduction des PGM ne change 
rien des conditions des cultures "normales"… la dissémination des grains de pollen 
transgéniques n’entraîne aucune modification néfaste parce que ce phénomène de transfert 
existe dans la nature… je pense qu’il n’y a aucun risque d’introduire des PGM en plein 
champ… car, les gènes utilisés sont, enfin, prélevés de la nature, la biotechnologie est une 
application in vitro de ce qui ce passe dans la nature." 
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Dans certains cas, l'identification des risques éventuels est associée à l'identification 
d'incertitudes. Chaima (biotechnologue) écrit : " … Dans de nombreux cas, des 
expérimentations dont les résultats sont estimées positifs, ont entraîné des effets négatifs, par 
exemple : l’affaire Pusztaï. C’est aussi le cas de plusieurs médicaments (déjà retirés du 
marché après des années d’utilisation). Les scientifiques doivent tenir compte, toujours, de la 
part du doute et rester relatifs, car la certitude, dans le monde scientifique, est toujours 
contrebalancée par le temps et la nature". Si Chaima identifie des risques en utilisant les 
termes : de "doute", de "certitude", de relativisme et du principe de réfutation en science, 
Wafa (écologue) identifie des risques, mais elle les prend pour des risques "avérés" selon 
l'expression de Gallais et al. (2006)125. Elle écrit : " ces plantes transgéniques … pourraient 
avoir des effets néfastes sur d’autres insectes, à des animaux domestiques,  des oiseaux, à 
l’homme, etc.  Moi, je ne doute pas que ce maïs ou autres plantes transgéniques pourraient 
avoir des répercussions sur la santé humaine, exactement comme le cas des pesticides et des 
insecticides qui a rendu virulents certaines espèces de microfaunes ou de bactéries."  
  

� Evaluation de savoirs produits sur la question 
Certains étudiants (- Eco : 3, - Bio : 4) développent leurs avis argumenté (l'expertise 
demandée) en évaluant, en même, temps, les savoirs produits sur la question. Moez 
(écologue) considère que : " … la décision doit être le fruit d’une analyse approfondie de la 
situation (…) Je conseille de prendre l’avis d’autres experts de spécialités différentes…". Cet 
étudiant évalue le savoir sur la question dans le but de prendre en compte la complexité 
inhérente à la question. Nous y reviendrons dans les lignes qui suivent. Quant à Chaima, elle 
évalue les savoirs produits sur la question en évoquant des recherches dans le domaine 
médical et toxicologique (la toxicité des pommes de terre génétiquement modifiées sur le rat) 
en se référant à l'affaire Pusztaï (1998).  
 
Nous remarquons que Chaima a essayé, dans les arguments déployés, de "lier le savoir au 
doute". Dans cette même perspective, Simonneaux (2000, p. 14) considère que "L'éducation 
biotechnologique s'inscrit, nous semble-t-il, dans la mission qu'E. Morin attribue à 
l'enseignement fondée sur "la nécessité de fortifier l'aptitude interrogative et de lier le savoir 
au doute."  Chaima évalue les savoirs sur la question et identifie des incertitudes. Elle écrit :" 
L'effet néfaste sur les papillons Monarque a été soupçonné, mais pour donner un point de 
vue, il faudrait réaliser d’autres expériences afin de pouvoir se prononcer sur ce "fait".  Je 
propose donc que d’autres études sur l’impact néfaste de ces plantes sur les papillons 
Monarque et sur l’écologie de la région doivent être effectuées."  
 

� Développement d'analyse critique  
Les étudiants (- Eco : 5, - Bio : 4) opposent ce que peut apporter la transgénèse et ses limites 
éventuelles. Leur argumentation se manifeste par l'utilisation "des méta-signes" comme 
"mais", "bien que". Certains étudiants considèrent que le mais Bt est plus productif, peut 
permettre de protéger les cultures contre les ravageurs, engendrer des gains économiques, 
mais qu’il faut prendre en compte les autres conséquences de ces cultures transgéniques. Ces 
cultures peuvent entraîner une perte de la biodiversité et par conséquent un déséquilibre dans 
l’écosystème. Chaima considère que le scientifique est censé évaluer de manière critique les 
savoirs sur la question bien que les activités humaines ont, souvent, un impact négatif sur 
l'environnement. Elle écrit : "… Le scientifique doit avoir un esprit critique malgré que 
                                                 
125 Nous avons indiqué dans notre cadre théorique que ces auteurs identifient les risques potentiels ou "non 
avérés" qui révèlent le principe de prévention et les risques "avérés" qui révèlent le principe de précaution. 
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certaines activités humaines aillent, souvent, contre la nature pour améliorer ses conditions 
de vie. Ceci ne peut pas être sans conséquences parce que toute entrave du cycle naturel 
présente des inconvénients, si ce n’est pas à court terme ceci apparaît à long terme…". Cette 
intervention, par exemple, dévoile sa représentation des technosciences (des sciences) et sa 
perception de la nature. Cette étudiante a des conceptions écocentriste et biocentriste comme 
nous l'avons défini dans le cadre du raisonnement sur le durable.  
 

� Prise en compte de la complexité inhérente à la question 
 

Nous remarquons que c'est surtout les deux personnes les plus impliquées et qui sont le plus 
intervenues dans la situation-débat en groupe restreint (Moez (écologue) et Chaima 
(biotechnologue)) qui semblent prendre plus en compte la complexité inhérente à la question 
(- Eco : 2, - Bio : 1). Moez identifie des incertitudes, évalue les savoirs produits sur la 
question et prend en compte la complexité inhérente. Il écrit : "A vrai dire une telle décision 
n’est pas une simple affaire… on ne peut jamais comprendre à cent pour cent les relations au 
sein d’un écosystème, on ne peut jamais prévoir comment la situation va se détourner. En fait, 
prévoir les impacts d’une expérience, ce n’est une estimation théorique …". Il juge que toute 
analyse des impacts n'est qu'une simple estimation de l'intensité des pressions anthropiques, 
car nous méconnaissons les éléments qui interviennent dans telle ou telle situation. Quant à 
Zièd, il reprend quasiment l'idée qu'il a développé dans la discussion en petit groupe. Il 
considère que notre connaissance est limitée à court terme, car il pense, d'une part, que 
l'impact éventuel des PGM sur l'environnement n'est pas seulement l'affaire des écologues. 
D'autre part, il perçoit que nous méconnaissons les répercussions à long terme. Il écrit : " on 
ne sait pas les répercussions de ce type de culture transgénique sur la biodiversité à long 
terme…" 

 
� Prise en compte des valeurs et des fondements de l'ordre du religieux 

 
Certains étudiants prennent en compte des valeurs ou dans certains cas, ils mobilisent des 
fondements religieux dans le traitement de la QSSV étudiée. A titre d'exemple, Mahdia 
déploient des fondements de l'ordre du religieux en écrivant : "Dieu ne fait pas arbitrairement 
de choses, les papillons sont présents pour assurer une fonction bien précise. A mon avis, il 
ne faut pas toucher aux règles de la nature… qui est capable d’assurer l’évolution des 
espèces et leur continuité." La nature est une créature de Dieu qui ne crée que des choses 
parfaites. C'est d'ailleurs l'intervention de l'homme qui peut la dénaturer et la désharmoniser. 
Nous reviendrons pour mieux développer la prise en compte des valeurs et des fondements 
religieux dans l'étude de l’évolution des connaissances et des opinions des étudiants du 
groupe restreint. 
 
Il convient de noter que dans les arguments écrits déployés, plusieurs étudiants (- Eco : 6, - 
Bio : 6) se sentent concernés par la question. Nous avons filé dès lors des traces linguistiques 
de l'implication des étudiants. Ils emploient des termes comme "de ma part", "mon opinion", 
"mon avis, "personnellement", "en tant qu'écologue" ainsi que des verbe comme "je vois", "je 
pense", "je crois", etc. Moez, par exemple, écrit : "… personnellement, je n’autorise pas la 
mise en culture de maïs Bt dans ma région dans la mesure où on ne peut pas maîtriser cette 
expérience et prévoir ses conséquences" 

 
Cette prise en charge énonciative est surtout employée pour exprimer leur perception des 
PGM, leur rapport aux technosciences et au progrès scientifique, leur perception et leur 
rapport à la nature. Quelquefois, cette implication est accompagnée par une expression de 
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valeur. A titre d'exemple, Wafa (écologue) écrit : " pour moi, je vois que tout ce qui n’est pas 
"naturel" pourrait avoir des effets sur l’homme et sur la biodiversité… " Pour exprimer sa 
perception ambivalente (un rapport ambivalent aux technosciences) des sciences, cette même 
étudiante écrit :" je vois que la science évolue de manière perpétuelle et ce qui est aujourd’hui 
inconnu, va être dévoilé prochainement".  
 
2.  Analyse des avis argumentés en réponse à la situation-problème : estimation des 
seuils de tolérance fortuite et son incidence sur la biodiversité 
 

2.1 Connaissances interdisciplinaires et prise en compte des enjeux reliés à la 
biodiversité et à la transgénèse  

 
Les étudiants (écologues et biotechnologues) mobilisent des connaissances interdisciplinaires 
(génétique, écologie…) utilisées de façon correcte et spécifique. Pour ce qui est des enjeux 
reliés à la transgénèse et à la biodiversité, les étudiants prennent en compte particulièrement 
les enjeux écologiques et économiques (voir tab 5 suivant).  
 
Concernant les enjeux écologiques, les biotechnologues intègrent plus le volet écologique 
dans leur raisonnement en réponse la seconde situation-problème que dans la première (- Eco 
: 5, - Bio : 6 en réponse à la situation-problème I et - Eco : 6, - Bio : 10 en réponse au 
situation-problème II). Concernant les enjeux économiques deux (2/12) écologues seulement 
appréhendent les enjeux économiques (situation-problème I), mais ensuite plus que la moitié 
(6/9) des étudiants abordent les retombées économiques (- Eco : 2, - Bio : 6 en réponse à la 
situation-problème I et - Eco : 6, - Bio : 5 en réponse au situation-problème II). 
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Notions génétiques 
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écologique et 
agronomique 

 Méthodes d'amélioration 
des plantes 

Enjeux écologiques 

Enjeux économiques 

Enjeux culturels et 
éthiques 

Identification de risque 
(potentiel) 

Identification 
d’incertitude 

 Evaluation de savoirs 
produits sur la 
question 

 Développement 
d'analyse critique 

Prise en compte des 
valeurs et/ou des 
fondements de l'ordre 
du religieux 

 Prise en compte de la 
complexité inhérente à 
la question 

Prise en charge 
énonciative 

 
- Eco : 4 
- Bio : 7 
 
 
- Eco : 6 
- Bio : 8 
 
 
- Eco : - 
- Bio : 1 
 
 

 
- Eco : 6 
- Bio : 10 
 

 
- Eco : 6 
- Bio : 5 
 
 
- Eco : - 
- Bio : - 
 

 
- Eco : 6 
- Bio : 4 
 
 
 
- Eco : 4 
- Bio : 2 
 

 
- Eco : 2 
- Bio : 3 
 
 
 
- Eco : 1 
- Bio : 1 
 
 
- Eco : 1 
- Bio : 1 
 
 
 
- Eco : - 
- Bio : 1 

 
- Eco : 3 
- Bio : 7 
 

Exemples 

Transgène, génome, gène d’intérêt, 
capital génétique, flux génétique 
 
 
 
Chaine alimentaire, écosystème, 
déséquilibre, culture améliorée, 
augmentation de la production et 
amélioration de la qualité 

Sélection artificielle, Lutte chimique 

Perte de la biodiversité, 
compromettre des espèces au 
détriment d’une autre  

Gain économique, Coût des 
recherches sur les OGM 

La peur de toucher au naturel, les 
répercussions éventuelles sur 
l’homme et l'environnement ('éthique 
en environnement, dans 
l'alimentation et dans la santé) 

Risque sur la santé, sur 
l’environnement 

"Contradiction", "la certitude ", "le 
doute" "résultats contestés"… 

"Demander l’avis de divers experts et 
spécialistes," réaliser d’autres 
expériences complémentaires, 
"refaire l’expérience" 

Opposition entre apport et  limite de 
la transgénèse (utilisation de 
l'expression : "… mais…"  

"on ne doit pas toucher à la 
nature…", "Dieu a bien fait les 
choses", " l’autorisation des PGM 
peut être contre le désir de notre Dieu 
" 

"La décision est difficile", difficulté 
d’estimer et de prévoir les 
conséquences à long terme 

"A mon avis", "personnellement", 
"pour moi…" 
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2.2 Evaluation des compétences développées   

 
En analysant les connaissances mobilisées et les compétences développées des étudiants au 
cours du troisième épisode (situation-problème II), nous remarquons que les étudiants 
identifient des risques, identifient des incertitudes, mais prennent peu en compte la complexité 
inhérente à la question dans le dernier épisode (contrairement à la première situation-
problème). Nous estimons dès lors que les compétences mobilisées chez les étudiants sont 
significativement différentes selon la situation didactique proposée. A titre d'exemple, les 
écologues prennent plus en compte des valeurs dans la résolution de la situation-problème : 
"l'affaire du papillon Monarque" (- Eco : 3, - Bio : -) que dans la résolution de la situation-
problème sur les mesures prises pour minimiser la dissémination éventuelles des transgènes (- 
Eco : 1, - Bio : 1). Pour expliquer ces différences dans les compétences développées, nous 
pouvons faire les hypothèses suivantes :  

- Nous estimons que bien que les deux situations problèmes traitent les risques 
éventuels pour l'environnement dans un contexte intégrant les plantes génétiquement 
modifiées, les deux situations-problèmes peuvent révéler un rapport au vivant et à la 
nature qui peut être plus ou moins différents. "L'affaire du papillon Monarque" 
s'articule autour de l'effet des plantes transgéniques résistantes aux insectes sur les 
populations non cibles, alors que le calcul de Cummins (2003)  s'articule autour de la 
dispersion des transgènes (du pollen et des graines). Nous estimons que le fait 
d'aborder les risques éventuels avec les variétés transgéniques résistantes aux insectes 
et leur incidence éventuelle sur les organismes non-cible favorise plus l'implication 
des élèves que la probabilité d'intégration de transgènes dans le génome des cultures 
non transgéniques.  

- Dans le traitement écrit de la deuxième situation problème, nous estimons que 
l'identification des risques redoutés et des incertitudes peut être due à l'effet cumulé 
des différentes données véhiculées à partir des différentes situations didactiques 
proposées et, entre autres, de l'effet des situations-débats. 

 
2.3 Appropriation de connaissances interdisciplinaires et changements d'opinions 

exprimées 
 
En réponse à la situation-problème distribuée en troisième épisode, les étudiants (- Eco : 3, - 
Bio : 7) sont toujours concernés par la question ; ils utilisent des indices linguistiques qui 
retracent leur implication. Mais, contrairement aux arguments déployés en réponse à la 
situation-problème I, nous avons filé plus d'indices d'implication énonciative chez les 
biotechnologues que chez les écologues, ce qui peut témoigner d'une appropriation de 
connaissances avec un changement d'opinions sur la question étudiée. 
  
Nous constatons que certains étudiants, notamment des biotechnologues changent d'opinions. 
Manel, par exemple, identifie des risques et des incertitudes dans le premier épisode, mais 
dans le deuxième épisode, elle juge que  l’estimation des seuils de tolérance peut permettre de 
résoudre "toutes les lacunes et les ambigüités et d’assurer plus de sécurité écologique et 
sanitaire" alors que Senda qui juge positivement l'effet des PGM sur l'environnement dans le 
premier épisode, estime, à la fin, que "…la mise en culture de PGM est une pratique agricole 
à risques…". Nous y reviendrons un peu plus loin dans l'étude de l’évolution des opinions au 
cours des différents épisodes de l'expérimentation. 
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Dans leurs arguments (premier et dernier épisode), nous remarquons que les étudiants 
notamment les écologues modalisent leurs discours. Anis, par exemple, utilise dans son avis 
argumenté en réponse aux deux situations-problèmes l’adverbe "malheureusement" (une 
modalisation appréciative). Quant à Souhir (biotechnologue), elle écrit : " C’est malheureux 
de perdre notre patrimoine génétique….". 
 
Chaima a des avis nuancés à la fin de l'expérimentation ; elle utilise une marque de 
modalisation appréciative : n’est pas grave. Elle écrit : "… Pour le moment le risque de 
contamination n’est pas grave…". Contrairement aux arguments écrits, elle s'oppose 
strictement à ces manipulations qu'elle qualifie d'"anti-naturelles". Youssra, par contre 
considère que l'utilisation des PGM au champ a "des impacts très graves…". Quant à Hatem, 
il utilise comme marque de modalisation "… ne change rien…". Il est favorable à la mise au 
champ du maïs transgénique ; il écrit : "je suis pour une mise en culture des PGM, car, à mon 
avis, l’introduction des PGM ne change rien des conditions des cultures "normales"… " Il 
cherche des analogies entre les applications biotechnologiques et les phénomènes naturels. 
Nous nous intéressons dans ce qui suit à l’évolution des connaissances et des opinions dans 
les différentes activités menées. 
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CHAPITRE 3 : EVOLUTION DES CONNAISSANCES MISES EN JEU ET DES 

OPINIONS AU COURS DE L'EXPERIMENTATION 
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Les analyses du questionnaire au début et à la fin de l'expérimentation montrent une 
appropriation de connaissances interdisciplinaires et, dans certains cas, un changement 
d'opinons vis-à-vis de la controverse socio-scientifique abordée. Par rapport à 
l'expérimentation miltiépisodique, nous estimons que trois effets se combinent sur les 
raisonnements, l’appropriation des connaissances et l’évolution des opinions : l’effet de la 
contextualisation, l'effet de l'expérimentation et l'effet de la formation suivie.  
 
Concernant l'effet de la formation suivie, nous souhaitons vérifier si la formation peut 
influencer les opinions des écologues et des biotechnologues sur l'impact redouté de certaines 
applications biotechnologiques présentées comme objets de savoirs porteurs de débat. 
L'impact de la formation est facilitée par une analyse de la formation en master (extraits de 
cours, le programmes des modules, le dossier de réhabilitation). Nous questionnons, à l’instar 
de Simonneaux (2000), l'impact de l'identité disciplinaire des étudiants en master s’inscrivant 
dans le cadre de l'école doctorale "Sciences et technologies du vivant" comme nous l’avons 
indiqué auparavant sur leurs opinions vis-à-vis des controverses socio-scientifiques porteuses 
de considérations écologique, économique, politique et éthique. 
 
Pour ce qui de l'effet de du scénario didactique proposé, nous nous basons, d'une part, sur une 
analyse comparative intergroupe, et d'autre part sur une analyse comparative interépisodes. 
L'effet de la contextualisation est décelé à partir d'une analyse argumentative "microscopique" 
qui repose essentiellement sur l’identification des actions langagières qui "fédèrent et 
intègrent les représentations des paramètres du contexte de production et du contenu 
thématique" (Bronckart, 1996). 
 
A l'instar de Simonneaux (2000, p34), "nous utilisons le terme "opinion" pour désigner les 
valeurs attachées à des questions particulières dans des contextes spécifiques, et le terme 
"attitude" en référence à des valeurs d'ordre plus général. Par exemple, à propos de la 
transgénèse animale, considérer que la fabrication de vaches transgéniques capables de 
produire du lait humanisé dans les pays industrialisés est inacceptable est une opinion ; et 
considérer que produire des animaux transgéniques est éthiquement inacceptable quelles que 
soient les circonstances est une attitude."  
 
1. Les opinions énoncées par écrit sur la mise en culture des PGM 
 
Les étudiants énoncent par écrit (notamment en réponse aux consignes qui accompagnent les 
situations-problèmes) leurs opinions sur la mise en culture des PGM. Ils argumentent 
différemment les incidences éventuelles des PGM sur la biodiversité (des arguments 
favorables ou défavorables ou nuancés à la mise en en culture des PGM). Dans leur 
argumentation, les étudiants (écologues et biotechnologues) mobilisent des connaissances 
interdisciplinaires, mais aussi ils construisent des opinions vis-à-vis de la fabrication des 
PGM et de leur utilisation dans l'environnement. D'ailleurs, ces arguments peuvent nous 
permettre de déduire leur perception des PGM, leur représentation des technosciences 
(sciences), voire leur rapport aux technosciences, à la nature (de ce qui est naturel/artificiel) et 
au vivant. 
 

� Des opinions favorables à la mise en culture des PGM 
 
Certains étudiants (biotechnologues et écologues) sont favorables à la fabrication des PGM, à 
leur mise en culture. Ces derniers utilisent des expressions comme " Je suis pour…", "… 
j'encourage la mise en culture...", "… il faut cultiver le maïs Bt sans hésitation…", "je suis 



394 
 

d'accord avec…", je suis pour l'utilisation des PGM …". Hatem (biotechnologue) écrit : "je 
suis pour une mise en culture des PGM … ".  Manel (biotechnologue) écrit : " … J’encourage 
la mise en culture du maïs Bt au champ, car il permet de protéger les cultures contre l’insecte 
ravageur : la pyrale, ce qui garantit un rendement élevé. De plus, je crois que les 
atteintes apportées par la transgénèse sont plus faibles que ceux causés par l’utilisation des 
insecticides. En conclusion, pour moi, les bénéfices apportés par la transgénèse dépassent, 
sûrement, beaucoup plus ses inconvénients." Awatef (biotechnologue) utilise l'auxiliaire de 
mode falloir pour exprimer son opinion favorable à la mise en culture des PGM. Elle écrit : " 
il faut cultiver le maïs Bt en plein champ puisqu’il apporte beaucoup d’avantages à 
l’agriculteur… il faut cultiver le maïs Bt sans hésitation". Cette étudiante développe surtout ce 
que peut apporter la transgénèse en signalant rapidement les conséquences néfastes 
éventuelles, mais elle considère qu’elles sont négligeables comparées à l’apport de cette 
technologie. Raja (écologue) écrit : "je suis d’accord avec ceux qui autorisent l’utilisation des 
PGM…" 
 

� Des opinions défavorables à la mise en culture des PGM 
 
Certains étudiants (biotechnologues et écologues) sont défavorables à la mise en culture des 
PGM ; ils utilisent des expressions comme "je suis contre…", "je suis totalement contre…", 
"… je refuse…" A titre d'illustration d'arguments défavorables,  Wissal (écologue) écrit : "je 
suis contre les plantes génétiquement modifiées, car ces plantes causent des problèmes et 
même un déséquilibre dans la nature." Monia (écologue) écrit : "… je suis contre ce type de 
culture…". De même, Rachida (écologue) écrit : "je suis contre la production des PGM parce 
que ces plantes causent plusieurs problèmes…". En fait, ces expressions sont utilisées aussi 
bien par les biotechnologues que par les écologues à l'oral et à l'écrit. 
 

� Des avis nuancés  
 
Certains étudiants (biotechnologues et écologues) utilisent des expressions (des phrases 
impersonnelles) qui révèlent leur avis nuancé comme "… il vaut mieux …". Les réponses 
proposées présentent, à la fois, les intérêts économiques et agronomiques… et les incidences 
éventuelles pour l'environnement et pour la santé. Les étudiants utilisent une série de termes 
pour énoncer les effets négatifs éventuels : risques, problèmes, effets, conséquences… et une 
série de termes pour énoncer les effets positifs : création de nouvelles variétés, amélioration 
du rendement et la qualité, protection des cultures, etc. Inès (écologue) écrit : "Certes, le maïs 
Bt a rempli les objectifs demandés..., mais… il faudrait prendre en compte les conséquences  
de cette culture transgénique…" 
 
À travers leur appartenance disciplinaire fondée sur une formation suivie en master à 
orientation relativement différente126, les représentations des technosciences et du progrès 
scientifique des écologues se distinguent-elles de celles des biotechnologues ? Comment les 
opinions évoluent-elles vis-à-vis des savoirs biotechnologiques ? Les différents champs 
disciplinaires convoqués ont-ils influencé les opinions des étudiants ? Les opinions qui se 
reposent sur certaines valeurs influencent-elles leurs représentations des technosciences ? 
Nous nous interrogeons dès lors s'il y a persistance d'une idéologie du progrès qui renvoie à 
une vision positiviste des sciences et si cette croyance renforce le fossé séparant science et 
opinion ? Nous nous proposons de se baser sur l'évolution des connaissances et des opinions 

                                                 
126 D'une manière sommaire, les biotechnologues ont une formation beaucoup plus orientée vers les applications 
biotechnologiques agronomiques, environnementales et médicales alors que la formation des écologues est axée 
plus sur le domaine de l'environnement, de l'aménagement des écosystèmes, de l'économie… 
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des étudiants d’option écologie et biotechnologie dans les différents épisodes de 
l’expérimentation pour pouvoir répondre à ces questions ? 
 
Pour identifier l’influence de la culture disciplinaire des étudiants et de l’impact éventuel de 
l’expérimentation menée, nous avons procédé à une étude comparative des opinions des 
étudiants dans les divers épisodes de l'expérimentation. En effet, les consignes proposées 
respectivement pour chaque activité du protocole expérimental (Cf. Chapitre 3 : Présentation 
de la méthode de recueil de données), cherchent à évaluer, entre autres, l’acceptabilité des 
étudiants vis-à-vis des différentes applications transgéniques proposées : des plantes 
résistantes aux insectes ravageurs, des plantes tolérantes aux herbicides, etc.      
 
Nous examinons, tout d’abord, les connaissances et les opinions par option (épisode par 
épisode, voir tableau 6), puis nous analysons les opinions des étudiants qui ont participé au 
débat en groupe restreint. Les prénoms en caractère gras désignent les étudiants qui ont 
participé aux débats en groupes restreints. 
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Tableau 6 (Tab 6) : Evolution des connaissances et  des opinions des étudiants d’option écologie et biotechnologie dans les différents 
épisodes de l’expérimentation. 

 

                                                 
127 Youssra et Wissal : elles ont très peu parlé, c’était donc difficile d’identifier leurs points de vue 

Episodes du protocole 
expérimental 

Episode 1 Episode 2 Episode 3 

Situation-problème 
"affaire du papillon 

Monarque" 

Débat restreint Débat en groupe-classe Situation-problème 
sur l’estimation de 

Gpe Eco Gpe Bio Gpe Eco Gpe Bio Gpe Eco Gpe Bio Gpe Eco Gpe Bio 

A
vi

s 
ar

gu
m

en
té

 

"Pour" l'utilisation 
des plantes 
transgéniques 
(Acceptation des PGM) 

- Raja 

 
3/17 étudiants : 
- Laeila  
- Senda   
- Awatef 

 3/5 étudiants : 
- Laeila 
 - Hatem 
 - Souhaeib 

2/9 étudiants : 
- Raja  
- Hajer 

  

 2/9 
étudiants : 
-  Raja 
- Hajer  
 

2/13 
étudiants : 
- Hatem 
- Manel 

"Contre" l'utilisation 
des PGM 
(Refus des PGM) 

5/11 
étudiants : 
- Anis 
- Wafa 
- Anonyme 
- Rachida 

3/17 étudiants : 
- Souhaeib 
- Lobna 
- Souhir,  

2/5 
étudiants : 
- Anis 
- Zièd 
 

1/5 étudiant 
- Chaima 

5/9  étudiants : 
- Anis  
- Inès  
- Zièd  
- Wafa 
- Méhdia,  

- Chaima 
 

5/9 
étudiants :  
- Anis  
- Inès 
- Monia 
- Awatef 
- Rachida 

9/13 
étudiants : - 
Souhaeib  - 
Laeila  
- Amani 
- awatef 
- Souhir 
- Wissal 
 - Youssra 
 - Soumaya 
 - Lobna   

Avis nuancé 6/11 
étudiants : 
- Inès 
- Zièd 
- Moez 
- Monia 
 -Refka 
- Mehdia  

11/17 étudiants 
- Kamar  
-Chaima 
- Hatem 
- Soumaya 
 - Narjes  
 - Jihed  
- Imen 
 - Insaf 
- Amani 
- Rekaya 
- Amira  

3/5 
étudiants :  
 - Inès  
- Moez 
 - Monia 

1/5 étudiant 
- Kamar 

Youssra127 
Wissal 

9/9 
étudiants : 
- Kamar   
 - Laeila  
- Hatem  
- Narjes 
- Manel  
- Amani 
- Lobna 
- Soumaya 

 

2/9 
étudiants :  
- Zièd 
-  Mehdia 

2/13 
étudiants :  
- Kamar 
- Chaima 
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2. Evolution des opinions au cours du premier épisode  
 
La plupart des biotechnologues ont des avis nuancés (11/17 étudiants) concernant l’impact de 
certaines pratiques biotechnologiques sur la biodiversité. La fabrication des plantes 
génétiquement modifiées résistantes aux insectes ravageurs et leur effet éventuel sur les 
organismes non-cibles  ("Affaire du papillon Monarque") est estimée avoir des effets négatifs 
et des effets positifs sur l’environnement (notamment sur la biodiversité). Alors que 3/17 
étudiants estiment que cette même application a un effet positif (ils sont pour la fabrication du 
maïs Bt résistant à la pyrale). Le même nombre d’étudiants juge que la fabrication de cette 
plante génétiquement modifiée a un effet négatif sur la biodiversité.  
 
Toutefois, 5/11 écologues jugent plutôt négativement les répercussions du maïs 
génétiquement modifié sur l’environnement (sur l’équilibre écosystémique), alors que 6/11 
étudiants expriment des arguments ambivalents. Contrairement aux biotechnologues, un seul 
écologue juge positivement les répercussions éventuelles de ces applications sur l’agro-
biosystème. 
 
3. Evolution des opinions au cours du second épisode  
 
Dans les débats, nous repérons des écologues émettant des arguments en faveur de 
l’introduction des PGM en plein champ. Raja, par exemple, juge positivement les effets des 
PGM pendant le premier et le deuxième épisode. Au cours du débat-film (deuxième épisode), 
elle dit (tour  de parole n° 37) : "De toute façon, je ne suis pas contre les OGM… il faut qu’il 
y ait des organismes génétiquement modifiés." 
 
Quant aux biotechnologues, personne ne juge comme positifs ou comme négatifs les effets 
potentiels des cultures transgéniques sur l’environnement, sur l’économie et sur la société, au 
cours du débat-film. Ils ont tous des avis nuancés. Leurs opinions expriment un effet double 
ou une ambivalence.  Narjes, par exemple, dit dans le débat-groupe-classe (tour de parole 
n°12): " Je ne peux pas… jusqu’à maintenant, je ne suis ni pour ni contre… je trouve qu’il y a 
beaucoup de bénéfices mais, il y a des points négatifs aussi." Même Chaima -l’opposante du 
groupe dans le débat en groupe restreint- mobilise des arguments ambivalents, notamment au 
début du débat en groupe-classe. Nous y reviendrons un peu plus loin dans l’analyse du 
parcours des étudiants qui ont participé au débat en groupe restreint. 

 
4. Evolution des opinions au cours du dernier épisode 
 
Contrairement aux épisodes précédents, nous observons divers points de vue sur la question : 
des avis en faveur de l’utilisation des PGM, d’autres ambivalents, mais la majorité des 
étudiants (9/13 biotechnologues et 5/9 écologues) sont contre le recours aux cultures 
transgéniques. Les étudiants qualifient, souvent, ces plantes d’anti-naturelles, et sont jugées à 
l'origine d'un déséquilibre naturel (notamment pour les écologues). 
 
Nous remarquons que de nombreux biotechnologues ont changé d’opinions à la fin de 
l’expérimentation. Pendant le premier épisode, 3/17 étudiants étaient contre la modification 
génétique des plantes, mais à la fin ils sont 9/13. Pour les écologues, 3 étudiants changent 
d’opinons à la fin de l’expérimentation (Zièd, Monia et Inès). Pour ce qui est d'Anis et Raja, 
leurs opinions étaient difficilement ébranlables. Ils expriment la même opinion  (Anis 
exprime un avis défavorable et Raja un avis favorable), au cours des trois épisodes de 
l'expérimentation. Toutefois, il nous semble difficile d'évaluer le changement d'opinions pour 
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le groupe-classe d'option écologie, car les étudiants ne sont pas très nombreux à la fin de 
l'expérimentation (9 étudiants). De plus, il y a des étudiants qui ont répondu à la première 
situation-problème, mais ils se sont absentés à la deuxième et vice versa. 
 
5. Synthèse des opinions déclarées  
 
Dans notre analyse, les étudiants (aussi bien les écologues que les biotechnologues) changent 
d'opinions sur la question de l'impact environnemental des PGM. Il s'agit d'une appropriation 
de connaissances interdisciplinaires avec changement d'opinions, ce qui témoigne, nous 
semble-t-il, l'existence d'un fossé entre  science et opinions. 
 
Simonneaux (2003) a observé un changement des opinions vis-à-vis d'une application 
biotechnologique : la mise en élevage des Sumotoris transgéniques qui ont intégré une 
hormone de croissance et qui grandissent plus vite. Cette étude a été réalisée avec deux 
classes de 1ère S du lycée Agricole d’Auch (Gers), elle consiste en une comparaison de deux 
situations-débats en classe : un jeu de rôle et un débat conventionnel sur une transgénèse 
animale. Elle a remarqué que "c’est la première fois dans toutes les études que nous avons 
menées que nous observons des changements d'opinions, et ce vis-à-vis de la situation précise 
étudiée, c’est-à-dire la mise en place d'un élevage de Sumotoris" (Simonneaux, 2003, p. 193). 
Pour cet auteur, le fait de ne pas identifier un changement d'opinions dans les résultats 
antérieurs "n'étaient pas surprenants puisque les opinions sont difficilement ébranlables ; 
elles sont les soubassements des représentations sociales. Avant et après diverses séquences 
d’apprentissage formelles ou informelles (visite d’exposition), nous avions jusqu’à présent 
toujours mis en évidence des appropriations de connaissances sans modification des 
opinions. Les participants d’un débat construisent en partie leurs opinions à l’écoute des 
interventions des autres alternant l’extraversion vers autrui et le face à face avec eux-mêmes 
(Godefroy & Tozzi, 2002)" (Ibid.) 
 
Pour notre part, nous estimons que l'expérimentation a un impact considérable du moment 
qu'elle se centre sur le caractère incertain, complexe et controversé de la question étudiée. Les 
situations didactiques (authentiques, inhabituelles…) présentent une facette de la question qui 
n'est pas souvent abordée en cours.  
 
Nous estimons dès lors que l'impact de la formation suivie est considérable au début de 
l'expérimentation (voir tableau 6), mais au fur et à mesure de la réalisation des différentes 
activités nous observons un changement dans les opinions. Au début de l'expérimentation, les 
biotechnologues ont des opinions différentes vis-à-vis de l'utilisation du maïs transgénique 
résistant à la pyrale (favorables, défavorables, avis nuancés) alors que les écologues ont des 
conceptions écocentristes et jugent négativement l'effet du maïs Bt sur la biodiversité. Au 
cours du dernier épisode, le nombre d'étudiants ayant des avis défavorables augmente aussi 
bien chez les écologues que les biotechnologues. Ceci peut expliquer l'impact considérable de 
l'expérimentation. 
 
A titre d'illustration de réponses qui montrent un changement d'opinions, nous prenons le cas 
de Souhaieb, un biotechnologue, qui a participé au débat en groupe restreint (voir tableau 5). 
Cet étudiant a un avis nuancé en réponse à la première situation-problème (épisode 1), puis un 
avis très favorable, dans le débat en groupe restreint (voir aussi analyse du raisonnement sur 
le durable), mais il déclare, à la fin de l'expérimentation, qu’il s’oppose fortement à la mise en 
culture des plantes transgéniques. Il écrit : "… je refuse l’autorisation" de ces plantes 
transgéniques. Il considère que ce sujet est sur le front de la recherche, c'est ce qui explique le 
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fait de solliciter d’autres travaux sur le sujet pour mieux comprendre les impacts potentiels 
des PGM. Cet étudiant n'a pas exprimé seulement son implication (prise en charge 
énonciative, un engagement dans le raisonnement), mais il a exprimé un engagement dans 
l'action. Dans le troisième épisode, il ne s’est pas contenté de donner son avis argumenté, 
mais il a fait des lectures sur certaines références produites sur la question. Il écrit : " dans la 
perspective de l’évolution technologique en biologie, j’ai lu et relu plusieurs références qui se 
rapportent à ce sujet, à savoir la mise en culture de PGM au champ". 
 
Pour notre part, pour mieux expliquer l'appropriation de connaissances avec un changement 
d'opinions, nous pouvons faire les hypothèses suivantes :  

- Les situations-débats ont un impact considérable sur le changement des opinons vis-à-
vis des applications biotechnologiques en question (tableau 6), 

- Les arguments contraires exprimés au moment des débats en groupe restreint et en 
groupe-classe ont influencé les opinions des étudiants (les slogans de la lutte contre la 
famine, l'affaire de Pusztai…), notamment le développement d'échange de type 
dispute (Mercer, 2000) dans la discussion en petit groupe, 
 

Le changement d'opinions peut être dû aussi à : 
- L'impact des situations proposées ou peut être aussi à un effet cumulé des activités 

menées (le film, l'Affaire de papillon Monarque…) 
- L'impact du contexte et des applications biotechnologiques envisagées 
- L'impact de la posture engagée adoptée par moi-même, au cours de l'animation des 

situations-débats.   
- L'impact des activités hors-expérimentation réalisées par les étudiants sur la question 

(les discussions entre pairs, les lectures effectuées par certains étudiants, les exposés 
préparés dans le cadre du module autoformation…) 

- L'impact de la médiatisation sur la question, car "les sujets liés à l’environnement sont 
souvent surmédiatisés" (Circulaire, 2007)128. 
 

Nous distinguons ici les facteurs qui ne sont pas liés à l’expérimentation, qui sont préexistants 
(les visions idéologiques, les influences religieuses, la perception des sciences et de la nature 
des sciences). 

- La mobilisation des fondements idéologiques qui pilotent les arguments déployés. La 
perception de la nature (de la biodiversité) et de la relation homme-nature (la 
prédominance de conceptions écocentriste, biocentriste, voire duracentriste) ont aussi 
influencé les opinions. Nous ajoutons aussi les arguments religieux (des versets du 
courant, "jouer à être Dieu", "prendre la place de Dieu…", "Dieu a bien fait les 
choses…") qui ont orienté le raisonnement des étudiants.  

- Leur perception des sciences (des technosciences) et du progrès scientifique, leur 
perception de la notion de "vérité" et d'incertitude et leur perception du risque associé 
au développement des technosciences peuvent influencer leurs opinions sur la 
question. Mais, il convient de noter que ces facteurs existaient déjà et ne distinguent 
pas seulement notre population cible ou le contexte tunisien dans le traitement des 
QSS. 

                                                 
128 B. O n°15 du 5 avril  2007. 
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6. Evolution des connaissances et des opinions : cas des étudiants du groupe restreint  
 
Les tableaux (tableau 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15) rassemblent les opinions exprimées 
au cours de l’expérimentation par les étudiants du groupe restreint d'option écologie et 
d'option biotechnologie. Nous remarquons que les opinions déclarées varient selon la 
répercussion envisagée pour les applications biotechnologiques présentées (les situations 
didactiques proposées). 
 
Deux étudiants seulement (un étudiant par groupe restreint) n'ont pas changé d'opinions  au 
cours des différentes activités proposées. Il s’agit d’Anis (option écologie, voire tableau 12) et 
de Kamar (option biotechnologie, voir tableau 7).  Concernant Anis, dans les trois épisodes, il 
mobilise des arguments religieux comme nous l'avons relevé dans le cadre de l'analyse du 
raisonnement sur le durable (Cf. les fondements idéologiques dans leur raisonnement).  
 
Dans ses arguments (écrits et oraux) "emporte la surexpression de l’affect" d'après 
l'expression de Simonneaux & Simonneaux (2008). Nous estimons que la question de la 
modification génétique des plantes ou des organismes au sens large est une question qui 
s'oppose à son système de valeur. D'ailleurs, ces mêmes auteurs considèrent que "Si la 
situation proposée aux étudiants s’oppose à leur système de valeurs, l’affect peut freiner le 
raisonnement critique, les "aveugler" et constituer une résistance." Il écrit, au cours du 
troisième épisode (en réponse à la seconde situation-problème) que : "notre Dieu a bien fait 
les êtres vivants… la fabrication et, entre autres, l’autorisation des PGM peut être contre le 
désir de notre Dieu…". C'est ce qui explique que, pour Anis, nous avons mis en évidence une 
appropriation de connaissances sans modification d'opinions.  
  
En d'autres termes, ceci montre que 1/5 étudiant, dans chaque groupe restreint129, n'ont pas 
changé d'opinions. Alors que 4/5 étudiants de chaque groupe restreint construisent des 
opinions différentes sur les répercussions essentiellement environnementales des plantes 
génétiquement modifiées. Nous remarquons aussi que les opinons varient d’un étudiant à un 
autre au sein du même groupe restreint. Nous estimons dès lors que les opinions changent 
selon la question étudiée mais, globalement, chaque étudiant ne représente que soi-même. En 
effet, quatre étudiants, dans chaque groupe, ont des parcours différents au cours des trois 
épisodes de l'expérimentation (voir tableaux 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14 et 15). 
 

6.1 Parcours des personnes les plus concernées par la question  
 
Comme nous avons dit dans l'analyse macroscopique des débats, nous avons noté dans chaque 
débat en groupe restreint une personne plus concernée par la question. Nous avons identifié, 
dans le groupe restreint d’option écologie, Moez dont les prises de parole sont de l'ordre de 
79/180 ; dans le groupe restreint d'option biotechnologie, nous avons identifié Chaima dont le 
nombre de prises de parole est de l'ordre de 27/118. Mais, il convient de noter que Moez s'est 
absenté aux deux dernières activités de l'expérimentation (voir tableau 13) ; nous choisissons 
donc d'analyser le parcours de Chaima (Biotechnologue) et de Zièd, écologue (la deuxième 
personne concernée après Moez et ayant comme nombre de prises de parole : 42/180). 
 
Nous avons mis en évidence aussi bien pour Chaima que pour Zièd une appropriation de 
connaissances interdisciplinaires et un développement des compétences dans l'analyse de la 
QSS étudiée. Ces deux étudiants emploient une argumentation (écrit et oraux) étoffée et de 

                                                 
129 Nous rappelons que chaque groupe restreint comprend 5 étudiants. 
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nature environnementaux (écologique, agronomique…), économique, éthique, politique, liée 
à l'alimentation et à la santé. Concernant les opinions déclarées, ces deux étudiants d'option 
différente donnent des avis défavorables à la fabrication et à l'utilisation des PGM au champ 
dans des discussions en sous-groupe (voir tableau 8 et 13).  
 
Concernant Chaima, elle évalue la qualité de l'expertise scientifique (comme nous l'avons 
détaillé dans le cadre de l'analyse du raisonnement socioscientifique) et évalue aussi les 
savoirs produits sur la question, au cours des différents épisodes.  
 
Elle est l'opposante du groupe et, en même temps, la personne la plus concernée par la 
question au moment d'une discussion en petit groupe. Elle a un avis défavorable à la 
recherche sur la transgénèse végétale au cours du débat-film, mais elle reste relativement 
nuancée dans ses interventions, notamment au début de la discussion. Elle dit (tour de parole 
n° 38) : " Certains progrès scientifiques et techniques conduisent à une augmentation de la 
biodiversité.", puis elle dit (tour de parole n° 40) : " Je pense qu’il y a des techniques qu’on 
peut utiliser pour l’environnement et pour préserver l’écosystème et/ou des variétés (…) Et 
ceci peut permettre de délimiter l’action de l’homme sur l’environnement et de la 
(biodiversité) préserver." Toutefois, elle est devenue plus affirmative, à la fin  du débat. Elle 
dit (tour de parole n° 46) : "Je pense que maintenant si on se réfère aux travaux relatifs à la 
transgénèse, au cours de ces plusieurs années, en Inde et dans d’autres endroits du monde … 
Ils ont trouvé que, finalement, il fallait abandonner la transgénèse et revenir… à la 
biodiversité… et à des cultures biologiques…", puis elle dit un peu plus loin (tour de parole n° 
91) : "Je pense qu’il faudrait faire une pause. Il faut arrêter de les cultiver… faire une marche 
arrière… prendre du recul  et repenser à la question, aux effets et aux impacts parce qu’il y 
a… il y a vraiment des dégâts."  
 
Si cette étudiante juge négativement l'effet des PGM sur la biodiversité, sur la santé, … durant 
les deux situations-débats, elle a des avis nuancés exprimés par écrit (épisode 1 et épisode 3). 
En d'autres termes, cette étudiante est défavorable à la fabrication et à la mise en culture dans 
des débats socio-scientifiques, mais elle reste nuancée dans ses propos écrits. A la fin de 
l'expérimentation (situation-problème 2), elle écrit : "… je pense que les seuils de tolérance 
adoptés sont sans risque. Pour le moment le risque de contamination n’est pas grave…  je 
pense qu’il faut revoir les seuils de tolérance fortuite adoptés et les envisager dans le cadre 
d’une agriculture durable". Nous estimons que ceci peut être dû, entre autres, à l'impact des 
arguments contraires exprimés au moment de la situation-débat en groupe restreint au cours 
de laquelle Souhaieb a développé l'idée de la lutte contre la famine et que Hatem et Laeila 
perçoivent que la biotechnologie est une solution durable, etc.  
 
Quant à Zièd, il s'oppose à l'utilisation des PGM au cours du premier et second épisode. Dans 
son avis argumenté en réponse à la consigne concernant l'affaire du papillon Monarque Zièd 
dit : en tant qu'écologue, j'ai un avis non favorable à l'utilisation du maïs Bt en champ…". Au 
cours du débat en groupe restreint, Zièd s'oppose au fait de toucher au vivant et à la nature. Il 
se sert d'ailleurs d'un des versets du coran qui relate que l'homme est le seul responsable du 
"dommage" de la terre. Il convient de noter que dans les situations-débats, les étudiants 
utilisent à maintes reprises des termes en relation avec l’impact de l’identité disciplinaire 
comme "en tant qu’écologue", " En tant que futur écologue",  "… on a une vision seulement 
d’écologue…", "… l’écologue ce n'est ni… ni …", " On ne peut pas en tant qu’écologue…", 
mais ces termes n'ont été utilisés qu'en une seule reprise par Hatem, (débat en groupe restreint 
d'option biotechnologie tour de parole n° 121)  ": Mais, tu es une future biotechnologue ! Si tu 
ne l’étais pas comment tu feras alors ?". 
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Quand au débat-film, Zièd utilise des termes très marqués comme le verbe "boycotter" 
comme nous avons déjà eu l'occasion de le souligner dans le cadre de l'analyse du 
raisonnement sur le durable. Il dit : " Il faut boycotter les multinationales… Il faut encourager 
des visées syndicalistes, bénévoles et des associations, car leur but est purement matériel…".  
 
Tandis qu'à la fin de l'expérimentation, il donne un avis nuancé, nous semble-t-il. Il écrit : les 
procédures d'autorisation apportent des garanties suffisantes à condition que le contrôle soit 
strict et renforcé et que la réglementation soit respectée, mais il y aura toujours des risques 
de contamination des plantes sauvages ou naturelles. 
 
Le traitement des questions scientifiques socialement "vives" à travers une expérimentation 
multi-épisodes qui favorise l’analyse individuelle et interdiscursive (en groupe et en sous-
groupe de discussion) est prometteuse, mais il faut rester prudent et de ne pas généraliser à 
partir d’une étude de cas. Etant donné sa faible validité externe, nous pouvons considérer que 
cette étude n’est qu’une première approche du problème : l’étude de l'impact éventuel des 
PGM sur la diversité biologique selon une double visée socioscientifique et durable. 
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6.1.1 Evolution des opinions au cours de l’expérimentation : groupe restreint d'option biotechnologie   
 
Tableau 6 : Evolutiondes opinions au cours de l’expérimentation : cas de Souhaeib  

 Episode 1                           Episode 2  Episode 3 
Débat gpe restreint Débat gpe-classe 

1. Argument en faveur des PGM    
2. Argument contre les PGM        
3. Avis Nuancé    
 
Tableau 7 : Evolution des opinions au cours de l’expérimentation : cas Kamar  

 Episode 1                           Episode 2  Episode 3 
Débat gpe restreint Débat gpe-classe 

1. Argument en faveur des PGM    
2. Argument contre les PGM        
3. Avis Nuancé    
 
Tableau 8 : Evolution des opinions au cours de l’expérimentation : cas de Laeila : 

 Episode 1                           Episode 2  Episode 3 
Débat gpe restreint Débat gpe-classe 

1. Argument en faveur des PGM    
2. Argument contre les PGM        
3. Avis Nuancé    
 
Tableau 9 : Evolution des opinions au cours de l’expérimentation : cas de Chaima 

 Episode 1                           Episode 2  Episode 3 
Débat gpe restreint Débat gpe-classe 

1. Argument en faveur des PGM    
2. Argument contre les PGM        
3. Avis Nuancé    
 
Tableau 10 : Evolution des opinions au cours de l’expérimentation : cas de Hatem :  
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 Episode 1                           Episode 2  Episode 3 
Débat gpe restreint Débat gpe-classe 

1. Argument en faveur des PGM    
2. Argument contre les PGM        
3. Avis Nuancé    
 

 
6.1.2 Evolution des opinions au cours de l’expérimentation : groupe restreint d'option écologie   

 
Tableau 11 : Evolution des opinions au cours de l’expérimentation : cas de Monia  

 Episode 1                           Episode 2  Episode 3 
Débat gpe restreint Débat gpe-classe 

1. Argument en faveur des PGM    
2. Argument contre les PGM        
3. Avis Nuancé    
 
Tableau 12 : Evolution des opinions au cours de l’expérimentation : cas d’Anis :  

 Episode 1                           Episode 2  Episode 3 
Débat gpe restreint Débat gpe-classe 

1. Argument en faveur des PGM    
2. Argument contre les PGM        
3. Avis Nuancé    
 
Tableau 13 : Evolution des opinions au cours de l’expérimentation : cas d'Inès :  

 Episode 1                           Episode 2  Episode 3 
Débat gpe restreint Débat gpe-classe 

1. Argument en faveur des PGM    
2. Argument contre les PGM        
3. Avis Nuancé    
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Tableau 14 : Evolution des opinions au cours de l’expérimentation : cas de Zièd  
 Episode 1                           Episode 2  Episode 3 

Débat gpe restreint Débat gpe-classe 
1. Argument en faveur des PGM    
2. Argument contre les PGM        
3. Avis Nuancé    
 
Tableau 15 : Evolution des opinions au cours de l’expérimentation : cas de Moez 

 Episode 1                           Episode 2  Episode 3 
Débat gpe restreint Débat gpe-classe 

1. Argument en faveur des PGM    
2. Argument contre les PGM        
3. Avis Nuancé    
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PARTIE IV : CONCLUSION DE L'ANALYSE DIDACTIQUE 
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Conformément à la première question de recherche qui se propose de pointer les modes de 
raisonnements mobilisés au cours des situations-débats, les résultats tendent à souligner que 
les étudiants en master mobilisent le raisonnement socio-scientifique (Sadler et al., 2006), 
mais le traitement de notre corpus nous a conduit à adapter les niveaux de compétence qui 
décrivent chacun des aspects du RSS pour prendre en considération notre contexte, la nature 
de la question (une QSS dans une perspective durable), le niveau  plus élevé des étudiants, 
etc.     
 
La QSSV étudiée a des implications dans divers domaines de savoir et de référence comme 
nous l'avons relevé dans notre cadre d'analyse. Pour prendre en compte la 
multidimensionnalité et la nature de la question (une question socio-environnementale 
controversée), nous procédons à compléter le RSS par le raisonnement sur le durable (RSD) 
qui se décline en deux critères. Nous y reviendrons dans les lignes qui suivent. Les 
investigations empiriques réalisées nous conduisent dès lors à confirmer l’hypothèse 
d’existence de deux modes de raisonnement mobilisées concernant la controverse étudiée.  
 
1. La confirmation de l'hypothèse d'existence de deux modes de raisonnement : le 
raisonnement socio-scientifique (RSS) et le raisonnement sur le durable (RSD)  
 
Pour ce qui est du RSS, nous constatons que les niveaux qui définissent chaque aspect du 
raisonnement socio-scientifique n'illustrent pas, parfois, de manière cohérente notre corpus. 
Le traitement de notre corpus nous amène donc à les adapter. L'adaptation consiste à 
conserver certains niveaux de compétence, car certains sont transposables sur notre corpus ou 
à réajuster d'autres niveaux, quand le niveau en question ne coïncide pas, en partie, avec le 
raisonnement d'étudiants sur la question socio-scientifique étudiée. Enfin, nous redéfinissons 
certains niveaux par rapport à la multidimensionnalité, à la complexité inhérente à la question 
débattue et par rapport à notre perspective de recherche. 
 
L'analyse (l'adaptation effectuée) débouche sur la construction d'une grille d'analyse du RSS 
qui reprend les aspects définis dans l'étude américaine, mais comportant des niveaux 
"adaptés". Les niveaux dits "adaptés" se déclinent en : cinq niveaux conservés, quatre niveaux 
réajustés et quatre niveaux redéfinis. Souvent, les deuxièmes niveaux (de l'aspect 2, 3 et 4) qui 
caractérisent chacun des aspects de l'étude américaine correspondent aux premiers niveaux 
définis dans notre contexte ; ce qui explique que les niveaux adaptés sont donc plus 
complexes et plus fins que ceux définis par Sadler et al.  (2006). 
 
L'analyse débouche également sur l'identification d'un autre aspect qui décrit le raisonnement 
socio-scientifique. Nous ajoutons aux autres aspects définis par Simonneaux et al. (2008) un 
aspect qui consiste en la prise en compte de certains principes liés à la question de la 
citoyenneté (le principe du libre choix, le principe de précaution…). Nous pensons que les 
aspects qui décrivent le RSS sont loin d'être stabilisés, mais nous considérons que le RSS est 
un levier pour une éducation à la citoyenneté comme nous l'avons expliqué auparavant. 
 
Pour ce qui est du RSD, il s'agit d'un mode de raisonnement qui décrit deux critères dans 
l'analyse de la QSSV étudiée. Les critères sont définis à partir de notre cadre d'analyse 
théorique comme nous l'avons déjà annoncé et enrichis de manière itérative au fur et à mesure 
de l'analyse des débats socio-scientifiques en groupe restreint et en groupe-classe. 
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Le premier critère consiste à examiner la mobilisation des champs scientifiques relatifs à la 
relation biodiversité-PGM (champ scientifique relatif au PGM, champ scientifique relatif à la 
biodiversité, champ scientifique relatif à la relation biodiversité-transgénèse végétale). Nous 
nous intéressons aux connaissances biologiques prises en considération dans le traitement de 
la QSSV étudiée. Nous procédons, dans une première étape, à une analyse intragroupe afin 
d'identifier la perception des écologues et des biotechnologues concernant les PGM, la place 
qu’ils donnent aux pratiques biotechnologiques et particulièrement à la transgénèse et au 
progrès scientifique au sens large. Au regard de notre analyse théorique, les arguments des 
étudiants montrent que leur perception des PGM est indissociable de leur perception du 
risque.  
 
L'analyse du discours des étudiants met en évidence une variété de raisons, de refus ou 
d'acceptation des PGM. Pour ce qui est des raisons de refus, nous pouvons citer les raisons 
suivants : des choix politiques peu clairs, un déficit d'information, un refus de "tout risque", 
une méfiance à l'égard de la transgénèse due à la crainte des modifications du vivant et de la 
nourriture, et "le refus d'une artificialisation trop poussée du vivant et de l'agriculture" 
(Gallais et al., 2006, p. 218). 
 
Concernant la représentation de la relation biodiversité-PGM, nous estimons, globalement, 
que pour chaque option, il y a une logique qui s'impose, voire des logiques qui s'opposent. En 
effet, les écologues ont une opinion défavorable du progrès ou particulièrement du 
développement des technosciences alors que la majorité des biotechnologues ont une opinion 
favorable. Autrement dit, les biotechnologues semblent adopter une pensée plus 
technocentriste et les écologues une pensée plus écocentriste et parfois duracentriste (Gladwin 
et al., 1995). Le paradigme duracentriste prend en compte la réalité (la croissance) 
économique (conception technocentriste) et la réalité environnementale (conception 
écocentriste) ; il s'agit d'une vision qui cherche à favoriser un mode de développement qui 
prend en compte les préoccupations et les enjeux environnementaux comme nous l'avons 
indiqué dans notre cadre d'analyse.  
 
Pour ce qui est de la représentation de la nature, nous soulignons que les biotechnologues et 
les écologues témoignent d'une conception de la nature qui repose sur une idéologie d'une 
nature naturellement harmonieuse, d'un être vivant intrinsèquement harmonieux et d'une 
représentation cyclique de l'écosystème. Les étudiants expriment une crainte vis-à-vis de la 
modification de la nature et du vivant.  
 
Pour ce qui est de la représentation de la relation homme-nature, l'analyse des extraits de 
débats, nous révèlent une conception anthropocentriste. Cette conception anthropocentriste est 
appréhendée selon deux aspects différents notamment par les biotechnologues. Le premier se 
rattache à l'utilitarisme alors que le second a "pour fondement les droits de l'homme" 
(Parizeau, 1992, p.123). En ce sens, d'une part, l'homme peut fabriquer ou a le droit de 
fabriquer des OGM qui sont à son service, car il est au centre du monde. D'autre part, 
l'homme, par ses pratiques, contribue à détruire le monde. 
  
En outre, l'analyse met en évidence des représentations relativement différentes des 
technosciences et du processus de "l'artificialisation du vivant". Les biotechnologues 
s'intéressent à décrire, spontanément, la place de la transgénèse et de la biotechnologie et leur 
rôle dans la protection de l'environnement et dans la sécurité alimentaire. Trois étudiants 
(Laeila, Souhaeib et Hatem) conçoivent que la biotechnologie est une solution et que les 
plantes génétiquement modifiées sont utiles en agriculture et dans l'alimentation (peuvent 
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contribuer à une sécurité alimentaire). Une étudiante (Chaima) s'oppose strictement à toute 
modification génétique et propose un retour vers la nature alors qu'une autre étudiante 
(Kamar) a un avis un peu incertain, notamment au début du débat.  
 
Les écologues, par contre, n'ont pas abordé la place de la transgénèse, mais ils évoquent les 
risques éventuels associés notamment aux faits inattendus et imprévisibles. L'incertitude dans 
le futur explique l'identification des risques non anticipés. Les écologues paraissent s'opposer 
aux tentatives "d'artificialisation" et "d'appropriation du vivant", dans la majorité des cas. En 
effet, certains étudiants (Moez et Zièd) pensent qu'un gain lié à une nouvelle recombinaison 
génétique peut engendrer de nouveaux problèmes difficiles à prévoir ou à gérer.  
 
Nous ajoutons que le scénario didactique a permis l’implication des étudiants dans la 
discussion. Nous identifions un fort degré d'engagement dans leur raisonnement. Nous avons 
dès lors tenté de cerner certaines composantes de l'engagement des étudiants : l'utilisation de 
certains procédés rhétoriques (le recours à différents types de questions, l'ironie, le recours à 
des redites), l'utilisation de différents mécanismes d'implications linguistiques (les prises de 
position sur la question, des énoncés prescriptifs, des énoncés axiologiques). 
 
Du fait de notre scénario didactique, le traitement de la QSSV étudiée dans le cadre de 
l’Education au Développement Durable a favorisé une forte prise en charge énonciative dans 
les raisonnements. Les étudiants recourent à différents mécanismes de prise en charge 
énonciative ; ils emploient une pluralité de pronoms personnels : "je", "moi", "nous" comme 
nous l'avons montré dans le résumé quantitatif des pronoms personnels dans les débats en 
groupes restreints. Les étudiants utilisent aussi fréquemment le pronom personnel "on" dans 
un registre familier qui, paradoxalement à son caractère indéfini, peut désigner des individus 
déterminés. Nous soulignons l'utilisation des verbes de prise en charge énonciative ou du 
"domaine de l'opinion" au sens de Golder (1996) comme "je pense que …." et "je vois que 
…". Ces verbes qui expriment des implications énonciatives sont utilisés dans la majorité des 
prises de parole de Moez (écologue) et Chaima (biotechnologue) qui ont été les plus 
concernés dans la discussion et ont eu un comportement de leader. 
 
Les résultats ont ainsi montré que les étudiants modalisent leurs discours. Ils emploient toutes 
les formes de la modalisation (Bronckard, 1996) : la modalisation logique, appréciative, 
pragmatique et déontique. La modalisation pragmatique attribue des intentions, des raisons ou 
encore des capacités d'action. Dans notre cas, la prise en compte des raisons (le devoir-faire) 
est le plus représenté dans les évaluations formulées par les étudiants. Ce qui rejoint l'analyse 
du degré d'engagement dont l'une des composantes identifiée consiste en l'utilisation des 
verbes prescriptifs : l'auxiliaire de mode falloir et le verbe devoir.  
 
Dans une seconde étape, nous avons procédé à une analyse intergroupe dans l'intention 
d'identifier les similitudes et les différences dans les raisonnements. Nous identifions une 
pluralité d'arguments environnementaux aussi bien chez les écologues que chez les 
biotechnologues. Le champ scientifique est donc fortement représenté contrairement aux 
résultats obtenus dans l'étude française sur la problématique des OGM (Simonneaux & 
Simonneaux, 2005). 
 
Concernent le second critère, il consiste à analyser l'intégration des différentes dimensions du 
durable (environnementale, sociale, économique, politique, éthique et religieux) à travers la 
structure argumentative mobilisée. Nous nous intéressons aussi à la prise en compte des 
"différentes échelles de temps et d’espace" qui constitue une composante du durable. 
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L’analyse de l'intégralité des transcriptions des débats en groupes restreints nous a permis de 
mettre au jour des raisonnements monodimensionnel, bidimensionnel, tridimensionnel et 
quadridimensionnel et de préciser la nature de la dimension utilisée : environnementale, 
sociale, économique, politique et éthique.  
 
Quand il y a mobilisation d'une seule dimension du durable, les arguments environnementaux 
représentent 100% du raisonnement des écologues et 81,25 % du raisonnement des 
biotechnologues. Quand nous observons un raisonnement bidimensionnel, les arguments 
environnementaux et économiques représentent 75% du raisonnement des écologues et 44,5% 
du raisonnement des biotechnologues. Contrairement aux écologues, les biotechnologues 
mobilisent très rarement un raisonnement à trois dimensions (un argument intégrant le volet 
environnemental, social et économique), mais les écologues intègrent plus un raisonnement 
qui se fonde sur diverses composantes du durable (quatre arguments intégrant le volet 
environnementale, économique, sociale et politique). En termes de mobilisation des 
dimensions du durable, les étudiants d'option écologie mobilisent donc un raisonnement qui 
fait interagir plus de dimensions du durable que les biotechnologues.  
 
En termes de structure argumentative, le nombre des arguments pluriels l’emporte sur le 
nombre d’arguments simples (arguments simples : 5 pour l'option écologie et 7 pour l'option 
biotechnologie, arguments pluriels : 15 pour l'option écologie, 19 pour l'option 
biotechnologie) ; les étudiants des deux options utilisent des arguments plus ou moins étoffés 
comportant deux ou plusieurs justifications pour étayer leurs prises de décision.  
 
Notre thèse souligne donc que l'organisation des situations-débats en groupes restreints sur 
des QSSV dans une perspective durable conduit à développer des arguments étoffés qui 
reflètent les systèmes de valeur, les perceptions de la nature (de la biodiversité, de 
l'environnement), les perceptions de l'appropriation du vivant et les représentations des 
technosciences.  Ces conclusions rejoignent celles de nombreuses études antérieures (Sadler, 
2004 ., Sadler et al., 2006., Simonneaux, 2003, 2007, 2008., Simonneaux & Simonneaux, 
2005, 2008) concernant l'argumentation sur des questions socio-scientifiques, la formation à 
l'argumentation informée et la mobilisation du raisonnement socio-scientifique. "Elles 
réaffirment la nécessité de mettre en œuvre des stratégies pédagogiques adaptées pour 
développer les compétences argumentatives des élèves." (Molinatti, 2007, p. 228). 
 
2. La confirmation de l'hypothèse de l'appropriation des connaissances 
interdisciplinaires et de changements d'opinons vis-à-vis de la question étudiée au cours 
des différents épisodes de l'expérimentation 
 
 Ceci revient à répondre à l'hypothèse de l'évolution éventuelle du raisonnement des étudiants 
impliqués dans une expérimentation multiépisodique qui s'inscrit dans une double perspective 
socioscientifique et durable. La question est donc de savoir si les différentes activités menées 
(écrites et orales) ont favorisé l'appropriation des connaissances interdisciplinaires avec ou  
sans changement d'opinions. 
 
Dans les trois épisodes de l'expérimentation (épisode 1 : deux sessions de résolution écrite (un 
questionnaire, une situation-problème), épisode 2 (deux situations-débats : en groupe restreint 
et en groupe-classe), épisode 3 (deux sessions de résolution écrite individuelle : une situation-
problème, un questionnaire), nous identifions une appropriation de connaissances 
interdisciplinaires avec un changement d'opinions vis-à-vis de l'utilisation des PGM et de leur 
mise en culture. Nous avons mis en œuvre une stratégie didactique sur une QSSV qui favorise 
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des croisements disciplinaires et prend pleinement en compte les volets qui fondent le 
développement durable.  
 
Notre analyse met en évidence de nombreux domaines convoqués : la biodiversité, 
l'environnement, l'écologie, la biotechnologie, la génétique, la biologie moléculaire, 
l'économie ou plus précisément la socio-économie ou la politico-économie, l'éthique et la 
religion. D'ailleurs, le modèle d’analyse que nous avons construit concernant l'intégration des 
dimensions du durable (la catégorisation des arguments en fonction de la nature de la 
dimension du durable mobilisée, le nombre de dimensions intégrées et leur structure 
argumentative) a permis de prendre en considération la multiplicité des domaines de savoir et 
de référence convoqués dans le discours des étudiants des deux options. Une pluralité 
d'arguments environnementaux, socio-économiques et politico-économiques a été identifiée 
comme nous l'avons relevé auparavant. Mais, nous observons également dans l’argumentation 
des étudiants de nombreux arguments éthiques et religieux. 
 
Concernant le champ scientifique, les étudiants mobilisent (dans les sessions orales et écrites) 
des connaissances concernant le fonctionnement et la régulation des gènes, les principales 
réalisations pratiques de la transgénèse végétale, les principales plantes génétiquement 
modifiées, les enjeux de l'interaction biodiversité-PGM. Mais, nous estimons que les étudiants 
développent mieux des compétences dans le traitement de la QSSV étudiée, dans les débats 
en petit groupe de discussion et dans leurs productions écrites en réponse à des situations-
problèmes. 
 
Au-delà de l'appropriation de connaissances interdisciplinaires et de la prise en compte des 
enjeux reliés à la biodiversité et à la transgénèse, la majorité des étudiants changent d'opinions 
à la fin de l'expérimentation. En effet, une analyse comparative fine des trois épisodes de 
l'expérimentation montre que les étudiants interprètent différemment la question de la mise en 
culture des PGM. En se référant à l'analyse intragroupe (les biotechnologues construisent des 
opinions plus hétérogènes que les écologues) et intergroupe comme nous allons l'expliciter 
dans les lignes qui suivent, nous observons des opinions favorables et défavorables à la mise 
en culture des PGM. Certains ont des avis nuancés ; ils présentent, à la fois, les intérêts 
économiques et agronomiques des PGM et les incidences éventuelles pour l'environnement et 
pour la santé.  
 
En examinant les opinions déclarées au premier épisode, nous observons que 3/17 
biotechnologues estiment que cette application a un effet positif et que 3/17 étudiants jugent 
que la fabrication de cette plante génétiquement modifiée a un effet négatif sur la biodiversité 
alors que 11/17 étudiants ont un avis nuancé. Dans le dernier épisode, nous observons que 
contrairement aux épisodes précédents, la majorité des étudiants (9/13 biotechnologues et 5/9 
écologues) sont contre le recours aux cultures transgéniques. Les étudiants qualifient, souvent, 
ces plantes d’anti-naturelles, et les jugent à l'origine d'un déséquilibre naturel (notamment 
pour les écologues).  
 
Dès lors, nous observons une mobilisation des connaissances interdisciplinaires et un 
changement d'opinons (exprimées oralement et par écrit) vis-à-vis de la question étudiée, ce 
qui témoigne, entre autres, de l'impact de l'expérimentation. Il convient de noter que nous 
observons une appropriation de connaissances sans modification d'opinions chez quelques 
étudiants dont les arguments reposent sur des fondements éthiques et/ou religieux (Cas d'Anis 
(écologue) et de Kamar (biotechnologue)) comme nous l'avons explicité dans l'étude de 
l'évolution des opinions au cours de l’expérimentation. Pour le reste des étudiants, nous 
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constatons qu'au cours du deuxième épisode, par exemple, les opinions sont difficilement 
ébranlabales (Simonneaux & Bourdon, 1998), mais une étude comparative des trois épisodes 
révèlent une appropriation de connaissances avec changement d'opnions. Ces conclusions 
rejoignent en fait la troisième hypothèse concernant l'effet de l'expérimentation menée. 
 
3. La confirmation de l'hypothèse concernant l'effet éventuel de l'expérimentation sur la 
qualité de l'argumentation déployée et sur les domaines de référence convoqués 

 
L'analyse du corpus révèle de nombreuses compétences acquises par les étudiants dans le 
traitement de la QSSV. Nous nous limitons à l'analyse du corpus des situations-problèmes 
(Affaire du papillon Monarque et le calcul de Cummins (2003) qui concerne l'estimation des 
seuils de tolérance fortuite et son incidence sur la biodiversité). Nous pouvons citer les 
compétences suivantes :  

- Identification de risques (risque sur la santé, sur l’environnement, l'insécurité 
alimentaire…), 

- Identification d'incertitudes (emploi des termes ou expressions comme 
"contradiction", "la certitude ", "le doute" "résultats contestés"…), 

- Evaluation de savoirs produits sur la question (emploi des termes ou expressions 
comme "demander l’avis de divers experts et spécialistes", "réaliser d’autres 
expériences complémentaires", "refaire l’expérience"…) 

- Développement d'analyse critique (opposition entre apport et  limite de la transgénèse, 
par exemple) 

- Prise en compte de la complexité inhérente à la question (emploi des termes ou 
expressions comme "la décision est difficile", "A vrai dire une telle décision n’est pas 
une simple affaire …", la difficulté d’estimer et de prévoir les conséquences à long 
terme…), 

- Prise en compte des valeurs et des fondements de l'ordre du religieux (emploi des 
expressions comme "on ne doit pas toucher à la nature…", "Dieu a bien fait les 
choses", "l’autorisation des PGM peut être contre le désir de notre Dieu"…). 

 
Ceci rejoint donc les travaux de Simonneaux (2007) qui, dans le cadre de l’enseignement des 
QSSV, considère que l'on peut identifier un certain nombre de compétences visées chez les 
élèves ou requises par les enseignants comme "le développement et le transfert de l’analyse 
critique", "le transfert de l’argumentation et du raisonnement socio-scientifique", "l’analyse 
de savoirs non-stabilisés et controversés, l’analyse des discours divergents", etc.  
 
Ces conclusions rejoignent celles tirées par Molinatti (2007) dans son étude portant sur une 
mise en débat des relations entre sciences du cerveau et société. Il réaffirme que les 
conclusions tirées vis-à-vis de cette question "invitent donc très généralement à engager les 
élèves dans des réflexions collectives sur les différentes dimensions des interactions entre 
sciences et société. Mais il semble nécessaire de garder à l’esprit l’importance du contexte 
général dans lequel se tiennent les discussions." (p. 233). 
 
Ces résultats nous amène à conclure que le scénario didactique mis en œuvre autour de la 
question d'impact sur la biodiversité de la transgénèse végétale a pu favoriser une formation à 
l'argumentation informée, une mobilisation du raisonnement socio-scientifique et du 
raisonnement sur le durable, une implication énonciative et un fort degré d'engagement dans 
le raisonnement des étudiants en master Sciences de la Vie. Toutefois, nous restons prudent 
dans les conclusions relatives à l'effet de l'expérimentation ainsi que sur l'effet de la formation 
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suivie en master, car nous avons montré que les arguments mobilisés peuvent être façonnés 
par :  

-  des données issues des dossiers à préparer sur des thèmes au choix, dans le cadre du 
module d'autoformation (cas de l'option biotechnologie), donc liées à  des activités 
hors-expérimentation réalisées par les étudiants sur la question (les discussions entre 
pairs, les lectures effectuées par certains étudiants, les exposés, les visites, les 
séminaires …), 

- les médias : les étudiants justifient leurs arguments en parlant des documentaires sur 
les cultures de plantes transgéniques. Ainsi, il convient de noter qu'au moment de la 
réalisation des situations-débats, le sujet de la grippe aviaire était fortement médiatisé, 
ce qui a plus ou moins mis en cause l'idéologie du progrès. 

- ce que dit l'animateur, car la neutralité est illusoire dans le cas du traitement des 
questions socio-scientifiques ; il peut y avoir eu un impact de la posture engagée que 
j’ai adoptée au cours de l'animation des situations-débats,   

- ce que disent les autres membres du groupe, notamment les arguments des opposants 
des groupes ou ayant un comportement de leader. 

 
De plus, selon l'une de nos hypothèses explicatives, l'appropriation de connaissances avec un 
changement d'opinions peut être due à :  

- l'effet des situations didactiques proposées et des applications biotechnologiques 
envisagées (le film, l'Affaire de papillon Monarque…) 

- l'impact du contexte tunisien 
 
Nous distinguons aussi des facteurs préexistants non liés à l’expérimentation (et à la 
formation suivie en master) comme les visions idéologiques, les influences religieuses, la 
perception des sciences et de la nature des sciences. 
 
Nous restons prudent quant à la validité externe au sens de la généralisation de ces 
conclusions, mais  la démarche de recherche mise en œuvre met en évidence une pluralité de 
compétences acquises. Elle offre ou laisse envisager la possibilité de former à "la politique 
des technosciences" et d'initier à "une éducation aux sciences plus citoyennes" selon les 
expressions de Larochelle & Désautels (2006). 
 
Nous pensons dès lors que notre contribution rejoint assez largement les conclusions de 
Molinatti (2007) concernant "l’apprentissage du débat" qui se présente comme un enjeu 
essentiel de formation des étudiants pour se représenter des controverses socio-scientifiques 
ou des controverses socio-scientifiques dans une perspective durable, dans notre cas. D'après 
cet auteur, "la pratique du débat argumenté prenant comme objet une question scientifique 
socialement vive apparaît comme un dispositif pédagogique adapté pour aborder les 
implications sociales des sciences avec les élèves. L’apprentissage du débat se présente donc 
comme un enjeu essentiel de formation pour des futurs citoyens amenés à participer, de 
manière rationnelle et éclairée, aux choix scientifiques et techniques de société (…) En 
gardant à l’esprit que, dans ce type de procédures, ce sont les élèves qui sont producteurs de 
sens. Elles doivent donc être engagées en considérant que leur réflexion collective est 
centrale et peut constituer une véritable expertise, crédible, relativement à un choix 
scientifique et technique donné" (p. 246). 
 
Nous rappelons que nous avons mené des débats en groupes-restreints et d'autres en groupes 
classes. Nous pourrions en effet penser que l'organisation des débats en sous groupe et en 
groupe-classe peuvent conduire les étudiants à mieux se représenter le problème dans 
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l'interaction sociale. Rappelons aussi que la taille des effectifs concernés impose une prudence 
certaine quant à la portée de nos conclusions, les résultats tendent néanmoins à souligner que 
les étudiants peuvent développer une argumentation plus étoffée et intègrent plus de 
dimensions de la durabilité en petit groupe de discussion que dans des discussions en groupe-
classe. 
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1. Discussion générale 
 

La discussion porte sur l'effet du contexte et l'effet de l'expérimentation. Nous interrogeons en 
quoi l'expérimentation multiépisodiques adoptée vient bousculer les coutumes didactiques et 
quel est l'impact des conditions de la réalisation de l'expérimentation ? Nous nous intéressons 
aussi à la portée d'une double perspective de recherche STS et le DD dans le traitement de la 
question socio-scientifique authentique étudiée.  

1.1 L'effet du contexte  
 
Il convient de préciser ici le contexte dans lequel se sont déroulées les étapes de 
l'expérimentation. En effet, l'expérimentation proposée n'a pas été précédée par une initiation 
sur les QSSV contrairement à d'autres études (Sadler et al., 2006., Simonneaux et al. 2008).  
De plus, nous estimons que dans la formation en master Sciences de la Vie, la problématique 
concernant "l'artificialisation" du vivant et son impact sur la biodiversité est objet de débat, 
mais ce contenu est présentée de façon non problématisée dans les cours comme nous l'avons 
signalé auparavant.  
 
D'après l'analyse de la formation suivie, nous estimons que le modèle pédagogique mobilisé 
actuellement dans la formation du master Sciences de la Vie s'inscrit plus dans "une 
pédagogie de vulgarisation" que dans "une pédagogie de la problématisation" selon les 
termes de Fleury & Fabre (2006). Le décryptage des questions environnementales 
questionnées à la lumière du progrès technoscientifique dans le système universitaire appelle 
à une réflexion qui se doit d’être approfondie. D'une manière générale, les questions 
environnementales sont différemment abordées et différemment remaniées130 d'une option à 
une autre (biotechnologie, écologie, écophysiologie…).  
 
Certes, certaines thématiques sont transversales (la notion d'environnement, la problématique 
du durable...), mais nous estimons qu'elles sont appréhendées sans prendre en compte les 
perspectives idéologiques et les enjeux multiples reliés à la biodiversité et à la trasngénèse. Ce 
qui n'implique pas la prise en compte de la nature controversée des questions 
environnementales. Dans cette optique, Oury (2006) considère que le discours sur les OGM 
(notamment le discours anti-OGM) se présente comme un discours sur les valeurs ; la 
transgénèse y est présentée comme une transgression. En effet, dans le discours sur cette 
technoscience "l’opposition "artificiel-naturel" est omniprésente et entachée de valeurs quasi 
morales (le naturel est attaché au "bien", l’artificiel au "mal"" (p. 130). 
 
Ajoutons que dans le contexte tunisien, le choix de l'option en master n'est pas tout à fait un 
choix personnel. Il est tributaire de la moyenne des notes obtenues au cours des quatre années 
d’études à l'université (la maîtrise) et de la consistance du dossier présenté par le candidat 
comme nous l'avons dit. Nous détaillons davantage les conditions de réalisation des 
différentes activités menées auprès des étudiants dans la seconde partie de ce chapitre : les 
perspectives. 
 

                                                 
130 Lors d'une rencontre avec le coordinateur du master écologie, il m'a dit que le dossier de réhabilitation est 
plus ou moins remanié en fonction de l'option en question. A titre d'exemple, le dossier de réhabilitation du 
master "écologie" et le dossier du master "environnement" ou "technologie d'environnement" comprennent 
plusieurs points communs.  
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Il nous semble intéressant de noter que si quelques aspects distinguent notre contexte tunisien 
(la question du libre choix, par exemple), d'autres aspects sont communs et peuvent 
caractériser aussi d'autres contextes (le contexte anglophone ou européen). 
  
En se référant à notre corpus, la majorité des étudiants pensent qu'ils ne sont pas libres de 
choisir entre plantes (ou aliment) génétiquement modifiées et plantes conventionnelles. Deux 
explications possibles sont proposées : certains pensent que l'achat des PGM n'est pas une 
question de choix, mais "l'argent que j'ai détermine ce que je dois acheter". D'autres pensent 
que c'est l'Etat qui fait des choix et que le public n'a qu'à les accepter. Ceci rejoint la 
conclusion de Golder (1996, p. 150), en mettant l’accent sur certains standards "imposés" par 
le lieu social". Pour cet auteur, "argumenter, c'est choisir des arguments parmi l'ensemble des 
idées véhiculées par la société."  
 
Concernant les points qui ne caractérisent pas que notre contexte, nous citons par exemple le 
recours à "l'ironie ordinaire" (Barbier, 2005), le sentiment d'impuissance (Simonneaux et al. 
2005). Il convient de noter aussi que l'intégration du champ éthique et religieux ne distingue 
pas le discours argumentatif des étudiants en master Sciences de la Vie des options écologie 
et biotechnologie. Notre analyse souligne que le champ religieux soit plus abordé par les 
écologues. C'est ce qui explique que nous observons une appropriation de connaissances sans 
modification d'opinions chez quelques étudiants dont les arguments reposent sur des 
fondements idéologiques.  

1.2 La nature de la controverse abordée 
 
Selon une approche interdisciplinaire, cette thèse puise dans deux thèmes ; elle articule la 
problématique de la biodiversité et celle du développement des technosciences ou plus 
précisément la question  de la "biotechnologisation" du vivant. Il s'agit de deux thèmes 
complexes et qui cristallisent de multiples enjeux comme nous l'avons analysé dans le 
contexte biologique et technoscientifique. Nous avons déjà indiqué que cette controverse 
s'inscrit dans la problématique plus large "environnement-progrès".  
 
Le thème de notre recherche (l'interrelation biodiversité-PGM) constitue une question délicate 
du fait qu'il mobilise des contenus scientifiques "sur le front de la recherche". Ce qui peut 
favoriser la formation à la prise en compte de la nature des sciences (NOS) et peut permettre 
aux étudiants de mieux comprendre les liens entre Sciences, Technologies et Société. 
 
D'ailleurs, la problématique de l'impact des PGM sur la biodiversité implique de revenir sur la 
question de société : le débat sur les OGM. Nous pensons que la question des OGM est une 
question qui peut être abordée sous plusieurs angles et approches, du fait de la question 
d'"acceptabilité sociale" des OGM. 
 
En fait, cette question de société met en avant l'importance de questionner l'approche 
biologique (l'apport et les limites) dans le traitement de ce débat. Dans cette optique, Jollivet 
& Mounolou (2005) considèrent que : "La question des OGM donne lieu à de multiples 
discours. Cela tient à la multiplicité des angles sous lesquels elle peut être abordée et à la 
multiplicité des acteurs sociaux qu’elle concerne (consommateurs, chercheurs, militants 
d’ONG, industriels, hommes politiques...). Du point de vue scientifique, multiples sont les 
disciplines, tant du domaine de la biologie que de celui des sciences sociales, dont l’apport 
est indispensable pour en comprendre les différentes facettes et s’en donner une vue 
d’ensemble. Mais, dans ce concert, la voix des biologistes occupe une place privilégiée : 
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compte tenu des importants problèmes que posent par ailleurs les OGM sur les plans 
économique, éthique, environnemental, politique et sociétal, c’est sur leurs prises de position 
que se concentrent attention, attentes et critiques (Joly et al., 2000)." (p.45). 
 
La problématique concernant les répercussions éventuelles des PGM sur la biodiversité est 
considérée en effet comme un thème de réflexion pour contribuer à l’éducation au 
développement durable et à l'éducation à la citoyenneté. Elle s'inscrit dans un nouveau cadre 
mondial voulu par l’Organisation des Nations Unies : "la Décennie pour l’éducation au 
développement durable". Toutefois, cette réflexion ne va pas sans questionner la pertinence 
du paradigme du durable ; c’est un préalable nécessaire pour qui se propose d’interroger la 
portée et la limite de cette notion. De même, nous nous proposons de préciser notre 
interprétation du paradigme du durable comme nous l'avons annoncé auparavant. 
 
Cette thèse contribue à l'étude d'un dilemme socio-scientifique selon une expérimentation 
multiépisodique. Différentes situations didactiques qui couvrent les dimensions de la 
durabilité (la limite de l'approche strictement biologique) et mettent en évidence la nature 
controversée de cette question environnementale sont proposées, ce qui contribue à bousculer 
certaines coutumes didactiques. Nous nous sommes proposée de faire pratiquer 
l'argumentation aux étudiants et de les faire participer à des prises de décision informées, 
c'est-à-dire à l'exercice de la citoyenneté ou à "une citoyenneté critique". 

1.3 Apports et limites d’une double perspective de recherche 
 
L'objectif de notre recherche est "de croiser deux regards" : le regard socioscientifique  et le 
regard du durable autour de la problématique de l'impact éventuel de la transgénèse sur la 
biodiversité. Il s’agit de préciser en quoi ces deux regards peuvent être complémentaires dans 
le traitement des questions socio-environnementales. L'approche de l’enseignement des 
questions socio-scientifiques et de l’éducation au développement durable (DD) nous semblent 
fournir un cadre de référence conceptuel promoteur dans l'enseignement-apprentissage des 
préoccupations environnementales contemporaines. En d'autres termes, nous tentons de cerner 
les recouvrements entre ces approches éducatives. D'ailleurs, les considérations sociales, 
politiques, éthiques et morales qui fondent la perspective du durable sont aussi abordées 
(Simonneaux et al., 2005) au cours des débats sur des QSS à vocation biotechnologique ou 
concernant les conséquences de la "biotechnologisation" du vivant. 
 
Sadler & Donnelly (2006) constatent que la majorité des apprenants perçoivent les QSS 
comme des problèmes moraux. Nous considérons que les étudiants appréhendent des 
fondements éthiques et moraux, voire de l'ordre du religieux s'ils sont confrontés à des 
questions socio-scientifiques qui se rattachent aux défis actuels comme le développement des 
technosciences  (génie génétique, clonage), la biodiversité, le changement climatique, etc. 
Autrement dit, si les étudiants sont confrontés à la problématique des répercussions des PGM 
sur l'environnement, ils convoquent une pluralité d'arguments éthiques et religieux. L'analyse 
des données débouche également sur une priorité donnée aux arguments environnementaux, 
socio-économiques et économico-politiques.  
 
Le traitement des questions scientifiques socialement "vives" à travers une expérimentation 
multi-épisodiques qui favorise l’analyse individuelle et collective (en groupe et en sous-
groupe de discussion) est prometteuse, mais il faut rester prudent et de ne pas généraliser à 
partir d’une étude de cas. Etant donné sa faible validité externe, nous pouvons considérer que 
cette étude n’est qu’une première approche du problème : l’analyse par des étudiants de 
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l'impact éventuel des PGM sur la diversité biologique selon une double visée 
socioscientifique et durable. 
 
C'est ce qui explique d'ailleurs le fait que nous faisons, à plusieurs reprises dans l'analyse,  des 
hypothèses explicatives sur les représentations des étudiants et leur conduite pour décrypter la 
QSS étudiée. Il convient aussi de noter que l'expérimentation adoptée et les résultats obtenus 
sont interprétés en nous situant dans le cadre de l'interprétation que nous attribuons à la 
problématique du durable ; nous considérons, à l'instar de Hottois et al. (2001), que cette 
approche consiste en un projet de changement qui cherche à réconcilier les volets 
environnemental, économique, social, politique, éthique et culturel. 

1.4 Les enjeux de la recherche : "quelle pédagogie pour le développement 
durable ?" 

 
1.4.1 Proposition d'une approche didactique pour une mise en perspective 
de l'éducation à l'environnement pour le développement durable au 
niveau du master Sciences de la Vie. 

 
La double perspective (durable et QSSV) ont servi d'appui pour la construction de 
l'"appareillage théorique" (l'impact d'une technoscience (la transgénèse végétale) sur la 
biodiversité (un thème de convergence)), de la construction des stratégies d'investigation 
(l'élaboration des situations didactiques porteuses des dimensions du durable) et du cadre 
d'analyse (la construction des grilles d'analyse).  
 
Il convient de noter que les activités proposées se proposent de mettre en cause les coutumes 
didactiques pour s'inscrire dans une "pédagogie de la problématisation" selon les termes de 
Fleury & Fabre (2006). Nous avons tenté de cerner les conditions pour lesquelles la durabilité 
peut être mise en ouvre. Ce qui nous amène à à s’interroger sur les stratégies didactiques 
développer pour enseigner des questions scientifiques socialement vives dans le cadre d'une 
éducation à l'environnement pour un développement durable. 
 

1.4.2 Quelles stratégies didactiques développer pour enseigner des 
questions scientifiques socialement vives dans le cadre d'une éducation à 
l'environnement pour un développement durable ? 

 
Nous nous intéressons à une question fondamentale : "Quelles stratégies didactiques 
(développer) pour enseigner des questions socialement vives ?" (Legardez, 2002, p.3) ou 
plutôt quelles stratégies didactiques développer pour enseigner des questions scientifiques 
socialement vives dans le cadre d'une éducation à l'environnement pour un développement 
durable ? 
  
Pour Legardez (2002), l'élaboration de stratégies didactiques pour enseigner des questions 
socialement vives lui semble pouvoir reposer sur trois éléments : 
1- "la nécessité de problématiser", particulièrement l'élève doit étudier des éclairages 

scientifiques divers sur une même question, et apprendre à les mettre en relation… ou en 
concurrence, apprendre à "argumenter". Pour notre part, la question de la biodiversité et 
des OGM sont deux objets de savoir porteurs de débat et en construction comme nous 
l'avons déjà indiqué. Or, nous avons choisi d'aborder l'interrelation biodiversité-PGM, ce 
qui ajoute au caractère controversée de cette problématique. Nous estimons que cette 
QSSV de nature controversée, interdisciplainre et "transnationale" peut favoriser la 
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problématisation de QSSV étudiée. De plus, le modèle didactique convoqué révèle une 
problématisation à travers les discours divergents des experts (le discours de Losey et al., 
1999, le discours de Hellmich et al., 2001, le discours de Cummins, 2003) autour de 
l'impact des PGM sur la biodiversité.  

2- la nécessité de gérer les rapports aux savoirs, ceci revient à prendre en compte, entre 
autres, le "déjà-là" des élèves. D'après cet auteur, les savoirs préalables risquent d’être 
d’autant plus puissants que la question est "socialement vive". En ce qui nous concerne, 
nous avons accordé une grande importance à la question du contexte (qui peut influencer 
le rapport au savoir, entre autres, l'impact des présupposés idéologiques dans la 
représentation de la controverse), le niveau relativement élevé d’enseignement, l'impact 
des postures de biotechnologues ou d'écologues, etc. 
3- la nécessité de ne pas séparer projet d’enseigner, d’éduquer, d’apprendre. Autrement 
dit, les élèves apprennent-ils des contenus pour savoir ou pour se préparer à devenir des 
acteurs sociaux ? Dans notre contexte, la réflexion sur la controverse de la biodiversité 
peut favoriser une réflexion pour une éducation à la citoyenneté et au développement 
durable. Ainsi, elle peut favoriser des comportements durables et la gestion des risques, 
elle peut éventuellement constituer une entrée vers une éducation aux risques. Nous 
refusons donc, dans notre questionnement didactique, "de séparer le projet d'enseigner, 
d'éduquer" et "d'apprendre".  

 
Cette réflexion rejoint aussi les travaux de Fleury & Fabre (2006, p. 4) qui considèrent que la 
perspective de la durabilité peut permettre une ré-interrogation des pratiques pédagogiques. 
 

1.4.3 Pour "une pédagogie de la problématisation"  
 
Pour forger l'esprit critique des élèves, Fleury & Fabre (2006) proposent "une pédagogie de 
problématisation" qui s'inscrit dans le cadre d'une "pédagogie de jugement". Ces auteurs 
considèrent qu'il y a trois entrées possibles et complémentaires pour une "pédagogie de la 
problématisation" qu'ils formulent en trois questions :  

1) "Quelles sont les conditions d'intelligibilité de la notion de développement durable ? 
(genèse historique) 

2) Quels sont les critères de la durabilité d'une activité ou d'une décision ? (problème de 
diagnostic). 

3) A quelles conditions la durabilité peut-elle être mise en oeuvre ? (problème de 
projet)." 

 
1.4.3.1 Problématiser les notions de biodiversité, de technoscience et  de 
développement 

 
Nous pensons que la question de la "biotechnologisation" du vivant et son impact sur la 
biodiversité est une question qui invite à problématiser les notions de biodiversité, de 
technoscience et de développement, voire l'idéologie du progrès au sens large. Pour ce qui est 
du débat sur les OGM, Jollivet & Mounolou (2005, p. 52) considèrent  que "Les OGM ont 
pris leur essor dans une période traversée par de multiples débats : question du mode de 
développement agricole susceptible de résoudre le problème de la pauvreté et de la faim dans 
les pays dits du Sud, question de la sûreté de l’alimentation dans les pays dits "développés", 
question de la biodiversité (de sa gestion, de sa protection et de son appropriation), question 
de la "mondialisation", question du rapport à la nature. Et, au bout de tout cela, remise en 
cause d’une certaine idée du "Progrès" et questions à propos du rôle de la science et de la 
responsabilité des scientifiques. Cela fait beaucoup." 
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Jacques Testart (2006) s'intéresse aussi à l'idée du progrès qui fait intervenir les plantes 
génétiquement modifiées dans son livre Le vélo, le mur et le citoyen ; il décrypte les 
mécanismes mis en place par la technoscience pour représenter certaines préoccupations 
contemporaines et les enjeux liés particulièrement à certaines pratiques biotechnologiques (la 
transgénèse, le clonage).  Il déclare que "nous voici, avec les PGM, dans une situation inédite, 
où le progrès technique n’a même plus besoin de s’appuyer sur la réalité d’un service rendu 
ou d’un quotidien amélioré pour se prétendre progrès de l’humanité. Certes, des bénéfices 
sont annoncés mais, pour l’essentiel, ce ne sont que promesses, voire propagande. Car depuis 
quand devrait-on tenir comme argument scientifique l’énoncé de résultats seulement 
escomptés ? Peut-être depuis qu’il n’est plus que la technoscience pour faire rêver aussi bien, 
aussi loin que savaient le faire les anciennes utopies, religieuses ou politiques." (p.12). Ces 
diverses philosophies de progrès révèlent les fondements éthique, économique, politique et 
culturel de la question des PGM qui n'est pas que scientifique comme nous l'avons déjà 
indiqué.  
 

1.4.3.2 La prise en compte des enjeux reliés à la biodiversité et aux 
technosciences  

 
Nous avons pris en compte, aussi bien dans l'analyse théorique que dans la construction des 
situations didactiques, les multiples enjeux reliés à la transgénèse et à la biodiversité, ce qui 
contribue à favoriser la problématisation du développement. Nous avons cherché à faire 
questionner le durable à travers des situations didactiques qui mettent en évidence la nature 
controversée des questions environnementales et qui couvrent les différents versants du 
durable. Il convient de noter que la prise en compte des enjeux a aussi orienté notre analyse 
du discours des étudiants. Nous avons en effet cherché à mesurer l'intégration de la question 
du durable au cours du décryptage de la QSSV étudiée.  
 
Dans cette optique, de nombreux travaux attribuent des limites à l'approche biologique dans la 
controverse autour des OGM (Grison, 2008). A titre d'exemple, Testart (2006) développe 
largement les arguments économiques dans le débat sur les PGM, ce qui est en lien étroit avec 
l'idée de "la problématisation du développement" (du modèle de développement). Il considère 
que "… sans avoir jamais démontré son avantage, la transgénèse serait capable de s’imposer 
comme une utopie auto-réalisatrice. Si, aujourd’hui, nombre d’agriculteurs dans le monde se 
lancent dans les PGM, c’est que, déjà, la multinationale qui leur vend la semence prend en 
charge le suivi des cultures et la vente de la production, un confort considérable contre les 
aléas de la nature. C’est aussi qu’il faut "être moderne" et la multinationale, tellement 
maternante, leur a bien expliqué ce que sera l’agriculture de demain. Elle leur a même 
proposé des tarifs préférentiels pour initiation. C’est enfin qu’un voisin, déjà converti aux 
PGM, annonce des gains supérieurs, sans que nul ne sache si la graine qu’il sème serait 
meilleure parce qu’elle est génétiquement modifiée ou parce qu’elle provient d’une variété 
supérieure non commercialisée, ou même s’il est subventionné pour tenir ce discours." 
 
D'une manière générale, le traitement d'une question socio-scientifique authentique et 
controversée dans une perspective durable fait évoluer le raisonnement des étudiants et leurs 
opinions vis-à-vis de la controverse abordée. Nous distinguons deux modes de raisonnements 
: le raisonnement socio-scientifique (RSS) et le raisonnement sur le durable (RSD).  
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1.4.3.3 Les modes de raisonnement développés par les étudiants au cours 
du traitement de la QSSV étudiée  

 
L’analyse des données met en relief deux modes de raisonnement qui se complètent : le RSS 
et le RSD. A la lumière de l'analyse fine du deuxième épisode de l'expérimentation 
convoquée, nous pensons que le raisonnement socio-scientifique (RSS) nous semble 
réducteur pour analyser la multidimensionnalité de la QSSV étudiée. Ce qui nous amène à 
conclure que la prise en compte des différents volets de la durabilité peut favoriser 
l'appréhension de la question socio-environnementale étudiée de manière critique et 
systémique. 
 
Nous estimons que le fait de croiser différents regards est délicat, mais prometteur. Il semble 
par ailleurs intéressant que cette réflexion sur l'impact éventuel des PGM sur la biodiversité 
dans une perspective durable intègre plus largement la perspective citoyenne et/ou la 
perspective bio-éthique.  
 
En effet, nous estimons que la triade Science-Technologie-Société est un peu réductrice 
concernant la problématique des plantes génétiquement modifiées et leur impact éventuel sur 
la biodiversité. Dans cette perspective, Gallais et al. (2006) considèrent qu'il " faut travailler à 
d'autres formes de relations entre science et société et de nouveaux modes d'élaboration d'une 
politique de recherche …" (p. 236). Ils explicitent aussi les tensions entre : Science, Société 
par une nouvelle relation Science, Société et Politique.  
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2. Les perspectives 
 
Il nous semble intéressant d’évaluer le protocole dans lequel les étudiants en master de deux 
options ont été engagés, entre autres, dans des discussions collectives (en groupe-classe) et 
des discussions en groupes restreints autour de la controverse de flux de gènes et de l'impact 
redouté des PGM sur la faune non-cible. Nous interrogerons la pertinence didactique d’un tel 
protocole à l’aune des prises de décision argumentées mobilisées. C'est donc la progressivité 
des situations proposées et leur impact éventuel sur le développement des compétences (entre 
autres argumentatives) qui orientent notre travail. 
 

2.1. Portée et limite du protocole expérimental proposé 
 

2.1.1 Portée  
 
Dans notre contexte, nous constatons que les discussions en petits groupes favoriseraient le 
développement des avis argumentés et la participation à l'argumentation des étudiants les plus 
réticents. Dans la discussion en petit groupe les étudiants se sont sentis plus concernés par la 
question et ont discuté le thème proposé de façon plus dynamique. D'ailleurs, au cours des 
débats en groupes restreints nous observons, à l'instar de Mercer (2000), les  différents types 
d'échange, à savoir l'échange de type "exploratoire", l'échange de type "cumulatif" et 
l'échange de type "dispute".  
 
En se référant à la synthèse des opinions déclarées au cours des différents épisodes de 
l'expérimentation, nous observons une appropriation de connaissances avec un changement 
d'opinions vis-à-vis de la controverse étudiée, mais pour mieux expliquer cette évolution des 
connaissances et des opinions, nous distinguons des facteurs liés à la formation (initiale ou 
suivie en master), des facteurs liés à l'expérimentation et des facteurs préexistants (les visions 
idéologiques, les influences religieuses, la perception des sciences et de la nature des 
sciences). 
 
Nous pensons que le derypatge d'une question environnementale surmédiatisée (la 
problématique de la biodiversité) à la lumière du progrès "technico-scientifique nous a permis 
:  

- De questionner la notion du durable et préciser notre interprétation de cette 
problématique, donc de s'interroger sur "quelle pédagogie pour un développement 
durable ?", 

- D'étudier la contribution de la perspective du durable dans l'analyse des questions 
socio-scientifiques "authetiques", donc de croiser deux regards : socioscientifique et 
de développement durable, 

- De proposer une approche didactique pour une mise en perspective de l'éducation à 
l'environnement pour le développement durable au niveau du master Sciences de la 
Vie et ceci à travers la propososition d'une expérimentation mutiépisodique qui place 
"l'incertitude et le risque au cœur de l'enseignement-apprentissage" (Simonneaux, 
2007) et prend pleinement en compte les diemnsions de la durabilité. 

- De mettre en cause certaines coutumes didactiques en nous focalisons sur un scénario 
didactique :  

- qui convoque des situations inhabituelles qui présentent une gradation 
de plus en plus complexe. Ces situations présentent des facettes du 
problème qui sont peu aordés en cours (les répercussions 
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"potentiellement" défavorabloe de la biotechnologisation du vivant, 
etc.),  

- qui s'articulent sur des thèmes "sur le front de la recherche" en se 
référant à des querelles des experts, 

- qui comprend, d'une part, des phases de problématisation écrite et orale 
et des situations-débats en groupes retreints et groupes-classes, d'autre 
part. 

 
 2.1.2 Limite 

 
Dans notre recherche, il aurait été intéressant d'organiser des situations-débats sur "ce que 
peut apporter" la transgénèse. Il aurait aussi été pertinent de s'appuyer davantage sur des 
positions divergentes sur la question. Il convient cependant de noter qu'au cours de 
l'expérimentation, la présentation des positions divergentes a été abordée dans la situation-
problème : "affaire du papillon Monarque" (résolution écrite et orale). De même, au cours des 
différentes situations-débats, j'ai parfois essayé de présenter des positions divergentes en 
proposant des données contradictoires en donnant, implicitement, ou non mon point de vue.  
 
Nous estimons par ailleurs que certains points du protocole sont critiquables. Certaines 
questions (notamment dans les guides des débats) méritent d'être revues. Nous pensons 
également que la question de la neutralité au cours de l'animation des débats et le manque de 
recul critique vis-à-vis de la controverse étudiée notamment au début de la préparation de ce 
projet de recherche mérite d’être poursuivie. 
 
Le choix des situations didactiques proposées ne semble pas neutre. J’estime que mes 
premières lectures étaient un peu orientées et qu’il m'a manqué le recul nécessaire vis-à-vis de 
ces données. Ceci est en lien avec la posture adoptée et avec la perception que j’ai de la nature 
des sciences. Ceci rejoint ce que j’ai dit plus haut : le choix des situations didactiques 
proposées prouve que l'exercice de neutralité est illusoire dans la problématisation des 
questions socio-scientifiques controversées. 
 
Par ailleurs, j’estime que ce choix est imposé par la thématique de recherche elle-même : la 
relation biodiversité-PGM. Dans la littérature, certaines recherches proclament que la perte de 
la biodiversité s'est accélérée pendant les dernières décennies. En effet, des recherches 
montrent que "les gènes prennent la clé des champs" et que "les plantes transgéniques 
transmettent leurs gènes à leurs cousines sauvages" depuis les années 1997 notamment dans 
les champs de Colza (Mikkelsen, Hauser & Jorgensen, 1997, p. 37).  
 
Dans une certaine mesure, nous ne pouvons pas qualifier les situations proposées de situations 
orientées ou partisanes, car les situations choisies visent à mettre en évidence certaines 
facettes du problème qui sont peu abordées en cours (prédominance d'une logique scientiste et 
positiviste). Nous avons donc cherché à développer chez les étudiants, à travers ces situations 
relativement inhabituelles, l'évaluation des expertises, l'identification de la complexité 
inhérente à la question et de l'incertitude, l'intégration dans leur raisonnement de la question 
du durable en se basant sur des résultats de recherches qui ont été fortement contestés dans le 
monde de la recherche voire dans la société. 
 
Quant au choix des options, le protocole a été réalisé avec deux masters Sciences de la Vie 
d'options différentes, car il renferme un nombre important d'activités. Il serait intéressant de 
réaliser ces mêmes activités avec d'autres options comme par exemple le master 
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"environnement". Il serait aussi intéressant de réaliser ce même protocole avec des étudiants 
de même option, mais d'universités différentes ou de pays différents (par exemple une étude 
comparative entre des étudiants tunisiens et français de niveau et d'options équivalentes). 
 
Le choix des options n'est pas arbitraire, mais nous nous sommes contentés de deux options. Il 
faut noter que les activités du protocole sont longues et nécessitent plusieurs séances par 
options différées d'une semaine. Il est donc difficile d'effectuer toutes les étapes avec les 
étudiants, car pour certaines options les cours se déroulent sur deux établissements 
universitaires. De plus, nous n’avons pas été autorisés à revoir les mêmes étudiants lors de 
rencontres consécutives. Il nous aurait été aussi difficile d'assurer l'ordre des étapes et l'écart 
temporel entre elles si nous avions choisi plus que deux options, car les étapes ont été 
quasiment conduites en parallèle pour les deux options choisies (le même jour ou le 
lendemain).  
 
Nous venons de relever certaines limites à notre protocole. Mais, notre réflexion a eu le mérite 
de proposer une autre possibilité didactique au niveau du master en n’accordant pas de 
l'importance aux seules connaissances scientifiques ; il s’est agi de mettre en relief les enjeux 
multiples reliés à la biodiversité et à la transgénèse, donc d'intégrer les différentes dimensions 
qui fondent le développement durable. Plus particulièrement, il s'est agi d'une proposition 
d'approche didactique pour une mise en perspective de l'éducation à l'environnement pour le 
développement durable dans le modèle pédagogique mobilisé actuellement dans la formation 
du master Sciences de la Vie de l'école doctorale "Technologies du vivant" de la faculté des 
sciences de Tunis. Nous avons mené une réflexion qui mérite d’être poursuivie. 



428 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTIE VI : REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 



429 
 

1. Références bibliographiques  
 
Aikenhead, G.S. (1994). Chapter 5. What is STS science teaching ? In J. Solomon and G. 
Aikenhead (Eds.), STS education: International perspective on reform. New York: Teachers 
College Press. 
Albe, V. & Simonneaux, L. (2002). L’enseignement des questions scientifiques socialement 
vives dans l’enseignement agricole : quelles sont les intentions des enseignants ? Aster 34, 
131-156. 
Albe, V. & Simonneaux, L. (2003). Procès sur les téléphones mobiles : impact sur la réflexion 
épistémologique d'enseignants, In Recherches en Didactique des Sciences et des Techniques : 
Questions en débat, V. Albe, C. Orange, L. Simonneaux (Eds.), p. 253-260, Toulouse : 
ARDIST- ENFA. 
Albe, V. (2007). Des controverses scientifiques socialement vives en éducation aux sciences : 
état des recherches et perspectives. Mémoire de synthèse pour l'Habilitation à Diriger les 
Recherches.  Université Lumière Lyon 2. 
Alvarez-Buylla, E-R. (2004). Les aspects écologiques et biologiques des répercussions du 
maïs transgénique, notamment sur l'agrobiodiversité. Document pour le Secrétariat de la 
Commission de coopération environnementale, des gouvernements du Canada, du Mexique et 
des États-Unis ou du Groupe consultatif de la CCE, Laboratorio de Genética Molecular, 
Desarrollo Evolución de Plantas, Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM, Université nationale autonome du Mexique). 
Atlan, H. (1999). La Fin du "tout-génétique" ? Vers de nouveaux paradigmes en biologie, 
INRA, Paris. 
Aubertin, C. & Vivien, F-D. (1998). Les enjeux de la biodiversité. Economica. 
Bachelard, G. (1938). La formation de l’esprit scientifique. Paris, Vrin. 
Ballet, J., Dubois, J.-L. & Mahieu, F.-R. (février 2004). Le développement socialement 
durable. Revue Développement Durable et Territoires Economie, géographie, politique, 
Droit, sociologie. Dossier 3 "Les dimensions humaine et sociale du développement durable", 
p. 1-19. 
Barbier, R. (2005). Quand le public prend ses distances avec la participation Topiques de 
l’ironie ordinaire. Natures Sciences Sociétés, Dialogues, EDP Sciences, n° 13, p. 258-265. 
Disponible sur : http://www-engees.u-strasbg.fr/site/fileadmin/user_upload/pdf/gsp/NSS-
Barbier-ironie.pdf. (Date de consultation le 13/05/2009).  
Bell, R-L. & Lederman, N-G. (2003). Understandings of the nature of science and decision 
making on science and technology based issues. Science Education, n° 87, p. 352-377. 
Béranger, S., Reverbori, H. (1998). La réglementation. Organismes génétiquement modifiés à 
l’INRA environnement, agriculture et alimentation. Dossier élaboré avec le comité de 
rédaction : Delphine Carbonell, Yves Chupeau, Stanislav-Dusko Ehrlich, Louis-Marie 
Houdebine, Pierre-benoît Joly, Jean-Pierre Prunier, p. 60-63. 
Blanché, R. (2002). Vérité (Logique). Encyclopédia Universalis , vol 23, p. 434. 
Bonhoure, G &. Hagnerelle, M. (2003). L’Education relative à l’Environnement et au 
Développement Durable : Un état des lieux, des perspectives et des propositions pour un plan 
d’action. Rapport IGEN : Rapport à Monsieur le ministre de la jeunesse, de l’éducation 
nationale et de la recherche Monsieur le ministre délégué à l'enseignement scolaire, p. 27-30. 
Bonhoure, G &. Hagnerelle, M. (2004). L'éducation à l'environnement pour un 
développement durable dans les établissements scolaires. Actes du colloque international sur 
l'éducation à l'environnement pour le développement durable, Paris, 14-15 avril, p. 63-75. 
 Boutot, A. (2002). Sciences (Science et philosophie). Encyclopédie Universalis, vol 20, p. 
673. 
Breton, P. (1996). L'argumentation dans la communication. Paris : la Découverte. 



430 
 

Brodhag, C. (2004). De l'éducation à l'environnement au développement durable. Actes du 
Colloque international sur l'éducation à l'environnement pour un développement durable, 
Paris, 14-15 avril. p. 21. 
Bronckart, J-P. (1996). Activités langagières, textes et discours. Pour un interactionnisme 
sociodiscursif. Lausanne-Paris : Delachaux et Niestlé. 
Camerini, C. (2003). Les fondements épistémologiques du développement durable : entre 
physique, philosophie et éthique. L'Harmattan. 
Carpentier, C-L & Herrmann, H. (2004). Le maïs et la biodiversité: les effets du maïs 
transgénique au Mexique : Résumé des enjeux. Document pour le Secrétariat de la 
Commission de coopération environnementale de l’Amérique du Nord, Laboratorio de 
Genética Molecular, Desarrollo Evolución de Plantas, Instituto de Ecología, Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM, Université nationale autonome du Mexique). 
Ceballos, L. & Eddé, B. (2003). Contamination du maïs mexicain : la controverse 
scientifique. Dossier 47 Inf ’OGM novembre, Edition BEDE /Inf ’OGM, novembre, 
Montpellier. 
Ceballos, L. & Kastler, G. (2004). OGM, sécurité, santé Ce que la science révèle et qu'on ne 
nous dit pas. Synthèse des publications scientifiques concernant l’impact des cultures OGM 
sur l’environnement, la santé et la biodiversité. Editions Nature & Progrès. Disponible sur 
Internet sur www.natureetprogres.org. (Date de consultation le 05/02/2006). 
Clément, P. (2004). Science et idéologie : exemples en didactique et épistémologie de la 
biologie. Actes publication électronique du colloque Sciences médias et société. LIRDHIST, 
université Claude Bernard - Lyon I, p. 53-59. 
Couvet, D. (2005). Indicateurs de biodiversité et les objectifs 2010 : problématiques 
scientifiques. Compte-rendu de l’atelier 12. La conférence internationale  Biodiversité : 
science et gouvernance, Paris 24-28 janvier. 
Delevoy, R-L. (2002). Vérité (Valeur de vérité). Encyclopédie Universalis (2002), vol 28, p. 
4754. 
Désautels, J. &. Larochelle, M. (2003). Educación científica: El regresso del ciudadano y de 
la ciudadana, Enseñanza de las Ciencias, vol. 21, no. 1, p. 3-20. (Version française remaniée). 
Douce, R. (2002). Les plantes génétiquement modifiées. Rapport sur la Science et la 
Technologie RST 13, Académie des sciences. 
Doussinault, G. (1998). Quelle est la place de la transgénèse pour l’amélioration des plantes ?  
Organismes génétiquement modifiés à l’INRA environnement, agriculture et alimentation. 
Dossier élaboré avec le comité de rédaction : Delphine Carbonell, Yves Chupeau, Stanislav-
Dusko Ehrlich, Louis-Marie Houdebine, Pierre-benoît Joly, Jean-Pierre Prunier, p. 11-16. 
Dubois, J.L. & Mahieu, F.R. (2002). La dimension sociale du développement durable, 
réduction de la pauvreté ou durabilité sociale, Martin J.Y. (ed), Développement durable ? 
Doctrines, pratiques, évaluations, IRD éditions, Paris, pp.73-94. 
Egels, N. (2005). Sorting out the mess. A review of definitions of ethical issues in busness. 
GRI-rapport, Gothenburg research institute, p. 1-29. 
Evans, J. H. (2002). Playing God? Human genetic engineering and the rationalization of 
public bioethical debate. Chicago: University of Chicago Press. 
Fleming, R. (1986a). Adolescent reasoning in socio-scientific issues, part I: Social cognition. 
Journal of Research in Science Teaching, n° 23, p. 677-687. 
Fleming, R. (1986b). Adolescent reasoning in socio-scientific issues, part II: Nonsocial 
cognition. Journal of Research in Science Teaching, n° 23, p. 689-698. 
Fleury, B. (2003). La pédagogie sociale : inculcation ou problématisation ? L’exemple du 
développement durable dans l’enseignement agricole français. Article originellement publié 
en italien dans Ivana Padoan (dir) La societa formativa problemi di pedagogia sociale, Pensa 



431 
 

Multimedia, puis dans la revue Recherche en Education, n°1, 2006, Centre de Recherche en 
Education de Nantes (CREN), Université de Nantes – UFR lettres et langages. 
Fortin, R. (2000). Comprendre la complexité introduction à la méthode d'Edgar Morin. 
Edition l'Harmattan. p. 18. 
Fortin-Debart, C. (2005). Proposition d'une approche didactique pour une mise en perspective 
de l'"éducation à l'environnement pour le développement durable" à l'école primaire. 4es 
rencontres de l'ARDIST Didactique des sciences et des techniques, 15-21 octobre, Lyon, 
INRP, LIRDIST, COAST, UMR ICAR, p. 151-159. 
Gallais, A. & Ricroch, A (2006). Plantes transgéniques, faits et enjeux, Ed. Quae. 
Gaskell, G. & Bauer, M-W. (2001). Biotechnology 1996-2000 The years of contorversy. 
Science museum (Great Britain). 
Gasquez, J. (1998). Comment mesurer l’impact sur l’environnement des plantes 
transgéniques ? Organismes génétiquement modifiés à l’INRA environnement, agriculture et 
alimentation. Dossier élaboré avec le comité de rédaction : Delphine Carbonell, Yves 
Chupeau, Stanislav-Dusko Ehrlich, Louis-Marie Houdebine, Pierre-benoît Joly, Jean-Pierre 
Prunier. P. 60-63. 
Gayford, C. (2002). Controversial environmental issues: a case study for the professional 
development of science teachers, International Journal of Science Education, n° 24, vol 11, p. 
1191-1200. 
Ginossar, S. (2002). Epreuve (épistémologie). Encyclopédie Universalis , vol 18, p, 839. 
Giordan, A., Girault, Y. (1994). Les aspects qualitatifs de l’enseignement des sciences dans 
les pays Francophones. Programme de recherche et d'études de l'IIPE : Planifier l'éducation 
scientifique dans l’enseignement secondaire, Institut international de planification de 
l’éducation, Paris. 
Girault, Y & Fortin-Debart, C. (2007). Le développement durable et l’éducation à 
l’environnement en milieu informel : état des lieux et point de vue des acteurs. Muséum 
National d’Histoire Naturelle/UMR STEF/ENS Cachan/INRP, p. 132-149. 
Girault, Y., Quertier, E., Fortin-Debart, C. & Maris, V. (2008). L’éducation relative à 
l’environnement dans une perspective sociale d’écocitoyenneté. Réflexion autour de 
l’enseignement de la biodiversité. In A, Gardiès., I, Fabre., C, Ducamp., V, Albe. (eds) 
Education à l’information et éducation aux sciences : quelles formes scolaires ? Rencontres 
Toulouse Educagro, Enfa. p 87-120. 
Gladwin, T-N. & Kennely, J-J. (1997). Sustainable development: a new paradigm for 
management theory and pratice, dans Bansal, P. et Howard, E., Business and the natural 
environment. Londres : Butterworth-Heineman. 
Gladwin, T-N., Kennely, J-J. & Krause, T-S. (1995). Shifting paradigms for sustainable 
development: implication for management theory and research, The Academy of 
Management, p. 874-907. 
Golder, C. (1996). Le développement des discours argumentatifs. Neufchâtel-Paris : 
Delachaux et  Niestlé.  
Grison, D. (2008). Comment débattre des OGM ? Natures Sciences Sociétés, n° 16, p. 348-
354. Disponible en ligne sur : www.nss-journal.org (consulté le 05/05/09). 
Guay, L. (2004). Les enjeux et les défis du développement durable : connaître, décider, agir. 
Presses Université Laval. 
Hamdi, A. (2006-2007). L’écologie comme vecteur d’éducation relative à l’environnement en 
Tunisie. Education relative à l’environnement : regards – recherches – réflexions, vol. 6, p. 
245-253. 
Hansen, M. (2001). Santé publique, environnement et aliments transgéniques. La guerre au 
vivant et au OGM mystifications scientifiques. Marseille, Edition Contre-feux, coedition 



432 
 

Comeau et Nadeau Québec. (L’article est traduit de l’anglais au français par Jean-Pierre 
Berlan).   
Heams, T. (2004).  Approche endodarwinienne de la variabilité intercellulaire de l’expression 
génétique. Thèse de Doctorat, Institut National Agronomique, Paris Grignon, p. 34. 
Hellmich, R. L., Siegfried, B. D., Sears, M. K., Stanley-Horn, D. E., Daniels, M. J., Mattila, 
H. R., Spencer, T., Bidne, K. G & Lewis, L. C. (2001). Monarch larvae sensitivity to Bacillus 
thuringiensis purified proteins and pollen. Proceedings of the National Academy of Sciences 
PNAS, vol. 98, no. 21, p. 11925-11930. 
Hodgson, J. (2002). Doubts linger over Mexican corn analysis. Nature Biotechnology, n°20, 
p. 3-4. 
Hodgson, J. (2002). Maize uncertainties create political fallout. Nature Biotechnology, n° 20, 
p. 106-107. 
Hodson, D. (2003). Time for action: Science education for an alternative fiture. International 
Journal of Science Education, n°, 25, vol 6, p. 645-670. 
Hollenbeck, J-E. (1998). Science, Technology and Society: an American approach to 
environemental education in practice in Iowa schools. Paper presented at the Annual Meeting 
of the foundation for environemental education in Europe, septembre 24 Kranj Slovenia. 
Hottois, G., Pinsart, M. J. & Missa, J. N (1987). Nouvelle encyclopédie de bioéthique. Edition 
De Boeck Université. 
Hottois, G., Pinsart, M. J., Missa, J. N. & Chabot, P. (2001). Nouvelle encyclopédie de 
bioéthique. Environnement, biotechnologie et médecine. Edition De Boeck Université. 
Jollivet, M & Mounoloub, J-C. (2005). Le débat sur les OGM : apports et limites de 
l’approche biologique. Natures Sciences Sociétés, Dialogues, EDP Sciences, n° 13, p. 45-53.  
Joly. P.B. (1998). La génétique et les organismes génétiquement modifiés. Organismes 
génétiquement modifiés à l’INRA environnement, agriculture et alimentation. Dossier élaboré 
avec le comité de rédaction : Delphine Carbonell, Yves Chupeau, Stanislav-Dusko Ehrlich, 
Louis-Marie Houdebine, Pierre-benoît Joly, Jean-Pierre Prunier, p. 17-20. 
 Kaplinsky, N., Braun, D., Lisch, D., Hay A., Hake, S. & Freeling, M. (2002). Maize 
transgene results in Mexico are artefacts. Nature, n°416, p. 601. 
Kelly, T. (1986). Discussing controversial issues: four perspectives on the teacher’s role. 
Theory and Research in Social education, n° 14, p. 113-138. 
Khun, T. (1972). La structure des révolutions scientifiques. Paris, Flammarion. 
King, P. M. & Kitchner, K. S. (Eds). (1994). Developing reflective judgement: understanding 
and promoting intellectual growth and critical thinking in adolescents and adults. San 
Franciisco: Jossey-Boss. 
Kolsto, S. D. (2001). Scientific literacy for citizenship: tools for dealing with the science 
dimension of controversial socioscientific issues, Science Education, n° 85, p. 291-310. 
Kolsto, S. D. (2005). The relevance of values for coping with socioscientific issues in science 
education. Paper presented at the ESERA conference in Barcelona, Spain. 
Kuhn, D. (1991). The skills of argument. Cambridge University Press. 
La biodiversité : un fil rouge dans l'enseignement. Dossier disponible sur EduSCOL, site 
pédagogique du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. Disponible sur www.eduscol.education.fr/D0110/biofilrouge.pdf. (Date de 
consultation le 12 avril 2007). 
Larochelle, M. & Désautels, J. (2006). L'éducation aux sciences et le croisement des 
expertises. sous la direction de A. Legardez. & L. Simonneaux,  L’école à l’épreuve de 
l’actualité - Enseigner les questions vives, Issy-les-Moulineaux : ESF. 61-77. 
Latour, B. (1988). La vie de laboratoire : la production des faits scientifiques. La découverte, 
trad, Biezunski, M.  



433 
 

Lederman, N. G. & Lederman, J. S. (2006). Teachers' professional development related to NOS 
and their Students’ understandings: Closing the circle in Explicit, Refelctive Instruction about 
NOS. Paper presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in 
Science Teaching, San Francisco, CA. 
Legardez, A. & Alpe, Y. (2001). Construction des objets d'enseignements scolaires sur des 
questions socialement vives : problématisation, stratégies didactiques et circulations des 
savoirs. Actes du quatrième Congrès AECSE Actualité de la recherche en éducation et 
formation, Lille. 
Legardez, A. (2002). L’enseignement des questions socialement vives. Document de travail 
distribué par l’intervenant, 6ème Biennale de l’Education et de la Formation,  L’enseignement 
des questions socialement vives à l’écol, Paris. 
Legardez, A. (2006). Enseigner des questions socialement vives. Quelques points de repères. 
In A. Legardez. & L. Simonneaux (Eds.). L'école à l'épreuve de l'actualité. Enseigner les 
questions vives. Paris : ESF, p. 19-31. 
Losey, H. E., Rayor, L. S. & Carter, M. E. (1999). Transgenic pollen harms monarch larvae. 
Nature, n° 399, p. 214. Nature Publishing Group (www.nature.com). (Date de consultation le 
05/02/2006).  
Louisot, J-P &. Lautour, J .(2005). 100 questions pour comprendre et agir. Gestion des 
risques. AFNOR et CARM Institute (Cercle des Affaires en Risk Management). 
Mallet, J. (1996). The genetics of biological diversity: from varieties to species. Biodiversity, 
A biology of Numbers and Differences (eds. K.J.Gaston), pp. 13-53. Blacwell Science Ltd. 
Martinez-Soriano, J. P. R., Bailey, A. M., Lara-Raynal, J. & Leal-Klevezas, D. S. (2002). 
Transgenes in mexican maize. Nature Biotechnology, n° 20, p. 19. 
Mayr, E. (1989). Histoire de la Biologie, Edt. Fayard 
McAllister, D.E. 1991. What is biodiversity? Can. Biodiv. n° 1, p. 4-6. 
Mercer, N. (2000). Words and minds. How we use language to think together. London: 
Routledge. 
Metz, M., Futterer, J. (2002). Suspect evidence of transgenic contamination. Nature, n°416, p. 
600-601. 
Meunier, O. (2004). Education à l’environnement et au développement durable. Institut 
National de Recherche Pédagogique (INRP), Paris. Cellule de veille scientifique et 
technologique.  
Milliot-Guinn, S. (1998). L’éco-management : une nouvelle approche de la gestion des 
entreprises. Quelles en sont les motivations et les logiques d’action? Proposition de 
typologies. L'Annales des mines Série trimestrielle, n° 9 - janvier 1998-, p. 15. 
Molinatti, G. (2005). Préfiguration d'un protocole de débat lycéen sur des questions socio-
scientifiques relatives au développement des neurosciences. Elements d'analyse. 
Communication aux 4èmes journées de l'ARDIST, Lyon, 12-15 octobre. 
Molinatti, G. (2007). Médiation des sciences du cerveau Approche didactique et 
communicationnelle de rencontres entre neuroscientifiques et lycéens. Thèse de doctorat en 
Muséologie (Sciences et société), Museum National d’Histoire Naturelle, école doctorale 
"sciences de la nature et de l’homme" (ed 227). 
Morin, E. (1999). Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur. Organisation des 
Nations Unis pour l'éducation, la science et la culture, Paris, France. 
Morin. E. (1990). Introduction à la pensée complexe, ESF éditeur, Paris.  
Moulin, M. (1990). Contrôler la science : la question des comités d'éthique. De bœck 
université. 
Nadeau, R & Désautels, J. (1984). Epistémologie et enseignement des Sciences. Exposé à 
débattre, Science Council of Canada, p. 69. 
Nadeau, R. (1999). Vocabulaire technique et analytique de l'épistémologie, PUF. 



434 
 

Oberhauser, K, S., Prysby, M. D., Mattila, H. R., Stanley-Horn, D. E., Sears, M. K., Dively, 
G. P., Olson, E., Pleasants, J. M., Lami, W. F & Hellmich, R. L. (2001). (2001). Temporal 
and spatial overlap between monarch larvae and corn pollen. Proceedings of the National 
Academy of Sciences PNAS, vol. 98, no. 21 p. 11913-11918. 
Osborne, J., Erduran, S., Simon, S. & Monk, M. (2001). Enhancing the quality of argfument 
in school science. School science review, n° 82, p. 63-70. 
Oury, J-P. (2006). La querelle des OGM. PUF. 
Oury, J-P. (2004). Plantes Génétiquement Modifiées, controverses, communication et 
idéologies. Thèse de Doctorat d'Epistémologie, Histoire des Sciences et Technologies, 
université Denis-Dederot-Paris VII. 
Outlon, C., Dillon, J. & Grace, M. (2004) Reconceptualizing the teaching of controversial 
isses. International Journal of Science Education, n° 26, 411-424. 
Parizeau, M. H. (1997). La biodiversité tout conserver ou tout exploiter ? Collection Sciences 
Techniques Sociétés. Dirigée par G. Hottois, G, Fourez, Ch, Susanne. De Boeck Université. 
Pedretti, E. (1997). Septic tank crisis: A case study of science; technology and society 
education in an elementary school International Journal of Science Education, vol 19, n° 10, 
pp. 1211-1230. 
Pedretti, E. (1999). Decision-making and STS education: Eploring scientific knowledge  and 
social responsibility in school and science centers through an issues-based approach. School 
Science and Mathematics, n° 99, p.174-181. 
Popper, K. (1972). La connaissance objective. Paris : Aubier. 
Popper, K. (1989). La logique de la découverte scientifique. Payot, p. 284. 
Quist, D., Chapela, I. H. (2001). Transgenic DNA introgressed into traditional maize 
landraces in Oaxaca, Mexico. Nature, n° 414, p. 541-543. 
Raffin, T. (2001). Veille citoyenne sur le cadre réglementaire des OGM. Inf'OGM, n°16. 
Riba, G. (1998). La transgénèse, une voie alternative à la lutte chimique pour la protection des 
plantes ? Organismes génétiquement modifiés à l’INRA environnement, agriculture et 
alimentation. Dossier élaboré avec le comité de rédaction : Delphine Carbonell, Yves 
Chupeau, Stanislav-Dusko Ehrlich, Louis-Marie Houdebine, Pierre-benoît Joly, Jean-Pierre 
Prunier. P. 57-59. 
Rodgers, W-A. (1997). Glossary of terms related to the CBD. Volume2, theme 7. XI Congrés 
Forestrier Mondial,  Antalya, Turquie. 
Sachs I., 1999, "Social Sustainability and Whole Development: Exploring the Dimension of 
Sustainable development" Sustainability and Social Sciences, E.Becker and T.Jahn (eds), 
MOST Project, Unesco/Isoe. Zed Books. 
Sadler, T. D (2004a). Informal Reasoning Regarding Socioscientific Issues : A Critical 
Review of Research. Journal of research science teaching, n° 5, vol41, p. 513-536. 
Sadler, T. D. & Donnelly, L. A. (2006). Socioscientific Argumentation: The Effects of 
Content Knowledge and Morality. In press with International Journal of Science Education. 
Sadler, T. D. (2004b). Moral and ethical dimensions of socioscientific decision-making as 
integral components of scientific literacy. The Science Educator, n° 13, p.39-48. 
Sadler, T. D., Barab, S.A. & Scott, B. (2006). What do students gain by engaging in 
socioscientific inquiry? Paper presented at the Annual Meeting of the National Association 
for Research in Science Teaching, April 3-5, San Francisco. 
Sadler, T. D., Chambers, F. W. & Zeidler, D. L. (2004). Student conceptualizations of the 
nature of science in response to a socioscientific issue. International Journal of Science 
Education, n° 26, vol. 4, p. 387-410. 
Sadler, T. D., Zeidler, D. L. (2004) Patterns on informal reasoning in the context of 
socioscientific decision-making. Paper presented at the Annual Meeting of the Association for 
the Education of Teachers of science, Nashville, TN. 



435 
 

Sadler, T.D. & Zeidler, D. L. (2004). The morality of socioscientific issues: Construal and 
resolution of genetic engineering. Science Education, n° 88, vol1, p. 4-27. 
Sadler, T.D. (2004) Informal reasoning regarding socioscientific issues: a critical review of 
research. Journal of Research in Science Teaching, 41, 5, 513-536. 
Sadler, T.D., Zeidler D.L. (2003). Weighing in on genetic engineering and morality: students 
reveal their ideas, expectations, and reservations. Paper presented at the Annual Meeting of 
the National Association for Research in Science Teaching. Philadelphia.     
Saoudi, H (2004). Conceptions et obstacles dans l’enseignement apprentissage du concept de 
la croissance des plantes chlorophylliennes, chez les élèves du collège tunisien : cas de la 8ème 
année de base. Mémoire d’Etudes Approfondies en didactique des disciplines Option : 
Sciences Biologiques et géologiques, Université Tunis, Institut Supérieur de l'Education et de 
la Formation Continue. 
Saoudi, H. & L. Simmoneaux. (2007). Débattre à partir de situation problème : de la 
conception à la conceptualisation. MERRI, M. (coord) (2007). Activité humaine et 
conceptualisation : questions à Gérard Vergnaud. Toulouse : Presse Universitaires du Mirail, 
p. 659-668. 
Saoudi, H., Simonneaux, L. (2007).  Raisonnement socio-scientifique des étudiants en master 
science de la vie concernant "l’affaire du papillon Monarque". Communication orale au 
XXIIIes Journées Internationales sur la Communication, l'Education et la Culture 
Scientifiques, Techniques et Industrielles : Ecole, cultures et actualités des sciences et des 
techniques, Chamonix, 24-28 avril. 
Sauvé, L. (2000). L'éducation relative à l'environnement entre modernité et postmodernité. 
Les propositions du développement durable et de l'avenir viable. A. Jarnet, Jickling, B., L. 
Sauvé, Arjen Wals. & Priscilla Clarkin (dir.). The Future of Environmental Education in a 
Postmodern World? Whitehorse : Canadian Journal of Environmental Education, p57-71.  
Sauvé, L. (2002). L’éducation relative à l’environnement : possibilités et contraintes. La revue 
d’éducation scientifique, technologique et environnementale de l’UNESCO, n°1, vol 12, 
Université du Québec à Montréal, p. 1-4. 
Sdaler, T. D. (2004). Informal reasoning regarding socioscientific issues: A critical review of 
research. Journal of Research in Science Teachning, n° 41, p. 513-536. 
Sears, M. K., Hellmich, R. L., Stanley-Horn, D. E., Oberhauser, K. S., Pleasants, J. M., 
Mattila, H, R., Siegfriedi, B. D & Dively, G. P. (2001). Impact of Bt corn pollen on monarch 
butterfly populations: A risk assessment. Proceedings of the National Academy of Sciences 
PNAS, vol. 98, no. 21 p. 11937–11942. 
Simonneaux, J &. Lange, J-M. (2008). Contribution des disciplines biologiques et 
économiques scolaires à l’éducation au développement durable : approche didactique de la 
question des indicateurs. Communication orale au symposium international BioEd, 24-28 
juin, Bourgogne, France. 
Simonneaux, J. (2006). Which paradigms in education for sustainability? ECHAE, Prague. 
Simonneaux, J. (2008). Durabilité, citoyenneté, environnement… des perspectives éducatives 
communes. La revue POUR 
Simonneaux, J., Lange, J-M., Girault, Y., Victor. P., Fortin-Debart, C. & Simonneaux,  L. 
(2006). Multiréférentialité et rationalité dans les  ‘éducations à…, Colloque le développement 
durable sous le regard des sciences et de l’histoire : de la réflexion aux pratiques éducatives et 
de formation, IUFM, Villeneuve d’Ascq. Disponible sur 
http://www.yvesgirault.com/pages/jean-simonneaux.htm.  PAGES 
Simonneaux, L & Simonneaux, J. (…). Socio-Scientific Reasoning influenced by identities. 
Simonneaux, L (2007). Compétences des élèves et des enseignants et enseignement des 
Questions Scientifiques Socialement Vives. Symposium CERFEE. 



436 
 

Simonneaux, L, Darre, A, Borin, C. & Goureau, A. (1997). Le Saumotori est-il un saumon 
fou ? ou comment former les jeunes citoyens sur la transgénèse animale ? In A. Giordan, J.-L. 
Martinand. & D. Raichvarg (Eds.). Actes des XIXèmes Journées Internationales sur 
l'Education et la Culture Scientifiques et industrielles, Chamonix, p. 427-432. 
Simonneaux, L. & Albe, V. (2008). Types et domaines d'arguments utilisés dans des débats 
socio-scientifiques. In C. Plantin. & C. Buty (Eds.). L'argumentation en classe de sciences. 
Lyon : INRP. 
Simonneaux, L. & Bourdon, A. (1998). Antigen, antibody, antibiotics... What did you say that 
was ?... H. Bayrhuber & F. Brinkman (Eds.). What - Why - How ? Research in Didaktik of 
Biology. Kiel : IPN. 233-242.  
Simonneaux, L. & Simonneaux, J. (2005). Argumentation sur des questions socio-
scientifiques, Didaskalia, n° 27, p. 79-108. 
Simonneaux, L. & Simonneaux, J. (2008). Students’ socio-scientific reasoning on 
controversies from the viewpoint of Education for Sustainable Development. Accepté 
Cultural Studies of Science Education. 
Simonneaux, L. & Simonneaux, J. (2008). Students’ socio-scientific reasoning on 
controversies from the viewpoint of education for sustainable Development. Argumentation in 
Science Education: Perspectives from classroom-based research. Edition Springer, sous 
presse. 
Simonneaux, L. & Simonneaux, J. (2008). Students’ socio-scientific reasoning on 
controversies from the viewpoint of Education for Sustainable Development. Accepté 
Cultural Studies of Science Education. 
Simonneaux, L. & Simonneaux, J. Teachers’ roles in teaching about controversial socio-
scientific issues, ERIDOB, sous presse.  
Simonneaux, L. (1995). L'analyse épistémologique et linguistique des discours scientifiques 
pour étayer les choix langagiers en didactique. In A. Giordan, J.-L. Martinand & D. Raichvarg 
(Eds), Actes des XVIIèmes Journées Internationales sur la Communication, l'Education et la 
Culture Scientifiques et Industrielles. Paris : Université Paris Sud, 323-328. 
Simonneaux, L. (1999). Clonage et transgenèse de l'animal à l'homme ? n° 88, Dijon : 
Educagri éditions.  
Simonneaux, L. (2000). Identité disciplinaire et opinions sur les savoirs biotechnologiques 
d'enseignants en sciences humaines et en sciences et techniques. Aster, n° 30, p.39-64.  
Simonneaux, L. (2000). Students' views after the birth of Dolly the sheep, Research in 
Didaktik of Biology. Göteborg : IPD, p. 135-154.  
Simonneaux, L. (2001b). Proposition d'une méthode d'analyse de différentes stratégies 
didactiques pour développer l'argumentation des élèves sur les biotechnologies - une aide 
pour les concepteurs et les utilisateurs, Didaskalia, n° 19, p. 127-158.  
Simonneaux, L. (2001c). Role-play or debate to promote students' argumentation and 
justification on an issue in animal transgenesis. International Journal of Science Education. 
Vol 23, n° 9, p. 903-928.  
Simonneaux, L. (2002). Analysis of classroom debating strategies in the field of 
biotechnology. Journal of Biological Education, vol 1, n° 37, p. 9-12. 
Simonneaux, L. (2003). Argumentation dans les débats en classe sur une technoscience 
controversée, Aster, n° 37, 189-214. 
Simonneaux, L. (2004). Classroom debates on Biotechnology, Themes in Education. Vol 1 , 
n° 5, p. 31-52. 
Simonneaux, L. (2006). Quel enjeu éducatif pour les questions biotechnologiques ? Sous la 
direction de A. Legardez. & L. Simonneaux, L’école à l’épreuve de l’actualité - Enseigner les 
questions vives, Issy-les-Moulineaux : ESF. 33-61. 



437 
 

Simonneaux, L. Argumentation in Socio-scientific Contexts. Argumentation in Science 
Education: Perspectives from classroom-based research, chapter 9. Springer. (sous presse). 
Simonneaux, L. Enseigner un savoir "vif", les OGM, et former les élèves à argumenter. 
Québec : Presses Universitaires de Laval. (Sous presse). 
Spinoza, B. (1954). Pensées métaphysiques. 1re partie, chap.VI, Gallimard, ed. La Pléiade", 
trad. R. Caillois, p. 260. 
Stanley-Horn, D. E. et al.2001. Assessing the impact of Cry1Ab-expressing corn pollen on 
monarch butterfly larvae in field studies. Proceedings of the National Academy of Sciences 
98, p. 11931-11936, National Academy of Sciences, U.S.A. 
Teneau, G. (2005). La résistance au changement organisationnel : Perspectives 
sociocognitives. L'Harmattan. p. 61. 
Toulmin, S. (1958). The uses of argument. Cambridge : Cambridge University Press.  
Tozzi, M. (2001). La transposition didactique, L’Agora, n° 11, septembre 2001, Montpellier. 
Trabelsi, N. & Simonneaux, L. (2006). Le débat à propos de dilemmes socio-éthiques en 
classe favorise-t-il l’éducation des élèves au génie génétique ? Aster, n° 42, p. 141-168. 
Urgelli, B &. Pommier, M. (2006). Etat des lieux à partir d'une mini-enquête auprès de 
chercheurs français travaillant la question de l'éducation à l'environnement et au 
développement. Document de travail de l'Institut National des Recherches Pédagogiques 
INRP. Disponible sur : http://acces.inrp.fr/eedd/climat/recherche/enquete_INRP_2006/. (date 
de consultation le 06/09/07). 
Van Eemeren, F.H, Groostendorst, R, Henkemans, F.S, Blair, J.A, Johnson, R.H, Krabbe, 
E.C.W, Plantin, C, Walton, D.N, Willard, C.A, Woods, J &. Zafersky, D. (1996). 
Fundamentals of argumentation theory; A handbook of historical backgrounds and 
contemporary developments. Mahwah, NJ : Lawrence Erlbaum Associates. 
Vidal, J., Rateau, P. & Moliner, P. (2006). Les représentations en psychologie sociale. Le 
concept de représentation en psychologie (Dir Nathalie Blanc), chapitre 1, Paris : In Press 
Editions. 
Zeidler, D. L. (1984). Moral issues and social policy in science education: Closing the literacy 
gap. Science Education, n° 68, p. 411-419. 
Zeidler, D. L. (2001). Participating in program development: standars F. In D. Siebert. & W. 
Mcintsh (Eds.), college pathways to the science education standars, p.18-22. 
Zeidler, D., Walker, K., Ackett, W. & Simmons, M. (2002). Tangled up in views : Beliefs in 
the Nature of Science and responses to socioscientific Dilemmas, Science Education, n° 27, p. 
771-783. 
Zeidler, l. D., Osborne, Erduran, Simon. & Monk (2003). The role of argument during 
discourse about socioscientific issues. Chapter 5 In D-L. Zeidler (Eds.). The role of moral 
reasoning on socioscientific issues and discourse in science education. Kluwer academic 
publishers Dordrecht / Boston / London. 
Zeidler, L. D., Sadler, T.D., Simmons, M. L. & Howes, E. V. (2004). Beyond STS: A 
research-based framework for socio-scientific issues education. Paper presented at the Annual 
Meeting of the National Association for Research in Science Teaching, Vancouver, Canada. 
Zohar, A. & Nemet, F. (2000). Fostering students' argumentation skills through bioethical 
dilemmas in Genetics, Research in Didaktik of Biology. Göteborg : IPD. 181-190. 
 
 



438 
 

Textes officiels : (rapports, circulaires, notes de service, stratégie nationale et 
internationale, programmes des Nations Unis…) 
 
American Association for the Advancement of Science, 1989, Science for all americans. 
Washington : AAAS.  
American Association for the Advancement of Science, 1993, Benchmarks for scientific 
literacy. New York : Oxford University Press. 
Charte de l'environnement, 2004.  
Charte de l'environnement, loi constitutionnelle de la république Française n°2005 – 205, 
2005. 
Charte Européenne des droits fondamentaux Nice (France), 2000. 
Commission européenne, 2001, Propositions sur les aspects sociaux du développement 
durable, Rapport Brisay pour le sommet de Göteborg, Bruxelles. 
Circulaire n° 77-300 du 29/08/1977, 1977, Bulletin Officiel de l'Education Nationale B.O, n° 
31 du 8 septembre. 
Circulaire n°2004 – 110 du 8/7/2004, 2004, Généralisation d’une éducation à l’environnement 
pour un développement durable. Bulletin Officiel de l'Education Nationale B.O, n° 28 du 15 
juillet, p. 1473. 
Circulaire n°2007-077 du 29-3-2007 : Education au développement durable Seconde phase de 
généralisation de l’éducation au développement durable (EDD). B. O, n° 15. 
Commission européenne, 2001, Environnement 2010 : notre avenir, notre choix. 6ème 
programme communautaire d’action pour l’Environnement, Luxembourg. 
Commission Française du Développement Durable, 2002, Avis n° 2002-07 sur la culture et le 
développement durable. 
Communiqué final du Sommet Mondial pour le développement durable de Johannesburg, 
2002, Recommande d'une série de mesures pour réduire la pauvreté et protéger 
l'environnement. Johannesburg, Afrique du Sud. 
Conférence internationale sur l’éducation relative à l’environnement de Tbilissi, 1977, 
programme des Nations Unies pour l'environnement.  
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) : Avenir 
Education Environnement Suisse : la contribution de l’éducation à l’environnement, 2002,  
Berne. 
Convention Cadre des Nations Unies sur le changement climatique, 1992. 
Convention sur la Diversité Biologique, 1992, Version française de la convention sur la 
diversité biologique, les Nations Unis, ONU le PNUE. 
Council for Biotechnology Information, 2003. Disponible  
http://usinfo.state.gov/journals/ites/0903/ijef/frbio.htm (date de consultation 12/04/2005). 
Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles, 1982, Conférence mondiale sur les 
politiques culturelles, Mexico City. 
Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme, 2005, 33ème session de la 
Conférence générale de l’UNESCO. 
Directive 2001/18/CE du parlement Européen relative à la dissémination volontaire 
d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement un organisme génétiquement 
modifié, 2001. 
Directive Européenne sur la protection juridique des inventions biotechnologiques, 1998, la 
commission Européenne. 
European commission, 1995, Science education : a case for European action ? White paper 
on science eductoin in Europe presented to the European Commission. Brussels : The 
European Commission.  



439 
 

Fiche de synthèse : les principes de la réglementation américaine des OGM, 2003, MINEFI – 
DREE/TRÉSOR. In Rapport sur la place des biotechnologies en France et en Europe. Annexe 
1 : La réglementation des biotechnologies végétales aux Etats-Unis, janvier 2003, publication 
de la mission économique de l'Ambassade de France aux Etats-Unis. 
 L’enseignement des sciences au lycée. Bulletin Officiel de l'Education Nationale B.O, 
numéro hors-série n° 6, vol 12.  
La Commission européenne, 2001, Les Européens, la science, et la technologie, 
Eurobaromètre 55.2, D.G. Presse et communication, Bruxelles. Disponible sur 
www.europa.eu.int/comm/research/press/2001/pr0612fr-report.pdf. (Date de consulatation le 
12/03/2005). 
La rubrique EDD sur le site du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. Disponible sur : http://www.education.gouv.fr/cid205/education-
a-l-environnement-pour-un-developpement-durable-e.e.d.d.html. (Date de consultation 
12/05/08). 
Le développement durable : son concept, 1996, centre d'expérimentation pédagogique (CEP) 
de Florac. 
Le rapport FAO sur la situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture. La première 
partie : La biotechnologie agricole : une réponse aux besoins des plus démunis ?", 2003/2004, 
FAO. 
National Science Teachers Association, 1982, The NSTA position paper on science 
technology and society (STS). Washington. D. C, cited in Yager, R-E. 
Science/Technology/Society programs and teachers make a difference! The science education 
center, The University of Iowa, Iowa city, IA, 52242 USA. 
Note de service du ministère de l'agriculture et de la pêche n° 2000-2072 datée du 18 juillet,  
2000. 
Note de service n° 2008-077 du 5 juin : Instructions Pédagogiques - éducation au 
développement et à la solidarité internationale-, 2008, Bulletin Officiel de l'Education 
Nationale B.O n°25. 
OTA (US Congress Office of Technology Assessment), 1987, Technologies to Maintain 
Biological Diversity. US Government Printing Office, Washington, DC. 
Plan d’action national de la diversité biologique ou Agenda 21 national, 1998. 
Programme de l’Unesco sur l’éthique des sciences et des technologies, 1998. 
Programme des Nations Unies pour le développement durable : Agenda 21, chapitre 16, 
Sommet Mondial de Rio, 1992. 
Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologies relatif à la convention 
sur la diversité biologique, 2000, Montréal. 
Rapport : "Biodiversité - le Consensus Scientifique", 2005,  l’Evaluation des Ecosystèmes 
pour le Millénaire (EM).  Le rapport complet intitulé : "Ecosystems and Human Well-being : 
Biodiversity Synthesis" est disponible en anglais à l’adresse suivante : 
www.millenniumassessment.org. (Date de consultation 20 avril 2007). 
Rapport a la suite du débat sur les OGM et les essais au champ, 2002, Assemblée Nationale. 
Rapport d'activité de la Commission du Génie Biomoléculaire (CGB), 2003, cité in rapport n° 
2254 sur les enjeux des essaies et de l'utilisation des organismes génétiquement modifiés, 
2005, Assemblée Nationale. 
Rapport de conjoncture de la recherche sur la biodiversité en France, 2002, la Commission 
Scientifique de l'Institut Français de Biodiversité (IFB). Disponible sur http://www.gis-ifb.org 
(date de consultation 05 mai 2007). 
Rapport du Ministère de la Recherche et de la Technologie : Penser les sciences et les 
techniques dans les sociétés contemporaines, 2000-2002, Centre Alexandre Koyré d'Histoire 
des Sciences et des Techniques, ((EHESS (École des hautes études en sciences sociales) - 



440 
 

CNRS (UMR 8560) (Centre Nationale de Recherche Scientifique) - MNHN (Muséum 
National d'Histoire Naturelle). Disponible sur http://histsciences.univ-
paris1.fr/penserlessciences/rapports/mb/mbhome.html#0. (Date de consultation 25/03/08).  
Rapport Ecosystems and Human Well-being : Biodiversity Synthesis, 2005, World Resources 
Institute, Washington, DC. 
Rapport National (tunisien) sur la Diversité Biologique, 1998, projet GEF/BIRD. 
Rapport Notre avenir à tous (Our Common Future), 1989, La commission mondiale sur 
l'environnement et le développement (CMED), Editions du Fleuve, p. 10. 
Rapport OGM et alimentation : peut-on identifier et évaluer des bénéfices pour la santé ? 
Étude au travers de 4 exemples : les plantes résistantes à des insectes, la betterave tolérante au 
glyphosate, l'enrichissement en vitamine A : cas du riz doré et des microorganismes 
génétiquement modifiés, 2004, Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments 
(l'AFSSA). 
Rapport sur la brevetabilité du vivant, 2001, Parlement Européen.    
Rapport sur la place des biotechnologies en France et en Europe, 2005, Office parlementaire 
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, Rapport n° 2046 (AN) et 158 (S). 
Disponible sur http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-off/i2046.asp (date de consultation 
10/05/2006). 
Rapport sur le développement humain durable, 1993, programme des Nations Unies pour le 
Développement PNUD, p.7. 
Rapport sur Les enjeux des essais et de l'utilisation des organismes génétiquement modifiés, 
2005, Mission d'information sur les enjeux des essais et de l'utilisation des organismes 
génétiquement modifiés, Rapport n° 2254 (AS), Assemblée Nationale. 
Rapports Alberta education, 1992, Enseignements des sciences STS : Pour unifier les buts de 
l’enseignement des sciences. Alberta department of education, Langage Services Branch, 
Edmonton, Alberta, Canada. 
Stratégie "Caring for the Earth", 1991, A Strategy for Sustainable Living Published in 
partnership by IUCN-The World Conservation Union UNEP-United Nations Environment 
Programme WWF-World Wide Fund For Nature Gland, Switzerland. Disponible sur 
http://coombs.anu.edu.au/~vern/caring/care-earth1.txt (date de consultation 09/06/06). 
Stratégie Internationale d’action en matière d’éducation et de formation relatives à 
l’environnement pour les années 1990, 1987, Unesco-UNEP Congress. 
Stratégie Nationale (française) de Développement Durable, 2003, Comité interministériel 
pour le développement durable. 
Synthèse des Rapports sur la Science et la Technologie : Principaux enjeux et verrous 
scientifiques au début du XXIe siècle, 2004, Académie des sciences, p. 5-69. 
Table ronde du 8 février 2005 consacrée aux "enjeux environnementaux des OGM". Cité in 
rapport n° 2254 sur les enjeux des essais et de l'utilisation des organismes génétiquement 
modifiés, 2005, Assemblée Nationale. 
The case for a GM-free sustainable world, 2003, Institute of Science in Society & Third 
World Network  
Three years later: genetically engineered corn and the Monarch butterfly controversy. 2002,  
document de synthèse publié par les "Pew Initiative on food and Biotechnologie", p.8.  
Disponible sur www.whybiotech.org. (Date de consultation 12/05/08). 
Trente et unième session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, 2005, Événement 
spécial sur les incidences des changements climatiques, des ravageurs et des maladies sur la 
sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté, FAO. 



441 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIE IV : ANNEXES 
 



442 
 

Annexe 1 : les situations didactiques 
     Ann1.1 Questionnaire 
 

Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de la 
Technologie 

 
***** 

Université Tunis (Ecole doctorale « DISEMEF »)  
Université Toulouse le Mirail (Ecole doctorale « CLESCO ») 

***** 
 

INSTITUT SUPERIEUR DE L'EDUCATION ET DE FORMATION CONTINUE 
ECOLE NATIONALE DE FORMATION AGRONOMIQUE 

 
 
 
 
 
 
 

Questionnaire  
 
 
 
 

Nom et Prénom : ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Groupe : ---------------------------------Section ---------------------------------------------------------- 
 
Cadre : le résultat de ce questionnaire fait partie d’un travail de thèse, merci de bien vouloir y 
répondre soigneusement  
 
Remarque : Si l’espace destiné à la réponse vous semble insuffisant vous pouvez terminer 
votre réponse au dos de la page.



443 
 

 
1. Qu’est-ce qu’un organisme génétiquement modifié (OGM), notamment une plante 
génétiquement modifiée (PGM) ?  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Comment modifie-t-on génétiquement des plantes ?  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. Pourquoi modifie-t-on génétiquement des plantes ? Citer des exemples  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4. Que signifie le terme biodiversité ? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5. Y a-t-il un ’impact(s) éventuel(s) de la transgénèse végétale sur la biodiversité ?  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6. Y a –t-il l’impact éventuel de la sélection traditionnelle sur la biodiversité ? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7. En quoi la modification génétique d’une plante diffère-t-elle d’un croisement 
traditionnel ? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ann1.2 Situation-problème : "l'Affaire du papillon Monarque" résolue au premier et 
au deuxième épisode 
 

Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de la 
Technologie 

 
***** 

Université Tunis (Ecole doctorale « DISEMEF »)  
Université Toulouse le Mirail (Ecole doctorale « CLESCO ») 

***** 
 
 

Nom et Prénom : ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Groupe : -----------------------------------Section : ------------------------------------------------------ 
 
Cadre : le résultat de ce questionnaire fait partie d’un travail de thèse, merci de bien vouloir y     
répondre soigneusement  
 
 
 
 
Note explicative : Le maïs Bt est un maïs manipulé génétiquement pour lutter contre la pyrale. La 

chenille de pyrale est un insecte qui se nourrit de maïs et occasionne ainsi des dégâts. Grâce à l’insertion 

d’un gène le maïs Bt produit une substance (protéine) toxique qui tue la pyrale.  Quelquefois, le pollen 

transgénique provenant du maïs Bt se dissémine sur les plantes voisines ; par exemple sur la plante de 

laiteron. Par ailleurs, le papillon monarque se nourrit des feuilles de laiteron, mais il ne provoque à la 

plante de maïs aucune atteinte ; ce papillon est dit "espèce non-cible" pour le maïs Bt. Les résultats de la 

recherche suivante montrent l'impact des grains de pollen transgéniques sur les papillons Monarques. 

  

Pour tester l’impact du pollen transgénique du maïs Bt sur les papillons monarque (Ordre : 
Lepidoptera, Famille : Danaidae (Danainae), Espèce : Danaus plexippus) nous vous 
proposons un résumé de l'article de Losey  (John E. Losey, S. Rayor, Maureen E. Carter 
Margaret E. Smith von der Cornell University, Ithaca, NY, in Nature (399, 214, May 20, 
1999). 

Des feuilles de laiteron (Asclepias curassavica) humides sont saupoudrées de pollen 
transgénique (pollen-Bt) manuellement au moyen d'une spatule. La quantité de pollen est 
estimée à l'oeil, de sorte qu'elle corresponde à la quantité de pollen que l'on trouve sur le 
laiteron dans les champs de maïs. 

Expérience :  

5. Traitement : dans trois pots différents, les expérimentateurs ont saupoudré dans le 
premier du pollen conventionnel, dans le second du pollen transgénique : pollen-Bt et 
dans le troisième ils n’ont rien mis. 

6. 5 larves âgées de 3 jours (2ème mue) issues d'une colonie de papillons monarques 
capturée sont disposées sur chaque feuille.  

7. Chaque traitement est répété 5 fois  
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8. Ils ont répertorié la quantité de feuilles mangées, le poids des larves ainsi que la survie 
des larves.  

9. Durée du traitement : 4 jours  

Résultats :  

1. Le taux de survie, après 4 jours, atteint 56% pour le groupe avec le pollen-Bt alors que 
le taux de survie atteint 100% dans le pot saupoudré de pollen conventionnel et dans le 
pot sans pollen.  

2. La quantité de feuilles dévorées dans le pot saupoudré de pollen-Bt est de l’ordre de : 
0,57 pour les feuilles avec pollen-Bt, elle est de l’ordre de 1,12 pour les feuilles avec 
le pollen conventionnel alors qu’elle est de l’ordre de 1,61 pour les feuilles sans 
pollen.  

Le taux de croissance (mesure du poids des larves survivantes) des chenilles élevées sur les 
feuilles avec pollen-Bt était inférieur (0,16) à celui des chenilles sur les feuilles sans pollen 
(0,38). Cependant, les données ne sont pas disponibles pour déterminer le taux de croissance 
des chenilles sur les feuilles avec du pollen conventionnel. 

 

Constat : Cette expérience, présentée par Losey et al (1999), a provoqué des études complémentaires. 

Certaines recherches ont conclu que le maïs Bt a bien un effet nuisible sur les larves du papillon 

monarque et probablement sur d’autres espèces. D'autres disent que « le pollen de certaines variétés de 

maïs Bt semble moins, voire pas toxique, sur les larves du papillon monarque… Le flux génique constaté 

entre plantes GM [génétiquement modifiées], variétés cultivées non GM et variétés sauvages chez le colza, le 

soja et le maïs n’est pas considéré comme inquiétant puisque des flux géniques se produisent entre diverses 

variétés sauvages sans conséquence majeure : ce qui revient à prétendre qu’il n’y a aucune différence entre 

des flux de gènes naturels et la dissémination de transgènes artificiels et tronqués131 ».  De même, certains 

affirment qu’ «Il n’est pas vrai que le maïs transgénique Bt résistant à la pyrale détruit les autres insectes, ni 

qu’il a fait émerger des pyrales résistantes à la toxine Bt »132.   

 

Consigne :  
 
À la lumière de ces résultats, le gouverneur de votre région a demandé une expertise 
(évaluation, appréciation) avant de donner l’autorisation de cultiver ce maïs Bt en plein 
champ.  En tant qu’expert, quel serait votre avis et vos arguments 
 

 

 

                                                 
131 Ceballos, L& Kastler, G. (2004). OGM, sécurité, santé CE QUE LA SCIENCE REVELE ET QU’ON NE 
NOUS DIT PAS. Synthèse des publications scientifiques concernant l’impact des cultures OGM sur 
l’environnement, la santé et la biodiversité. Editions Nature & Progrès. Site Internet (www.natureetprogres.org). 
132 Houdebine L-M. (2004). Les OGM : une grande conquête de l’humanité ou le pire des fléaux ? In la lettre 
peuple et culture, n° 28, pp. 4-8. 
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Ann1.3 Situation-problème résolue au troisième épisode 

 
 

Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de la 
Technologie 

 
***** 

Université Tunis (Ecole doctorale « DISEMEF »)  
Université Toulouse le Mirail (Ecole doctorale « CLESCO ») 

***** 
 

Nom et Prénom : ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Mastère : ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Option en maîtrise : -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Cadre : le résultat de ce questionnaire fait partie d’un travail de thèse, merci de bien vouloir y     
répondre soigneusement  
 
 
UUnnee  nnoottee  eexxpplliiccaattiivvee  ::    
  
Au titre de la directive 2001/18/CE ou du règlement (CE) Nr. 1829/2003 concernant les 
denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, des mesures de 
protection sont mises en place. Une contamination fortuite est tolérée jusqu’au seuil de 0,9% 
(0,5% si l’OGM en cours d’autorisation). Actuellement, une liste des aliments génétiquement 
modifiés est en attente d'autorisation. En plus des plantes "classiques" (maïs, colza et soja), 
nous trouvons des pommes de terre, du coton, de la betterave et du riz, etc.  
  
LLee  ccaallccuull  ddee  CCuummmmiinnss  ((22000033))  ::    
 
Le professeur Cummins (6 mars 2003), membre du Panel pour une Science Indépendante 
(ISP), calcule l’incidence éventuelle de l'estimation des seuils de tolérance fortuite pour une 
espèce comme le blé : "Chaque plante de blé produit en général 450 000 grains de pollen. Si 
vous semez 100 livres (un peu plus de 4O kg) de semences par hectare et que chaque graine 
donne une plante, comme il y a 7.000 grains de blé par livre, ce 1% de plantes transgéniques 
est capable de produire plus de trois milliards de grains de pollen qui peuvent se disperser 
sur de vastes étendues ». Avec un seuil de 0,5%, on est encore à un milliard et demi de grains 
de pollen, avec un seuil de 0,3 %, on est presque à un milliard de grains de pollen… Le blé, 
pas plus qu’aucune autre plante, n’est à 100% autogame. Il paraît en conséquence difficile de 
garantir l’efficacité du moindre seuil, même avec les plantes autogames. Quant aux plantes 
allogames, cette efficacité sera encore bien moindre"133 
 
UUnn  ccoonnssttaatt  ::    

                                                 
133 Ceballos, L& Kastler, G. (2004). OGM, sécurité, santé CE QUE LA SCIENCE REVELE ET QU’ON NE 
NOUS DIT PAS. Synthèse des publications scientifiques concernant l’impact des cultures OGM sur 
l’environnement, la santé et la biodiversité. Editions Nature & Progrès. Site Internet (www.natureetprogres.org). 
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Dans le cadre de la gestion de la coexistence entre cultures génétiquement modifiées et 
cultures conventionnelles, la Commission Européenne a prévu un projet de création de fonds 
d’indemnisation. Dans certains endroits (particulièrement à Danemark), un fonds doté par une 
taxe à l'hectare de cultures OGM, indemnisera les cultivateurs non-OGM dont les récoltes ont 
été contaminées à plus de 0,9%. Ce fonds est mis en place pour cinq ans maximum. Or, Ces 
procédures apportent-elles des garanties suffisantes ? Quels sont les enjeux de la mise en 
culture des PGM ? 
 
 Consigne :  
 
À la lumière de cet exemple quantifié de Cummins (2003), comment envisagez-vous ces 
mesures de protection (les seuils de tolérance, le fond d'indemnisation…) en matière de 
dissémination de PGM ? Rédigez votre avis argumenté. 
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Annexe 2 : les transcriptions des débats 
Ann2.1 Les transcriptions des débats en groupes-restreints 

Ann2.1.1 Transcription du débat auprès des biotechnologues 
Explication de certains code de la transcription : Anm : Animateur, (…) : silence, XXX 
mots incompréhensible, ( ) : une explication gestuelle ou comportementale. 
Remarque : Contrairement aux étudiants d’écologie, Kamar, Chaima, Leïla, Hatem et 
Souheib Ont tous une maîtrise SV option biotechnologie. Souhaeib est en train de préparer un 
exposé sur le développement durable. Intidar a voulu assister au débat, mais elle a participé à 
la discussion.  
Questions de départ : Comment envisagez-vous "l’affaire du papillon Monarque" ? 
(Situation résolue individuellement la semaine précédente) 
 
1. Anm : Chaima, comment envisages-tu la situation résolue la semaine dernière : "l’affaire du papillon Monarque" (question écrite sur 
papier) ? 
2. Chaima : Je pense que cette affaire du papillon Monarque souligne qu’a un certain moment les chercheurs et les savants se sont focalisés 
sur l’innovation et ils ont oublié l’impact éventuel des ces derniers. Je pense qu’en ce moment, il y a accumulation de beaucoup d’effets qui 
nuisent à la nature. Tous les problèmes actuels tournent autour de l’écologie et de l’environnement. Les scientifiques n’ont pensé qu’à leur 
succès et à leur réussite et ils ont oublié les éventuels effets indésirables sur l’Homme… Cette expérience est un artéfact oublié ou ignoré par 
les chercheurs et les scientifiques qui ont développé la technique de transgénèse. Leur but était la production en masse et à grande échelle, 
mais ils ont oublié que la nature est un ensemble de maillons dépendants. Si on touche un des maillons le cycle sera perturbé si on fait 
quelque chose cela engendre un changement pour le bien ou pour le mal, cela dépend de ce qu’on a changé. En fait, il n’y a pas que le 
progrès scientifique. Il y a aussi tout ce qui concerne l’industrie, le progrès industriel aussi et surtout les pays développés, car les problèmes 
commencent chez eux puis ils nous les transmettent 
3. Souheib : La culture des PGM n'est pas bénéfique pour l’environnement et la biodiversité, mais les indicateurs mis en place pour prévenir 
certains problèmes relatifs aux PGM semblent inefficaces, car ils ne sont pas au mesure de nous fournir des réponses (des observations) 
suffisantes… c'est ce qui explique les résultats contrastés. Cependant, la culture des PGM permet une réduction d’utilisation de produits 
phytosanitaires. Elle permet d’assurer un haut rendement et combattre la famine et cela est une bonne chose, mais ces choses doivent être de 
plus en plus contrôlées 
4. Hatem : Le maïs-Bt produit une substance toxique pour le papillon Monarque. Cette situation nous fait réfléchir sur l’avenir des PGM. 
Entre autres, il faut penser à mettre en place des stratégies qui nous permettent de cultiver ces PGM 
5. Anm : Par exemple, quels types de stratégies peux-tu nous proposer ? 
6. Hatem : On peut élaborer des barrières physiques qui permettent d’isoler les parcelles PGM et non-PGM 
7. Anm : Pour étayer ta réponse, il y a plusieurs chercheurs qui ont pensé à établir des zones tampons pour effectivement isoler les parcelles 
et éviter le transfert de transgènes. Les plantes génétiquement modifiées sont entourées par des zones semées de plantes traditionnelles (zone 
requise par une loi environ 200 m) pour empêcher le transfert des grains de pollen, par exemple. Toutefois, il y a d’autres chercheurs qui ont 
prouvé que les grains de pollen sont repérés même à l’échelle de quelques kilomètres. Dans le film prévu, le déplacement des grains de 
pollen par saison est de l’ordre de deux kilomètres est demi. Par conséquent, est-ce que les barrières physiques et les zones tampons sont 
efficaces ? 
8. Hatem : C’est la seule solution qui m’est venue à l’esprit 
9. Anm : Vos amis écologues m’ont proposé la culture des PGM dans des serres ou milieux confinés… c’était Anis qui m’a fait cette 
proposition, car cela peut éviter le flux de gène. Mais, Zièd voit que c’est plus coûteux et la surface n’est plus la même que dans un milieu 
ouvert : c’est en fait, le contraste quantité espace 
10. Leila : A l’égard de ce que dit Chaima, je peux ajouter qu’en dépit des effets néfastes de cette transformation appliquée aux maïs, cette 
manipulation nous permet de gagner beaucoup de choses : économique, agro-alimentaire, écologique notamment la protection des micro-
organismes du sol 
11. Anm : Comment ? 
12. Leila : Ces organismes jouent un rôle très important dans le cycle de matière et de vie 
13 Anm : Peux-tu m’expliquer davantage ? 
14. Leila : Ces micro-organismes jouent un rôle important dans le cycle de vie. Ils décomposent les cellules mortes pour fertiliser le sol. Par 
suite, les plantes les utiliseront  
15. Anm : Oui, mais quel est le rapport avec les PGM ? 
16. Leila : Là on s’éloigne des pesticides et des insecticides qui sont néfastes et aussi n’oublions pas la pollution des sols  
17. Hatem : Mais, dans la nature il y a la lutte biologique. Il y a des gènes qui codent pour certaines protéines qui jouent le rôle de pesticides 
biologiques. Concernant le cas du maïs-Bt je ne pense pas qu’ils peuvent entraîner une perturbation à grande échelle puisque ce phénomène 
existe déjà dans la nature. Dans l’agriculture biologique cette lutte est adoptée et refuse tout usage de produit chimique de synthèse  
18. Anm : Est-ce que tu contredis ce que vient de dire Laeila  
19. Hatem : Oui 
20. Chaima : Je pense qu’il faut se concentrer sur la nature elle-même, car elle se protège spontanément. Elle a ses propres… Il faut essayer 
de chercher ces mécanismes naturels et de les utiliser tels qu’ils sont, c’est-à-dire il ne faut pas essayer de manipuler ou bien… 
21. Anm : À titre d’exemple le gène Bt est extrait d’une bactérie Baccilus turingiensis utilisée normalement dans la lutte biologique. Le maïs 
Bt contient le gène qui est responsable de la sécrétion de la substance bactérienne sans avoir recours à la bactérie elle-même. Mais, 
22. Souheib : En fin, ils ont pensé à cela parce qu’il y a le problème de résistance de bactérie. Ces bactéries efficaces pendant la première, la 
deuxième génération mais, au bout de "n" générations elles deviennent inefficaces. 
23. Anm : D’accord, mais l’insertion directe du même gène, c’est-à-dire du gène Bt directement dans le maïs résout-il le problème de 
résistance aux insectes ravageurs … et comment vous envisagez la situation dans deux, trois ans, etc. ? 
24. Souheib : Je pense que c’est la même chose. La première méthode est indirecte la deuxième est directe… c’est… on ne peut pas 
s’empêcher de penser à cela … c’est efficace … peut être même… on se dit continuons d’utiliser le maïs transgénique jusqu’à ce que nous 
trouvions d’autres alternatives… il y a la quantité de plantes transgéniques dans le monde si on voit statistiquement que cela ne dépasse pas 
les 1%, 2%, 3 % c’est… 
25. Anm : Des seuils de contamination tu veux dire… 
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26. Souheib : Donc, c’est négligeable. Par conséquent, la contamination n’est pas prouvée 
27. Anm : Comment vous envisagez la définition des seuils de contamination ? Un seuil fixé actuellement environ à 0.9% mais, quel sera ses 
incidences dans l’avenir ? 
28. Souheib : Il faut avoir une vision futuriste des choses, en fin, intégrer la notion de développement durable à savoir que tout ce qui se 
passe maintenant va avoir des répercussions dans l’avenir. Il est important de faire le lien entre les générations actuelles et les générations du 
futur. Nous ne sommes pas les propriétaires de cette terre ou des plantes, plutôt c’est un héritage qui doit être conservé 
29. Anm : Il nous a donné une idée sur le concept de développement durable ?  
30. Laeila : Je ne pense que l’utilisation des pesticides et des insecticides a des répercussions sur le sol et sur l’eau. On pense que la 
transgénèse engendre aussi beaucoup de problèmes notamment la pollution et en agriculture. Il faut améliorer les pratiques comme la 
transgénèse au lieu de penser à l’abandonner 
31. Anm : Tu es alors pour des recherches sur la transgénèse ? 
32. Laeila : Oui 
33. Anm : Quelques recherches prouvent que la transgénèse n’a pas vraiment résolu l’utilisation des insecticides chimiques. On s’attend à ce 
que le taux des insecticides et pesticides diminue, mais ils ont constaté que les diagrammes présentant l’évolution de la quantité de pesticides 
en fonction du temps montrent une augmentation de l’usage des produits phytosanitaires. Dans le film que nous allons regarder, il y a la 
ferme "Monsanto" qui gère les recherches sur la biotechnologie végétale… 
34. Chaima : Et quels étaient les résultats présenter par "Monsanto" ? A la lumière des résultats qui prouvent une augmentation au lieu d’une 
diminution, désormais, est-ce qu’elle n’encourage plus ces recherches ? 
35. Laeila : Au contraire… 
36. Souhaeib : Est-ce que le fait de fournir des PGM… tu peux manger des pommes de terre transgéniques et d’autres normal 
37. Anm : Biologique ou conventionnelle 
38. Chaima : Il y a un chercheur qui travaille sur les produits transgéniques. Il a pris deux lots de rats. Il a nourrit un lot avec des pommes de 
terre transgéniques et le deuxième avec des pommes de terre biologique. Il a constaté que lot nourrit avec de pommes de terres transgénique 
a eu des problèmes.  
39. Souhaeib : Moi, je n’ai pas … je n’ai pas … 
40. Chaima : Ce travail a soulevé plusieurs questions : peut-on consommer des produits transgéniques ou non ? A-t-on peur de manger des 
OGM ? Au début de l’apparition des OGM, tout le monde dit que c’est une véritable révolution et que tout va vers le mieux et qu’il n’aura 
jamais de problèmes… mais finalement… finalement, il y a toujours de problèmes 
(Il y a eu beaucoup de bruits tout le monde veut parler : des rires, des objections, des moqueries. Ils parlent tous à la fois, mais je n'arrive pas 
à distinguer ni les voix, ni ce qu’ils sont en train de dire) 
41. Hatem : La transgénèse est parmi les phénomènes qu’ont peut rencontrer dans la nature. Il y a eu toujours des hybridations entre deux 
génomes, mais l’insertion d’un seul gène d’intérêt, je ne pense pas… deux génomes s’hybrident… 
42. Chaima : Tu veux dire que cela se passe ou peut se passer dans la nature ?  
43. Hatem : Mais, pour la transgénèse … 
44. Chaima : On n’a pas encore vraiment les clés de… de l’ADN… toutes les clés… et tout ce qu’il faut savoir pour comprendre comment 
ce gène là se comporte-il après son insertion et quelles seront ses interactions…? 
45. Anm : Cela me fait penser à la question suivante : Est-ce que la transgénèse est une technologie maîtrisée ? 
46. Kamar : Non, il ne s’agit pas d’une technologie maîtrisée 
47. Souhaeib : Elle est maîtrisée…on aurait du installer des règles, mais… sauf que ce n’est pas encore fait… elle est maîtrisée comme 
technique, c’est-à-dire de l’isolement jusqu'à l’obtention du produit transgénique, je ne vois pas des résultats qui contredisent ceci, plutôt si 
on arrive à trouver des résultats qui contredisent cela c’est qu’elle n’est pas encore maîtrisée… Si on te propose de manger des produits 
transgéniques. Des pommes de terre, par exemple, cela fait partie des stratégies gouvernementales. Le gouvernement te propose de manger 
du transgénique sans te le dire… en fin, il n’est pas obligé de te le dire… en fait, personne ne va l’empêcher de mettre ceci sur le marché… je 
pense qu’on a tous mangé des OGM sans s'en apercevoir… 
(Les étudiants parlent entre eux avec beaucoup d’enthousiasme au point que je n’entends rien) 
48. Hatem : Il a des réserves transgéniques 
49. Chaima : XXX 
50. Laeila : La transgénèse révèle un grand problème, c’est la tendance vers une monoculture, par exemple, je cite "Deglet Ennour" au sud 
tunisien. Ils se sont occupés que de cette espèce, car elle est plus productive et de meilleure qualité 
51. Chaima : Non, ceci est un exemple XXX 
52. Leila : Ceci a conduit à négliger les autres espèces au profit de cette dernière. La récolte est menacée par des insectes (sic !) : "Bayoud" 
(Fusaurium oxysporum f.sp. albedinis).  Je propose de créer des variétés qui ont la même qualité et le même rendement et comme ça en cas 
de menace de cette espèce ont peut avoir recours à la deuxième variété nouvellement crée pour résoudre le problème de la perte de la 
biodiversité.  
53. Laeila : C’est pareil pour le blé. Moi, je suis originaire de Béja [une région reconnue par la culture du blé]. Les gens ne choisissent que la 
variété "Karim" vu sa qualité et son haut rendement. 
54. Souhaeib : La transparence… 
55. Anm : Oui, Chaima, tu as parlé de la transparence, c’est cela ? 
56. Chaima : En fait, il n’y a pas de transparence 
57. Souhaeib : Si, si…  
58. Chaima : Si on a vraiment la transparence, il n’y aurait pas de scandales et des problèmes qui explosent comme ça… 
59. Souhaeib : Un chercheur peut être transparent, mais… mais si 
60. Chaima : Non, XXX ils ne parlent jamais de risques… XXX quelque chose il a souvent… Je suis certaine qu’ils pensent qu’il y a 
derrière des risques et des trucs… tout ne se  passe pas comme c’est prévu, mais il faut parler … 
61. Souhaeib : Si le problème est lié au pouvoir gouvernemental…eih !! Personne ne va les empêcher de … de nier tout désavantage… et 
considérer ce fait comme une révolution, etc. Au laboratoire, chaque nouveau produit peut avoir des avantages et des inconvénients… si on 
produit quelque chose on ne peut pas, de toute façon, savoir son impact sur différents plans et sur différentes années. Si on est pressé par le 
temps, on passe à l’acte c’est-à-dire fabriquer des OGM et on verra, après, qu’est ce que ça va donner et qu’est-ce qu’on va faire ? 
62. Anm : Je passe la parole à Kamar  
63. Kamar : les sélectionneurs ont produit des plantes transgéniques : cas du maïs pour lutter contre une espèce bien précise, mais ils n’ont 
pas pensé que cela peut engendrer des effets secondaires     
64. Anm : Sur les espèces non-cibles… 
65. Kamar : Ces pratiques peuvent tuer d’autres espèces bénéfiques. Donc, elles peuvent perturber la nature et causer une extinction de 
certaines espèces 
66. Anm : Les plantes génétiquement modifiées sont-elles adaptables au changement climatique actuel : cas du réchauffement climatique ? 
67. Souhaeib : Effet de serre 
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68. Kamar : Non, je ne pense pas… 
69. Anm : Peux-tu m’expliquer davantage ton avis ?  
70. Kamar : Je ne pense pas, car l’expression du génome est différente par suite, il ne peut pas y avoir adaptation de ce type de plante au 
conditionnement climatique. C’est une nouvelle version du génome  
71. Anm : Puisqu’il s’agit d’une nouvelle version du génome donc ce n’est pas adaptable c’est ce que tu veux dire ? 
72. Kamar : Oui, car la plante génétiquement modifiée à un génome recombiné 
73. Anm : Si on obtient de nouvelles recombinaisons de génome, peut-on dire que la transgénèse créerait de la biodiversité ? 
74. Kamar : Au sein de la même espèce peut être, mais pas une création interspécifique, c’est-à-dire le fait qu’il y a une variété 
nouvellement crée on va la multiplier, mais on va délaisser les autres espèces  
75. Souhaeib : C’est une perte du capital génétique ancestrale et gain de nouveaux … 
76. Chaima : Il y a une question qui se pose : les variétés locales nous sont familiales : on connaît comment elles fonctionnent, de quoi elles 
ont besoin alors que ces nouvelles variétés on ne peut pas savoir comment vont-elles réagir vis-à-vis de l’environnement ? 
77. Souhaeib : En fait, les plantes non-transgéniques, d’après les météorologues, on ne connaît pas leurs potentialités vis-à-vis des stress 
climatiques 
78. Leila : On sélectionne les variétés les plus intéressantes de point vu économique et agronomique. Par contre, il y a beaucoup de variétés 
qu’on ne les connaît pas encore. En Tunisie, il y a 2500 espèces végétales. On ne connaît que quelques-unes parce que l’homme sélectionne 
que les variétés utiles. 
79. Hatem : A mon avis, la biotechnologie c’est un outil efficace, actuellement 
80. Anm : Comment ? Peux-tu nous expliquer ton point de vue ? 
81. Hatem : Les facteurs climatiques se modifient de plus en plus, en contre partie, il faut créer des espèces qui résistent à ce changement 
perpétuel. Donc, la seule solution c’est la transgénèse 
82. Intidar : Ces problèmes peuvent se résoudre naturellement. Les plantes peuvent acquérir la résistance à certaines maladies et à certains 
virus… et les scientifiques ne font qu’accélérer les choses. Parmi des milliers de gènes, ils jouent sur un seul donc un nombre limité de 
nucléotides. C’est pourquoi, je ne pense pas vraiment qu’il va y avoir [un impact sur la biodiversité ou une transformation de la nature 
essentielle des végétaux et des animaux] … On mange une quantité énorme d’ADN par jour et quelques nucléotides différents ne va pas 
aggraver  
83. Chaima : Je pense que ce n’est pas la quantité qui est en question, c’est l’interaction entre les gènes parce que tu peux ajouter ou 
supprimer un nucléotide cela entraîne une mutation et un tas d’expressions varie au niveau des gènes.  
84. Intidar : Ces problèmes de transgènes… c’est polémique… et le problème c’est que c’est une polémique sans preuve pratique 
85. Anm : Vous savez que nous fassions partie des pays du sud qui sont les plus touchés par les changements climatiques. D’ailleurs, 
certaines thématiques des recherches, ici, à la faculté des sciences s’intéressent à la résistance au stress salin, hydrique, etc. 
86. Intidar : Non, je veux dire des preuves anti-PGM 
87. Anm : Et l’expérience de Losey ? Elle a quand même montré l’impact du maïs transgénique sur des organismes non-cibles 
88. Intidar : Plutôt l’impact des PGM sur l’homme 
89. Anm : Tout à l’heure, Chaima a parlé des recherches sur les rats ; comme il y a des recherches sur les rats, il y a d’autres sur l’homme 
(bruit et emmêlement des voix) 
90. Souhaeib : On ne peut pas [il veut dire on peut] partir d’une idée utopique pour sauver l’humanité, car la création des PGM c’est pour 
augmenter la productivité, éradiquer la famine en Afrique. On peut avoir des problèmes, mais il faut essayer de les contourner  
(Bruit et emmêlement des voix ; au cours de cet échange de type dispute les étudiants ont cité l’usage thérapeutique des OGM) 
91. Anm : Mais, dans notre débat, nous nous intéressons plutôt à l’impact sur l’environnement notamment la mise aux cultures et la mise au 
marché des PGM, etc.  
92. Intidar : Si on va lutter contre un fléau, il vaut mieux tuer une variété pour sauver l’économie du pays. C’est plus important de sauver la 
récolte du blé que de garder et préserver une variété d’insecte dévastateur. Le blé est une espèce sur laquelle se base l’économie du pays. 
L’essentiel c’est de sauver le blé de sauver l’économie du pays 
93. Anm : Si tu sauvegardes la récolte cette année au profit des organismes non-cibles l’année prochaine et l’année d’après tu sèmes ton blé 
dans le même écosystème. Evidemment, dans un écosystème, il y a une interaction entre être vivant eux-mêmes et interaction avec leur 
milieu. Imaginez la situation au bout de quelques années 
94. Leila : Je pense qu’on peut classer la transgénèse dans l’approche durable 
95. Anm : Laeila, que peut-il arriver après dissémination des transgènes à grande échelle et particulièrement en Tunisie ? 
96. Laeila : On peut améliorer les produits issus de la transgénèse. On peut fabriquer des choses qui résolvent les effets pervers de la 
transgénèse  
97. Chaima : C’est un cercle de transgènes aux gènes  
98. Laeila : L’agriculture biologique est un bon chemin pour l’agriculture, mais elle ne résout pas les problèmes économiques  
99. Anm : Est-ce que tu es pour une mise en culture et mise au marché des PGM ? 
100. Hatem : Je suis d’accord avec ce que dit Laeila  
101. Anm : Quels sont tes arguments pour nous faire accepter les OGM dans nos champs et dans nos magasins ? 
102. Hatem : Toutes les PGM ne sont pas pareilles, tant qu’il y a des transgènes pour résister à un stress hydrique donc où est le mal ? 
103. Chaima : D’après ce que j’ai compris, cela dépend des gènes introduits 
104. Hatem : Oui, effectivement !   
105. Chaima : Si le gène est fait pour combatte un insecte ce n’est pas bon ! ; Si le gène est fait … (elle rigole signe de refus de ce que vient 
de dire Hatem) 
106. Hatem : Il faut minimiser l’insertion des gènes qui codent pour la résistance à un insecticide 
107. Anm : Est-ce que tu veux dire que tu es pour les pesticides chimiques ? 
108. Souhaeib : Ils acceptent des plantes transgéniques, mais qui n’est pas faites pour résister à un insecticide. Je veux ajouter deux petits 
points… essayons de voir un peu les choses du point de vue bioéthique. Il faut se mettre à la place des gens en Afrique 
109. Chaima : Tu veux dire d’éradiquer la famine ! Si tu leurs donnes à manger du transgénique tu verras les conséquences qu’il pourrait y 
avoir…Il vaut mieux les laisser affamer que de les tuer… tous (rire) 
110. Anm : Comment Chaima ? Expliques-nous ? 
111. Chaima : Je ne sais pas comment vous expliquer ? Un gène d’intérêt… nous ne savons pas comment réagit-il vis-à-vis du reste des 
gènes natifs ? 
112. Hatem : Comment va-t-il s’exprimer ! 
113. Chaima : Il n’y a pas que son expression. Il pourrait y avoir d’autres choses 
114. Hatem : Il va s’exprimer et donner la protéine recherchée… 
115. Chaima : Non, on n’a pas toujours que cela… moi, je pense que pour élucider le problème des PGM et pour le comprendre un peu plus, 
il faut s’adresser au Etats Unis, car l’Amérique a commencé à utiliser les OGM et les cultiver depuis des années et des années. C’est là-bas 
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qu’il faut chercher des réponses. En Europe, c’est récent l’usage des OGM pour confirmer ou infirmer ce conflit sur les OGM. Il faudrait, 
avant tout, se baser sur des études vraies et … 
116. Souhaeib : Statistiquement… 
117. Kamar : Pour continuer à utiliser les transgènes, il faut limiter les champs d’actions… les spectres d’actions 
118. Anm : C’est-à-dire ? 
119. Kamar : Il faut toujours essayer de voir les conséquences des expressions des gènes et après 
120. Chaima : Comment pouvons-nous faire si les transgènes se disséminent un peu partout dans le monde ? Je pense que personne ne peut 
le savoir parce qu'on n’a pas encore atteint ça et de plus c’est quelque chose qui dépasse l’homme… les capacités de l’homme 
121. Hatem : Mais, tu es une future biotechnologue ! Si tu ne l’étais pas comment tu feras alors ? 
122. Chaima : Non, ce n’est pas ça ! Moi, je vois que la biotechnologie permet peut être de comprendre, d’élucider, mais elle ne permet pas 
de résoudre certains miracles, il faut essayer … elle permet de comprendre ce genre de choses ! 
123. Intidar : Il est préférable plutôt de trouver des solutions 
124. Chaima : XXX des solutions et du contrôle (à haute voix), ce n’est pas un problème ça ! Ce n’est pas un problème … de proposer 
 (Confusion des voix) 
125. Anm : Si la biotechnologie et l’écologie aussi, apparemment ne font que comprendre qu’est ce que vous me proposiez alors ? 
126. Laeila : On fabrique les OGM intéressants de point de vue quantité et qualité, et essayé de limiter les… mais, on contrôle bien ses effets 
secondaires … 
127. Hatem : Il faut résoudre ce problème !…On n'a pas le choix, il y a que les produits transgéniques (à basse voix) 
128. Intidar : Ah ! Vraiment l’homme d’aujourd’hui veut tout à la fois et la quantité et la qualité…mais, il faut parfois prendre le risque 
sinon on ne peut pas se passer…si on ne prend pas le risque on ne peut pas prévoir ce qui peut se passer ! 
129. Hatem : Dans notre climat sec tout est cancérigène 
130. Chaima : Attends ! Prendre le risque ! Prendre le risque … 
131. Kamar : Pour faire un transgène, il faut … 
132. Anm : Certains chercheurs disent que l’introduction d’un transgène est irréversible. On ne peut pas revenir en arrière, mais si on décide 
de prendre les risques où est-ce que cela peut nous mener ? 
133. Intidar : Oui, mais la dissémination d’un petit transgène sur des milliers de gènes du génome de la plante c’est rein du tout ! Ça n’a pas 
beaucoup d’effet dans la nature. A la limite, on le trouve dans la nature sous forme de traces ! 
134. Kamar : A mon avis, faire des transgènes, je l’accepte mais, pas au point de contaminer les variétés non-génétiquement modifiées 
135. Souhaeib : Si on va produire des produits transgéniques pour la santé pour, la peau… ou bien pour faire des médicaments sous forme 
d’aliment. Il faut aussi laisser le libre choix aux consommateurs. Nous allons produire toujours du blé transgénique et du blé normal est c’est 
au consommateur de choisir 
136. Anm : D’accord, mais est-ce que tout le monde a une idée sur les PGM, c’est quoi la différence entre un blé transgénique et un blé 
normal ? Et l’étiquetage ? Est-ce que c’est marqué toujours que ce sont des produits transgéniques ou biologique ou autres ? 
137. Chaima : L’histoire des étiquetages… Pour mentionner si le produit est transgénique ou non. Les industriels ne vont pas mentionner 
que c’est transgénique ou non, mais la loi l’exige 
138. Laeila : Même si on sépare les produits transgéniques des produits biologiques, le citoyen choisit le transgénique par rapport à son coût. 
Il compare le prix 1kg de tomate biologique à 3 dinars et 1kg de tomate à 0.8 dinar, il va certainement choisir le moins chère. Je pense que ça 
fonctionne comme ça ! 
139. Anm : Et si c’était toi qu’est-ce que tu choisiras ?  
140. Laeila : Tout dépend de l’argent que j’ai sur moi.  
141. Anm : Si tu es riche ?  
142. Laeila : J’achète le biologique … 
143. Anm : Et si tu es pauvre ? 
144. Laeila : J’achète le transgénique … C’est le coût et la somme que j’ai qui détermine ce que je dois acheter… 
145. Intidar : On achète le transgénique et on compte sur Dieu (en arabe) (rire) 
146. Laeila : Je jure… la majorité fonctionne comme ça !  
147. Souhaeib : De toute façon, le transgénique est fait pour combattre la famine dans le monde… 
(Emmêlement des voix tout le monde veut donner son avis) 
148. Intidar : Au marché, on ne peut pas résister devant une tomate avec une belle forme…On la choisi, je suis sur… Si on voit la 
biologique avec une forme moins belle… On choisit l’autre 
149. Kamar : Bien sûr… On va choisir la plus belle… Ca fait partie de … 
150. Laeila : C’est question d’argent et pas question de choix… Je suis sûr… Je vous jure… 
151. Souhaeib : Je suis sûr que t’es en train de discuter avec des Tunisiens typiques ! 
(La question d’achat et d’argent à vraiment susciter un débat vif : chacun parle sans même entendre ce que dis l’autre, ils parlent tous à la 
fois. Je n’arrive même pas à les calmer) 
152. Anm : Ecoutez s’il vous plaît, a-t-on des produits transgéniques en Tunisie ? 
153. Chaima : Vous voyez ce vent, c’est lui qui nous a ramené les transgènes de la France… Un peu partout… 
154. Hatem : Ben, si y en a…  
155. Laeila : Les produits biologiques Tunisiens sont exportés à l’étranger ! 
156. Chaima : Oui, ça c’est vrai ! 
156. Souhaeib : On peut dire que, dans tout les cas, la mort est inévitable. On va mourir maintenant ou après ça n’a pas beaucoup 
d’importance. Manger du transgénique ou non… même si ces produits sont cancérigènes…l’environnement peut être la cause des cancers 
aussi 
157. Anm : Est comment vous vous comportez face au Virus de la grippe aviaire ces derniers jours ? Mangez-vous les poulets et les œufs ? 
158. Souhaeib : Personnellement, j’en mange 
159. Chaima : Moi, aussi j’en mange hein ! 
160. Souhaeib : On mange, car on ne connaît pas… le public ne connaît pas c’est quoi la grippe aviaire ? 
161. Anm : Même si on n’a pas une idée sur la grippe on a une idée sur les conséquences 
162. Hatem : La grippe aviaire, c’est une belle occasion pour manger bien du poulet. Avant cette maladie c’était cher, mais maintenant on 
peut en acheter plus. 4 poulets au prix d’un ! 
163. Laeila : Un poulet de firme était à 15 dinars, maintenant c’est à 4 dinars ! 
164. Souhaeib : Dans les grandes surfaces on vend les poulets avec un drapeau… 
165. Chaima : Il faut manger du poulet, car si, actuellement, tous les Tunisiens ne mangent que la viande de mouton ou de bœuf nous allons 
finir par les exterminer eux aussi… 
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Ann2.1.2 Transcription du débat auprès des écologues 
1. Anm : Je veux que vous me notiez vos noms, prénoms et votre option en maîtrise. Je sais bien que vous apparteniez tous au même 
mastère : écologie, mais d’après mes discussions avec certains d’entre vous, je viens d’apprendre que vous apparteniez à des options 
différentes en maîtrise. 
2. Zièd : Les papillons Monarques font partie du réseau trophique et la substance toxique : endotoxine 
3. Anm : Secrété par le maïs-Bt, oui… 
4. Zièd : Peut faire l’objet d’une bio-accumulation par suite subir une bio-amplification dans la chaîne trophique, c’est-à-dire la 
concentration de l’endotoxine augmente d’un maillon de la chaîne vers un autre jusqu'à atteindre l’homme. Ce mécanisme s’appelle bio-
amplification plutôt bio-accumulation. La progression dans le réseau trophique s’appelle bio-amplification… Les fermes responsables des 
recherches sur la transgénèse sont souvent financées par les gouvernements, car ils cherchent un gain matériel. Si jamais il y a un mouvement 
anti-OGM, ils seront les seuls perdants.  
5. Moez : Cela va créer un bruit énorme, car généralement les plantes transgéniques : maïs ou blé… les fabriquent pour améliorer la 
productivité. Ils jouent sur la quantité pour nourrir tout le monde. Si on s’oppose à ces activités ou bien nous signalons que cela peut créer 
des problèmes pour l’environnement ou pour la biodiversité… Cela peut créer un déséquilibre. C’est pourquoi, il faut toujours trouver des 
stratégies adéquates pour essayer de rétablir cet équilibre entre les différents membres ou parties. 
6. Anm : Peux-tu nous expliquer davantage ton point de vue Moez ? 
7. Moez : Je peux dire que la situation peut être analysée sur plusieurs plans, essentiellement, le plan écologique, autrement dit, il s’agit de 
voir l’impact du trans… du maïs sur son environnement. Deuxièmement, sur un plan économique donc la question d’investissement et de 
budget… Essentiellement, la répartition du budget selon l’importance et l’apport de ces expériences…Il faut faire attention à ce niveau ! 
8. Anm : Sur le plan écologique…peux-tu m’expliquer cela davantage ? 
9. Moez : Je suis en train d’énumérer les différents plans, puis, je reviendrai pour détailler un à un… Finalement, c’est le plan politique… 
Pour moi le plan primordial c’est le plan écologique, en tant que … 
10. Anm : Ecologue …  
11. Moez : En tant que futur écologue, la culture de maïs est un élément indissociable d’un écosystème. Je ne vais pas le cultiver isolément 
des autres cultures, plantes, etc. Dans un écosystème, tous les individus sont étroitement liés les uns aux autres. Par conséquent, le maïs par 
exemple est en relation avec le sol, les insectes, les mammifères, les rapaces, etc. Il y a toute une relation trophique au sein de la même 
chaîne alimentaire… qui est très importante. Il faut bien étudier ces aspects relationnels avant d’introduire du maïs transgénique. Entre 
autres, savoir, exactement, à quel niveau peut-il agir. En fait, on ne peut pas maîtriser ou prévoir l’impact eih… 
12. Anm : Indépendamment… 
13. Moez : Il ne s’agit pas peut-être de se focaliser que sur le papillon par exemple, mais il faut prévoir l’état du sol, les microorganismes qui 
y vivent… Qu’est ce qui peut manger le papillon Monarque et qu’est ce qu’ils mangent eux ? 
14. Anm : Oui, Anis tu as dit pour éviter le problème de dissémination pourquoi ne pas les cultiver dans des serres ? 
15. Anis : Mais, si le maïs est cultivé dans un milieu confiné tel est le cas de la serre, le problème est résolu… 
16. Moez : Oui, oui c’est possible. Il y en a…  
17. Zièd : S’il s’agit de culture sous serre à quoi sert la fabrication de maïs transgénique ? Autrement dit, peut être nous pouvons faire du 
maïs transgénique à haut rendement. 
18. Moez : Autrement dit, la culture dans des serres ne peut pas en aucun cas remplacer une culture en milieu ouvert. De plus, la culture sous 
serres est coûteuse. Il faut voir les conditions lumineuses, thermales (sic !), etc. C’est coûteux par rapport à la culture en plein champ… 
Même si on cultive dans une serre ce n’est plus la même quantité 
19. Anm : Notamment en Tunisie comme le disait Anis. 
20. Moez : Sur le plan politique… dans … les pays développés, ils adoptent tous une stratégie faite par l’état 
21. Anm : Peux-tu me citer un exemple ? 
22. Moez : Le Canada, car le maïs transgénique est reconnu plus au canada, d’ailleurs, j’ai vu de nombreux documentaires sur le canada. Au 
canada, il y a un budget énorme eih… pour résou… 
23. Anm : Consacré… 
24. Moez : Consacré par l’état pour les grandes agricultures pour faire la culture du maïs transgénique. Par ailleurs, il y a beaucoup de 
mouvements anti-OGM. Certains ont mit le feu aux champs de maïs transgénique. Donc, cela crée un problème, car si tu fournis un budget 
énorme pour tous cela… Et à la fin ça va être fauché ! Il y a un autre problème : il y a eu une production énorme de maïs transgénique et je 
crois que le pays, c’est-à-dire le Canada, l’état lui-même, a brûlé ou s’est débarrassé d’une grande quantité de maïs en pleine mer. Je ne sais 
pas pourquoi et pour quelle raison ? 
25. Anm : Oui, Ines 
26. Ines : Moi, j’ai évoqué le problème seulement de point de vu écologique, car c’est le plus important et je vais, entre autres, montrer à 
quoi sert-il ? Si le problème et d’ordre écologique à quoi sert de parler de l’économie ou de la politique. 
27. Anm : Pardon Ines, je n’ai pas bien saisi (elle parle très vite). 
28. Ines : J’ai parlé seulement du problème écologique, car c’est le problème le plus important. Si l’écologie est menacée à quoi sert de 
parler de l’économie ou de la politique. 
29. Anm : C’est-à-dire Ines ? 
30. Anis : Il faut conserver … 
31. Ines : Essentiellement, l’écologie. Ensuite, nous pouvons discuter l’économie, la politique 
32. Anm : D’accord, ta réponse se focalise, essentiellement, sur le point écologique 
33. Ines : Il faut consacrer un financement pour développer des recherches. Il faut confirmer ou infirmer l’effet néfaste du maïs transgénique. 
Tant qu’on n’est pas sûr du degré de nocivité ou de l’innocuité, on ne peut pas juger et autoriser la mise en culture des plantes transgéniques. 
34. Anm : D’accord… 
35. Ines : Tu ne peux pas donner… Plutôt, même si nous les cultivons, nous aurons, toujours, un doute. 
36. Anis : Je vais critiquer un peu ce qu’elle vient de dire. 
37. Anm : Oui 
38. Anis : Il peut y avoir… nous pouvons renouveler nos gains en argent mais, la biodiversité nous ne pouvons pas la récupérer  
39. Anm : Comment Anis ? 
40. Anis : Lorsqu’il y aura un "chute" de la biodiversité, on ne peut pas rétablir cela, mais l’argent on peut…c’est récupérable 
41. Anm : Peux-tu me donner un exemple ? 
42. Anis : Lorsque la population des papillons Monarques subit une extinction,  
43. Moez : C’est une supposition … 
44. Anis : Il ne peut pas y avoir un renouvellement de la population du fait qu’elle est exterminée alors que l’argent … 
45. Monia : Revenant à l’affaire du papillon Monarque ; en fait, les résultats confirment l’impact sur les papillons. Effectivement, tout 
d’abord, il faut qu’on s’assure et qu’on sache la présence de cet effet néfaste de ce type de culture. 
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46. Ines : Mais, le problème est que non pas tout le monde est convaincu par ces résultats 
47. Monia : C’est-à-dire, il faut qu’on fasse beaucoup d’expériences pour s’assurer que ce type de culture a un effet néfaste que sur les 
papillons ou bien sur d’autres espèces, car on s’attend à un déséquilibre écologique. 
48. Ines : Mais, l’impact ne peut pas être seulement sur les papillons. On a toute une chaîne trophique dont les papillons font un maillon. 
49. Zièd : Il y a des pays qui "s’enfoutent" pas mal de l’écologie ou de la biodiversité, par exemple l’Etats Unis d’Amérique refusent de 
signer la  
50. Moez : La convention  
51. Zièd : La convention de Kyoto de l’environnement qui se rapporte à des problèmes encore plus graves que celui du maïs transgénique 
dont l’impact est encore à vérifier… Ces pays là ne vont pas poser la question si un produit transgénique va porter atteinte à la biodiversité 
ou créer un déséquilibre écologique ? 
52. Anm : Tu as raisonné par rapport à l’expérience des papillons Monarque, mais certains disent que les plantes génétiquement modifiées 
ne sont pas nuisibles. Comme il y a des anti-OGM, il y a des pro-OGM aussi c’est-à-dire ceux qui défendent les OGM. Je peux vous citer la 
ferme "Monsanto" que nous allons voir dans le film qui est programmé pour jeudi prochain. Il s’agit d’une ferme qui s’occupe des recherches 
sur la biotechnologie végétale notamment la transgénèse végétale.  
53. Moez : Parce qu’on ne peut pas prévoir, à l’avance, des problèmes. Peut être que c’est par rapport à cela que "Monsanto", par exemple, 
encourage ces investigations.  Même si on tient compte de certains problèmes sur un plan bien déterminé, on ne peut pas prévoir toutes les 
facettes d’un problème. De même, on ne peut pas prévoir tous les problèmes, en même temps. Il faut faire, tout d’abord, l’expérience pour 
prévoir l’impact éventuel sur l’environnement par suite nous jugeons le degré de nuisance 
54. Anm : Il y a certains laboratoires qui ont effectué le même type d’expérience, mais ils ont trouvé des résultats contradictoires. Il y a trois 
laboratoires privés et indépendants qui ont effectué la même expérience pour voir l’effet du pollen-Bt sur les papillons Monarques et ils ont 
trouvé des résultats qui contredisent ceux de Losey et al.  
55. Moez : Est-ce qu’on peut vérifier l’impact de cette expérience (Expérience de Losey et al. (1999) sur toutes les espèces présentes dans 
l’écosystème ? Logiquement, est-ce que tous les individus ont la même réaction vis-à-vis du maïs transgénique ? Evidemment, non ! 
Supposons que les papillons résistent … il y aurait bien d’autres espèces qui ne peuvent pas résister. On ne peut pas expérimenter que sur une 
seule plante et dire eih… 
56. Anm : Tu veux dire qu’il ne faut pas généraliser à partir de l’étude d’un seul cas : la plante du maïs-Bt 
57. Moez : Oui, moi, je vais revenir sur un point qui a été évoqué tout à l’heure notamment sur les différents plans d’études. Il y a plusieurs 
plans d’études. On s’est limité à trois plans : écologique, économique et politique, ce sont, en fait, le plus important. Mais, généralement… 
On est parti du plan écologique 
58. Anis : En tant que futur écologue… 
59. Moez : Non, on a des connaissances limitées et on a une vision seulement d’écologue. On n’est pas vraiment en face des situations 
complexes. Si tu envisages certaines situations sur le plan national ou international, c’est le plan politique qui a plus du poids… qui 
s’applique réellement… le plan écologique à son poids aussi, il n’est pas totalement négligé, mais à la fin c’est la politique qui gagne 
toujours. En fin de compte, cultiver ou non, fabriquer tel ou tel produit génétiquement modifié… l’écologue ce n’est ni le commandant ni le 
défendeur (sic !). Plutôt, il dit non. Il parle et donne son avis, mais 80% ou 90% c’est le politicien qui … 
60. Anm : Qui prend les décisions… tu veux dire ? 
61. Moez : Malheureusement ! 
62. Anm : Mais, quelle définition attribuez-vous au terme transgénèse ? Que signifie la transgénèse ?  
63. Monia : Nous prenons un gène bactérien ou bien d’autre source, puis nous l’introduisons dans la plante. Par conséquent, il y aura une 
modification du programme génétique natif. Ensuite, elle nous donne un produit en grande quantité, en un peu de temps, et … 
64. Moez : On cherche un gène d’intérêt, pour nous, de résistance et qui n’existe  
65. Anm : Que peut être l’origine de ce gène  
66. Monia : Généralement…  
67. Anis : Une méduse… 
68. Zièd : Un être animal ou végétal    
69. Anm : Ou viral ou bactérien aussi 
70. Moez : On cherche un gène d’intérêt, pour nous, de résistance ou d’intérêt économique…  
71. Anis : On l’isole puis on l’amplifie… 
72. Moez : L’isolement… c’est plutôt la technique… Ensuite, on l’introduit dans un être ou une plante qu’il ne le possède pas auparavant et 
même s’il le possède, le gène ne s’exprime pas ou sous forme… 
73. Anm : Récessive, par exemple 
74. Moez : Le plus important c’est qu’à l’état naturel cette combinaison n’existe pas. C’est ça le plus important. 
75. Anm : D’accord, le fait de prendre un gène viral ou bactérien ou autre on franchit un peu les barrières entre les espèces. Nous assistons à 
un transfert de gène des bactéries vers des plantes, par exemple et effectivement, sur le plan fonctionnalité semble faisable. Vous vous 
rappelez de la plante maïs-Bt qui a produit la toxine sécrétée, normalement, par la bactérie baccilus turingiensis utilisé dans la lutte 
biologique. Mais, est-ce que la transgénèse vous semble une technique maîtrisée ? S’agit-il d’une technique maîtrisée ? 
76. Moez : Moi, je pense que non, car il y a des problèmes et il y aura toujours des problèmes. 
77. Anm : De quels types de problèmes s’agit-il ? 
78. Moez : Les mutations par exemple, je ne sais pas… si on introduit un gène étrange dans une espèce qui n’existait pas avant à l’état 
naturel… D’abord, je pense que ce gène peut la rendre plus compétitive dans son milieu naturel et éliminer les autres. Autre chose, il y a un 
risque de mutation qu’on ne peut pas prévoir… 
79. Zièd : La maîtrisée sur le plan technique ou sur le plan des conséquences ? 
80. Anm : Les deux : techniques, conséquences… 
81. Zièd : Sur le plan technique, puisqu’on a réussi la culture des champs de maïs transgénique, cela prouve que, bien sûr, c’est maîtrisé. 
Cependant, sur le plan conséquentiel notre débat d’aujourd’hui est en lui-même une réponse. 
82. Anm : Tu as une remarque à ajouter Anis ? 
83. Anis : Sur le plan technique, c’est difficile à réaliser puisqu’il nous faut des chambres stériles et il nous faut des conditions très 
pénalisantes de point de vu technique et manipulation 
84. Moez : Pour le moment, je pense qu’on est en train de réaliser quelques progrès 
85. Zièd : Même en Tunisie, on a réalisé des produits transgéniques 
86. Moez : Mais, c’est le plan conséquence qu’on ne peut pas maîtriser la …Sur le plan technique généralement… 
87. Anis : Concernant les conséquences, on peut avoir des conséquences désastreuses comme tu viens de dire Moez XXX quelqu’un qui 
s’attend à une XXX de maïs transgénique qui peut donner des résultats contradictoires, mais…  
88. Moez : Je ne sais pas. Je n’ai pas des chiffres en tête pour dire que sur le plan technique… combien… quel est le pourcentage de réussite. 
Je pense qu’il y a un taux de 80% 
89. Anis : Un taux d’échec… 
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90. Zièd : Sur cent individus on en trouve qu’un 
91. Anm : A propos de la technique de la transgénèse. Nous isolons le gène, puis nous bombardons la cellule par des milliers de gènes fils et 
à la fin nous trions les cellules qui ont intégré le gène recherché. Mais, comment est effectué ce bombardement ? … D’après vous… En tant 
que chercheur et écologue, cette technique vous semble-t-elle bénéfique ? Et pour qui ? 
92. Moez : Ca dépend, plusieurs facteurs entre en jeux pour dire si c’est bénéfique ou non, est-ce qu’elle nous plait ou non ? Nous pouvons 
citer le facteur éthique, le facteur religieux, le facteur culturel, le niveau intellectuel. Certes, un chercheur n’a pas le même avis qu’un citoyen 
normal. L’avis peut différer aussi en passant d’un prêtre à un … 
93. Anis : Concernant le point religieux, je veux mettre l’accent sur la fatalité de tout ce qui se passe naturellement. Il ne faut pas oublier 
notre Dieu. Donc, laissons les choses se passer naturellement (tout le monde rit) 
94. Ines : Moi, je pense que toute intervention de l’Homme va causer des effets néfastes 
95. Anis : L’effet de l’homme est toujours nuisible… 
96. Moez : Disons 80%… parce que maintenant on essaie de protéger quand même et conserver, mais cette réaction de conservation ou de 
protection vient généralement qu’après une destruction. L’Homme a une tendance destructive… 
97. Zièd : (me cite un verset du coran : "le dommage apparaît en mer et en terre et c’est l’Homme qui en est responsable" [traduction 
personnelle] et d’ailleurs, c’est ce qu’on voit dans les catastrophes pétrolières… En fait, chaque déséquilibre est originaire des actions 
humaines… 
98. Moez : C’est vrai à l’état naturel, ça été comme ça, ça marché bien. Il y a toujours une sélection naturelle et une adaptation perpétuelle, 
mais si le problème est causé par l’homme là, il y a un risque  
99. Anis : Les dégâts sont très énormes 
100. Moez : Les dégâts sont très importants, généralement, l’homme… 
101. Anm : Mais, quel est, d’après vous, l’intérêt des plantes génétiquement modifiées ? Pourquoi modifions-nous génétiquement des 
plantes ? Et si c’est bénéfique c’est pour qui ? 
102. Anis : C’est pour l’Homme 
103. Zièd : C’est pour l’Homme 
104. Moez : Pour l’Homme ! Ce n’est pas pour l’Homme, c’est plutôt pour une catégorie bien précise 
105. Anm : Quelle est cette catégorie ? 
106. Moez : Ca dépend, maintenant… 
107. Anm : Oui, Zièd 
108. Zièd : C’est bénéfique pour les fermes 
109. Anis : Pour un gain économique… 
110. Moez : Le plan économique, il y a certains qui cherchent l’argent, c’est-à-dire peu importe l’impact sur l’environnement… les fermes 
encouragent … pourquoi elles encouragent ? Pour améliorer la productivité, mais, qu’est ce qui est derrière cet encouragement ? Ces 
manipulations demandent beaucoup d’argent ; les pays développés encouragent ces recherches pour améliorer la productivité et la 
production. Et alors, où est-ce qu’ils vont les vendre ? Pour les pays sous-développés bien sûr. Voilà, nous revenons de nouveau au problème 
politique 
111. Anm : Si tu es agriculteur, moi par contre, je suis membre de "Monsanto" je te propose en tant qu’agriculteur une série de plantes 
modifiées génétiquement, mais qui sont résistantes à tels ou tels insectes… ils sont adaptables aux… comment vas-tu réagir ? 
112. Ines : Bon la récole des PGM à beaucoup d’intérêts, il y a certainement un gain d’argent. En tant qu’agriculteur et non-écologue je vais 
accepter 
113. Anm : Et en tant que futur écologue ? 
114. Ines : Non, tu peux dire non, mais ça dépend… 
115. Ensemble : Ca dépend de ma situation financière (ils rigolent à haute voix) 
116. Monia : Les plantes génétiquement modifiées nous les mangeons tous les jours. Donc, elles sont utiles et vitales. On ne peut pas en tant 
qu’écologue… 
117. Moez : Le piment chez nous, par exemple.  
118. Monia : Ben, on a du piment génétiquement modifié 
119. Moez : Maintenant, si c’est un aliment génétiquement modifié c’est marqué dessus OGM 
120. Zièd : Où ça ? En Tunisie !  
121. Moez : Ah, non ! Moi, je parle de l’étranger dans les grandes surfaces. C’est marqué bio ou OGM et c’est à toi de choisir. 
122. Monia : D’accord, toi personnellement, prenons le cas du piment si tu les trouve de grande taille et agréable à voir  
123. Moez : Ah non ! Moi, personnellement … dès que je vois génétiquement modifié, je n’achète pas peu importe la taille.  
124. Zièd : Tu penses que si on a un produit génétiquement modifié en Tunisie, tu penses qu’ils vont marquer dessus OGM ! 
125. Monia : Effectivement, c’est ce que j’ai voulu dire en tant qu’une personne qui ne sait pas lire ou bien je ne connais pas c’est quoi une 
plante génétiquement modifiée. Bien sûr, si quelque chose me plait je l’achète. Si, si… je la consomme, je l’achète automatiquement 
126. Zièd : En phase de sensibilisation 
127. Ines : L’agriculteur, ça dépend s’il sait les conséquences sur le plan écologique et les effets néfastes des OGM ou non. Etant agriculteur, 
et je ne sais pas c’est quoi un OGM…j’achète, mais si j’ai une petite idée…  
128. Moez : C’est effectivement le rôle de la sensibilisation. C’est le point le plus important. Il faut que les agriculteurs petits, traditionnels 
ou bien ceux de production massive doivent tous être informés et sensibilisés 
129. Ines : Il faut avoir une idée sur les OGM 
130. Moez : Pour que quand tu lui présentes le bio et le génétiquement modifié… 
131. Ines : Il peut choisir 
132. Zièd : Parlons un peu des gens qui importent les PGM 
133. Anm : Par rapport à ce que vient de dire Zièd est-ce qu’on a des OGM dans le monde et en particulier en Tunisie ? 
134. Ensemble : Oui 
135. Anm : En France ? Et en Tunisie ? L’importation c’est en rapport avec le sujet de la consommation, mais est-ce qu’on a des OGM et/ou 
des PGM en Tunisie ? 
136. Monia : C’est-à-dire leur fabrication 
137. Zièd : Fait en Tunisie ? 
138. Anm : Des PGM fabriquées ou cultiver en Tunisie 
139. Zièd : La pratique… peut être la transgénèse, je ne pense pas en Tunisie  
140. Moez : Je ne pense pas 
141. Zièd : Faute de moyens  
142. Moez : Peut être des variétés génétiquement modifiées ça peut exister ; je pense… je n’ai pas la réponse exacte, je ne sais pas 
143. Anm : Quelle était ton idée à propos de l’importation et de la consommation des OGM ? 
144. Zièd : Le problème c’est qu’on n’a pas… il y a pas un contrôleur… des gens qui font le contrôle des produits importés… 
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145. Moez : Quand même, il y a un contrôle ! 
146. Zièd : Si l’Etat importe du maïs transgénique parce qu’il coûte moins cher, il ne va pas (l’état) nous dire que c’est du maïs transgénique 
147. Moez : Mais, non y en a   
148. Zièd : Il y a un contrôle, mais 
149. Anis : Il y a des spécialistes 
150. Zièd : Ce n’est pas des organisations privées. Ce sont des organisations publiques et les états ne tiennent pas en compte la vie des 
peuples 
151. Moez : Ah non ! Ce n’est pas vrai, ce n’est pas vrai ! 
152. Zièd : Ne t’en fais pas Moez exprime toi… n’aies pas peur (Avec un ton ironique) ! 
153. Moez : Aujourd’hui, y en a … le maïs transgénique dans beaucoup de pays notamment au Canada.  
154. Anm : Comment vous envisagez la situation dans 5, dans 10 ou dans 100 ans ? 
155. Moez : Attendez, il y en a une situation, mais il y en a une régression à l’échelle mondiale de l’usage des OGM… Au début de la 
révolution des OGM, tout le monde ne parle que des OGM, les bienfaits des OGM, mais maintenant il y a plus de critique, au fur et à mesure 
avec les progrès. La question des OGM commence à reculer par rapport au bio. Maintenant, on parle que du bio même à la télévision et 
partout le secteur bio bio. C’est vrai qu’il est un peu cher par rapport à l'OGM… parce que la quantité est faible, mais la qualité est meilleure 
156. Anm : C’est-à-dire dans dix ans, plutôt la situation dans dix ans comment l’envisages-tu ? 
157. Moez : On ne peut pas préciser exactement comment elle va évoluer ? En fait, cela dépend de plusieurs facteurs.  
158. Anm : Quels sont ces principaux facteurs ? 
159. Moez : Je ne sais pas… le facteur, surtout, économique. C’est le point le plus important 
160. Zièd : Dans dix ans, je pense… qu’il faut être réaliste avec l’accroissement démographique de la population mondiale et les problèmes 
climatiques, il y aura plus une tendance vers l’usage des OGM 
161. Anm : Est-ce que tu peux m’expliquer le rapport entre la fabrication des OGM et le réchauffement climatique ou les changements 
climatiques ? 
162. Anis : Les espèces biologiques ne vont pas être bien adaptées aux conditions abiotiques … les organismes génétiquement modifiés vont 
être plus adaptables.  
163. Anm : En Tunisie, quelle sera la situation par exemple ? Quels sera le type ou la fertilité du sol, le niveau hydrique, le stress hydrique et 
salin sous l’influence du réchauffement climatique d’autant plus que nous faisons partie des pays du Sud 
164. Moez : Nous avons le problème de la désertification aussi 
165. Anm : Oui, le problème de la désertification 
166. Zièd : On peut introduire des gènes de résistance contre la sécheresse pour les plantes hygrophiles (Se dit d'une espèce vivant 
entièrement dans l'eau). 
167. Anis : Sur le plan pédologique, les sols en Tunisie sont très stériles à l’exception des verti-sols qui se trouvent dans la région de 
Tabarka. Donc, je ne pense pas que les variétés GM peuvent s’adapter à ces types de sols 
168. Anm : Pour les autres régions où on a un stress hydrique et où la pluviométrie est faible au cours de l’année 
169. Moez : Pourquoi on n’essaye pas de changer, d’introduire ou de chercher d’autres plantes, plantes locales, qui peuvent s’adapter 
naturellement à ce type de milieu au lieu de chercher les OGM et des modifications génétiques des plantes ? 
170. Ines : C’est-à-dire que les plantes elles-mêmes développent une certaine résistance 
171. Moez : Voilà… 
172. Monia : Résistance au changement climatique 
173. Moez : Par exemple… c’est une idée très très générale, il faut la développer, car c’est un problème très important 
174. Monia : Oui 
175. Moez : Il faut toujours faire des études, des analyses et étudier les impacts çà c’est essentiel. Personnellement, au lieu de faire des 
plantes transgéniques, je chercherais des plantes adaptables à ce milieu évolutif 
176. Anm : Concernant la température, il y a une augmentation  
177. Zièd : Un degré tous les dix ans 
178. Anm : Un degré tous les dix ans comme le disait Zièd, parlons aussi de la fonte de la glace ce qui fait que le niveau d’eau dans les mers, 
les océans augmente. Cependant, si nous cherchons à sélectionner les plantes les plus adaptées sans passer par la transgénèse, ne pensez-vous 
pas qu’il y a le facteur temps qui entre en jeu ? 
179. Moez : Le facteur temps est en jeu bien sûr, mais nous ne pouvons pas faire tout ça, il y aurait d’autres générations. Les générations 
futures vont venir après nous… nos espérance de vie est de l’ordre de 70 ans 
180. Anm : Qu’est-ce que tu devras faire pour que les générations qui viennent… 
181. Zièd : Il faut envisager des perspectives  
182. Anm : … puissent vivre aussi dans les mêmes conditions que nous ou plutôt meilleures à celles que nous avons vécu  
183. Zièd : Il faut exploiter rationnement les ressources actuelles 
184. Moez : Renouvelables 
185. Anis : Il faut préserver les stocks capitaux de la nature 
186. Moez : C’est-à-dire les ressources renouvelables surtout il faut jouer sur ce point là. Il faut chercher toujours des ressources 
renouvelables. En fait, la cause de ces problèmes, en réalité, ce n'est pas la transgénèse elle-même… ce n’est pas non plus les OGM. Ce sont 
les causes qui ont poussé à leur création. Nous évoquons le cas du réchauffement climatique, ce n’est pas les OGM qui crée les problèmes et 
ce n’est pas eux qui vont les résoudre. Actuellement, avec les centrales nucléaires, les usines se sont eux qui les causent. Quelle est l’origine 
du réchauffement climatique ? C’est l’accroissement des populations et l’augmentation du nombre de voitures qui est à l’origine de tous ces 
problèmes 
187. Anm : Que signifie pour vous le terme biodiversité ? 
188. Anis : Diversité biologique, richesse biologique 
189. Ines : Il y a le niveau génétique, écosystémique et spécifique 
190. Anm : Quel est l’impact de la modification génétique des plantes sur la biodiversité ? 
191. Ines : Premièrement, la richesse génétique… nous visons une combinaison génétique bien déterminé. Il y aura suppression de tous les 
hybrides. Nous sélectionnons le gène d’intérêt et nous égarons le reste, mais où cas où il y aura une mutation ou apparition d’un parasite 
192. Anis : Variabilité  
193. Ines : Nous n’aurons pas la richesse génétique de départ. Nous n’avons plus les variétés locales qui peuvent être, à l’origine, plus 
résistantes que les OGM 
194. Zièd : Une érosion génétique au cours de laquelle il y aura des fixations génétiques aux dépends d’autres. Est-ce que c’est cela ?  
195. Moez : Non, Ils disent que si on insère un gène d’intérêt… En fait, on a ajouté une nouvelle information génétique par rapport à 
l’information préexistante 
196. Anm : Est-ce que cela créerait de la biodiversité ? 
197. Moez : Cela crée de nouveaux problèmes… Généralement… 
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198. Anm : Certains disent que la transgénèse enrichit … 
199. Moez : Oui, elle enrichit c’est ce que j’ai voulu dire. Elle enrichit le pool génétique, mais… 
200. Anm : Est-ce que c’est un enrichissement au dépend des variétés locales comme elle vient de le dire Ines ? 
201. Moez : Voilà, il est vrai que toute action transgénique touche la biodiversité ceci est vrai, mais dans quel sens ? Soit il s’agit d’une 
amélioration ou d’une diminution. Moi, je considère, personnellement, qu’il y a une diminution de la biodiversité. 
202. Anm : Et toi Zièd ? 
203. Zièd : J’ai le même point de vue que Moez 
204. Anm : Et toi Anis ? 
205. Anis : Moi, je constate une augmentation de la bio… diversité de quelques espèces et chute des…  
206. Moez : Voilà, des autres espèces 
207. Anis : Il y a des résultats appréciatifs et d’autres dépréciatifs 
208. Moez : Avant d’évoquer la transgénèse, dans le questionnaire que tu nous as donné, il y a la question de la sélection traditionnelle. La 
sélection traditionnelle, elle-même, conduit à une diminution, plutôt peut diminuer la biodiversité. Comment ? Prenons l’exemple des dattes 
en Tunisie et notamment la variété "Degla". On a normalement plus que deux cents variétés, mais, nous ne connaissons pratiquement que 
"Deglet Ennour" et quelques autres variétés. Pourquoi, car la variété "Deglet Ennour" est la plus productive et c’est-elle qu’on exporte le plus  
209. Ines : On est orienté vers 
210. Moez : Comme çà les variétés locales se perdent avec le temps. Prenons le cas du blé aussi. On a beaucoup de variétés 
211. Anis : On a la variété "Karim",  
212. Moez : Plutôt "Karim" c’est une variété introduite de l’extérieur. On a "Jnah el khottifa" 
213. Zièd : "Salwa" 
214. Moez : On a aussi "kahlet lahdeb" ce sont des variétés locales. Je ne sais pas bien si vous vous rappelez de l’histoire d’une variété 
Tunisienne très résistante d’orge ou blé qui a disparu totalement de la Tunisie et on a était obligé d’aller la chercher en Amérique 
215. Zièd : Dans une banque de gène 
216. Moez : Ils se sont allez voir l’ambassadeur de la Tunisie en Amérique pour nous ramener quelques graines…10 grains je pense pour les 
ressemer… pour restaurer cette variété perdue 
217. Monia : La politique … l’intervention de la politique 
218. Zièd : Tout est dirigé par la politique… Conséquences de ce que vient de dire Moez, je cite le cas de "Deglet Ennour" sur le plan 
économique. On sait que "Deglet Ennour" est très sensible à un type de ver qui s’appelle "Bayoud"… ! 
219. Moez : Cela va chuter…  
220. Zièd : On va perdre des millions de dinars. 
221. Anis : On va provoquer des catastrophes 
222. Moez : Tout cela, car les variétés locales ont été négligées 
223. Anm : En fait, vous allez voir pratiquement le même problème, mais sur le blé dans le film 
224. Moez : On a plusieurs variétés de blé tantôt, ils nous importent la variété "Karim" tantôt, "Razeg". Pour la tomate ils nous importent des 
tomates stériles. Ils nous importent que les graines dès que nous les semons, elles ne donnent rien comme récolte. Donc, on est obligé d’aller 
chercher des graines. Nous revenons de nouveau à la politique… 
225. Zièd : Pourquoi tout cela ? Car on a perdu les variétés autochtones  
226. Anm : D’accord, vous venez d’évoquer la mise en culture. Autrement dit, le fait d’importer les grains de la tomate ou du blé au 
détriment des variétés locales comment vous envisagez la mise en culture et la mise au marché des produits GM ? 
227. Zièd : Partant du fait qu’on a plus de graines à semer. On est en quelque sorte obligé d’accepter la culture des PGM, dans nos champs. 
Concernant les consommateurs, tant qu’ils ne sont pas sensibilisés et informés sur ce problème, il n’y aura pas beaucoup de résistance… ils 
finissent par accepter et consommer les PGM c’est-à-dire ils achètent… 
228. Moez : Le problème c’est comment nourrir les gens et comment gagner d’argent ? C’est ça le véritable problème. Donc, nous allons 
chercher la meilleure stratégie qui peut résoudre ces mêmes points. Si ce sont les OGM on l’adopte si c’est, mais pour corriger les effets 
pervers on fait des banques de gènes pour conserver les variétés locales. 
229. Anm : Est-ce que les OGM… est-ce que les PGM ont vraiment… 
230. Moez : De point de vue quantité, Oui ! 
231. Anm : Mais 
232. Moez : Car elles ont une capacité de résistance, semer une plante normal qui donne… je ne sais pas combien et une autre bien 
sélectionnée pour donner un haut rendement, ce n’est pas du tout la même chose 
233. Anm : Mais, que peut-il arriver si des gènes modifiés se disséminent à une grande échelle ? Je suis d’accord avec toi sur le plan de la 
quantité des PGM… mais que peut-il arriver si les transgènes se disséminent en Tunisie, en France, au Canada … 
234. Zièd : Il faut poser la question à des spécialistes  
235. Moez : On pense plutôt qu’à la quantité et on ne pense pas XXX 
236. Anm : Et si je le pose à un écologue comme toi ? 
237. Zièd : Moi, je ne suis pas spécialiste 
238. Moez : Ce n’est pas seulement l’affaire de l’écologue seulement, il faut un généticien, un économiste 
239. Zièd : Il faut la coopération de plusieurs … 
240. Moez : L’histoire de la dissémination des gènes me rappelle les films de XXX 
241. Anm : Anis, comment envisages-tu la situation ? 
242. Anis : La dissémination conduit à valoriser certaines variétés et négliger d’autres ce qui est en lien direct avec la biodiversité 
243. Moez : Je pense qu’à l’échelle de la planète, à la fin, je pense qu’on tend vers une catastrophe, car chaque être a son rôle dans ce monde. 
En fait, nous ne connaissant pas bien les bénéfices d’autres plantes, notre connaissance est limitée. Elle est focalisée pratiquement que sur le 
blé…7 plantes environ. 
244. Anis : Supposons que le gène qu’on a isolé de la bactérie ou d’un autre micro-organisme s’intègre dans la plante et si jamais cette 
espèce disparaît brutalement  
245. Zièd : Les PGM sont très sensibles. Prenons le cas du maïs transgénique… il pourrait que les papillons Monarques puissent développer 
une résistance. Cependant, supposons qu’après un certain nombre d’année nous perdrons les variétés naturelles, nous allons avoir un désastre 
sur le plan économique, écologique et tout… Nous ne trouverons plus de quoi semer   
246. Moez : Mais t’a les banques des gènes ! 
247. Ines : En tout cas, si les OGM se disséminent un peu partout, c’est une catastrophe… non en cas de mutation les OGM ne seront plus 
valables. L’homme est obligé de retourner vers la nature 
248. Anis : De quelle nature parles-tu ? A ce moment là, il n’y aurait plus de nature  
249. Moez : À ce moment là, nous allons manger les capsules (rire), tout ce qui est chimique, des protéines empaquetées… 
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Ann2.2 Les transcriptions des débats en groupes-classes 
Ann2.2.1 Transcription du débat auprès des biotechnologues 

1. Anm : Quels sont les idées fortes et/ou surprises que vous avez repérées à partir de ce film ? 
2. Narjes : Le blé représente l’aliment le plus important depuis l’antiquité même… le blé a été domestiqué par l’homme. Il est cultivé partout 
dans le monde, mais la particularité c’est que chaque endroit à ses propres variétés locales qui y sont adaptées… les hommes ont sélectionné 
les meilleures variétés… ils les ont transférées d’un endroit à un autre, c’est-à-dire, ici il nous montre le rôle de l’homme dans la 
dissémination du blé dans le monde… mais, ceci a favorisé l’uniformisation des variétés des blés. L’homme a sélectionné les meilleures 
variétés… l’homme a voulu faire des transformations génétiques pour obtenir la meilleure variété qui pourrait s’adapter à toutes les 
conditions comme le cas du blé miraculeux… de même, la firme Monsanto est devenue eih … 
3. Anm : Un monopole… 
4. Narjes : J’ai entendu … qu’elle a introduit un gène de stérilité dans certaines plantes… après la récolte les agriculteurs ne pouvaient plus 
les ressemer. Ils sont obligés de revenir à la firme pour s’approvisionner en nouvelles semences 
5. Anm : L’histoire du gène de stérilité est controversée, car Monsanto essaye de nous faire comprendre que c’est pour des raisons 
environnementales… c’est-à-dire délimiter la dissémination des transgènes, dans la nature. Toutefois, certains prétendent que c’est pour 
monopoliser les cultures céréalières. 
6. Narjes : Ce principe de gène stérile a été par la suite interdit. Au début, tout le monde voit les PGM comme une solution miracle pour la 
réduction de la famine, étant donné que ce sont des plantes à haut rendement, mais il s’est avéré par la suite qu’il y a apparition de nouveaux 
problèmes tel que le problème de la biodiversité… ces variétés GM menacent la biodiversité… le point le plus important, c’est que les 
variétés locales ne sont pas très rentables, mais elles se caractérisent par une grande diversité. Si une maladie ou une épidémie a lieu on 
n’aura pas extinction en même temps de toutes les variétés. Contrairement, les variétés GM, bien qu’elles soient très rentables… en cas de 
maladie nous risquons de perdre toute l’espèce. 
7. Anm : La transgénèse est-elle une technique maîtrisée ? 
8. Narjes : Non seulement elle n’est pas maîtrisée, mais elle n’est pas comme l’évolution … l’évolution se fait au cours des milliers 
d’années… même si la variété n’a pas un haut rendement, ces gènes peuvent être plus résistants aux maladies… les gènes même s’ils ne 
s’expriment pas… ils sont là … en cas de besoin ils peuvent fonctionner. 
9. Anm : Comment tu envisages l’aspect technique de la transgénèse ? Vous venez de voir l’opération d’insertion du gène d’intérêt dans la 
cellule, en particulier, l’insertion du transgène qui est dû au hasard. 
10. Narjes : La technique de la transgénèse et la manipulation des gènes me semblent… c’est comme si on avait pris la place de Dieu… on 
devient comme des Dieux… c’est comme si on avait enlevé la valeur de l’évolution… de ce qui s’est passé au cours des milliers d’années. 
Nous venons avec une très simple connaissance… on modifie tout ! Elle a des bénéfices, mais on ne peut pas savoir… 
11. Anm : Est-ce que les bénéfices l’emportent sur les inconvénients ou inversement ? 
 
12. Narjes : Je ne peux pas… jusqu’à maintenant, je ne suis ni pour ni contre… je trouve qu’il y a beaucoup de bénéfices mais il y a des 
points négatifs aussi. 
13. Anm : D’accord, Narjes, comment prévois-tu la situation dans les années à venir.  Dans 10 ans… dans 20 ans…dans un siècle ? 
14. Narjes : Je crois… On arrivera à augmenter le rendement jusqu'à atteindre le summum… A un point où on ne pourra plus augmenter… 
Mais si le phénomène de dissémination persiste dans le monde on aura une catastrophe naturelle… Les gens vont mourir et il n’y aura plus 
de variétés… 
15. Anm : Quels sont les idées fortes que tu as repéré Manel ?  
16. Manel : Le blé est nécessaire… Très nécessaire comme il a dit dans le film : « c’est la nourriture de l’âme »… L’homme a domestiqué le 
blé mais, en contre partie, le blé a domestiqué l’homme… En France et en Europe, en général, ils ont été déficitaires en blé tout d’abord, 
d’où la nécessité d’améliorer des techniques… Plusieurs techniques d’amélioration génétiques des plantes. 
17. Anm : Quels sont ces techniques ? 
18. Manel : La polyploïdie… plusieurs techniques d’amélioration … la sélection artificielle… 
19. Anm : Et aussi… 
20. Manel : On est passé à un état d’uniformisation du blé… Il y a eu sélection d’une plante appropriée, résistante… Qui répond à nos 
exigences… Plutôt aux exigences des agriculteurs. De cette façon, on supprime une grande diversité et on ne garde que ce qu’on veut… Puis, 
la transgénèse permet la création des variétés adaptables au stress et cultivables un peu partout. C’est le cas de la variété transgénique qui 
était créée au Mexique et cultivée en Inde… C’est la révolution verte … Il a parlé de la révolution verte. Par conséquent, il y a dominance du 
blé transgénique par rapport au blé biologique… Je vois que le fait de perdre le patrimoine génétique natif est un vrai risque. 
21. Anm : Le flux de gène entre variétés traditionnelles et variétés transgéniques l’envisages-tu comme un risque ? 
22. Manel : Bien oui, la preuve : c’est le cas du bonhomme d’origine français qui a perdu son champ (rire)… Bien sûr, s’il y a un flux de 
gène entre les deux types de variétés… Certainement, il y aura une monoculture… Il y aura une suppression de culture traditionnelle, 
conventionnelle… la culture transgénique sera prépondérante et de cette façon on perd la biodiversité. 
23. Anm : Est-ce que cela veut dire que la transgénèse est dangereuse pour la biodiversité ? 
 24. Manel : Toujours… si et seulement si…si elle n’est pas contrôlée 
25. Anm : Peux-tu me proposer des stratégies pour s’opposer à la dissémination de ce flux de gène… Est-il possible de se passer des OGM ? 
Les écologistes ont pensé à une utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés… Comment te semble cette proposition et est-ce 
qu’il y a d’autres techniques ? 
26. Manel : Je ne crois pas… Dans des serres… C’est petit… On influe la plante sur le plan aération… On risque de perturber le 
fonctionnement de la plante, mais je crois que… On cultive en milieu ouvert, mais il faut séparer les champs transgéniques des champs 
biologiques… Trop loin l’un de l’autre. 
27. Kamar : À l’origine, il y avait une grande diversité du blé… Un autre critère qui s’est imposé : c’est la résistance. Il y a eu la fabrication 
des variétés transgéniques à très grande capacité de résistance et adaptable sur différent environnement 
28. Anm : Mais, est-ce que c’est adaptable au stress climatique, par exemple au réchauffement climatique ? 
29. Kamar : En principe… Puisque c’est … elles sont adaptables à plusieurs environnements. Donc, elles sont adaptables aux changements 
climatiques 
30. Anm : Est-ce que les PGM sont dangereuses pour la biodiversité ? 
31. Kamar : Oui, bien sûr… 
32. Anm : Comment ? 
33. Kamar : Si on ne s’occupe que d’une seule espèce et on néglige les autres… Il va y avoir extinction… Et si jamais une maladie se 
propage… il va y avoir disparition du blé transgénique. Donc, on risque de tout perdre 
34. Anm : Une erreur sur une plante GM est-elle réversible ? 
35. Kamar : Non, elle est irréversible… une fois qu’une plante est modifiée, on ne peut pas la rechanger… notre sécurité alimentaire va être 
en péril 
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36. Chaima : Tout d’abord, grâce à l’observation il y a eu distinction entre les variétés. A l’origine, il y a une grande diversité. Puis, il y a eu 
catégorisation de ces variétés et depuis l’avènement de la révolution agricole qui est parallèle à la révolution industrielle… ceci conduit à 
l’apparition de l’agriculture mécanisée. Cette dernière vise à augmenter la productivité.  
37. Anm : Y a t-il des rapports entre l’industrialisation et l’évolution de la biodiversité ? 
38. Chaima : Certains progrès scientifique et technique conduisent à une augmentation de la biodiversité. 
39. Anm : Par exemple … 
40. Chaima : Je pense qu’il y a des techniques qu’on peut utiliser pour l’environnement et pour préserver l’écosystème et/ou des variétés… 
un exemple de technique ! C’est plutôt les écologues qui peuvent te répondre comment ?…Je suppose que… des études sur l’environnement 
et sur l’écologie peuvent nous renseigner sur comment ça fonctionne et comment le préserver… ? Et ceci peut permettre de délimiter l’action 
de l’homme sur l’environnement et de la (biodiversité) préserver. 
41. Anm : La transgénèse créerait-elle de la biodiversité ? 
42. Chaima : La transgénèse crée de nouvelles combinaisons génétiques par rapport à celles préexistantes, mais ce n’est pas vraiment… ce 
sont des changements qui n’ont pas suivi l’évolution comme les variétés traditionnelles. Au cours de l évolution les gènes ont pris 
énormément de temps pour se stabiliser et pour qu’il n’y ait pas un dysfonctionnement entre le fonctionnement physiologique et l’expression 
des gènes alors que la transgénèse… ça ne donne pas… ça ne donne pas un produit final et une stabilité entre le produit lui-même et son 
environnement… le produit transgénique n’a pas eu le temps d’interagir et de s’adapter avec les conditions du milieu ambiant… et que des 
gènes s’expriment d’autres se répriment… Il y a beaucoup de choses qui interagissent mutuellement, voilà… mais qui n’ont pas trouvé le 
temps nécessaire. Après l’avènement de l’industrialisation, XXX est devenu une obsession. C’est-à-dire, il y a eu une intervention politique 
et économique… la présence de ces enjeux là a suscité le métier de sélectionneur. Ensuite, ce métier a été consolidé par le progrès 
technique… la conséquence la plus importante c’est l’uniformisation du blé… c’est fait automatiquement… on s’est désintéressé 
volontairement des autres variétés… 
43. Anm : Les variétés choisies sont-elles adaptables au changement climatique ? 
44. Chaima : Je ne pense pas car en fin de compte on raisonne à l’échelle d’une variété. Une variété n’est adaptable qu’à un seul 
environnement et à un climat bien déterminé. Une autre variété, par contre, n’est adaptable qu’à un autre environnement et à un autre 
climat…Une variété ne peut être adaptable qu’a un seul environnement [écosystème] 
45. Anm : Penses-tu qu’on peut se passer des plantes génétiquement modifiées, dans le contexte actuel ?  
46. Chaima : Je pense que maintenant si on se réfère aux travaux relatifs à la transgénèse, au cours de ces plusieurs années, en Inde et dans 
d’autres endroits du monde … Ils ont trouvé que, finalement, il fallait abandonner la transgénèse et revenir… à la biodiversité… et à des 
cultures biologiques. Pour améliorer la transgénèse, il faut mieux la maîtriser, il faut minimiser son impact sur l’environnement. 
 47. Anm : Quelles étaient les surprises que tu as repérées, dans le film, et /ou les idées fortes ? Est-ce que la transgénèse est une technique 
maîtrisée ? Est-ce qu’elle a un impact sur la biodiversité ? Créerait-elle ou diminuerait-elle la biodiversité ? 
48.  Amani : Je pense que la transgénèse n’est pas encore bien contrôlée 
49. Anm : C’est-à-dire Amani… 
50. Amani : Je cite l’exemple de la contamination du blé… si ces techniques ont été bien contrôlé on n’aura pas ces accidents de 
contamination du blé. Ce que je propose comme solution, c’est d’espacer les variétés du blé tout en respectant la distance de dissémination 
des transgènes… après trois km environ on cultive le colza, etc. 
51. Anm : Mais, il y a des plantes autogames et d'autres allogames. Il y a des chercheurs qui ont prouvé que même si on fait des zones 
tampons ce n’est pas efficace. D’autant plus, dans le film, la distance de dissémination des pollens transgéniques est de l’ordre de 2.5 km par 
saison. Pour éviter ces problèmes de contamination… est-il raisonnable de se passer de la transgénèse ? 
52. Amani : A ce moment là, nous risquons de ne pas répondre au besoin de l’être humain si on se passe de la transgénèse. A ce moment là, 
on rencontre d’autres problèmes… 
53. Anm : Comment envisages tu la fabrication des PGM dans une dizaine d’année ? 
54. Amani : Catastrophique !… (Tout le monde rigole).  
55. Anm : Est-ce que tu penses que la transgénèse est dangereuse pour la biodiversité ? 
56. Souhir : Nous risquons de perdre toutes les variétés locales… Même la banque génomique ce n’est pas accessible et ce n’est pas facile 
pour tous les pays… Moi, je pense pour les OGM, en générale… Dans certains endroits, les gens sont répartis en petit groupe. On trouve les 
pauvres seules, les diabétiques dans un deuxième coin… Donc, la transgénèse peut satisfaire les besoins de petits groupes, mais elle n’est pas 
destinée pour tout le monde. Personnellement, j’encourage la préservation des variétés locales… je suis pour la nature… on ne peut pas 
prendre la place de Dieu pour transformer la nature à notre guise. 
57. Lobna : Je pense qu’aujourd’hui le rôle des chercheurs est de maîtriser la transgénèse 
58. Anm : Est-ce qu’elle est maîtrisée ? 
59. Lobna : Je n’ai pas compris (J’ai assisté à une séance de cours sur la génétique des vignes, Lobna était très motivée et c’est elle qui prend 
la parole et qui a répondu à la majorité des questions et des explications posées par le professeur). 
60. Anm : Lors de la fabrication ou une fois nous avons fabriqué des produits GM, est-ce qu’il y a des choses qui nous échappent ? Est-ce 
que tout fonctionne comme nous le souhaitons ? 
61. Lobna : On ne peut pas tout contrôler. 
62. Anm : On ne peut pas contrôler tout : est-ce que c’est uniquement le cas de la transgénèse ou bien c’est généralisable pour toutes les 
manipulations génétiques ? Fait-elle l’exception ? 
63. Lobna : Il y a toujours des surprises. 
64. Anm : Tu veux dire dans la recherche, dans le champ biotechnologique ? 
65. Lobna : Oui… 
66. Anm : Est-ce que tu penses la dissémination des PGM peut avoir un impact sur l’environnement ? Comment ? 
67. Lobna : Il y a des impacts sur l’environnement 
68. Anm : Quel type d’impact ? 
69. Lobna : Je… 
70. Anm : Est-ce qu’on peut se passer de la transgénèse ? Es-ce que c’est une technique nécessaire ou bien on peut la substituer par d’autres 
stratégies ? 
71. Lobna : Elle a été utile pour augmenter la rentabilité… pour la quantité, mais je pense qu’on a abouti le rendement maximal… la 
quantité souhaitable… on cherchera plutôt la qualité ce n’est pas la quantité 
72. Leila : Depuis l’antiquité, l’homme a voulu toujours maîtriser la nature via les pratiques agricoles et alimentaires. C’est ce qui explique 
son intérêt pour sélectionner le blé pour assurer aussi son autosuffisance. Avec l’avènement technologique l’homme a eu recours à la 
transgénèse pour fabriquer des organismes résistants aux maladies et avoir un bon rendement. Toutefois, il était surpris, en contre partie, par 
certains effets néfastes sur la biodiversité. Je pense qu’il faut arrêter et penser à d’autres stratégies pour améliorer sa vie mais, en même 
temps, penser à la biodiversité, à l’environnement et à l’écologie 
73. Anm : Quelles stratégies peux-tu nous proposer ?  
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74. Leila : Je pense… il nous faut un retour à la biologie et à l’agriculture biologique, mais… eih ! Il faut penser à améliorer cette agriculture 
tout en s’éloignant de la transgénèse. 
75. Soumaya : L’homme a domestiqué le blé depuis longtemps… Le blé représente…Il est devenu le cobaye de laboratoire pour sélectionner 
les meilleures variétés. On est parti d’une grande diversité pour arriver à cultiver, pratiquement, une seule variété résistante et rentable. 
76. Anm : Est-ce que la transgénèse est bénéfique ? Et pour qui ? 
77. Soumaya : La transgénèse est un risque sur la biodiversité et sur l’environnement puisque… 
78. Anm : Si tu es un agriculteur et/ou un membre de l’équipe de recherche de la firme Monsanto comment réagirais-tu face aux plantes 
génétiquement modifiées notamment le blé transgénique ? 
79. Soumaya : J’utilise le blé transgénique, mais il faut le maîtriser. 
80. Anm : Et si tu es agriculteur ? 
81. Soumaya : À ce moment là, je n’ai pas le choix 
82. Laeila : Qu’il cultive les plantes transgéniques. Il y a la solution des banques génomiques… la création de la banque génomique et la 
conservation d’espèces traditionnelles dans cette banque… c’est une solution pour sauver la biodiversité. 
83. Anm : En tant qu’agriculteur, comment réagis-tu ? 
84. Laeila : On n’a pas le choix pour choisir entre le blé transgénique ou le blé biologique puisque la dissémination des pollens transgéniques 
a contaminée la majorité des variétés. 
85. Anm : En tant que chercheuse, comment réagis-tu ? Tu es un futur biotechnologue 
86. Laeila : Je pense que la transgénèse est quelque chose d’économique… A cet égard, le but d’un chercheur c’est de vulgariser ces 
résultats notamment sur la transgénèse et je ne pense pas qu’il rebrousse chemin 
87. Chaima : Pour délimiter l’effet du flux de gène, c’est ça le gros problème… le gros problème c’est que les champs transgéniques ont 
contaminé les champs biologiques… pour préserver ces cultures… je pense que les recherches sur la transgénèse devraient être surtout fait 
sur cet aspect là. Je pense qu’il faut chercher quelque chose qui pourrait empêcher la dissémination du flux du pollen transgénique. 
88. Anm : Quelle solution nous proposes-tu ? 
89. Chaima : On peut jouer sur la germination du grain de pollen sur les stigmates… je pense qu’il faut… il y a des gènes 
d’autocompatibilité, d’autofécondation qui se trouvent dans la plante-même. Il faut chercher s’il y a un gène qui empêcherait… de détecter 
les transgènes et empêcher sa fécondation. 
90. Anm : Comment envisages-tu la situation si on continue à utiliser les PGM ? 
 91. Chaima : Je pense qu’il faudrait faire une pause. Il faut arrêter de les cultiver… faire marche arrière… prendre du recul et repenser à la 
question, aux effets et aux impacts parce qu’il y a… il y a vraiment des dégâts.  
92. Anm : C’est ton avis… en tant que chercheuse, en tant qu’agriculteur ou 
93. Chaima : Chercheuse, agricul…oui, oui… 
94. Anm : En tant que membre de la firme Mansanto ? 
95. Chaima : non, non…en tant que… 
96. Manel : En tant que Homme, il faut tenir compte de l’aspect bio-éthique 
97. Chaima : Il faudrait toujours, la recherche biotechnologique peut être liée, toujours à la XXX 
98. Manel : En tant qu’homme… 
99. Anm : Peux-tu m’expliquer davantage ton point de vue ? 
100. Manel : Par rapport au bénéfice apporté par les OGM… par la transgénèse, en général, c’est un grand apport bénéfique pour l’homme et 
de l’humanité, mais… mais, si on dépasse les limites, il y a toujours des limites… on se trouvera dans une situation catastrophique… il faut 
trouver un cadre… en tant qu’homme, en tant que personne, en tant qu’être humain… vivre en toute sécurité   
101. Kamar : A mon avis en tant que chercheuse… puisque les chercheurs savent mieux que l’agriculteur… Il faut laisser les plantes 
transgéniques au sein du labo… et à la limite, ils peuvent les cultivent dans une serre pour éviter les dégâts et… jusqu’à ce qu’on se 
familiarise avec le blé transgénique et on étudie bien les impacts éventuels sur l’environnement  
102. Anm : Il y a des chercheurs qui prétendent que les impacts éventuels de la transgénèse sont négligeables… Donc, il n’y a pas de raison 
pour qu’on arrête la culture des PGM 
103. Kamar : Mais, il y a toujours le problème de ce flux de gène. Il y a toujours le problème de l’extinction… de l’érosion de la 
biodiversité. 
104. Manel : Non, il ne faut pas attendre jusqu'à y avoir une grande catastrophe… jusqu’à ce qu’on perd tout. Il faut qu’il y ait… il faut avoir 
l’esprit… une vision lointaine. Il ne faut pas attendre XXX 
105. Anm : Est-ce que vous avez entendu parler du développement durable, de l’agriculture durable ?  
106. Manel : Oui, 
107. Anm : As-tu une idée sur l’agriculture durable ? 
108. Manel : Plutôt, j’ai une petite idée sur le développement durable. Si on vise à faire quelque chose, il ne faut pas penser seulement qu’au 
présent, mais il faut avoir une vision lointaine… Il faut tenir compte de tout… de toutes les lacunes… qu’on peut rencontrer au futur 
109. Narjes : L’agriculture durable c’est le fait de cultiver des plantes qui peuvent survivre longtemps. Par exemple en Arabie Saoudite, ils 
ont intensifié la culture du blé au point où ils ont épuisé les sols… Ils ont eu un bon rendement durant des années, par suite, ils n’ont plus rien 
maintenant. Donc ce type de culture ne représente pas une culture durable. Il faut pratiquer une culture qui peut durer. 
110. Anm : Amani tu as une idée sur l’agriculture durable ? 
111. Amani : Oui, c’est le cas de l’Inde, de l’Arabie Saoudite concernant la culture du blé transgénique, par exemple. 
112. Anm : Comment envisages-tu le cas de l’Inde ? 
113. Amani : Ils ont établi un projet de développement pour l’exportation. Ils ont cru que ce projet va durer, mais ça n’a pas réussi.  
114. Anm : C’était quoi comme projet ? 
115. Amani : Ils ont essayé d’utiliser l’eau de mer comme source d’irrigation. C’était réussi presque pour une vingtaine d’année. Mais après 
ça il s’est avéré que le sol est devenu salé malgré le traitement subi par l’eau. Le taux de sel est très grand dans le sol où il y a eu plus de 
culture de blé. 
116. Anm : Ici, il y a des unités de recherches qui s’occupent de la résistance à la salinité et au stress hydrique ne pense-tu pas que c’est une 
solution ? 
117. Amani : Oui, malgré… Non, mais eux ils ont fait les recherches nécessaires. Mais l’eau de mer demeure salée. Même à faible 
pourcentage, au cours de toutes ces années, il y a eu accumulation du sel. Donc, c’est foutu.  
118. Hatem : C’est une méthode qui se base sur l’agriculture biologique. Elle n’utilise pas tous produits chimiques de synthèse ou des 
pesticides. Elle se base aussi sur la lutte biologique. L’agriculture durable se distingue d’autres types d’agricultures par le fait de cultiver en 
pensant à l’avenir. 
119. Anm : Le développement durable est devenu une approche éducative. En France, ils ont introduit cette thématique à l’école et au lycée. 
En Tunisie, ils ont commencé à sensibiliser les gens sur cette même thématique. Pensez-vous que cette perspective peut résoudre certains 
problèmes liés au progrès technologique et biotechnologique. Est-elle faisable ? 
120. Hatem : Je pense qu’elle peut être efficace, mais à long terme 
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121. Anm : C’est-à-dire ? 
122. Hatem : Il nous faut plusieurs années pour l’étudier d’abord, ensuite voir les conséquences. 
123. Anm : Comment envisagez-vous l’avenir de la transgénèse ? La biotechnologie dans une dizaine, une vingtaine d’année ? 
124. Amani : Tout va être transgénique 
125. Laeila : Je ne pense que la biotechnologie dévrillera vers tout ce qui est « durable ». Peut être ils vont penser à préserver les variétés 
traditionnelles ou à la limite les améliorer seulement. 
126. Anm : Quelle peuvent être ces stratégies d’amélioration ? 
127. Laeila : L’hybridation, la micropropagation 
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Ann2.2.2 Transcription du débat auprès des écologues 
1. Anm : Quelles sont les idées fortes et/ou les surprises que vous avez repérées à partir de ce film ? 
2. Zièd : Au début, le producteur a évoqué l’importance du blé du point de vue agronomique… sa consommation… sa répartition et sa 
biodiversité. Ensuite, on a vu les menaces éventuelles suite à l’uniformisation des champs, c’est-à-dire la monoculture. De même, il a évoqué 
l’industrialisation des cultures des blés et les aspects politiques des différents pays qui commercialisent les semences de blé transgénique ou 
le blé issu d’une sélection. Nous notons aussi, les pertes des variétés locales suite à une tendance vers les monocultures et les risques 
potentiels qui en découlent. Nous signalons aussi l’impact de l’uniformisation… Je ne sais pas… par exemple, s’il y a une épidémie… 
3. Anm : Telle est le cas de la rouille, par exemple… 
4. Zièd : … Ou des champignons aussi… nous risquons de tout perdre… En fait, tout le film tourne autour de ces trois points. 
5. Ines : J’ai relevé presque les mêmes points que Zièd sauf qu’à la fin du film on a insisté sur les monocultures ! Donc, sur l’érosion 
génétique… 
6. Hajer : La focalisation sur une seule variété est un vrai risque, car il faut prévoir l’action des épidémies, des rouilles, etc. Dans ce cas, ce 
n’est pas que la biodiversité qui est en péril. Il s’agit de toute perte … de tout 
7. Anis : J’ai relevé surtout la menace des cultures céréalières suite à l’avènement de l’industrialisation. J’ai remarqué aussi, d’après ce film, 
qu’il y a disparition de beaucoup de variétés à cause de cette industrialisation. 
8. Anm : Que signifie le terme industrialisation ? En fait, au début du film on a parlé de la sélection artificielle puis de la transgénèse.  
9. Anis : C’est le recours à une agriculture mécanisée : usage des tracteurs, des pesticides et des insecticides qui ont un effet néfaste sur les 
cultures… De même, j’ai remarqué aussi que les variétés des blés diffèrent par leur contenu protéique. Comme le disait le monsieur, dans le 
film : "pour avoir différentes variétés de pains, il faut avoir différentes variétés de blés". J’ai noté aussi la présence de la variété naine du 
Mexique qui est une variété introduite est devenue largement répandue. Ainsi, le blé représente une richesse importante, il représente 30% 
des plantes semées. Le blé représente une source alimentaire très importante en France. 
10. Anm : Uniquement en France ? 
11. Anis : Et en Europe généralement 
12. Anm : Uniquement en Europe ?… En Mexique… en Inde… 
13. Anis : Le film montre aussi l’importance de l’agriculture biologique… sans le recours à la transgénèse… et aussi avec moins de perte de 
gas-oil… J’ai aussi repéré la banque germoplasme pour préserver des variétés locales. Je peux citer aussi l’insertion de gène résistance à un 
herbicide. 
14. Anm : D’accord, comment tu envisages cette manipulation génétique. A-t-elle un impact sur la biodiversité et/ou sur l’environnement ? 
15. Anis : Je pense que cela peut avoir des effets néfastes… et d’autres bénéfiques 
16. Anm : Peux-tu me donner une idée sur certains effets négatifs et certains effets positifs ? 
17. Anis : Concernant les points positifs, je pense que le désherbage permet d'accroître le rendement ou la rentabilité, mais sur le plan de la 
richesse spécifique et de la biodiversité… la survie de certains être vivant est en danger. Les insecticides et les herbicides peuvent contribuer 
à la mort des êtres vivants non-cibles 
18. Anm : Quelles étaient les idées fortes et/ou les surprises que tu as repéré Wafa ? 
19. Wafa : Plutôt, j’ai repéré les idées nouvelles qui m’ont surpris. Le blé est une richesse menacée par le progrès industrielle. 
Personnellement, je ne savais pas que le progrès industriel peut menacer les cultures des blés. J’ai cru que l’industrialisation est aux services 
de l’agriculture. J’ai cru que l’industrialisation peut toucher peut être la biodiversité, mais atteindre notre nourriture ! J’ai cru que l’action de 
l’industrialisation peut toucher seulement les plantes cosmétiques, ornementales…, mais pas le blé ! C’est-à-dire les plantes-accessoires [les 
plantes non utiles] … Je ne savais pas que le blé est menacé. De même, je viens de découvrir que l’Europe était déficitaire en blé pendant la 
période post-guerre ! Ce point m’a vraiment frappé. Le mode de reproduction du blé : par autofécondation 
20. Anm : C’est-à-dire, tu ne sais pas, avant de regarder le film, que le blé est une plante autogame ? 
21. Wafa : Tout ce que je sais c’est de semer le blé, puis les plantes poussent spontanément… et c’est tout ! Je ne savais pas que le déficit en 
blé c’est lui qui à susciter le métier du sélectionneur. Aussi, je ne savais pas que la taille du blé représente un critère de choix et de qualité. 
Dans le film, ils ont même trop parlé de la taille du blé. Une grande diversité du blé conduit à une diversité du pain, j’ai toujours cru qu’à 
partir d’une seule variété de blé on peut en fabriquer différente sorte de pain. L’apparition de la première révolution verte en Inde, puis, le 
recours à la deuxième révolution verte pour corriger les effets de la première quand les pesticides commencent à puiser les sols. 
22. Anm : La révolution verte  est apparue au Mexique et c’est le premier pays qui s'est engagé dans cette voie depuis 1944. Cependant, elle 
a connu un grand succès en Inde et dans d’autres endroits du monde. La révolution verte a révèlé un progrès technique et scientifique. Mais, 
la transgénèse, en tant que technoscience, a-t-elle un impact sur la biodiversité ? 
23. Wafa : L’usage du blé transgénique suppose l’élimination des mauvaises herbes et ceci est à l’origine de la diminution de la biodiversité 
locale. Puis, il y a impact… de la contamination je veux dire… un champ de blé transgénique cultivé à coté d’un autre non transgénique va 
être contaminé par les transgènes. Ceci contribue à une perte des variétés locales. 
24. Anm : Peut-on dire qu’il y a naissance de nouvelles variétés aussi ? Autrement dit, peut-on dire que la transgénèse crée de la 
biodiversité ? 
25. Wafa : Personnellement, je vois que la perte d’une variété locale et native… c’est irréversible. C’est une perte à jamais, mais on peut 
créer des plantes transgéniques quand on veut et comme on veut. A l’aide du jeu de transgène, on peut obtenir une richesse…, mais on ne 
peut pas revenir en arrière pour … 
26. Anm : Récupérer…  
27. Wafa : La variété naturelle. 
28. Anm : D’accord, quelles sont les idées fortes et ou les surprises que tu as repéré Raja ?  Raja : En fait, j’ai repéré quelques points… 
notamment la menace des cultures par le fléau de l’uniformisation. 
30. Anm : Peux-tu m’expliquer davantage ce point ? 
31. Raja : C’est une évolution vers la monoculture… 
32. Anm : Comment tu envisages cette tendance vers les monocultures ? A-t-elle un impact positif ou négatif sur la biodiversité… sur 
l’environnement ? 
33. Raja : Je pense qu’elle a un impact négatif parce qu’elle conduit à réduire le nombre de variétés. 
34. Anm : Et le fait d’insérer un transgène pour avoir finalement une variété néoformée. Cette manipulation ne semble-t-elle pas créer une 
biodiversité ?  
35. Raja : Je pense qu’il y a un impact à la fois… positif, car on améliore les variétés préexistantes … et négatif, car la modification se fait 
au profit du pool génétique naturel. 
36. Anm : Et le transgène utilisé, c’est-à-dire, le fait qu’il ait une origine bactérienne ou virale. Comment trouves-tu ce franchissement de 
barrières interspécifiques ? Comment envisages-tu la technique de la transgénèse ? 
37. Raja : De toute façon, je ne suis pas contre les OGM… il faut qu’il y ait des organismes génétiquement modifiées. 
38. Anm : Quel est l’avantage de ces variétés nouvellement créées ?  
39. Raja : Oui… 
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40. Anm : Quelles sont les idées fortes et ou les surprises que tu as repéré Yousra ? 
41. Yousra : Ce qui m’a surpris c’est l’accélération de la disparition des milliers de variétés… dans les cinq dernières décennies. Puis, le rôle 
économique de l’hybridation qui a crée de nouvelles variétés à haut rendement. Je cite aussi l’apport de l’industrialisation… cas de la variété 
naine à haut rendement qui a été transférée en Inde… le blé miraculeux aussi avait une capacité adaptative importante… 
42. Anm : Quel était son impact sur la biodiversité ? 
43. Raja : Ce blé peut perturber les variétés locales, mais il a un haut rendement ! 
44. Anm : Tu penses que le plus important c’est d’avoir des variétés à haut rendement ? 
45. Raja : Plutôt, ça dépend des variétés locales, si elles ont une bonne qualité protéique… il faut les conserver… pourquoi ne pas utiliser 
des plantes transgéniques ? 
46. Anm : Y a-t-il un risque de contamination des cultures traditionnelles et/ou biologique ? 
47. Raja : Bein oui, je cite l’exemple du colza. Le Canadien d’origine français qui a perdu sa variété d’origine… 
48. Anm : Est-ce qu’il y a un mouvement de transgènes ? 
49. Raja : Oui, il y a un flux de gène, pour le colza par exemple, la distance saisonnière de déplacement de transgènes est de l’ordre de 2.5 
km 
50. Anm : Peut-on dire que les plantes génétiquement modifiées sont dangereuses pour la biodiversité ? 
51. Raja : Oui, … ça crée des problèmes, mais en fait ça dépend de leur utilité : certaines plantes sont résistantes pour des rouilles, des 
maladies, d’autres sont adaptables … alors que la qualité n’est pas encore prouvée, c’est-à-dire, on ne sait pas encore si elles sont vraiment 
de meilleure qualité que les plantes normales. 
52. Anm : Tu as évoqué l’adaptation… peux-tu m’expliquer ce point ? 
53. Raja : Au climat, essentiellement… 
54. Wissal : Ce qui m’a surpris c’est le recours à l’uniformisation du blé dans différentes régions du monde et en parallèle, il y a disparition 
des milliers de variétés ! En fait, le rendement est un critère important, plutôt il est conçu comme la seule finalité de ce type de pratiques, de 
recherches… et la qualité 
55. Anm : Est-ce que c’est une égalité facile, sortons même un peu du cadre du film, est-ce qu’on peut avoir à la fois un haut rendement et 
une meilleure qualité tout en respectant l’environnement, la biodiversité ? Est-ce que c’est faisable réellement ? Y a t-il un exemple qui 
vérifie ces deux points ? (pas de réponse). Et l’expérience de l’Indien qui est acteur de la culture biologique, comment elle vous semble ? 
56. Mehdia : Moi, je vois que la banque germoplasme est une idée… bonne idée pour conserver des traces des variétés perdues ou en cours 
d’extinction. De même, j’ai bien apprécié le fait de signaler l’étiquetage, car ceci touche le coté bioéthique. Cela révèle un respect de la 
dignité des hommes vis-à-vis des OGM. C’est bien aussi de mentionner et de mettre le point sur les inconvénients éventuels des OGM. 
57. Anm : Peux-tu m’énumérer quelques-uns. Tu peux sortir un peu du cadre du film 
58. Mehdia : Je peux noter le flux de gène entre le Colza et les autres variétés du blé. Donc, il s’agit de mettre l’accent sur la relation entre 
colza-céréale. Le transfert est ici interspécifique 
59. Anm : et/ou inter-variétal aussi. 
60. Mehdia : Le transfert des transgènes peut être effectué par des insectes par exemple, vers des plantes voisines. Cela est un risque sur la 
biodiversité 
61. Anm : Ceci est en rapport avec l’expérience de Losey qui est une expérience controversée. Evidemment, vous… En tant qu’écologue 
comment vous envisagez l’impact de la transgénèse végétale sur la biodiversité. Je veux aussi que vous vous mettiez à la place d’un membre 
d’une institution de recherche comme le votre, un membre d’association pour l’environnement, membre d’une firme multinationale tel est le 
cas de "Monsanto" par exemple, un agriculteur, un consommateur et/ou commerçant. Quelles seront vos attitudes en fonction du secteur 
d’activités ? 
62. Anis : Si nous prenons le cas du blé miraculeux, je suis à la fois pour et contre. En fait, tout dépend du caractère introduit. Le blé 
miraculeux, c’est une variété à haut rendement et adaptable ! Toutefois, cette variété est naine donc elle est rentable pour l’homme, mais elle 
ne l’est pas pour les animaux. Elle ne leur donne pas assez de foins… Personnellement, je préfère la variété locale. 
63. Anm : Dans le contexte actuel, pensez-vous que les plantes génétiquement modifiées constituent une solution pour faire face aux 
problèmes climatiques notamment le cas du réchauffement climatique ? 
64. Anis : Je pense que c’est bon, mais il faut raisonner en terme de biodiversité… lorsqu’on améliore certains aspects, souvent, on touche 
d’autres choses… on touche l’équilibre écosystémique… toucher la biodiversité et la richesse de notre pays… je pense que notre Dieu à bien 
fait les choses… Je le répète une autre fois, laissons la nature agir elle-même… laissons les choses se passer naturellement 
65. Anm : Mais, en tant qu’un pays du Sud on a des problèmes de sécheresse, des problèmes de salinité… si tu nous conseilles de laisser la 
nature agir elle-même pourquoi fais-tu d’écologie ? 
66. Mehdia : Bein… les plantes ont une capacité naturelle à s’adapter… je pense qu’il faut laisser la nature se corrige toute seule.  
67. Anm : c’est-à-dire ? 
68. Mehdia : Les plantes, naturellement,… elles anticipent les variations climatiques. Prenons l’exemple des plantes sténothermes… elles 
peuvent réagir en modifiant leur fonction physiologie pour supporter les variations de la température ou de la salinité. 
69. Anm : Alors, comment tu envisages la modification génétique des plantes ? 
70. Mehdia : Je suis totalement contre les OGM 
71. Wafa : Moi, je suis personnellement, contre les OGM, car auparavant nos ancêtres cultiver naturellement et il y avait une grande 
biodiversité… tout fonctionnait bien… de plus, ils étaient vraiment en bonne santé. Or, maintenant il y a le cancer, l’anémie, etc. Il y a même 
des hypothèses ou des recherches qui ont montré que la tomate… je ne sais pas exactement de quel type s’agit-il ; je pense que c’est la 
tomate du Mexique… Elle est cancérigène. Il y a plusieurs variétés transgéniques qui sont cancérigènes et qu’ils exportent vers le tiers-
monde. Ils l’expérimentent sur eux ! 
72. Anm : Mais avant nos ancêtres étaient peu nombreux… ils vivaient même sur la culture vivrière. Cependant,… 
73. Wafa : C’est vrai que maintenant on est presque 6 milliards sur terre. On a besoin de s’alimenter, mais l’homme avec les OGM, il va 
détruire sa terre, car maintenant bien que dans certaines régions de la Tunisie aient un bon climat au Nord ouest, les sols sont devenus stériles 
à cause des produits phytosanitaires 
74. Anm : Mais, il y a des PGM qui résistent aux pesticides et il y a eu même création des plantes à caractère insecticides tel est le cas du 
maïs-Bt. Ces variétés GM sont transformées en plantes qui fabriquent une toxine insecticide. 
75. Wafa : Toutes ces expériences ce ne sont que des hypothèses pour moi, et ne sont pas convaincantes. La terre doit être fertile et les 
insectes doivent y exister pour contribuer ou participer au cycle alimentaire. Au sein de la chaîne alimentaire, il y a toujours la relation 
prédateur-proie… est si jamais ses insectes deviennent résistants la chaîne alimentaire est rompue, puis extinction de quelques maillons de la 
chaîne. Par conséquent, il y aura un déséquilibre. Nous provoquons et nous vivons ce déséquilibre chaque jour. Chaque jour, il y a un virus 
qui apparaît (elle fait allusion au virus de la grippe aviaire, car ces derniers jours, c’est la panique totale en Tunisie). Je crois que c’est 
l’intervention de l’homme qui est derrière tous ces désastres naturels. Prenons le cas du réchauffement climatique c’est causé par l’homme. 
Le dégagement massif du CO2 et l’effet de serre c’est du à l’homme aussi. S’il n y a pas d’effet de serre, on ne se trouve pas, maintenant, 
obligé de faire du blé résistant au réchauffement climatique. C’est finalement, l’homme qui crée les problèmes et c’est lui qui cherche des 
remèdes pour corriger les effets pervers. 
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76. Anm : Peut-on se passer des plantes génétiquement modifiées dans le monde et en Tunisie en particulier ? Pouvez-vous me proposer 
certaines alternatives ? 
77. Zièd : Le meilleur exemple pour moi, ce sont les paysans Indiens qui ont conservé leurs variétés locales. Donc, l’alternative que je 
propose c’est de préserver les variétés natives. 
78. Ines : Pour moi, il est préférable de se focaliser sur les potentialités des plantes qui sont encore ignorées et inexploitées.  
79. Anm : C’est-à-dire ? 
80. Ines : Au lieu de s’investir que dans des recherches sur les plantes génétiquement modifiées, nous pouvons faire certaines recherches sur 
des plantes qui sont jusqu’à maintenant inexploitées.  
81. Hajer : Moi, je suis pour l’utilisation des PGM, mais il faut prévoir les impacts dans le futur. D’ailleurs, on a vu dans le film une perte 
économique et des perturbations d’ordre sociales : suicides des paysans. Il faut un contrôle et un suivie régulier. 
82. Anm : D’après toi, est-ce que les systèmes de veilles des plantes génétiquement modifiées, des flux de transgènes… est-ce qu’ils sont 
efficaces ? Est-ce que la transgénèse est une technique maîtrisée ?  Autrement dit, est-ce que la transgénèse est maîtrisée sur le plan 
technique et/ou sur le sur le plan conséquence ? 
83. Hajer : Je pense que c’est plutôt non, car il y a des effets qui ne sont pas immédiats. Ils n’apparaissent qu’après quelques années… des 
effets à long terme. 
84. Mehdia : Moi je veux bien évoquer le problème de dépendance envers les monopoles agro-alimentaire tel est le cas de l’Europe, de 
l’Amérique, etc. A chaque fois, nous achetons non seulement les semences mais, nous achetons les produits phytosanitaires avec. 
85. Anm : Qu’est ce que tu nous propose alors comme alternative ?  (Silence, donc je relance la discussion par une deuxième question) Est-
ce que vous avez entendu de l’agriculture durable, du développement durable ? 
86. Wafa : Agriculture ou développement durable c’est le fait de pratiquer une agriculture qui ne menace pas les générations futures. C’est 
une agriculture qui préserve une bonne partie des ressources pour les générations futures 
87. Anm : Raja tu n’as une idée sur le développement ou agriculture durable. 
88. Raja : Non.  
89. Anm : Youssra as-tu une idée ? 
90. Youssra : Non. 
91. Anis : Le problème actuel à l’échelle mondiale… c’est l’effet de serre… et la transgénèse ou une bonne partie des travaux sur la 
transgénèse sont faite pour répondre à ce besoin… mais, pour remédier à cela, il faut tout d’abord essayer de minimiser l’effet de serre… 
Tout d’abord, éliminer les centrales nucléaires, le nombre de voitures, etc. Or, ceci est impossible… on est obligé de vivre cette réalité… on 
est au cœur des PGM 
92. Anm : Est-ce que tu peux nous proposer des alternatives ? Vivre la réalité, je ne pense pas que ceci peut la corriger.  
93. Anis : On ne peut pas… On ne peut pas corriger du fait que les variétés locales ne peuvent pas s’adapter vis-à-vis des ces conditions 
climatiques causées par l’effet de serre. 
94. Anm : Et qu’en penses-tu du recours à l’agriculture biologique ? Tu te souviens, dans le film, de l’agriculteur Indien, "acteur de 
l’agriculture biologique" ? Il a restitué les résidus de culture dans le sol. Cette activité biologique constitue un apport énorme de matière 
organique et de réserves nutritives. De même, cette activité peut permettre une incorporation du dioxyde de carbone dans le sol, par suite, 
diminuer son effet comme gaz à effet de serre. Donc, on contribue à la fois à fertiliser le sol et à nettoyer l’atmosphère. 
95. Zièd : Il faut boycotter les multinationales… Il faut encourager des visés syndicalistes, bénévoles et des associations, car leur but est 
purement matériel.  
96. Anm : Economique 
97. Zièd : Pas économique par rapport… mais la transgénèse pour ces multinationales c’est de l’argent… Et l’Inde n’est pas le seul exemple 
à citer comme la victime des multinationales… même en Tunisie… les semences ne sont pas réutilisables l’année d’après… on ne peut pas 
les ressemer. En ce qui concerne l’effet de serre, il y a plusieurs variétés qui sont adaptés à leur propre milieu. Par exemple, il y a des variétés 
qui sont résistantes à la sécheresse… les variétés cultivées au Moyen-Orient ou au Proche-Orient… C’est un climat sec et à pluviométrie 
faible. Pour les variétés qui résistent aux averses on a des variétés Asiatiques… 
98. Anm : Mais, est-ce que les variétés Asiatiques, sont-elles cultivables en Tunisie, en Europe, etc. 
99. Zièd : En Europe… en Europe… pourquoi on ne cultive pas les variétés Tunisiennes qu’en Tunisie, les variétés Asiatiques qu’en Asie… 
les plantes du nord on laisse vivre au nord et celles du sud on les laisse vivre dans leur milieu d’origine aussi. Ces variétés sont le fruit d’une 
sélection naturelle depuis des milliers et des milliers d’années… 
100. Anm : T’as une idée sur l’agriculture durable ? 
101. Zièd : Le développement durable (il a m’a donner le non en Arabe) 
102. Anm : Oui, c’est ça vous avez certainement entendu ce terme à la radio et/ ou à la télévision. Ils parlent même des projets sur le 
développement durable à l’école et au lycée. 
103. Zièd : Il nous faut une exploitation rationnelle des ressources pour ne pas épuiser les ressources naturelles non-renouvelables surtout 
que la population mondiale ne cesse d’augmenter. Il faut penser à exploiter et fournir des ressources renouvelables 
104. Anm : La majorité des ressources sont non-renouvelables 
105. Zièd : Il faut les remplacer par des ressources renouvelables 
106. Anm : Prenons l’exemple de l’eau … 
107. Zièd : C’est renouvelable et… 
108. Anis : L’eau et le pétrole sont deux ressources naturelles épuisables 
109. Mehdia : Pour éviter l’usage des OGM, nous devons être conscients du rôle de la biodiversité et de sa préservation d’abord… chacun 
d’entre nous doit participer… Je connais l’exemple d’une femme amazonienne qui a créé une forêt donc elle participe… avec cela elle 
participe à l’atténuation de l’effet de serre… pour les pays développés qu’ils essayent de suivre les règles du protocole de Kyoto 
110. Anm : Comment avez-vous trouvé le film ?  
111. Wafa : Au cours du cursus, on a vu les OGM, les variétés transgéniques… mais on n'a pas évoqué l’origine… et sa distribution dans le 
monde… l’histoire du blé nous ne le connaissons pas ! 
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Annexe 3 : La transcription du film : "Le blé : chronique d’une mort annoncée ?" 
 
Son nom se décline dans toutes les langues du monde depuis la nuit des temps et pour les scientifiques, il fait partie de la grande famille des 
triticomes. Surnommé la céréale doré, le blé vaut de l’or. Il couvre près de 20% des terres cultivées sur la planète. Consommé sur tous les 
continents, il représente la nourriture de base pour un homme sur trois. Plante mythique dont l’histoire est intimement liée à celle de 
l’humanité. Le blé à développer, au fil des siècles, une extraordinaire diversité. Cette richesse biologique est toujours menacée par les 
pratiques de l’agriculture industrielle. Au cours des cinquante dernières années, des milliers de variétés de blé ont disparu et les champs se 
sont uniformisés. Une évolution qui est à terme met en péril la sécurité alimentaire de la planète. 
 
La grande saga du blé commence dans les steppes du moyen orient, il y a des dizaines de milliers d’années. C’est l’époque du paléolétique. 
Les hommes ont inventé la pierre taillée. Ils sont nomades et vivent dans des grottes. Pour ce nourrir, ils chassent ou cueillent ce que leurs 
offre la nature. Ils sont particulièrement friands de céréales et surtout de blé plus nutritif que l’orge et l’avoine. En ce temps là, les épis 
poussent de manière sauvage comme ici, dans ce site protégé d'Israël [Palestine]. 
 
Illustration 1: Moshe Feldman (Weizmann Institue of Science): 
"Voici du blé sauvage : l'ancêtre du blé domestiqué. On peut voir la très grande diversité du blé sauvage. Ici, vous avez des épis avec des 
glumes et de la barbe noir. Là, ils sont partiellement noirs ou blancs. Certains sont barbus d'autres pas vous avez aussi des variétés dans le 
degré de maturation, les pieds son encore verts les autres sont déjà murs. Durand cette période ou l'homme collecté le blé, il a apprit le 
cycle de la vie. Il a comprit que la plante née de la semence et s'il plante une graine dans le sol, il obtient 20, 30 ou 40 nouvelles graines au 
printemps. C'est comme cela qu'il a commencé à cultiver le blé. C'est l'origine de l'agriculture. L'une des caractéristiques du blé sauvage 
c'est qu'il a un épi fragile. Après la maturation, les épis se désarticulent en épillets et en unités séparés. C'est en se déssiminant que le blé 
sauvage assure sa reproduction. Après avoir cultivé pendant des siècles du blé sauvage, les premiers agriculteurs ont trouvé des mutants : 
des plantes où les épis ne se désarticulent pas et où les grains restent sur la tige. Ils les ont sélectionnés, car c'était plus facile pour eux pour 
collecter les grains. Comme le blé cultivé ou domestiqué ne peut plus disperser ses semences, il va devenir dépendant de l'homme pour sa 
survie " 
 
Célébré depuis l'antiquité, le geste du semeur symbolise ce que les historiens appellent la révolution agricole ou néolithique qui a débuté il y 
a 10.000 ans. Il incarne aussi la naissance de la civilisation. Les hommes n'ont plus besoin de consacrer tout leur temps à la recherche de 
nourriture et ils changent leur mode de vie. Ils se sédentarisent, construisent des villages, inventent la pierre poli, la céramique et surtout de 
nouvelles activités comme l'artisanat. 
 
Suite de l'illustration 1 : Moshe Feldman (Weizmann Institue of Science) : 
"L'homme a domestique le blé, mais on peut dire aussi que le blé a domestiqué l'homme. La dépendance de l'homme par rapport au blé est à 
l'origine de nombreuses histoires mystiques comme par exemple celle de l'expulsion d'Adam et Eve, du jardin d'Aden qui raconte, en fait, le 
début de l'agriculture. C'est pourquoi, certains exégètes hébreux pensent que l'arbre de la connaissance de la bible c'est le blé" 
  
Grâce à l'agriculture, la population augmente et les hommes du néolithique commencent à migrer et il y avait que le blé. 
Le voyage débute, il y a 8 milles ans depuis la région du croissant fertile [Irak, Syrie, Jordanie, Palestine] au cœur de la Mésopotamie. Le blé 
s'emplante en Turquie, puis dans la Grèce antique où il donne naissance à une divinité. Déméter la Déesse des moissons qui enfanta dans un 
champ de blé. Chez les romains, elle s'appelle "Cérès" et elle est vénérée comme la nourrice de l'humanité. Après l'Italie, le blé gagne 
l'Europe de l'ouest en langeant la méditerranée, puis l'Europe de l'est en provenance des Balkans. Sa progression est lente 1 km par an en 
moyenne. Au même moment, le blé conquiert l'Asie d'ouest en est, l'Inde à travers la vallée du Panjab et la Chine. L'immense empire du 
milieu où au 13ème siècle Marco Polo est séduit par les pâtes qui feront bientôt les réputations de son Italie natal.  
 
L'Égypte, en fin, il y a 6 milles ans surnommé le blé des Farâouans, la céréale devient l'emblème du Dieu "Euzéris". Ce sont les égyptiens 
qui inventent le métier du boulanger pour eux, le pain représente une telle richesse qu'il sert de monnaie. Les bâtisseurs des pyramides sont 
payés en pain. La boulangerie se répond ensuite en Grèce où apparaissent les gros fours, puis à Rome au 1er siècle avant J. C.  C'est à cette 
époque qu'on distingue deux branches dans la grande famille des triticômes : le blé dur destiné à la galette à la semoule et aux pâtes et le blé 
tendre pour le pain levé. 
   
Suite de l'illustration 1 : Moshe Feldman (Weizmann Institue of Science) : 
"Quant le blé s'est dessiminé un peu partout, on a sélectionné des variétés ou des lignés capables de s'adapter aux différents environnements. 
Cela à entraîner le développement d'une extraordinaire diversité du blé. De plus, la structure génétique du blé est telle qu'elle permet aussi 
l'accumulation d'une grande diversité." 
 
Blé de plaine ou blé de montagne, impossible de savoir combien de variétés le blé a développé au fil du temps". On parle de 200. 000, 
jusqu'au début du 20ème siècle ce sont ce que les agronomes appellent des populations de pays c'est-à-dire des variétés locales adaptées à des 
tiroirs. Si partout dans le monde, les épis sont différents les gestes eux sont immuables. Du labour au battage, la culture du blé fait travailler 
des villages entiers. 
 
C'est alors que survient la seconde révolution agricole qui accompagne la révolution industrielle dans les pays développés et la fin du 19ème 
siècle. C'est l'heure de la mécanisation, mais aussi des engrais, des produits phytosanitaires : herbicides ou insecticides sensés éliminer tous 
les parasites de la plante. Machine et produit chimique ne vise qu'un seul objectif augmenter la productivité du blé. Ce modèle d'agriculture 
industriel [moissonneuse batteuse] se répand dans les pays du nord (canada, USA, grande Bretagne, Australie, URSS, France) au lendemain 
de la seconde guerre mondiale avec à la clé un importante exode rural. 
 
Agriculteur, Pierre Pagesse à une double casquette. Il exploite 100 hectares de blé dans le centre de la France et il dirige "Limagrain" : le 
premier groupe semencier européen.  Il fut un témoin, mais aussi un acteur convaincu de l'agriculture industrielle.  
 
Illustration 2 : Pierre Pagesse (président de Limagrain)  
"Les progrès techniques sont extraordinaires puisque, je me souviens étant enfant moi, je suis né juste après guerre. J'ai vu mes parents 
détourer les champs à la faucille, et puis passer avec un attelage de bœufs ce qu'on a appelé la moissonneuse villeuse qui mettait les pailles 
de blé avec les grains en gerbe, et puis il y avait une batteuse à poste fixe, les gens s'entraidaient pour battre l'ensemble de la récolte du 
village en faisant des tours de ferme en ferme. A mon époque, le quart de la population était encore à l'agriculture. Aujourd'hui on est à 6 % 
quand vous êtes au USA vous êtes à 2%, mais en fait, il faut bien comprendre pour sortir de la guerre non seulement la France, mais 
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l'Europe était déficitaire en céréale et les dernières grandes disettes remontent au moins dans le siècle. C'est en fait, tous ces progrès 
accumulés qui font qu'aujourd'hui, nous avons une certaine indépendance alimentaire." 
 
De fait, la pénurie du grain fut la hontise des gouvernants, depuis l'antiquité et partout dans le monde, le blé est devenu un véritable enjeu 
économique et politique 
"Cette année on moissonnera le premier blé" [un passage en en italien traduit en français] 
 
Voilà pourquoi l’augmentation du rendement est devenue une obsession, elle entraîne même la naissance d’un nouveau métier celui de 
sélectionneur. A l’origine, Henri De Vilmorin, le fils d’un négociant en blé qui invente la sélection généalogique au milieu du 19ème siècle ; 
avec lui le blé devient un cobaye de laboratoire. On étudie la longueur de sa paille ou la qualité de ces grains pour sélectionner les meilleurs 
épis et forcer leurs croisements. Pour cela, Vilmorin s'appuie sur le mode de reproduction de la précieuse céréale. 
 
Chaque épis et constitué d'épillet. A l'intérieur, il y a des fleurs. C'est là qu'à lieu la reproduction par autofécondation, car le blé est une plante 
autogame. Chaque fleur comprend un ovaire : l'organe femelle et une anthère l'organe mâle. Pour faire ces croisements, Vilmorin procède à 
l'émasculation de l'épi A en coupant son anthère et en le remplaçant par celui de l'épi B. le pollen de l'épi B féconde l'épi A. C'est la 
naissance du grain sensé accumulé le patrimoine génétique de ces deux parents.  
 
A travers cette technique dite d'hybridation, l'homme intervient directement sur l'évolution du blé en créant, artificiellement, deux nouvelles 
variétés. Aujourd'hui, les établissements Vilmorin appartiennent au groupe Limagrain qui fournit 20% des semences de blé en europe. 
 
Voici la station de sélection des nouvelles variétés. Les techniques de croisement n'ont pas variées, depuis 150 ans : l'épi A est émasculé et 
placé avec l'épi B dans un petit sachet pour éviter une éventuelle pollinisation extérieur.  
 
Illustration 3 : Jayne Straagliati (sélectionneuse, Limagrain) 
"C'est les bébé : les grains enfant. Sont des bébés entre variété A et variété B. quand on fait des grains enfant, et ça c'est une population 
d'une F2, donc deux ans après les croisements. On voit la diversité génétique, des gènes qui viennent donc de la femelle et du mâle : les deux 
parents. Donc, ils donnent des enfants, on voit très bien ici, des plantes qui sont barbues, non barbues, des plantes qui sont beaucoup plus 
courtes. Cette plante-là a une bonne hauteur et après on a une plante, ici, de céréale de taille, carrément, très haute. On plus de ça, on voit 
bien la résistance à des maladies, par exemple, cette maladie s'appelle la rouille jaune. Voilà la plante, ici, est très attaquée par rapport à 
cette plante-là, elle est résistante : les feuilles sont très propres. 
 Intervieweur :"Vous sélectionner les meilleurs, ensuite vous les ressemez" 
Jayne Straagliati : "C'est ça, voilà ! C'est très facile à marquer on met un petit bout de laine [coloré] sur l'épi, par exemple, on voit, ici, avec 
cet épi là qui a une bonne longueur. L'épi c'est assez compact, c'est assez fertile, cet épi-là n'a que 1, 2, 3 maximums grains fournis [rangé 
de grains]. Donc, la fertilité c'est pas du tout le même, et ça c'est très important par ce que le rendement du blé vient de quoi ? Il vient de la 
taille des grains, le nombre de grains par épi et le nombre des épis par mètre carré " 
Intervieweur :"Le rendement ça reste un critère très important dans la sélection, toujours… aujourd'hui "  
Jayne Straagliati :"Ah, oui, pour tout le monde : pour les agriculteurs, les industriels… la production c'est très important, oui, tout à fait".  
 
Depuis l'avènement de la sélection généalogique, les rendements du blé se sont envolés. En Europe, ils se sont passés de 10 quantaux à 
hectares, en 1900 à plus de 80 quintaux, un siècle plus tard. Pour faciliter le travail des moissonneuses batteuses, un autre critère de sélection 
s'est imposé : la résistance à l'averse. 
 
Jayne Straagliati : "Là, c'est un très bon exemple, il y a des stades F6, donc six ans après leurs croissement. Là, maintenant, on arrive à des 
microparcelles pour juger le rendement. Voilà, cette variété-là a une paille très faible. La semaine dernière, on avait beaucoup de vent avec 
un petit peu de pluie ; voilà, elle n'a pas résisté, cette variété-là … c'est fini.  Elle est trop sensible aux averses".  
 
Pour créer une variété moderne, il faut dix ans et un investissement de plusieurs millions d'euros, mais pour les sélectionneurs la partie n'est 
pas encore gagnée. Pour pouvoir la commercialiser, il faut la faire certifier en l'inscrivant au catalogue du ministère de l'agriculture. Pour 
cela, il faut qu'elle subisse des tests répandant à trois critères : distinction, homogénéité et stabilité, dans le jargon c'est la DHS. En clair, pour 
qu'une variété soit certifiée donc vendu, il faut qu'elle ait éliminé toute forme de diversité. 
   
Illustration 4 : Thierry Roncin (directeur de la recherche sur le blé, Limagrain) : 
"Toutes les plantes sont des clones l'une de l'autre. Elles sont reproduites… elles sont strictement génétiquement identiques" 
Intervieweur : "Mais, l'agriculteur ne peut acheter que des variétés qui sont dans le catalogue 
Thierry Roncin :"C'est la réglementation, à l'intérieur chaque variété, est stable et homogène. Il s'agit de la même unité génétique" 
Intervieweur : "comme Apache en France" 
Jayne Stragliati:"Oui, un hectare sur quatre tout à fait" est fait avec cette variété" 
Thierry Roncin : "avec un hectare sur quatre est faite avec cette variété et c'est Jayne qui l'a crée. Elle déborde un petit peu sur l'Italie, un 
peu l'Espagne " 
Intervieweur : "En Allemagne" 
Thierry Roncin :"Un petit peu en Allemagne sur la frontière sur la bordure ouest" 
 Jayne Stragliati :" une variété c'est au bout d'une une bonne carrière XXX le développement de région en France. Donc ça c'est un petit peu 
le rêve des sélectionneurs" 
 
C'est précisément, cette logique d'uniformisation que dénonce Jean François Bertelot qui pratique l'agriculture biologique, dans le sud de la 
France. Sur sa ferme, il cultive 200 variétés anciennes de blé. Pour chacune, il a réussi à se procurer quelques semences principalement dans 
les collections de l'Institut Natinale de la Recherche Agronomique (INRA). Il les a semées, puis multipliées pendant plusieurs années, une 
expérience unique en europe.  
 
Illustration 5 : Jean François Bertelot et Jean-Pierre Berlan    
"C'est une sélection que j'ai fait dans la XXX du gris et j'ai trouvé quelques épis beaucoup plus noir beaucoup plus bleu et je les ai mit de 
coté pour les multiplier. Après, je vais les mettre dans ma population de gris pour justement augmenter cette diversité. Encore un, celui-là, il 
est rouge dans le gris, regarde regarde un peu ça quoi, et qui est debout aussi quoi hein !" 
 
Pour Jean François, les variétés modernes des sélectionneurs ne méritent pas le nom de variété, car les plantes sont toutes identiques ainsi 
que l'exige les critères de la fameuse DHS. 
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Jean François Bertelot   
"Voila ce qui devrait être appelé une variété. Elle s'appelle "tous ailes barbus". Voilà un épi très rouge très petit et un épi blanc. Il y a la 
variété des formes et des couleurs, à l'intérieur de cette population-là."  
Illustration 6 : Jean-Pierre Berlan (directeur de recherche, INRA) 
"Il faut bien voir que la DHS définit, très précisément, le contraire d'une variété. On est dans une logique de clonage, depuis deux siècles. Le 
remplacement de la diversité par l'uniformité industrielle qui applique les principes de la recherche industrielle au monde vivant. La 
recherche de l'homogénéité, de la production stérile de la reproductibilité, de la stabilité du produit industriel. Et deuxièmement, il y a la 
recherche aussi de droit de propriété intellectuelle : une variété ne peut pas faire l'objet d'un droit de propriété intellectuelle pare que, 
justement, c'est une variété. Un clone qui est un ores vivant peut faire l'objet d'un droit de propriété."  
 
Nous ne répandons pas aux critères de la DHS, les variétés anciennes ne sont donc pas inscrites au catalogue. Adopté par les 37 pays qui ont 
signé les accords d'UPOV : l'union pour protection des obtentions végétales, le système du catalogue entérine, de fait, le monopole des 
sélectionneurs 
 
Jean-Pierre Berlan  (directeur de recherche, INRA) 
"Dis moi Jean François, tu a des blés illégaux, si je peux dire" 
Jean François Bertelot 
"Oui, complètement illégaux, mais dans un cadre de recherche. Il y a une exemption qui me permet quand même de les multiplier. Mais, moi 
ça veut dire si un collègue vient et me dit oh, ce blé-là est vraiment magnifique, j'aimerais... Je n'ai pas le droit de le leur donner quoi !" 
Jean-Pierre Berlan   
"Ah, oui " 
Jean François Bertelot 
"Il y a un règlement qui quelque part indirectement, veut la mort de la biodiversité. C'est un règlement qui a été fait pour protéger les 
sélectionneurs qui a, sûrement, un sens au début parce que les sélectionneurs ont fait une recherche, il fallait qu'elle soit rémunérée. Il fallait 
qu'elle soit protégée et que le marché soit moralisé, mais le résultat est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de place pour autre chose que leurs 
variétés sélectionnées et toutes ces variétés n'ont plus le droit de citer. Voilà une autre variété du début du siècle : les "bladettes" qui y 
avaient dans le sud ouest avec des pailles formidables. Ces grands blés sont des producteurs d'humus, sont des producteurs de carbone donc 
des producteurs de terre. Ils ne font pas produire que de l'aliment pour l'homme, on est dans une autre logique… une autre." 
Jean-Pierre Berlan   
"Oui, mais pourquoi tu veux nourrir la terre avec du carbone si tu peux la nourrir avec de l'azote avec des engrais minéraux n'est-ce pas euh 
! Voilà problème !"     
Intervieweur : "En tout cas, ce qu'on constate c'est que le blé diminue de taille c'est ça ?" 
Jean François Bertelot 
"Voilà les variétés du début du siècle sont plus haute que nous. Ca c'est une variété des années 50, il y a encore une des pailles qui font 1 
mètre 10 quoi hein, puis maintenant 70 cm. Voilà c'est à peu près la hauteur. Avant vous aviez 20 quintaux là, puis 30, puis 40, puis 50, puis 
60 à une moyenne nationale de 75 quintaux. 7 tonnes et demi de grains suspendus au bout de petites tiges, il faut que ça soit quelques choses 
qui soit très court très arque bouté très fort, sinon il y aura du sol quoi"  
Jean-Pierre Berlan  
"L'inconvénient, évidemment, de ces blés là que vous voyez ici, c'est quand même très très dense comme couvert végétal. Une densité de 
feuillage qui est telle qu'elle crée des conditions d'humidité favorables au développement des champignons" 
Intervieweur : "Il faut fongicides"  
Jean-Pierre Berlan  
"Non fongicides, pesticides tous ce que vous pouvez imaginer." 
Jean François Bertelot 
"Ce qui veut dire que toutes les variétés modernes, quand on les utilise hors du contexte pour lesquelles elles ont été faites, c'est-à-dire sans 
engrais chimique, par exemple, elles ont des résultats catastrophiques. Elles ne font pas le rendement et elles ne font pas de protéine." 
 
Jean François fait partie d'un réseau de paysans boulangers qui pratiquent tous l'agriculture biologique. Il fabrique lui-même sa farine et son 
pain. Et comme pour les cépages du vin, chaque variété du blé engendre un pain qui possède un arome ou des qualités nutritives spécifiques. 
 
Jean François Bertelot : 
"Voilà, il s'agit des pâtons des variétés de "tous ailes", sont des variétés très ancienne, des variétés du pays qui était dans tout le sud de la 
France. Déjà le temps d'Olivier Ducère fin 1600, on trouve des indications sur ces blés qui font un pain plus fort en arome. Là c'est la 
présence de la pro-vitamine A (bêta carotène) qui donne cette couleur jaune, mais en contre partie, elle a le gluten qui est faible. Vous voyez, 
elle est lâche alors que la variété moderne, elle est extensible longtemps parce que les sélectionneurs ont travaillé pour que la farine ait ces 
qualités technologiques et que la pâte puisse être facilement travaillé dans des bétramécaniques, dans des diffuseurs, les façonneuses. Ca a 
restreint les possibilités d'utilisation des variétés, car toutes les variétés ne sont pas facilement mécanisables. Pour avoir différente sorte de 
pain, il faut avoir différente sorte de blé et l'agriculture d'aujourd'hui, en uniformisant le blé c'est privé d'une grande diversité de blé donc 
d'une grande diversité de pain" 
 
Voici la Mecque mondiale de la recherche sur le blé : le CIMMYT de Mexico. Crée en 1943 par la fondation Américaine Rock Fellair. Cette 
centrale a largement contribué à l’uniformisation du blé dans le monde. Sa figure titulaire Norman Borlot, un agronome américain considéré 
comme le père de la révolution verte qui était censé freiner l'extension de la révolution rouge, dans les pays du tiers monde. Couronné par le 
prix Nobel de la paix, Borlot a dédié sa vie à une cause : l'éradication de la famine. C'est lui qui a inventé le blé à courte paille en introduisant 
par croisement un gène de nanisme issu d'une variété Japonaise. Les variétés naines du CIMMYT ont fait le tour de la planète. Au nord, les 
sélectionneurs les ont utilisées dans leur programme de croisement. Quant au pays du sud, y compris que communistes, ils ont envoyés des 
techniciens se formé au CIMMYT surnommée l'école des apôtres du blé.  
Illustration 6 : Gregorio Martinez (ancien directeur de la communication du CIMMYT) : 
Quand les chinois sont venus, ici, pour la première fois, c'était en pleine révolution culturelle. Ils portaient encore l'uniforme de Maho. Le 
hasard a voulu qu'au même moment, nous recevons une délégation de Soviétique. Les chinois les regardaient d'un mauvais œil en se 
demandant ce que les Soviétique faisaient là et vice vers sa  
 Je me souviens, en avoir vu du loin du ondulé, dans les parcelles, qui après avoir jeté un bref regard autour de lui, il a arraché un épi pour la 
mettre dans la poche 
Intervieweur : On parlait alors du blé miraculeux ? 
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Gregorio Martinez : " tout à fait, les blés miraculeux, ce sont des matériaux qui présentent une grande capacité d'adaptation. Ils ont été 
sélectionnés. Ils ont un gène qui les rend sensibles à la longueur du jour ou à de la lumière. C'est pourquoi, ils peuvent être cultivé, ici, au 
Mexique, mais aussi dans le Panjab indien ou dans n'importe quelle partie du monde." 
Intervieweur : "c'est comme ça que l'inde est devenu autosuffisante en blé" 
Gregorio Martinez : "Oui, le Pakistan, la Turquie et de nombreux autres pays" 
 
1965, la sécheresse provoque une terrible famine en Inde. Norman Borlot organise l'acheminement de 60 000 tonnes de semences à haut 
rendement. C'est le plus grand transfert de semences, jamais réalisé dans l'histoire. Formé par le CIMMYT, les agronomes indiens propagent 
la révolution verte, dans la région du Panjab : le grenier à blé de l'inde. Ils sont soutenus, financièrement, par la fondation Ford ; bien placé 
pour fournir tracteur et machines agricoles.   
"Kanak", l'or en Hindi c'est le nom donné au blé, dans le nord de l'inde. Depuis des millénaires, la filière du blé vivre des millions de 
personnes. Dans chaque village, on fabrique de manière artisanale de la farine fraîche destinée à la fabrication de chappattis : la nourriture de 
base de toute la famille.  
Illustration 7 :  
"Raj Gupta (directeur du CIMMYT, Inde) 
Nous sommes, ici, dans le berceau du blé et de la révolution verte. Toutes ces variétés naines à haut rendement sont arrivées du Mexique 
avec le CIMMYT 
Intervieweur : avant la révolution verte, on cultivait des variétés locales ? 
Raj Gupta :"oui, il y avait des variétés améliorées très hautes qui étaient très bonnes pour la fabrication chappattis, il n'y a pas d'étude là-
dessus, mais, il est sur que beaucoup ont disparues aujourd'hui ou qu'elles ne sont plus à la mode" 
 
Avec les semences à haut rendement, l'inde est devenue le deuxième producteur mondial de blé.  Pourtant, la révolution verte ne fait plus 
l'unanimité. Ses détracteurs les plus virulents dénoncent un désastre écologique est sociale. Quand aux plus modérés, ils parlent de 
réajustement. C'est le cas de CIMMYT qui après avoir promu la révolution verte veut, désormais, en corriger les effets pervers. C'est ce qu'ils 
appellent la deuxième révolution verte. 
 
Raj Gupta "Ce que nous voulons c'est produire autant, mais avec des coûts moindres et avec des techniques plus respectueuse de 
l'environnement. Nous voulons améliorer le mode production accroître les revenus des paysans et réduire leurs endettements. C'est 
pourquoi, le gouvernement de Panjab et de l'Hariana veut diversifier les cultures pour que les paysans puissent rester sur leur terre et 
cessent de partir pour créer de nouveau bidon ville"    
 
Du nord au sud de la planète, la révolution agricole a entraîné le développement de la monoculture. Dans le Panjab, elle a chassé les petits 
paysans incapables de s'intégrer dans un modèle agricole extrêmement coûteux. Le nombre des exploitations agricoles s'est réduit de 25% 
tandis que l'usage massif d'engrais, de pesticides épuiser les sols.   
 
Raj Gupta : 
C'est votre pépinière ? 
Agriculteur 
On le repiquera, c'est de la diversification ? 
Raj Gupta : 
OK ! 
Agriculteur : 
On alterne riz et pomme de terre. 
Raj Gupta : 
OK ! 
Cet agriculteur fut l'un des acteurs de la révolution verte. Il possède 23 hectares, ce qui représente en Inde une grande exploitation. Encadré 
par le CIMMYT et des agronomes du ministère de l'agriculture, il a accepté de produire de manière moins intensive. Le nouveau mot d'ordre 
: pas de labour exit la charrue et les motoculteurs. Dans ce champ, il a semé directement le blé au milieu des résidus de sa récolte de riz après 
un brûlis partiel. Les tiges de riz servent d'engrais naturel.  
L'agriculteur :  
Le blé germe bien, même dans les résidus 
Raj Gupta : 
Et quels sont les avantages ?  
L'agriculteur :  
J'économise du gasoil 
Raj Gupta : 
Combien ? 
L'agriculteur 
30 litres à l'hectare. Au bout de 45 jours, le blé m'arrive à la taille 
Raj Gupta : 
Il fait environ 3 pieds ? 
L'agriculteur : 
Près d'un mètre 
Raj Gupta : 
Et la consommation d'engrais ? 
L'agriculteur : 
On utilise la même quantité de phosphates, mais presque de 40% d'azote en moins 
Intervieweur : 
La transition a été dure pour utiliser moins d'engrais ? 
L'agriculteur : 
Non, non la première année, quand il m'a formé, j'étais réticent. On ne change pas comme ça, au bout de 30 ans. En 1970, quand j'ai 
commencé, la nappe phréatique était à 10 pieds.  
Raj Gupta : 
Seulement 3 mètres ? 
L'agriculteur : 
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Seulement trois mètres. Maintenant, elle est descendue à 40 pieds. A presque 12 mètres. Chaque année, le niveau baisse. On doit économiser 
de l'eau.     
Intervieweur : il y a du blé biologique en Inde ? 
Raj Gupta : 
Très peu, d'ailleurs, comme c'est le cas de monsieur Mann, il n'en cultive qu'un demi-hectare. 
L'agriculteur : 
C'est uniquement pour ma famille, juste 50 kilos, je ne les vends pas 
L'agriculteur :   
Vous voulez manger du bon blé 
L'intervieweur :  
Du bon blé  
L'agriculteur : 
Et de bons chappattis 
  
Pour le CIMMYT, la deuxième révolution verte passe aussi par la préservation de la biodiversité du blé dont il avait pourtant accéléré 
l’érosion. Le centre possède, aujourd’hui, la plus grande collection de grains du blé du monde". C'est ce qu'on appelle une banque 
germoplasme   
 
Depuis, une vingtaine d'années, les collaborateurs du CIMMYT parcourent les campagnes à la recherche des pieds rares comme ces 
spécimens de blé sauvage retrouvé aux confins Iranien du croissant fertile. Toutes les semences sont conservées dans une chambre froide à 
moins 3 degrés. La banque compte 166 000 variétés de blé, dans 32 000 milles populations de pays pour qu'ils ornent de la revanche à 
sonner.  
 
Martin Van Ginkel (directeur de la banque germoplasme du CIMMYT) 
Ce qui nous intéresse ce sont les gènes qui sont à l'intérieur des variétés locales pour les introduire dans des variétés modernes pour qu'elles 
soient plus adaptées à l'environnement futur. Nous avons le problème du réchauffement climatique, il fait de plus en plus chaud et sec. Il y a 
toutes sortes de stress ou de perturbation. Quel est le secret que contiennent ces blés ? Les sélectionneurs ne veulent pas seulement du 
rendement ou de la résistance aux maladies, ils veulent plus de protéine et plus de qualité, car il y a une règle qui veut que lorsque le 
rendement est bas le pourcentage en protéine pour chaque grain est très haut de 14 à 15 %. Si ce même grain vient d'un champ à haut 
rendement, le pourcentage de protéine dans chaque grain et de 10 ou 11%. Maintenant, nous étudions aussi la qualité de ces protéines. 
Quelles sont celles qui font du bon pain levé ou quels sont les caractères impliqués dans les galettes arabes ou dans le pain à la vapeur 
chinois. Nous travaillons beaucoup là-dessus" 
 
On parle de troisième révolution agricole celle de la biotechnologie et des plantes OGM., longtemps épargné par les manipulations 
génétiques, le blé est entré dans la tourmente en décembre 2002 lorsque que la multinationale Monsanto dépose une demande de mise sur le 
marché du blé transgénique, au Canada.  Apparemment, une affaire de routine. Le 6ème producteur mondial du blé est aussi le 3ème producteur 
de plantes transgéniques. Contre toutes attentes, ce sont les grands céréaliers qui organisent la résistance contre les blés OGM. Pourtant, la 
majorité d'entre eux cultive du colza transgénique, sans aucun état d'âme, mais avec la céréale mythique c'est une autre affaire. Réputé pour 
la qualité de ses grains, le Canada exporte 80% de sa production, principalement, vers l'Europe et le Japon et c'est précisément là que le bas 
blesse.   
Illustration 7 : Ian Mc Creary (commission canadienne du blé) :   
Pour les fermiers, la raison du rejet du blé transgénique est économique. Pour nos clients, la raison tenait plutôt au statut particulier du blé par 
rapport au aux autres cultures. 80% de nos internationaux ont exprimé clairement qu'ils ne voulaient pas de blé transgénique 
Intervieweur : et vous, est-ce que vous mangeriez du blé transgénique ? 
   Ian Mc Creary : 
Eih ham, au Canada, il n'y a pas d'étiquetage obligatoire, si c'est introduit j'en mangerai forcément parce que j'aime le pain. En ce qui me 
concerne, je n'ai pas d'inquiétude pour la santé. Les vrais problèmes pour moi, ce sont les conséquences sur l'environnement et la biodiversité 
qui devrait être prise en compte dans notre système de régulation." 
 
Très libéral en matière d'OGM la réglementation canadienne ne prévoit aucune distinction entre une variété obtenue par croisement 
traditionnelle et une variété transgénique. Dans le cas du blé, il a été manipulé pour résister à un herbicide puissant à base de glyphosate que 
Monsanto commercialise sous le nom de "Roud up". La technique utilisée fut la même pour le colza ou le soja baptisé aussi "Round up 
Ready".  
 
Voici une cellule de blé au cœur de la cellule, il y a le noyau qui contient l'ADN : la structure génétique du blé. Pour créer son OGM, 
Monsanto franchit la barrière des espèces le gène qui confer la résistance au glyphosate provient d'une bactérie. Il est fixé sur des particules 
d'ores microscopiques qui sont bombardés sur les cellules de blé. Le gène pénètre l'ADN et il suffit de multiplier les cellules végétales pour 
obtenir une plante résistante au glyphosate. Quand l'herbicide est épandu, il tue toutes les mauvaises herbes sauf le blé.   
 
L'ampleur de la compagne contre le blé Round up Ready a pris de cours à l'agence canadienne d'inspection des aliments qui accorde les 
autorisations de mise sur le marché des plantes OGM. Pour la première fois, un débat s'est ouvert. Ce que reconnaît la direction avec la 
langue de bois rigueur. 
  
Illustration 8 : Phill Macdonald (Agence canadienne d'inspection des aliments) : 
Nous avons des préoccupations scientifiques, sur lesquelles je ne peux pas m'étendre parce que, bien sur, elles sont confidentielles. Mais 
d'une manière générale, je peux dire que nous avons eu des discussions avec la compagnie sur les conséquences que cela entraînerait pour les 
utilisateurs ceux qui allaient cultiver ce blé et pour les non utilisateurs qui pourraient en être affecté.  
Intervieweur :  
Est-ce que vous mangeriez du pain transgénique ? 
Phill Macdonald  
Ehin, si j'étais sur qu'il n'est pas mauvais pour la santé. 
 
Dans l'église : 
Il rompit le pain, le donna à ses disciples et dit " : ceci est mon corps donné pour vous" 
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Marc Loiselle est une autre figure de proue de la résistance au blé OGM. D'origine française, sa famille s'est installée au Canada, il y a un 
siècle. L'agriculteur biologique, il cultive 45 hectares d'une variété ancienne menacée d'extinction le Red Fif très prisée par la boulangerie 
artisanale. 
Marc Loiselle (agriculteur biologique) : 
"Le blé Red Fif, c'est le blé que mes ancêtres qui ont débuté la ferme familiale, Ici, en XXX. C'était l'ancien blé qui est venu en Ontario. On 
pense que c'était à peu près en 1842. Ça était envoyé dans un paquet par un ami de monsieur David Fif. On croit bien que la souche de ce blé 
là soit la Pologne ou Lucrène. Voilà à gauche, c'est possible que ça soit du colza transgénique de mon voisin, juste ici à coté et aussi devant 
nous. Ici, il y a une contamination. Et ça met en risque nos champs". 
 
C'est précisément l'expérience du colza transgénique implanté au Canada en 1997 qui a nourrit la résistance au blé round up Ready. Jusqu'à 
une date récente, Marc Loiselle alternait sa culture du blé avec du colza traditionnelle. Il a dû arrêter à la demande de son agent de 
certification biologique.  
 Marc Loiselle : 
"J'ai eu une contamination de colza transgénique qui est venu à cause d'un vent violent qui a transporté des plantes de colza transgénique d'un 
champ de mon voisin. C'est une contamination du sol, je ne peux pas cultiver ni colza ni graine ou autre plante apparentée pour au moins 5 
ans parce que la graine de colza est reconnu, ça peut rester dormant dans le sol jusqu'à 5 ans. C'est comme un blé. Le blé aussi peut rester 
dormant dans le sol. Monsanto dit, ah, mais vous avez le choix, vous pouvez faire soit la culture biologique, conventionnel ou transgénique. 
Moi je dis, pour parier à qu'il dit. Bein, non on n'a pas le choix parce qu'une fois le blé transgénique est introduit, le choix n'est plus là.   
Ce que dénonce Marc Loiselle a été confirmé par une étude scientifique dirigée par un agronome canadien. Il a constaté que le gène introduit 
dans le colza RR avait contaminé toutes les autres variétés de colza et que celles-ci étaient menacées de disparition. Son rapport à peser lourd 
conte la compagne de blé transgénique. Monsanto a, finalement, retiré sa demande de mise sur le marché  
Illustration 8 : René Van Acker (chercheur à l'université Manitoba) 
Nous étions très préoccupés par le flux du gène d'une culture de blé à l'autre. Nous savions que ça pouvait être un problème parce que nous 
avons déjà constaté ce problème avec le colza. Des études Australiennes ont montré que le gène peut se déplacer, dans une seule saison, sur 2 
km et demi. Nous avons réalisé des études dans les îlots de colza non transgénique et nous avons constaté que 80% possédaient le gène RR 
puis, nous avons construit une modélisation de flux de gène dans le colza. Il y a ce qu'on appelle des ponts de gènes. Nous nous sommes 
demandé si cela peut se produire pour le blé. Nous avons comparé tous les éléments de la modélisation un par un et nous avons conclu que la 
situation sera similaire pour le blé et qu'il y aurait aussi un mouvement de gène. La contamination génétique est irréversible. Nous devons 
être très prudent quand on met quelques choses sur le marché et nous demander : est-ce que c'est quelque chose qu'on peut accepter, dans 
notre environnement pour toujours ? Il n'y a pas de marche arrière possible" 
 
L'autre raison de rejet du blé transgénique, ce sont les brevets associés aux plantes OGM. Lié par un contrat, l'agriculteur est tenu de racheter, 
chaque année, ses semences auprès du fournisseur sous peine d'amende.  Plusieurs fermiers et prairies ont été traînés en justice parce qu'ils 
avaient le colza RR dans leurs champs et ils n'avaient pas payé les royalties. Pourtant, la plus part avaient été victime d'une contamination  
 
Marc Loiselle : (agriculteur) 
Malheureusement, tout l'aspect communautaire, la franchise entre voisins s'est remplacé par une méfiance, maintenant parce que Monsanto 
aller aussi savoir aux agriculteurs que si vous soupçonnez que votre voisin a du colza transgénique sur son terrain alors vous pouvez le 
dénoncer ah, oui ça arrive. 
 
Intervieweur : ils ont vraiment une police, Monsanto ?  Pour vérifier les champs, on l'appelle la police des gènes c'est ça ? 
 
Marc Loiselle : 
"Oui, c'est la police des gènes. Ça s'appelle "rabbits agencies" ce sont des agences privées qui sont embauchées par Monsanto pour essayer 
de trouver des cas : où est-ce que le colza de Monsanto est présent et alors ils vont faire des échantillonnages. Ils vont dire ah, bon voilà, il 
n'y a pas de contrat avec les autres. On vous demande de l'argent tout de suite en dommage. Ça fait que la relation entre fermiers est pourrit à 
cause de ça."  
 
Economiste, Denis Olson travaille à IATP l’institut pour la politique agricole et commerciale de Minneapolis. Réputé pour la qualité de ses 
expertises, le centre s'est engagé à fond dans la compagne américaine contre le blé transgénique, car pour lui l'enjeu des semences brevetées 
est universel.  
     
Denis Olson (chercheur à IATP l’institut pour la politique agricole et commerciale, Minneapolis)  
: " Monsanto et les autres compagnies de biotechnologie, les plantes transgéniques ne sont qu’un moyen de contrôler le marché des 
semences. Au cours des dernières décennies, il y a une évolution qui va de plus en plus vers les monocultures au détriment de la biodiversité. 
Partout dans le monde, la plus part des compagnies semencières ont été acheté par des monopoles comme Monsanto. Leurs problèmes, ce 
n’est pas la biodiversité ou le fait qu’il y a différentes variétés dans la région mais, ce qu’ils veulent c’est que les paysans achètent leurs 
semences. A terme, cela peut être très dangereux. S’il y a une épidémie de rouille, le champignon ou toute autre maladie qui attaque la seule 
et unique variété du blé cultivée, dans le monde. Cela met en péril la sécurité alimentaire de la planète ". 
 
En inde comme dans la plus part des pays du tiers monde, les paysans n'achètent pas leurs semences. Ils conservent une partie de leur récolte 
pour la ressemer l'année suivante ou font comme Rakech qui s'approvisionne auprès d'un paysan du village. Disparu dans les pays du nord, 
ces pratiques ancestrales permettent de préserver la biodiversité, mais aussi la sécurité alimentaire des populations.  
 
Intervieweur :   Est-ce que vous allez payez vos semences ? 
Rakech :  
"Non, nous les échangeons. Celui qui a une bonne semence on la lui prend. On l'échange et nous les donnons du blé pour manger. Il n'y a pas 
d'argent c'est du troc. Nous n'achetons pas des semences de grande société. S'il y a une compagnie qui arrive ça va nuire gravement les 
paysans et vider leurs poches."  
 
Rakech fait partie d'un syndicat du nord de l'inde qui compte 20 millions de paysans. Ce jour là, il reçoit le numéro deux de l'organisation. 
Au programme, la campagne de résistance contre le blé RR. Après son échec en Amérique du nord, Monsato a attaqué le marché de l'Inde. 
Où il a racheté les principales compagnies semencières.  
 
Yudvir Singh (porte-parole de Bhartiya Kisan Union) 
"Cette année, nous avons appris qu'ils ont des semences et qu'ils essaient de les vendre. 
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Intervieweur : du blé transgénique ? 
  
Yudvir Singh  
"Oui, apparemment, ils n'ont pas de licence ni d'autorisation, mais les multinationales ont beaucoup de moyen, puis son structure publicitaire, 
des commerciaux. Ils vont voir les paysans et leurs vente leurs semences à haut rendement. 
  
Intervieweur : est-ce que vous avez des plantes transgéniques, en Inde ? 
 
Yudvir Singh  
"Oui, nous avons ce qu'on appelle du coton-Bt. Quand les paysans de Lutarbradech ont acheté les semences du Monsanto, ils ont tous perdus, 
car ils n'ont pas eu de récolte.  C'étaient des semences qui ne sont pas adaptés à notre climat. Il n'y a pas eu de germination. Les paysans ont 
perdus tous leurs investissements : en semences, pesticides, engrais… Ils se sont retrouvés endettés. Au cours de ses cinq dernières années, 
six milles paysans se sont suicidés. Ils jouent avec la vie des gens. Pour nous, c'est un grand combat, car c'est une question de survie." 
 
D'après les estimations concordantes, 1/5 des espèces végétales et animales pourraient disparaître d'ici trente ans, en cause l'activité humaine. 
Qui de l'industrie à l'agriculture provoque une érosion sans précédent de la biodiversité. Pourtant, nourriture, médicament, qualité de l'eau ou 
de l'air… c'est la biodiversité qui assure la survie de l'homme. Le combat des paysans Indiens concerne l'humanité entière.    
   
Yudvir Singh (au cours de la réunion des paysans du syndicat du nord de l'inde)  
"Monsanto, Cargill et d'autres sociétés étrangères veulent venir vendre leurs semences ici. Les paysans doivent être informés. Dans certains 
endroits, ils utilisent des noms indiens, comme Djeganesh ou mahalakshmi, pour vendre leurs semences." 
 
Un paysan syndicaliste : 
"Avec les semences fermières, le pain avait du goût. Ils veulent que nous rachetions des semences tous les ans. Elles ne sont pas réutilisables. 
Nous serons dépendants d'eux, à tous les niveaux. Dépendants de ces sociétés qui régenteront le pays. C'est ça, leur projet. On va s'opposer à 
eux dans toute la région. Si on trouve leurs semences dans les magasins, on y mettra du feu. On ne les laissera pas faire."  
 
Un autre paysan :  
"On va s'armer de bâtons… puisqu'ils sont tordus on va les redresser. Nous sommes le peuple de l'Inde !"  
 
Un autre paysan :  
"Les semences indiennes : blé, canne à sucre, lentilles, colza, doivent être conservées. Leurs semences n'entreront pas en Inde. Le blé sert à 
nourrir le peuple. C'est notre gagne-pain. Le blé fait vivre hommes, animaux, oiseaux.  C'est la nourriture de l'âme.  


