
7 conseils pour réussir  
votre test « Certiphyto » 

 

Besoin d’obtenir ou de renouveler votre « Certiphyto » ? 
Envie de tenter l’obtention directe par le test ? 

Quelques conseils pour mettre toutes les chances de votre côté ! 
 
 

1/ Révisez au préalable les 3 thématiques principales :  

- Réglementation et sécurité environnementale : 10 questions autour de l’achat des 
produits, du transport, du stockage… des conditions d’utilisation (DAR, DRE, ZNT, 
Vitesse du vent..) et de l’élimination des déchets (effluents, EVPP, PPNU) ; 
La réglementation évolue, elle est pointue et nécessite d’être parfaitement connue. 
Les réponses à cette partie ne s’improvisent pas ! 
 

- Santé, Sécurité des applicateurs ; espace ouvert au public : 10 questions sur 
l’impact des produits sur la santé, les phrases de risque présentes sur les 
étiquettes, la conduite à tenir en cas d’incident, les EPI à porter... 
La connaissance de ces éléments relatifs à la santé-sécurité est indispensable pour 
mettre en œuvre au quotidien un comportement d’utilisateur professionnel et 
responsable. 
 

- Réduction de l’usage, méthodes alternatives : 10 questions sur le mode de 
fonctionnement des produits, leurs modes et conditions d’utilisation, mais aussi sur 
les alternatives à leur utilisation (produits de biocontrôle, bioagresseurs…) 
Des questions plus proches de votre quotidien, pour évaluer votre technicité et 
votre ouverture aux changements de pratiques. 

2/ Prenez votre temps  

Vous avez 1h30 soit 90 minutes pour répondre à 30 questions, ce qui vous laisse 3 
minutes par question : vous êtes large, vous avez le temps, prenez-le, ne vous 
précipitez pas ! 

3/ Lisez attentivement les questions (plutôt 2 fois qu’une !) 

Les questions sont formulées de façon très précise. Chaque mot compte ! « Je peux » 
est différent de « Je dois ». « Peut être » est différent de « Doit être ». « Est possible » 
ne signifie pas « Est indispensable »… 

La lecture attentive et concentrée de chaque question est indispensable pour apporter 
la réponse appropriée 

4/ Cochez le nombre de réponses attendues, pas plus, pas moins  

Pour chaque question, on vous précise systématiquement le nombre de réponses 
attendues parmi les propositions qui vous sont faites. S’il est précisé « 2 réponses 
attendues », cochez en 2, pas plus pas moins !  

En cocher plus, ou moins, reviens à avoir « 0 », même si parmi les réponses cochées 
certaines sont justes… 

 



5/ En cas de doute, n’hésitez pas à procéder par élimination 

Certaines réponses proposées sont improbables, d’autres sont peu crédibles… 
N’hésitez pas à procéder par élimination pour réduire votre choix final et prendre la 
décision de cocher le nombre de propositions attendues. 

6/ Faites des allers retours entre les questions ! 

A tout moment vous pouvez revenir sur les questions précédentes et ce autant de fois 
que vous le souhaitez. N’hésitez pas à aller relire une question précédente qui pourrait 
vous aider à répondre à la suivante !  

7/ Relisez avant de valider 

Avant de cliquer sur « Terminer le test » et s’il vous reste du temps (normalement oui !) 
relisez l’ensemble des questions et vérifiez notamment que vous avez bien coché le 
nombre de réponses attendues. 

 

En fonction du type de Certiphyto dont vous avez besoin, le tableau ci-dessous récapitule le 
nombre de réponses justes à obtenir pour valider votre test (pour un certiphyto valable 5 
ans) :  

 

 

Certiphyto
Seuil de réussite au test 

(bonnes réponses / total)
Utilisation des produits 
phytopharmaceutiques dans les 
catégories "Décideur en Entreprise 
Non Soumise à Agrément" (DENSA)

15/30

Utilisation des produits 
phytopharmaceutiques dans les 
catégories "Décideur en Entreprise 
Soumise à Agrément" (DESA)

20/30

Utilisation des produits 
phytopharmaceutiques dans la 
catégorie "Opérateur"

12/20

Mise en vete, vente des produits 
phytopharmaceutiques

20/30

Conseil à l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques

25/30


