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9 conseils pour réussir votre test « certiphyto » 

 

 

Besoin de renouveler votre CIPP (certificat produits phytopharmaceutiques) ? 

Envie de passer directement le test ? 

Voici 9 conseils pour vous donner toutes les chances de le réussir : 

1. Prenez votre temps 

Répondre à 30 QCM (Question à Choix Multiples), donc sans aucune rédaction, en 1 H 30 cela 

laisse 3 minutes par question : vous avez largement le temps de lire et relire : pas de précipitation ! 

2. Lisez les affirmations attentivement 

Dans la formulation des phrases, il est facile de « se faire avoir » en lisant un peu trop vite ou sans 

prêter une attention forte. « doit » est différent de « peut », de même que « est possible » ne 

signifie pas « est indispensable »… Chaque mot compte. 

3. Respectez la consigne 

S’il est précisé : « 3 réponses attendues » : cochez en 3 ! Ni plus, ni moins ! Même si vous n’êtes pas 

entièrement d’accord ou sûr de vous. 

4. Procédez par élimination 

En cas de (gros) doute sur une question : à partir du nombre de réponses attendues, procédez par 

élimination : telle affirmation est improbable, telle autre farfelue, une troisième peu crédible, une 

quatrième est évidente. Votre choix peut ainsi se réduire à une ou deux affirmations sur lesquelles 

il vous faudra prendre une décision. 

5. Soyez cohérent 

Il est possible que la réponse à une question soit dans l’énoncé d’une autre affirmation. Il se peut 

également qu’une affirmation vous donne des indications sur une autre affirmation : servez-vous 

en. C’est faisable car vous avez la possibilité de passer d’une question à l’autre, de revenir en 

arrière. 
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6. Révisez bien le thème « Réglementation et sécurité environnementale » 

10 questions sont sur le transport, le stockage, les DAR, DRE, ZNT, la vitesse du vent, la gestion 

des effluents et des déchets… les points réglementaires et l’impact des produits sur 

l’environnement ne s’improvise pas. 

7. Révisez bien le thème « Santé, sécurité applicateurs ; espace ouvert au public » 

10 questions sont sur les phrases de risques des produits, l’impact des produits sur la santé, les EPI 

à porter, la conduite à tenir en cas d’accident… les consignes liées à la santé et à la sécurité 

doivent être connues. 

8. Révisez bien le thème « Réduction de l’usage, méthodes alternatives » 

10 questions sont sur le mode de fonctionnement des produits, les alternatives aux produits de 

synthèse, les bioagresseurs… bref une dimension plus « technique », plus « terrain » que les 

sections précédentes. 

9. Relisez puis validez 

Avant de clôturer votre test, relisez l’ensemble des questions et de vos réponses, en vous 

assurant notamment que vous avez respecté le nombre de réponses attendues. 

 

Si vous voulez préparer votre test au mieux, envoyer nous un message à 

contact@agrifind.fr 

et nous vous proposerons une solution pour vous garantir le succès 

d’obtenir votre CIPP par la voie du test. 
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