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vec ses multiples transitions (agroécolo-
gique, énergétique, numérique, bioéco-
nomique, nutritionnelle…), la période 
actuelle oblige les agronomes, dans leur 

diversité de métiers, à s’interroger sur les dyna-
miques de production et de partage des savoirs 
nécessaires à l’action en agriculture. En effet, pour 
répondre aux attentes actuelles et futures de la 
société tout en assurant la pérennité de l’activité 
agricole, les savoirs agronomiques doivent évoluer 
mais de nombreuses interrogations se posent sur 
la nature et l’origine des savoirs à produire, et sur 
les dispositifs de production et de partage de ces 
savoirs.  
Ce numéro d’Agronomie, environnement & socié-
tés rend compte des travaux de la 8ème édition des 
Entretiens du Pradel (septembre 2015), qui ont mis 
en lumière la diversité des itinéraires de production 
de savoirs agronomiques pour le développement1 
et ont essayé d’analyser cette diversité pour déga-
ger de nouveaux enjeux pour les agronomes. 
D’autres textes, s’intéressant plus particulièrement 
à l’évolution des dispositifs de capitalisation, de 
formation et de développement agricole, complè-
tent utilement ce numéro.  
A travers une diversité d’exemples, le numéro 
permet de pointer différents éléments clés en vue 
de la production de savoirs actionnables2 et de leur 
partage. Cela renvoie entre autres à la manière de 
poser les questions de recherche, aux méthodes et 
outils employés pour obtenir des résultats appro-
priés, à la définition même du type de résultats à 
produire (générique versus localisé), à la vigilance 
sur la qualité des données produites et traitées. 
Ces exemples valorisent en particulier des sé-
quences d’ateliers qui se sont tenues lors des En-
tretiens du Pradel. Celles-ci ont été l’occasion 

                                                 
1 Nous entendons par « Itinéraire de production de savoirs agronomiques », l’ensemble organisé des 
démarches, méthodes, expériences innovantes permettant aux agronomes de différents métiers (et 
d'autres acteurs selon la question traitée) d'examiner ensemble une question, la manière de les 
traiter et les résultats attendus. Les savoirs portent sur les manières de faire techniques des mais les 
autres déterminants de la pratique sont pris en compte (comme des conditions de mise en œuvre de 
la technique). 
2 Un savoir actionnable est « un savoir à la fois valable et pouvant être “mis en action” dans la vie 
quotidienne » des organisations (Argyris,1995, Savoir pour agir, InterEditions, Paris, p. 257). 

d’analyser différentes démarches, méthodes, expériences 
innovantes récentes, permettant aux agronomes de diffé-
rents métiers, auxquels se sont associés des chercheurs de 
sciences sociales, d'examiner ensemble la façon dont sont 
produits et partagés des savoirs pour traiter de questions 
formulées au niveau de la parcelle, des exploitations, des 
filières ou territoires. 
Au fil des textes, le numéro permet d’explorer et de ré-
pondre à des questions qui touchent à la façon dont sont 
produits les savoirs par les réseaux d’innovation en agricul-
ture, l’opérationnalité de ces savoirs, leur validité dans la 
durée et dans l’espace, et leur partage au sein des réseaux 
d’agronomes. Elles ont été formulées de la façon suivante 
en amont des Entretiens :  
- Quels sont les savoirs efficaces dans l’action pouvant être 
partagés, quels que soient leur lieu de production et leur 
difficulté de validation ?  

- Quels sont les processus et les interactions entre agro-
nomes de différents métiers constituant, en fonction des 
questions qu’ils examinent et notamment de leur complexi-
té, autant d'itinéraires de production et de partage de sa-
voirs adaptés ?  

- Comment rendre compatibles les différentes temporalités 
de réponse à des questions et les dimensions évolutives du 
changement (de l'ajustement à la transformation) des sys-
tèmes de production ? 
 
Le numéro est organisé en trois parties. La première pré-
sente des regards croisés de chercheurs de différentes dis-
ciplines sur la production des savoirs agronomiques et leur 
partage avec, pour certains d’entre eux, un recul historique 
utile à la compréhension des évolutions en cours et à venir. 
La seconde rend compte spécifiquement des travaux des six 
ateliers de travail qui ont eu lieu pendant les Entretiens du 
Pradel et qui traitent des itinéraires de production de savoirs 
agronomiques en s’appuyant sur des exemples précis. Enfin, 
la troisième élargit la question de la production et du par-
tage des savoirs aux dispositifs de capitalisation, de forma-
tion et de développement agricole, que ce soit dans 
l’évolution des métiers ou dans celle des institutions et des 
réseaux d’innovation. 
 

Regards pluridisciplinaires sur la production des 
savoirs agronomiques 

A l’instar des autres sciences de l’ingénierie, l’agronomie est 
confrontée en permanence à la question du mode de pro-
duction des savoirs et de leur validité, du fait de sa situation 
d’interface entre science, ingénierie et pratique sociotech-
nique (Martinand, 20013). Et cette question a encore plus 
d’acuité pour l’agronomie, d’une part par son besoin 
de mobiliser à la fois des sciences de la vie et de la terre et 
des sciences humaines et sociales, et, d’autre part, par son 
adaptation permanente au contexte fluctuant de l’activité 
agricole, elle-même fortement sensible à une multitude 
d’aléas.  
Pour réfléchir à la façon dont la production des savoirs 
agronomiques pour l’action est organisée aujourd’hui, il 

                                                 
3 Martinand, J.L. (2001). Pratiques de référence et problématique de la référence curriculaire. In 
Terrisse, A. (Ed.), Didactique des disciplines – Les références au savoir (pp. 17-25). Louvain : De Boeck 
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nous est ainsi apparu utile de faire dialoguer plusieurs re-
gards permettant de mettre en perspective différentes dé-
marches de production de savoirs agronomiques, tant celles 
qui semblent aller de soi que les démarches nouvelles qui 
sont explorées aujourd’hui. 
Deux textes proposent un recul historique. N. Jas, en sa 
qualité d’historienne et de sociologue, témoigne de 
l’évolution des pratiques de recherche agronomique, en 
particulier depuis le 20ème siècle, pour montrer les interac-
tions entre les modes de production des savoirs agrono-
miques, la construction académique d’une discipline scienti-
fique et les institutions de recherche. J.P. Gaudillière, histo-
rien des sciences médicales, interpelle les agronomes, par 
son regard extérieur à la discipline, sur les différences et les 
similitudes dans les régimes d’innovation en médecine et en 
agronomie. Ce texte est discuté par deux agronomes, l’un 
de la recherche agronomique (M.H Jeuffroy), l’autre du 
conseil agricole (B. Omon). 
Deux textes d’agronomes apportent un regard sur le régime 
de production actuelle des savoirs agronomiques. J.M. Mey-
nard propose une réflexion sur la diversité des connais-
sances produites, les modalités de production de ces con-
naissances et les partenariats avec de nombreux acteurs 
porteurs de savoirs complémentaires. T. Doré et M. Le Bail 
interpellent les agronomes sur leur travail à mener quant 
aux connaissances qu’ils produisent pour une agronomie 

contributrice au développement agricole, tout en conser-
vant le compagnonnage nécessaire avec les sciences so-
ciales. Enfin, en complément de ce dernier texte, plusieurs 
représentants de sciences sociales, M. Cerf pour 
l’ergonomie, N. Girard pour les sciences de gestion, N. Joly 
et F. Pinton pour la sociologie et P. Olry pour la didactique 
professionnelle, témoignent de l’apport spécifique de leurs 
concepts et de leurs méthodes pour traiter de la production 
et du partage de savoirs agronomiques, en illustrant leurs 
propos par des exemples de projets de recherche. 
 

Itinéraires de production de savoirs : catégories 
de savoirs, cheminements des agronomes et effi-
cacité pour l’action 

Afin d’entrer plus concrètement dans les pratiques des 
agronomes en situation de production de savoirs agrono-
miques, six ateliers ont été organisés. Ils ont mobilisé des 
situations-exemples contrastées de types d’itinéraires de 
production et de partage de savoirs agronomiques, choisies 
pour être représentatives de la diversité des questions 
agronomiques mobilisant à la fois des savoirs issus de la 
recherche et des savoirs issus de la pratique, et.  
Les situations-exemples étudiées sont précisées dans le 
tableau suivant : 
 

Situation 1 : 
La production d’itinéraires techniques innovants 
en culture de colza 
Témoins : J.B. Lozier (agriculteur), M. Morizon (Inra)  

Situation 2 : 
La sélection participative pour la création de variétés de blé 
dur 
Témoins : JJ. Mathieu (agriculteur), D. Desclaux (Inra), A. Chiron 
(entreprise Alpina Savoie) 

Situation 3 : 
La construction de schémas décisionnels en sys-
tème de culture innovant 
Témoins : B. Leprun (agriculteur), R. Reau (Inra), E. 
Merot (CA Loire-Atlantique)  

Situation 4 : 
La valorisation de la biodiversité fonctionnelle dans des 
systèmes de culture innovants 
Témoins : Y. Guibert (agriculteur), S. Penvern, A. Cardona (Inra) 

Situation 5 : 
Le non labour et la couverture du sol en agricul-
ture biologique 
Témoins : S. Gascuel (agriculteur), V. Lefèvre (doc-
teur en agronomie) 

Situation 6 : 
La production de savoirs en agriculture biodynamique 
Témoins : M. Meyer (agriculteur), D. Levite (FIBL) 

 
L’organisation des ateliers était identique pour toutes les 
situations : 
- La 1ère séquence fut un temps d’analyse des savoirs mobili-
sés dans la situation-exemple et visait à caractériser les sa-
voirs mobilisés et à identifier les savoirs efficaces dans 
l’action ;  

- La 2ème séquence fut un temps de construction, à partir de 
la confrontation de l’analyse de la première séquence de 
deux situations (considérées proches dans l’itinéraire de 
savoirs agronomiques), et visait à préciser les cheminements 
entre agronomes et l’adaptabilité des savoirs aux aspects 
évolutifs des situations agronomiques.  
Ces ateliers sont à l’origine des six premiers textes de la 
deuxième partie, co-écrits par les témoins et les animateurs 
des ateliers  (Morison et al. pour la situation 1, Garcia-Padilla 
et al. pour la situation 2, Reau et al. pour la situation 3, Car-
dona et al. pour la situation 4, Vidal et al. pour la situation 5, 
Prévost et al. (N°17 dans le numéro) pour la situation 6). 

 
Deux autres textes complètent cette partie, celui de Prévost 
et al. (n°18 dans le numéro) qui synthétise les débats qui ont 
eu lieu à l’issue des ateliers, et celui de Prost et al., qui ré-
sulte d’un dialogue entre scientifiques : deux agronomes et 
un zootechnicien. Dans ce dernier texte, la production des 
savoirs agronomiques est questionnée lorsque les savoirs 
ont pour ambition de servir à agir et pas seulement à com-
prendre. 
  

Savoirs agronomiques et dispositifs de re-
cherche, de formation et de développement agri-
cole 

La dernière partie du numéro est constituée de huit textes 
qui mettent en perspective les enjeux que représentent la 
production et le partage des savoirs agronomiques pour les 
agronomes. 
Trois articles concernent l’enjeu de la capitalisation des tra-
vaux de recherche et des innovations en vue d’un meilleur 
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partage des savoirs agronomiques. Hily et al. discutent 
l’intérêt et les limites d’un outil web de valorisation des 
travaux de recherche agronomique à l’échelle européenne 
(outil VALERIE). Trouche et al. étudient les conditions 
d’usage de l’outil Agro-PEPS, site collaboratif de partage des 
innovations agronomiques permettant les contributions de 
tous les métiers d’agronomes et les usages partagés des 
innovations. Cancian et al. analysent la façon dont les savoirs 
agronomiques sont capitalisés et prescrits dans les référen-
tiels de diplômes de formation initiale de l’enseignement 
supérieur et de l’enseignement technique agricole. 
Trois articles s’intéressent à l’évolution des métiers et des 
institutions du conseil agricole, en lien avec l’évolution des 
savoirs agronomiques. P. Labarthe s’appuie sur les résultats 
d’un projet européen (PRO AKIS) pour caractériser 
l’évolution des systèmes de conseil dans différents pays 
européens et les impacts de ces évolutions dans le partage 
des innovations. P. Vissac témoigne de l’évolution de la no-
tion de référence agronomique dans une perspective de 
double performance écologique et économique et de 
l’importance du travail en réseau pour la production et la 
validation de ces références nécessaires à la prise de déci-
sion des acteurs. Cerf et al. s’appuient sur les résultats d’une 
formation-action menée dans le cadre d’un projet Cas-dar 
(CHANGER) pour montrer l’intérêt des nouveaux espaces 
d’échange sur le métier entre conseillers qui cherchent à 
développer de nouvelles situations de conseil pour produire, 
avec les agriculteurs, des savoirs d’action situés et ajustés. 
Enfin, deux articles apportent un éclairage sur la question 
essentielle du lien entre savoirs, apprentissages et compé-
tences des acteurs. Toffolini instruit la façon dont les agri-
culteurs, en situation de re-conception de système tech-
nique, évoluent dans les connaissances et dans la construc-
tion de savoirs pour l’action, notamment en termes 
d’indicateurs. Quant à Mayen, il propose une réflexion di-
dactique sur les implications de la transition vers 
l’agroécologie en termes d’évolutions des exigences cogni-
tives, pointant ainsi les enjeux de construction de savoirs 
chez les acteurs pour gérer la diversité et la complexité des 
situations de travail en agriculture. 
 
Après la lecture de tous les textes, il ressort de ce numéro 
une vision partagée des nouveaux enjeux dans la production 
et le partage des savoirs agronomiques. La double perfor-
mance écologique et économique de l’agriculture, voire la 
triple performance avec la dimension sociale, exigent la 
prise en compte de savoirs de nature et d’origine multiples 
pour une action efficace, et par conséquent de nouvelles 
façons d’organiser des itinéraires de production et de par-
tage des savoirs agronomiques. Les impacts sur les métiers 
et les institutions de la recherche, de la formation et du 
développement agricole sont déjà visibles et les agronomes 
des différents métiers ont à poursuivre ce défi collectif de la 
production et du partage des savoirs pour anticiper et ac-
compagner l’agriculture dans cette transition cognitive. 
Ce numéro n’est donc qu’une première pierre dans l’édifice 
de l’organisation de la production et du partage des savoirs 
agronomiques à construire ! 
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture ! 


