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stimulant. Il analyse ainsi avec un regard pluridisciplinaire
comment le savoir agronomique se dégage à partir de processus d’innovation dans ce que les conceptrices et concepteurs du numéro appellent des « itinéraires de production de
savoirs agronomiques » et comment il interagit avec
l’activité de conseil.

Avant-propos
Olivier RÉCHAUCHÈRE
Rédacteur en chef

Marc BENOÎT
Directeur de publication

De façon parfaitement cohérente avec cette approche, ce
numéro est constitué d’une diversité de types de textes :
articles scientifiques, témoignages, comptes rendus de travaux de groupes lors des 8èmes entretiens du Pradel, points
de vue à débattre et notes de lecture, en un volume de
grande richesse et densité.

Cette nouvelle livraison d’AE&S est l’occasion de
revenir sur la ligne éditoriale de notre revue qui
s’attache à deux préoccupations : (i) susciter la
réflexion sur l’agronomie en tant que discipline
scientifique et technologique mobilisée au service
des activités agricoles, en tenant compte de leurs
contextes
environnementaux
et
socioéconomiques, (ii) partager cette réflexion au-delà
de notre cercle disciplinaire avec ceux que la démarche intéresse et qu’ils peuvent enrichir grâce à
un point de vue extérieur.

Ainsi, comme l’écrit Jean-Marc Meynard en ouverture de ce
numéro, « on met souvent en avant, à l’INRA en particulier, le
renouvellement de l’agronomie par le rapprochement avec
l’écologie. Mais le renouvellement de l’agronomie vient au
moins autant des interrogations autour des savoirs pour le
développement, qu’il s’agisse de prendre en compte des savoirs empiriques, comme complément aux savoirs estampillés,
ou de réfléchir l’action au niveau de systèmes alimentaires et
de territoires, ce qui engage les agronomes à renforcer leurs
collaborations avec les économistes et les sociologues, et à
renouveler leurs méthodes autant que la nature des savoirs
qu’ils produisent ».

L’agronomie a pour originalité d’être pratiquée
dans une large mesure hors du milieu académique,
notamment par des agents de développement,
d’aménagement ainsi que par les agricultrices et
agriculteurs eux-mêmes, justement parce que sa
raison d’être est d’être en prise avec la pratique
agricole d’une part, les enjeux environnementaux
et de société d’autre part. Et loin d’une simple
mise en œuvre de savoirs pour analyser des situations concrètes et pour résoudre des problèmes
liés à la pratique, cette interaction avec
l’agriculture, l’environnement et la société est le
moteur du renouvellement de la discipline agronomique et l’une des principales sources de production de nouveaux savoirs.

Au terme de ce numéro, le lecteur aura pu éprouver combien le savoir agronomique, pour être en mesure de répondre au défi de la durabilité des agricultures, doit être en
prise avec les questionnements issus de la pratique agricole
et des préoccupations de l’ensemble des acteurs des territoires, et plus généralement de la société. Il aura sans doute
aussi compris combien ce mode d’élaboration des savoirs
agronomiques est tributaire de dispositifs pérennes et de
moyens humains et financiers, donc d’une volonté politique.
Bonne lecture !

Si l’angle d’attaque de la plupart des numéros de la
revue se situe plutôt du côté de la pratique et de
son contexte environnemental et socioéconomique (ressources naturelles, changement
climatique, variétés cultivées, gestion quantitative
de l’eau, politiques publiques, défi alimentaire
pour reprendre quelques thématiques traitées),
tous apportent une réflexion sur la mobilisation et
le renouvellement des connaissances et compétences pour répondre à des questions venues du
terrain. Beaucoup des faits et arguments proposés aux lecteurs analysent comment ce retour du
terrain suscite la conception de solutions en interaction avec les différents acteurs et influence la
discipline agronomique elle-même.

Remerciements :
Aux auteures et auteurs des textes.
Aux membres du comité de numéro : Philippe Prévost, Mathieu Capitaine, Lorène Prost, Marianne Cerf, Bertrand
Omon, Claude Compagnone.
Aux relectrices et relecteurs : Fabienne Barataud, Valentin
Beauval, Magali Benoît, Jean Boiffin, Xavier Coquil, Christophe David, Stéphane de Tourdonnet, Thierry Doré, Sarah
Feuillette, Yves François, Jean-Jacques Gailleton, Christian
Gary, Antoine Gauffreteau, Nicolas Hervé, Marie-Hélène
Jeuffroy, Pierre-Benoît Joly, Etienne Josien, François
Kockmann, Catherine Laurent, François Laurent, Christine
Leclercq, François Léger, Danielle Magda, Thierry Papillon,
Xavier Pinochet, Philippe Pointereau, Raymond Reau, Claire
Ruault, Guy Trébuil, Jean-Marie Vinatier.

Ce numéro renverse l’angle d’attaque : c’est ici la
mobilisation et la production des connaissances
pour l’action qui est la préoccupation centrale, et
les exemples venus de l’interaction avec la pratique agricole et la société qui viennent nourrir
cette réflexion. En ce sens, ce numéro s’inscrit dans la lignée
des deux numéros consacrés au partage interdisciplinaire
avec les disciplines de l’écologie et de l’économie, ainsi que
de ceux consacrés au conseil et à la formation d’une part, à
l’innovation d’autre part, dont il constitue un prolongement

A l’équipe de suivi et réalisation de la chaine éditoriale :
Sophie Douhairie, Danielle Lanquetuit et Philippe Prévost.
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d’analyser différentes démarches, méthodes, expériences
innovantes récentes, permettant aux agronomes de différents 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 répondre à des questions qui touchent à la façon dont sont
produits les savoirs par les réseaux d’innovation en agriculture, 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 ?

Savoirs agronomiques pour l’action
Philippe PRÉVOST1 - Mathieu CAPITAINE2
Lorène PROST3 - Marianne CERF3
Bertrand OMON4 - Claude COMPAGNONE5
1

Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France
(Agreenium), chercheur associé à Agrosup/Eduter, Développement professionnel et formation - 42 rue Scheffer
75116 Paris - Courriel : philippe.prevost@iavff-agreenium.fr
2
VetAgro Sup - UMR Metafort - Campus Agronomique de
Clermont - 89, avenue de l'Europe - Boîte Postale 35 - 63 370
Lempdes - Courriel : mathieu.capitaine@vetagro-sup.fr
3
LISIS, CNRS, ESIEE Paris, INRA, UPEM, Université Paris-Est,
77454 Marne-La-Vallée - Courriel : cerf@agroparistech.fr
4
Chambre d’agriculture de l’Eure - 5 Rue de la Petite Cité - 27000
Évreux - Courriel : bertrand.omon@eure.chambagri.fr
5
Agrosup Dijon, UMR LISTO - 26, boulevard Docteur Petitjean
Boîte Postale 87999 - 21 079 Dijon Cedex - Courriel :
claude.compagnone@agrosupdijon.fr

- Quels sont les processus et les interactions entre agronomes de différents métiers constituant, en fonction des
questions qu’ils examinent et notamment de leur complexité, autant d'itinéraires de production et de partage de savoirs adaptés ?

A

vec ses multiples transitions (agroécologique, énergétique, numérique, bioéconomique, nutritionnelle…), la période
actuelle oblige les agronomes, dans leur
diversité de métiers, à s’interroger sur les dynamiques 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 & sociétés 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 dégager 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, complètent 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 appropriés, 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 séquences d’ateliers qui se sont tenues lors des Entretiens du Pradel. Celles-ci ont été l’occasion

- Comment rendre compatibles les différentes temporalités
de réponse à des questions et les dimensions évolutives du
changement (de l'ajustement à la transformation) des systèmes de production ?
Le numéro est organisé en trois parties. La première présente des regards croisés de chercheurs de différentes disciplines 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 partage des savoirs aux dispositifs de capitalisation, de formation 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 production des savoirs et de leur validité, du fait de sa situation
d’interface entre science, ingénierie et pratique sociotechnique (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

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).

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 recontributrice au développement agricole, tout en consergards permettant de mettre en perspective différentes dévant le compagnonnage nécessaire avec les sciences somarches de production de savoirs agronomiques, tant celles
ciales. Enfin, en complément de ce dernier texte, plusieurs
qui semblent aller de soi que les démarches nouvelles qui
représentants de sciences sociales, M. Cerf pour
sont explorées aujourd’hui.
l’ergonomie, N. Girard pour les sciences de gestion, N. Joly
Deux textes proposent un recul historique. N. Jas, en sa
et F. Pinton pour la sociologie et P. Olry pour la didactique
qualité d’historienne et de sociologue, témoigne de
professionnelle, témoignent de l’apport spécifique de leurs
l’évolution des pratiques de recherche agronomique, en
concepts et de leurs méthodes pour traiter de la production
particulier depuis le 20ème siècle, pour montrer les interacet du partage de savoirs agronomiques, en illustrant leurs
tions entre les modes de production des savoirs agronopropos par des exemples de projets de recherche.
miques, la construction académique d’une discipline scientifique et les institutions de recherche. J.P. Gaudillière, histoItinéraires de production de savoirs : catégories
rien des sciences médicales, interpelle les agronomes, par
de savoirs, cheminements des agronomes et effison regard extérieur à la discipline, sur les différences et les
cacité pour l’action
similitudes dans les régimes d’innovation en médecine et en
Afin d’entrer plus concrètement dans les pratiques des
agronomie. Ce texte est discuté par deux agronomes, l’un
agronomes en situation de production de savoirs agronode la recherche agronomique (M.H Jeuffroy), l’autre du
miques, six ateliers ont été organisés. Ils ont mobilisé des
conseil agricole (B. Omon).
situations-exemples contrastées de types d’itinéraires de
Deux textes d’agronomes apportent un regard sur le régime
production et de partage de savoirs agronomiques, choisies
de production actuelle des savoirs agronomiques. J.M. Meypour être représentatives de la diversité des questions
nard propose une réflexion sur la diversité des connaisagronomiques mobilisant à la fois des savoirs issus de la
sances produites, les modalités de production de ces conrecherche et des savoirs issus de la pratique, et.
naissances et les partenariats avec de nombreux acteurs
Les situations-exemples étudiées sont précisées dans le
porteurs de savoirs complémentaires. T. Doré et M. Le Bail
tableau suivant :
interpellent les agronomes sur leur travail à mener quant
aux connaissances qu’ils produisent pour une agronomie
Situation 1 :
Situation 2 :
La production d’itinéraires techniques innovants La sélection participative pour la création de variétés de blé
en culture de colza
dur
Témoins : J.B. Lozier (agriculteur), M. Morizon (Inra) Témoins : JJ. Mathieu (agriculteur), D. Desclaux (Inra), A. Chiron
(entreprise Alpina Savoie)
Situation 3 :
Situation 4 :
La construction de schémas décisionnels en sys- La valorisation de la biodiversité fonctionnelle dans des
tème de culture innovant
systèmes de culture innovants
Témoins : B. Leprun (agriculteur), R. Reau (Inra), E. Témoins : Y. Guibert (agriculteur), S. Penvern, A. Cardona (Inra)
Merot (CA Loire-Atlantique)
Situation 5 :
Situation 6 :
Le non labour et la couverture du sol en agricul- La production de savoirs en agriculture biodynamique
ture biologique
Témoins : M. Meyer (agriculteur), D. Levite (FIBL)
Témoins : S. Gascuel (agriculteur), V. Lefèvre (docteur en agronomie)
L’organisation des ateliers était identique pour toutes les
situations :
- La 1ère séquence fut un temps d’analyse des savoirs mobilisés dans la situation-exemple et visait à caractériser les savoirs mobilisés et à identifier les savoirs efficaces dans
l’action ;

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 résulte 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 comprendre.

- 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, Cardona 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).

Savoirs agronomiques et dispositifs de recherche, de formation et de développement agricole
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 travaux de recherche et des innovations en vue d’un meilleur

10

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 référentiels 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 notion 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 décision 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 compétences des acteurs. Toffolini instruit la façon dont les agriculteurs, en situation de re-conception de système technique, évoluent dans les connaissances et dans la construction de savoirs pour l’action, notamment en termes
d’indicateurs. Quant à Mayen, il propose une réflexion didactique sur les implications de la transition vers
l’agroécologie en termes d’évolutions des exigences cognitives, 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 performance 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 partage 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 accompagner 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 !
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Regards croisés
sur la production
des savoirs
agronomiques
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Pour ce faire, je m’appuie sur toute une littérature de
l’histoire des sciences et technologies agricoles, incluant ce
qui a été produit sur l’évolution des sciences de la protection phytosanitaire ou les sciences de l’élevage.
Je vous propose une grille d’analyse des sciences agronomiques qui pourrait s’appliquer à ce qui s’est passé au 19ème
siècle et au 20ème siècle dans différents espaces géographiques, et qui décrypte comment les sciences agronomiques ont cherché à négocier leur identité dans des espaces scientifiques et des espaces sociaux. Il me semble que
les sciences agronomiques modernes, qui apparaissent
entre 1840 et 1860, par l’intermédiaire d’acteurs individuels
et d’institutions, font face à cinq grandes questions qui génèrent des tensions, avec des réponses à apporter différentes selon les espaces géographiques et les projets
d’agriculture, ayant des fortes conséquences sur le mode de
production de savoirs agronomiques.

Savoirs agronomiques et développement agricole
Réflexions à partir de l’histoire et
de la sociologie des sciences agronomiques
Nathalie JAS*
*

Inra, Unité RiTME - Courriel : nathalie.jas@inra.fr

Transcription de la communication orale aux
Entretiens du Pradel par Philippe Prévost

e remercie les organisateurs de m’avoir invitée. Cela m’a permis de me replonger dans
des travaux plus anciens, car l’histoire et la
sociologie des sciences agronomiques correspondent à une période importante de ma
vie professionnelle, et j’ai notamment publié une
histoire comparée du développement des sciences
agronomiques en France et en Allemagne dans la
deuxième moitié du 19ème siècle et le début du
20ème siècle. Pour cette communication, j’ai également analysé tout un ensemble de travaux
d’histoire et de sociologie des sciences et des
technologies agricoles, que je continue à suivre
avec intérêt. En particulier, je suis actuellement en
train de lire un livre d’une historienne américaine,
Jenny Lesmith, publié en 2014, qui s’intéresse au
développement agricole dans la Russie soviétique,
entre 1830 et 1960. La question centrale est l’écart
entre les programmes fixés pour le développement agricole et les résultats obtenus. Elle interroge ainsi la production de savoirs agronomiques
et leur intégration à des visions sur les manières
dont doit se développer la production agricole. Il
est donc aussi question des transformations sociales et techniques du monde agricole en lien avec
des façons de produire. Ce livre m’interpelle en lien
avec l’objet des Entretiens du Pradel, car il met en
évidence le fait qu’il n’y a pas eu une seule vision,
un seul projet, sur la manière d’envisager une
forme de développement agricole, et le mode de
production de savoirs agronomiques n’est pas
nécessairement le même selon la manière dont on
conçoit le développement agricole et selon ce
qu’on imagine pour le fonctionnement de
l’agriculture. On ne peut donc mettre savoirs
agronomiques au pluriel et développement agricole au singulier.
Ce qui m’intéresse de partager avec vous, c’est le
croisement des deux questions « quels savoirs
agronomiques ? » et « quels développements agricoles ? » avec l’idée sous-jacente qu’il existe différents
modes de production de savoirs agronomiques et que ces
différents modes ne répondent pas forcément à tous les
projets ou toutes les formes de développement de
l’agriculture.

J

Le premier point essentiel est que les sciences agronomiques modernes sont tirées par le laboratoire mais restent
dépendantes de la pratique. Le tiraillement est important
dans la formulation de ce que sont les sciences agronomiques, entre une approche expérimentale et le lien à la
pratique. Le moment fondateur est celui de la conquête de
l’agronomie par la chimie, avec la grande controverse générée par la publication de l’ouvrage sur la chimie agricole de
Liebig en 1841. Elle a duré pendant 20 ans, en particulier avec
d’autres chimistes comme Boussingault en France. Une
nouvelle agronomie reposant sur la chimie reposait sur deux
lois, la théorie minérale, généralisant le fait que la plante se
nourrit de minéraux, et la loi du minimum, précisant le fait
qu’il faut un minimum des différents éléments minéraux, et
en particulier l’azote, le phosphore et la potasse, pour que
les plantes poussent. Mais il affirmait également une chose
qui paraissait aberrante pour nombre d’agronomes du
champ, c’est qu’il n’y avait pas besoin d’engrais azoté car
l’azote arriverait par la pluie dans les sols. Cette affirmation
était la principale raison de la controverse car les agronomes
qui avaient l’habitude du champ considéraient qu’il fallait
des engrais azotés alors que Liebig jugeait que l’apport minéral d’azote était inutile. Cette controverse a permis de
créer tout un dispositif d’expérimentation, avec des essais
sur substrat artificiel, en serre, et en champ
d’expérimentation, pour contrôler au maximum les différents paramètres. Entre 1860 et 1880, un véritable arsenal
de protocoles expérimentaux s’est construit pour pouvoir
réaliser toutes les expériences permettant de prouver scientifiquement le rôle de chacun des éléments nutritifs sur la
plante. Ce développement de l’expérimentation a concerné
également l’élevage. C’est un moment fondateur car la chimie a entraîné la scientifisation de l’agronomie, avec
l’engagement à produire des lois universelles. Dans le même
temps, ces agronomes scientifiques qui s’éloignent de la
pratique ont tendance à ne pas produire des savoirs utiles
pour la pratique.
La deuxième question génératrice de tension, qui découle
de ce qui précède, est le fait que l’agronomie est considérée
comme une science appliquée, alors qu’elle s’avère être une
science capable de produire des savoirs fondamentaux. On a
cette représentation d’une science finalisée qui utiliserait
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des savoirs fondamentaux produits dans les autres disciplines, comme la chimie ou la biologie. Or, dès le milieu du
19ème siècle, les savoirs sur le fonctionnement des plantes, le
fonctionnement des sols, le fonctionnement des animaux,
n’existaient pas. Et il a donc fallu que les agronomes produisent des savoirs sur des disciplines nouvelles, comme la
physiologie végétale, la physiologie animale. Au 20ème siècle,
une branche des statistiques, comme la statistique fischerienne, s’est développée d’abord en agronomie pour répondre à des besoins de la recherche agronomique. C’est
également le cas pour la génétique des populations, ou pour
tout un ensemble de savoirs en chimie organique et en chimie analytique. Aujourd’hui encore, on pourrait citer des
exemples qui montreraient comment les savoirs nécessaires
à l’agriculture engendrent des dynamiques scientifiques
productrices de savoirs fondamentaux. Ce point est caractéristique car ce processus de fondamentalisation, mise en
évidence par l’historien canadien Stéphane Castonguay à
partir de l’exemple de l’entomologie forestière, est caractéristique des sciences agronomiques qui, à partir de problèmes pratiques, ont besoin de devenir également très
fondamentales.

institution de recherche à une autre, parce que les formes
d’agriculture étaient différentes.
Les recherches historiques dans d’autres pays montrent
également cette tension qui a eu lieu à différentes périodes.
Ainsi, aux Etats-Unis, il y a eu un moment d’hésitation et de
basculement dans la période entre les deux guerres, avec le
questionnement de servir en premier l’industrie semencière
ou les petits paysans, et les réponses apportées ont donné
des génétiques très différentes.
Aujourd’hui, c’est encore un véritable enjeu, entre une agriculture très technicisée avec les OGM et l’agriculture de
précision, et une autre agriculture beaucoup moins techniciste.
Enfin, les personnes qui travaillent dans la recherche et le
développement agricole doivent répondre à la question :
quel est leur rapport avec les praticiens ?
Evidemment, les praticiens peuvent être très différents,
entre une industrie semencière et un collectif de petits agriculteurs, entre des grosses exploitations de filières
d’exportation et des agriculteurs en circuit court…
Toute une partie de la recherche à l’Inra, la recherche fondamentale, peut totalement ignorer ce qu’est la pratique
agricole. Mais il reste un grand nombre de chercheurs de
nos institutions de recherche qui n’ignorent pas la pratique,
et pour eux, il peut y avoir des logiques très différentes qui
sont à l’œuvre depuis le 19ème siècle et qui existent encore
aujourd’hui. Il y a des logiques top-down (« nous on sait et
on vous apporte le progrès ») qui ne fonctionne pas toujours
car le passage de la station à la réalité concrète des entreprises nécessite de nombreuses adaptations. Il y a des logiques d’accompagnement avec une transformation des
savoirs produits par la recherche. Et il y a des logiques de coconstruction de connaissances, difficiles à mettre en œuvre
pour des chercheurs qui ont une formation scientifique. Un
exemple souvent cité est celui de l’agroécologie, étudié par
la sociologie des sciences en Californie. Dans ce cas d’étude,
les logiques de développement de l’agroécologie restent
difficiles à mettre en place, non pas du côté des producteurs, mais du côté des chercheurs en protection des végétaux, car leur place changeait, le type de questions posées
n’était pas habituel, et l’adaptation des pratiques des chercheurs était souvent trop compliquée à mettre en œuvre.
Enfin, il y a aussi des logiques de production de connaissances par l’observation de la pratique d’agriculteurs, ceuxci étant alors source d’inspiration pour les chercheurs qui
peuvent retravailler ou reformuler ces savoirs produits par
les agriculteurs. Dans l’étude des chimistes agronomes du
19ème siècle que j’ai étudiés, j’ai pu observer des discours
assez violents à l’encontre des praticiens qu’ils considéraient
arriérés, mais ils avaient tous des réseaux d’agriculteurs
qu’ils observaient de près, avec des carnets de voyage, leur
permettant de s’inspirer de ce que ces agriculteurs faisaient
pour construire ensuite leurs propres recherches et produire
ensuite les nouveaux savoirs.

Le troisième élément que je veux vous soumettre, est la
question de la gestion de cette tension entre la production
de savoirs fondamentaux et la production de savoirs utiles à
la pratique agricole. Sur le plan individuel, c’est très compliqué, c’est ce qui explique que des chercheurs partent de la
science agronomique pour aller dans des institutions de
recherche fondamentale. A l’échelle des institutions, cela
engendre une diversification des objets et des pratiques de
recherche, avec des tensions liées à cette pluralité. Par
exemple, à l’Inra, mais aussi à Wageningen aux Pays-Bas ou
dans les grandes universités américaines, la gestion de la
fondamentalisation en tension avec la production de savoirs
utiles à la pratique reste difficile à gérer. D’autant plus que le
phénomène d’académisation, qui est apparue dans la deuxième moitié du 20ème siècle, entraîne un mouvement plus
général de fondamentalisation dans les institutions de recherche, y compris chez les chercheurs très en lien avec la
pratique, afin que l’institution de recherche dans son ensemble soit reconnue.
Alors, pour revenir aux savoirs utiles à l’action, qui correspondent à la légitimité d’organismes de recherche finalisée,
une autre question qui se pose est : à qui ces savoirs servent ?
Si on prend l’exemple de l’Allemagne, on constate que cinq
grandes stations de recherche ont formé tous les scientifiques qui ont été à l’origine des grandes institutions de
recherche. Tous ces scientifiques ont été formés par Liebig
et il se trouve que les stations de recherche étaient situées
dans des régions très industrielles. Ces stations ont eu beaucoup d’argent pour leurs recherches mais aussi pour créer
des liens avec les industriels. Un contre-exemple est celui de
la Bavière, où il y avait beaucoup plus de petits producteurs,
et les productions de savoirs ont été ici très différentes.
Ainsi, la recherche agronomique qui s’est développée en
Allemagne a été très diverse, par exemple sur des questions
de génétique ou de protection phytosanitaire, les recherches et les savoirs produits étaient très différents d’une

Ce tour d’horizon de ces travaux d’histoire et de sociologie
des sciences que nous menons dans notre communauté
scientifique, mettant en évidence de nombreuses tensions
entre la production de savoirs et le développement agricole,
vous permet d’avoir une grille d’analyse sur le lien entre la
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recherche et la pratique. Ils peuvent permettre aux agronomes, me semble-t-il, de prendre de la distance sur
l’interrogation de ces Entretiens sur le lien entre la production de savoirs et le développement agricole.
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the sociotechnical system to understand how it works, but also to
support its change.
To conclude, we underline that the know-how of agronomists in
systemic approach, built at field scale around the cropping system
concept, prepared them to tackle other systems, at different scales
(territory, food system, sociotechnical system), and to connect to
other disciplines, required to produce agronomic knowledge for
development.

Les savoirs agronomiques pour le
développement : diversité et dynamiques de production
Agronomic knowledge for development:
diversity and production pathways
Jean-Marc MEYNARD

Key words:
Systemic approach, cropping system, sociotechnical system, food
system, territory.

UMR SAD-APT - INRA, AgroParisTech - Université ParisSaclay - 78850 Thiverval-Grignon - France - Contact auteur :
jean-marc.meynard@inra.fr

« Croyez-vous qu'il faille, pour être agronome, avoir soimême labouré la terre ou engraissé des volailles ? Mais il
faut connaître plutôt la constitution des substances dont il
s'agit, les gisements géologiques, les actions atmosphériques, la qualité des terrains, des minéraux, des eaux, la
densité des différents corps et leur capillarité ! » G. Flaubert,
Madame Bovary, 1857.

Résumé
Cet article traite de la production de savoirs agronomiques pour le développement durable de l’agriculture,
des systèmes alimentaires et des territoires. Dans la
première partie, on s’intéresse à la production des savoirs qui seront mobilisés par un agriculteur ou un conseiller pour comprendre (connaissances fonctionnelles),
pour agir (règles d’action), ou pour changer (démarches
de diagnostic ou de conception de systèmes innovants).
Dans la seconde partie, dédiée au développement des
systèmes alimentaires et des territoires, on élargit le
cercle d’acteurs considéré (acteurs des filières, consommateurs, pouvoirs publics, environnementalistes).
Les savoirs pour comprendre, pour agir et pour changer
sont produits de manière imbriquée, dans des démarches collectives, où les agronomes agissent sur le
système sociotechnique pour en comprendre le fonctionnement, autant que pour en accompagner
l’évolution.

L

a question de la nature et des modalités de production des savoirs agronomiques est au cœur des interrogations de nombreux agronomes sur leur discipline, depuis le Comte de Gasparin (1843) jusqu’à
Doré et al. (2006), en passant par Sebillotte (1974). Cet article ne prétend pas résumer tout ce qui a été dit sur cette
question, mais vise principalement à éclairer quelques évolutions récentes, liées aux avancées de la discipline, et à
l’évolution des métiers des agronomes.
Pour traiter cette question, j’ai adopté comme entrée le
rapport complexe de l’agronomie au développement de
l’agriculture, des systèmes alimentaires et des territoires.
Rapport complexe, parce que la vision du développement a
évolué, d’une appréhension strictement économique il y a
40 ans, à une vision plurielle, résumée par les trois piliers du
développement durable ; mais aussi parce que la notion de
développement est fondamentalement politique, et que
positionner l’agronomie dans sa relation au développement
met l’accent sur le fait que la production de connaissances
agronomiques est orientée par l’avenir que l’on souhaite, ou
par celui que l’on souhaite éviter (Aggeri et Hatchuel, 2003).
Ainsi, traiter de la question de la « production de savoirs
agronomiques pour le développement » ne peut faire
l’impasse sur la diversité des savoirs, qui répond non seulement à une diversité des conditions d’exercice de
l’agriculture, mais aussi à une diversité de projets pour
l’agriculture. Et cette diversité s’accroît, en même temps
que croît le nombre d’acteurs qui ont un projet concernant
l’agriculture : depuis la fin du XXème siècle, les pratiques agricoles ont en effet quitté la sphère privée de l’agriculteur
pour être objet de règlementations, de conflits et de débats
publics (Meynard et al., 2001).

Mots-clés
Approche systémique, système de culture, système
sociotechnique, système alimentaire, territoire.
Summary
This paper is dedicated to the production of agronomic
knowledge for the sustainable development of agriculture, food systems and territories.
In a first part, focused on knowledge production for
agricultural development, we analyze how agronomic
knowledge is used by a farmer or by an advisor, either to
understand (functional knowledge), or to act (action
rules, decision support tools, actionable knowledge
from self-learning), or to change (indicators for the
assessment of cropping or farming systems performance, diagnosis or innovative system design approaches). Then, we present advantages and limits of
various ways to produce agronomic knowledge: experiment, on farm studies, analysis of farmers’ practices,
tracking innovative cropping systems, systemic modeling, etc.
In a second part, focused on agronomic knowledge
production for the sustainable development of food
systems and territories, a wider range of actors is considered. Besides farmers and advisors, actors from supply chains (including consumers), actors from territories
and authorities (local, national and European) are concerned. The
agronomic knowledge required is more diverse: each of these
actors has his own strategy and questions. Experiment and modeling are less used; knowledge to understand, to act and to change
are produced in a strong integrated way, in collective approaches
engaging heterogeneous actors, where agronomists often act on

Pour prendre en compte la diversité des savoirs et de leurs
dynamiques de production, cet article aborde le développement par deux entrées contrastées :
Dans la première partie, on s’intéressera à la production de savoirs agronomiques pour le développement
agricole : cette entrée, traditionnelle pour l’agronome, nous
amènera à traiter de la production de savoirs en relation

19

D’autre part, pour être utilisées, les connaissances
fonctionnelles doivent pouvoir être appliquées à des situations précises : or, un processus, bien que vrai partout, peut
s’exprimer avec une ampleur particulière (et jouer un rôle
déterminant) sur certains types de sol, sous certains climats,
ou pour certaines combinaisons de pratiques. Comme les
interactions sont plus difficiles à étudier que les effets principaux, et que les articles scientifiques sur le domaine de
validité d’un résultat sont moins faciles à publier que ceux
portant sur le « décorticage » des processus, on manque
souvent d’informations permettant d’anticiper « ce qui va se
passer » dans une situation de production précise. Cette
contingence des connaissances fonctionnelles, qui a conduit
certains à qualifier l’agronomie de « science des localités »,
est une difficulté majeure de la production de savoirs pour le
développement.

avec deux utilisateurs privilégiés, l’agriculteur et son conseiller, pour une utilisation au niveau de la parcelle ou de
l’exploitation agricole.
Dans la seconde partie, on abordera la production
de savoirs agronomiques pour le développement durable
des systèmes alimentaires et des territoires. Dans une perspective ainsi élargie, les savoirs agronomiques sont utilisés
par d’autres acteurs que l’agriculteur et ses conseillers :
entreprises d’amont et d’aval, acteurs territoriaux, pouvoirs
publics, consommateurs… Nous essayerons d’analyser les
conséquences de ce changement de perspective sur la nature des savoirs agronomiques, et sur la manière de les produire.

Production de savoirs agronomiques pour le développement agricole

Savoir pour agir
Ces connaissances fonctionnelles constituent l’un des fondements de l’action : « Je sais comment agir parce que je
sais comment cela marche », c’est le credo de l’ingénieur,
c’est la base du raisonnement de l’agronome. Ces connaissances fonctionnelles sont traduites en prescriptions sous la
forme de « règles d’action », de type « Si… alors ». Le « si »
permet de prendre en compte les résultats d’une observation en cours de culture (« j’ai vu du vulpin dans ce champ,
tant de pieds par m2 ») pour décider d’intervenir (« alors, je
vais désherber »). Il permet aussi de tenir compte du domaine de validité de certains savoirs situés (« je sais que sur
ce type de sol, le désherbage mécanique fonctionne moins
bien que sur cet autre »).

La nature des savoirs agronomiques
L’objectif de cette première sous-partie est de caractériser la
diversité des savoirs agronomiques utilisés par les agriculteurs et les conseillers. Nous proposons de structurer cette
diversité des savoirs autour de trois usages majeurs : les
savoirs qui, avant tout, aident à comprendre comment fonctionne l’agroécosystème, les savoirs qui prescrivent comment agir, enfin les savoirs qui aident à changer.
Des savoirs pour comprendre
Toffolini et al. (2016) soulignent l’importance, pour un agriculteur, de comprendre « comment cela fonctionne » pour
raisonner la cohérence agronomique de ses pratiques. Savoir pour comprendre, c’est d’abord un besoin de connaissances fonctionnelles.

Les agronomes de la Recherche & Développement (R&D)
agricole ont diffusé beaucoup de règles d’action vers les
acteurs de terrain : sous la forme simple de seuils
d’intervention (« si le seuil – de maladie, adventices, insectes- est dépassé, alors intervenir »), ou sous la forme plus
sophistiquée d’outils d’aide à la décision (OAD). Un OAD
comprend (Cerf et Meynard 2006) (i) un support matériel
qui peut être un logiciel, une réglette, un analyseur, un kit de
détection de maladie ou un piège à insectes ; (ii) une procédure formalisée de recueil des informations ou des échantillons de plantes ou de sol qui alimentent le logiciel, la réglette ou l’analyseur ; (iii) une (ou des) règle(s) d’action,
basée(s) sur ces informations, plus ou moins agrégées ou
interprétées.

Les agronomes de la recherche produisent beaucoup de
connaissances fonctionnelles. Ainsi, au sein de l’INRA,
l’agronomie, qui était une ingénierie dans les années 1970
(Sebillotte, 1974), est largement devenue, dans les dernières
décennies du XXème siècle, une discipline académique, qui
produit avant tout des connaissances sur des processus très
divers, par exemple en écophysiologie végétale ou en écologie des sols. Du point de vue de leur utilisation dans des
dynamiques de développement agricole, ces connaissances
fonctionnelles posent deux problèmes :
D’une part, les recherches sur les processus laissent
dans l’ombre des sujets importants, parce qu’ils sont difficiles ou qu’ils ne sont pas à la mode : par exemple, les recherches sur l’agriculture biologique, les effets précédent, le
travail et le non-travail du sol, les effets allélopathiques, ou
les relations entre champs et haies, ont été trop peu investies dans les années passées, et le restent. Pendant longtemps (décennies 1980 et 1990), les agronomes n’étaient
pas attendus sur les techniques de lutte contre les ennemis
des cultures, cette question étant supposée résolue par les
pesticides et les résistances variétales : bien que la situation
ait changé depuis, on n’a pas comblé le retard pris. Les modèles agronomiques sont d’excellents témoins de cet état
de fait : certains processus sont modélisés finement (alimentation carbonée, azotée ou hydrique), alors que d’autres
(effet des maladies, tassement du sol, excès d’eau) sont
rarement pris en considération dans les modèles (Jeuffroy
et al., 2014).

La règle d’action ou les outils d’aide à la décision, qui encapsulent des connaissances agronomiques, sont les supports
d’un conseil descendant : les agronomes sont ceux qui savent, et les agriculteurs ceux qui appliquent. Ces règles et
outils peuvent être source d’autonomie et d’accroissement
des savoirs pour les agriculteurs, quand ils aident ceux-ci à
mieux comprendre ce qui se passe dans leurs champs. Les
potentialités de l’agriculture connectée sont immenses dans
ce domaine : recueil automatisé d’informations alimentant
des OAD, génération de règles s’appuyant sur l’analyse de
bases de données interconnectées… Mais le développement annoncé d’outils recueillant une information spatialisée, la transformant automatiquement en carte de préconisation, et déclenchant directement des ajustements de
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doses ou de produit par le pulvérisateur pourrait à l’inverse
déposséder l’agriculteur de la décision technique. La règle
d’action devient alors source de dépendance et
d’appauvrissement des savoirs.

agronomiques, économiques ou environnementaux. Cependant, ces indicateurs disent quand il serait souhaitable de
faire évoluer les pratiques, mais ils ne disent généralement
pas lesquelles de ces pratiques doivent changer : par
exemple, quand un indicateur signale que les pesticides
utilisés dans une exploitation entraînent des risques importants pour l’eau et la biodiversité, et suggère qu’il faudrait
en réduire l’usage, faut-il mieux raisonner les applications,
ou réduire les risques en changeant de système de culture,
ou encore favoriser des auxiliaires en modifiant le paysage ?
Pour répondre à des questions de ce type, l’évaluation par
des indicateurs doit être complétée par un diagnostic agronomique, qui vise à déterminer les pratiques, et les interactions pratiques x milieu, qui sont à l’origine du résultat insatisfaisant (Meynard et David, 1992, Doré et al., 1997). De fait,
les agriculteurs et les conseillers connaissent bien la démarche de diagnostic : reconstituer les liens de cause à effet
qui ont conduit à un problème permet de mieux cadrer ce
qu’il faut faire pour le résoudre : comme pour le médecin, le
diagnostic éclaire la prescription. Mais les agronomes ont
beaucoup moins travaillé la clinique que les médecins ! Dans
la réalité, le diagnostic est souvent sommaire, et parfois
biaisé : un mauvais rendement dans un champ est souvent
attribué à la variété (« la preuve, c’est que dans l’autre
champ où j’avais une autre variété, j’ai fait un meilleur rendement »), ce qui est souvent erroné, mais confortable, car il
est facile de changer de variété, et il n’y a pas besoin de se
remettre en cause plus profondément. Les outils de diagnostic restent peu nombreux, tels le profil cultural (Hénin
et al., 1969), les composantes du rendement (Boiffin et al.,
1981), les analyses de terre, ou le bilan d’azote (Benoît,
1992 ; Simon et al. 2000). La démarche de diagnostic agronomique régional (Doré et al., 1997), qui permet de hiérarchiser les causes de variation de rendement ou de qualité
des récoltes dans une région, reste très lourde, et difficilement réalisable par un conseiller agricole. Récemment, cependant, les diagnostics réalisés sur les aires d’alimentation
de captages pour déterminer l’origine des pollutions ont été
outillés par le logiciel de diagnostic Syst’N (Parnaudeau et
al., 2012). Il serait important d’outiller également le « tour de
plaine à froid » des conseillers (Cerf et al., 2012), qui se développe actuellement pour alimenter les réflexions des
groupes d’agriculteurs sur le changement.

Les agriculteurs produisent également des savoirs pour agir.
L’action repose souvent sur une combinaison intime entre
des connaissances techniques ou scientifiques et des savoirs
empiriques, issus d’apprentissages réalisés par les agriculteurs (Chantre et al., 2015, Toffolini et al., 2016), qui portent
en particulier sur les conditions de réussite des pratiques, et
sur leurs effets comparés. C’est grâce à ces apprentissages
que les agriculteurs adaptent leurs actions à leur situation
précise ; c’est grâce à eux que certains sont très innovants.
Ces savoirs empiriques ont été historiquement sous-estimés
par les agronomes, et considérés durant la majeure partie
du XXème siècle comme des obstacles au progrès technique,
les connaissances agronomiques et technologiques prétendant s’y substituer. Aujourd’hui leur rôle est reconnu :
l’agroécologie leur donne même un statut majeur (Wezel et
al., 2009). Mais leur longue sous-estimation a laissé des
traces : on connaît encore mal la manière dont ces savoirs
sont créés (ce serait pourtant nécessaire pour aider les agriculteurs à les construire, ou pour aider les enseignants des
lycées agricoles à apprendre à leurs élèves à les construire).
On sait peu de choses sur la manière dont ils se combinent,
dans l’action, aux connaissances techniques et scientifiques
(hybridation des savoirs). Et peu de chercheurs ont tenté de
les capter comme sources d’hypothèses scientifiques ou de
concepts d’innovations.
Savoir pour changer
On n’est plus ici dans l’action immédiate, comme dans le
paragraphe précédent, mais dans le changement d’itinéraire
technique, de système de culture, voire de système de production, bref de manière de produire. Un tel changement
est généralement lié à une évolution des objectifs de
l’agriculteur, de ses ressources (agrandissement, ou réduction de main d’œuvre, par exemple), ou des règlementations : il s’agit, par exemple, de réduire l’utilisation de pesticides, d’accroître l’autonomie de l’exploitation, ou de diminuer le temps de travail. Comme nous l’enseigne le concept
de système de culture, de tels changements stratégiques
entraînent le plus souvent une modification coordonnée de
plusieurs pratiques. Rappelons le cas, désormais classique,
de la réduction des pesticides (Meynard, 2003, Jacquet et
al., 2011) : pour une réduction significative, au-delà de 20 à
30%, les OAD ne suffisent pas ; il faut changer plusieurs éléments du système de culture (succession, variété, associations plurispécifiques, date de semis, etc.) pour réduire en
amont les populations de bio-agresseurs. Le changement
est systémique, et il n’y a pas de règle d’action toute faite
pour le gérer. Alors, quels savoirs faut-il produire pour le
faciliter ?

Un second champ de savoir concerne la conduite du changement : comment choisir ce que l’on va précisément faire
en vue d’améliorer la situation que nous décrit le diagnostic ? Pour conduire un changement dans son exploitation,
l’agriculteur se documente dans les revues, auprès de son
conseiller, de ses voisins. Il repère des innovations, les jauge,
les imagine dans son exploitation ; il les essaie sur une parcelle, modifie, tâtonne, et généralise ou abandonne. Il a
besoin d’une véritable bibliothèque d’innovations, dans
laquelle il pourra piocher ; dans cette bibliothèque, idéalement, les innovations sont caractérisées par leur domaine
de validité, leur impact sur la production, le travail,
l’environnement, leur coût… Une telle bibliothèque a vocation à être alimentée par les démarches de conception, de
plus en plus fréquentes depuis quelques années, conduites
par des agronomes de la R&D et des agriculteurs (Meynard
et al., 2012), mais aussi par un repérage et une analyse des

Un premier champ de savoir concerne l’évaluation des pratiques, et le diagnostic agronomique : comment déterminer
s’il faut changer, et ce qu’il faut changer ? On dispose maintenant de nombreuses batteries d’indicateurs d’évaluation
de la durabilité des systèmes de culture (Sadok et al., 2008),
qui permettent de porter un jugement sur leurs impacts
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innovations issues des producteurs (Salembier et al., 2016).
Le changement étant le plus souvent progressif, il peut être
vu comme résultant d’une « boucle d’amélioration continue », dans laquelle, une fois fixé le sens dans lequel on veut
aller, on conduit un diagnostic pour déterminer et prioriser
les changements à réaliser, puis on met en œuvre le changement choisi, en l’adaptant si nécessaire, et on refait un
diagnostic : est-ce qu’on s’est rapproché de l’objectif ?
Quelle est la nouvelle priorité ? L’enchainement des diagnostics et des évolutions du système trace une trajectoire dans
laquelle l’agriculteur change et apprend, comme le montrent Chantre et al. (2015) : il change parce qu’il apprend, et il
apprend du changement. Dans cette démarche, l’agriculteur
est souvent aidé, pour réaliser le diagnostic sur son exploitation, par un conseiller qui s’alimente d’une vision plus
régionale. Pour favoriser les apprentissages, les agronomes
ont conçu des outils d’accompagnement du changement,
tels Mécagro (Mousset et al., 1996), ou le rami fourrager
(Martin et al., 2011), qui, contrairement aux OAD, n’ont pas
pour vocation de donner la bonne solution, mais d’aider à
explorer les conséquences directes et indirectes de changements.

travail des agronomes ; elle est bien résumée par la définition canonique de l’itinéraire technique : « combinaison
logique et ordonnée de techniques » (Sebillotte, 1974). En
termes de méthodologies de production de savoirs, cette
vision systémique a de nombreuses déclinaisons : le diagnostic agronomique, évoqué plus haut, qui vise à reconstituer les liens complexes, directs et indirects, entre pratiques
et performances ; l’analyse des pratiques, qui met l’accent
sur la compréhension des logiques d’action des producteurs ; la traque aux systèmes de culture innovants, qui consiste à détecter des systèmes innovants et performants, et à
comprendre les raisons de leurs performances, pour préparer leur extrapolation ; la modélisation systémique, qui
agrège des connaissances issues de parcelles d’agriculteurs
et d’expérimentations, avec pour ambition de reconstituer
le fonctionnement d’un champ cultivé… L’approche systémique a même changé l’expérimentation : ainsi, dans
« l’expérimentation-système », au lieu de chercher à séparer
les effets comme dans l’expérimentation factorielle, on vise
à concevoir et à évaluer des systèmes de culture (Debaeke
et al., 2009, Havard et al., 2016). En adoptant le statut de
pilote d’un système de culture innovant, l’expérimentateur
se construit une compétence sur ce système. Du point de
vue de la production de savoirs agronomiques, le résultat de
l’expérimentation système est double : une évaluation du
système testé, et la création chez l’expérimentateur de
compétences sur un mode de production qui n’existait pas
(Havard et al., 2016). De symbole du réductionnisme en
agronomie, l’expérimentation est ainsi devenue un outil au
service de l’agronomie système.

Les voies de la production de savoirs agronomiques
L’observation et l’analyse de ce qui se passe dans les parcelles agricoles est, depuis toujours, une source de savoir
pour les agriculteurs et pour les experts. Olivier de Serres,
ou les agronomes des XVIIIème et XIXème siècles tiraient une
part importante de leur savoir de l’observation de
l’agriculture réelle et d’échanges avec des agriculteurs éclairés. Mais progressivement, à partir de la fin du XIX ème siècle,
l’expérimentation factorielle, avec répétitions, a été considérée par une majorité d’agronomes comme la seule manière rigoureuse de mettre en évidence des liens de cause à
effet indubitables, c’est-à-dire de créer des connaissances
agronomiques : dans les années 1970, un article n’était publiable dans les meilleures revues internationales
d’agronomie que s’il était basé sur une expérimentation
factorielle avec analyse de variance ! Les stations expérimentales, où l’on peut prétendre tout contrôler, sont alors
devenues des lieux majeurs de production de connaissances. Cependant, alors que les conseillers agricoles et les
agriculteurs ont toujours su articuler l’expérimentation avec
l’observation de la réalité agricole, la parcelle agricole n’est
pour les chercheurs redevenue un lieu de production de
connaissances que dans les années 1970 et 1980, sous
l’impulsion en France de Michel Sebillotte (1974), en relation
avec le développement des approches systémiques.

Depuis un quart de siècle, la production de savoirs agronomiques s’organise ainsi autour d’un triptyque (i) analyse de
la réalité agricole, (ii) expérimentation, (iii) modélisation.
L’analyse de la réalité agricole se fonde sur l’observation de
la diversité des pratiques, qui n’est plus attribuée, comme
naguère, à des erreurs techniques ou à une méconnaissance
de ce que recommandent « les gens qui savent » (Sebillotte,
1974 ; Meynard et al., 2001), mais à une diversité de conditions de production, de ressources et d’objectifs
d’agriculteurs. L’expérimentation est utilisée par les chercheurs, pour produire des connaissances fonctionnelles ou
évaluer des innovations en milieu maîtrisé, par les conseillers
qui veulent tester chez eux les innovations techniques les
plus prometteuses, et par les agriculteurs qui veulent se
faire une opinion personnelle et rôder leurs apprentissages
dans un coin de parcelle. La modélisation reste l’apanage
des chercheurs et ingénieurs, comme moyen de synthèse de
connaissances, mais aussi pour créer des règles d’action ou
des OAD prenant en compte des interactions complexes
entre climat, sols et techniques culturales (Boote et al.,
1996). Contrairement à l’expérimentation, qui pour des raisons matérielles, reste cantonnée à l’échelle de la parcelle,
l’étude de la diversité des pratiques et la modélisation ont
élargi leur horizon à la relation entre la dynamique spatiale
des systèmes de culture et différents processus qui
n’expriment leur effet qu’à l’échelle de paysages ou de bassins versants, comme la pollution des aquifères, l’érosion, la
protection de la biodiversité ou la maîtrise des contaminations génétiques (Benoît et al., 2012, Boiffin et al., 2014).

Les « savoirs pour comprendre, pour agir ou pour changer »
sont en effet aujourd’hui largement construits sur la base
d’une analyse systémique, qui connecte les effets des actes
techniques sur l’agroécosystème, et les logiques d’action
des producteurs ; ces deux angles d’analyse ne peuvent être
séparés, ne serait-ce parce que l’agriculteur observe ses
parcelles pour décider, et tient ainsi compte, dans ses logiques d’action, des effets, sur l’agroécosystème, des techniques antérieures. Cette vision systémique, qui donne une
place importante aux interactions et aux régulations, est
exprimée par les concepts d’itinéraire technique et de système de culture, dont l’usage a fait la pierre angulaire du
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Cependant, à côté de ces voies « classiques », il semble important de mettre en lumière deux voies de production de
savoirs moins souvent considérées, mais néanmoins très
intéressantes, en particulier par leur lien aux dynamiques de
développement : le processus de conception innovante, et
l’échange de savoirs. La conception innovante désigne un
processus d’exploration de nouveaux « possibles », visant à
satisfaire des attentes tout à fait nouvelles (Le Masson et al.,
2006) ; comme, le plus souvent, ces attentes ne sont pas
complètement définies au début de la conception, mais se
précisent au fur et à mesure que l’objet conçu prend forme,
il n’est pas possible de spécifier à l’avance les connaissances
et les compétences requises. Pour conduire le processus
d’innovation, le concepteur est amené à investir des questions originales, spécifiques du concept exploré, et à produire des savoirs ad’hoc, par exemple en ré-analysant des
bases de données préexistantes, ou en rapprochant des
connaissances issues de domaines éloignés. C’est la pertinence de l’innovation issue de ce processus qui constitue la
meilleure validation des savoirs ainsi produits (Meynard et
al., 2012).

développement, qu’il s’agisse de groupes formalisés ou de
forums internet, afin de pouvoir mieux identifier la nature
des faits et expériences qui sont échangés (et ceux qui ne
sont pas échangés), et d’aider à organiser cette production
de savoirs par l’échange.

Production de savoirs agronomiques pour le développement durable des systèmes alimentaires
et des territoires
Quels savoirs agronomiques, pour une grande diversité
d’acteurs et de questions ?
Travailler sur le développement durable des systèmes alimentaires et des territoires renvoie à une diversité de savoirs agronomiques, liée à la diversité des acteurs concernés, à la complexification des questions à traiter et à
l’élargissement des échelles.
Les utilisateurs de savoirs agronomiques sont beaucoup plus
diversifiés que précédemment : aux agriculteurs et aux personnes qui les conseillent directement, s’ajoutent les acteurs des filières, y compris les consommateurs, des acteurs
territoriaux comme les collectivités locales ou les associations environnementalistes, et les pouvoirs publics nationaux et européens qui cadrent les orientations du développement. Chacun de ces acteurs a sa propre stratégie et ses
propres connaissances, et adresse des questions spécifiques
à l’agronomie (Ravier et al., 2015). Pour l’agronome, travailler avec l’un ou avec l’autre ne va pas déboucher sur les
mêmes productions de savoirs, en contenu comme en formulation. Par exemple, pour contribuer au développement
de cultures de diversification, dans un but à la fois agronomique (allongement des rotations), environnemental (réduction des pesticides) et économique (nouvelles filières
assurant une plus-value au territoire), les agriculteurs sont
demandeurs de savoirs sur l’effet précédent de ces cultures ; les pouvoirs publics sont intéressés par la vision des
agronomes sur différents instruments d’incitation (soutien à
l’innovation variétale ? contrainte sur la longueur des rotations ? appui à la coordination entre les acteurs de la nouvelle filière ?) ; les collecteurs s’interrogent sur la manière de
gérer la qualité au niveau de leur bassin de collecte (quel
itinéraire technique conseiller ? ou bien imposer ? comment
prévoir la collecte pour anticiper son organisation ?) (Meynard et al., 2014, 2015).

En quoi, pour terminer, l’échange de savoirs contribue-t-il à
produire de nouvelles connaissances ? Cette question est en
particulier abordée par Girard et Navarrete (2005), qui montrent que des connaissances agronomiques peuvent émerger d’une synergie entre savoirs empiriques des praticiens et
connaissances scientifiques. Ces auteurs distinguent quatre
modes de combinaison synergique entre connaissances
empiriques et scientifiques, qui peuvent faire progresser la
production de savoirs par l’agronome : « (i) traduire des
connaissances empiriques en questions scientifiques pertinentes pour l’action ; (ii) combiner connaissances heuristiques des producteurs et connaissances agronomiques sur
les mécanismes biologiques sous-jacents ; (iii) relier les indicateurs des producteurs à des paramètres agronomiques
reproductibles ; (iv) organiser une analogie entre cultures
sur la base d’arguments scientifiques ». L’échange de savoirs
empiriques entre agriculteurs contribue également à une
montée en généricité : la compilation d’expériences permet
de mieux définir les conditions d’obtention d’un résultat, ou
les conditions de réussite d’une innovation (« chez moi, cela
ne marche pas, et chez toi ? »). Cet échange peut se produire
dans un groupe de développement (CETA, CIVAM, GIEE), sur
un forum internet, ou au cours d’un travail de traque aux
innovations : dans ce dernier cas, c’est la comparaison
d’innovations se ressemblant, mises au point indépendamment par différents agriculteurs, qui permet de comprendre
pourquoi certaines donnent satisfaction à leurs inventeurs,
et d’autres moins (Salembier et al., 2016). Un enjeu majeur
est dans la capitalisation des savoirs produits par l’échange.
Signalons à ce titre le prototype d’outil d’échange et de
capitalisation Agropeps (Guichard et al., 2015), issu des travaux du Réseau Mixte Technologique « Systèmes de Culture
Innovants », qui vise à fournir à la conception de systèmes
de culture des savoirs composites, issus à la fois de scientifiques, d’experts agronomes, d’agriculteurs et de conseillers. Ces savoirs sont collectés, synthétisés, débattus, et
qualifiés selon leur domaine de validité. Il semble que les
chercheurs devraient consacrer un peu plus de leur énergie
à l’analyse du contenu des échanges dans les réseaux de

Les questions posées sont non seulement plus diverses,
mais aussi plus complexes. Elles ne concernent plus seulement l’amélioration des modes de production (les itinéraires
techniques, les systèmes de culture) et du fonctionnement
des exploitations agricoles, mais la manière d’infléchir les
trajectoires d’innovation des systèmes sociotechniques. Le
système sociotechnique, qui désigne l’ensemble constitué
par des acteurs en réseau, leurs pratiques, leurs savoirs, les
technologies qu’ils utilisent, leurs représentations sociales,
et les normes et règles auxquelles ils se réfèrent (Rip &
Kemp, 1998), devient un nouvel objet d’intérêt pour
l’agronome. Au niveau des systèmes alimentaires, comme
des territoires, si la dimension agronomique reste essentielle, elle n’est plus individualisable : pour comprendre,
pour agir, comme pour changer, les savoirs agronomiques
doivent être mixés avec des savoirs en économie, sociologie
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ou sciences de l’alimentation. Dans la première partie de cet
article, dédiée à la production de savoirs pour le développement agricole, les agronomes pouvaient travailler seuls
(même s’ils n’y avaient pas toujours intérêt). Ici, ils ne le
peuvent plus : la production de savoirs est pluridisciplinaire,
et le processus d’innovation sur les objets agronomiques est
nécessairement coordonné avec l’innovation sur de nombreux autres objets. Les agronomes participent ainsi à produire des connaissances, outils et méthodes pour la gouvernance des territoires et des systèmes alimentaires ; ils
s’investissent dans l’analyse des relations entre le système
sociotechnique et ses performances agronomiques et environnementales ; ils participent à la réalisation de diagnostics
et de prospectives (Duru et al., 2015) ; ils contribuent à la
conception et au développement d’innovations, avec le
souci de coordonner les innovations agronomiques avec des
innovations dans la transformation et l’alimentation (Meynard et al., 2016) ; ils proposent aux pouvoirs publics des
modalités d’action publique originales, tenant compte, contrairement aux instruments classiques, des relations systémiques entre les processus agronomiques, écologiques,
économiques et sociaux.

et plus difficile à cerner. Les savoirs pour comprendre, les
savoirs pour agir, les savoirs pour changer, se distinguent
moins nettement les uns des autres, car les acteurs des systèmes alimentaires et des territoires ne sont pas en attente
de règles d’action prédéfinies, mais de connaissances fonctionnelles, de scénarios, d’indicateurs, d’outils permettant
de nourrir leurs réflexions, leurs apprentissages et leurs
processus d’innovation. L’opérationnalité d’un savoir dépend, encore plus que dans la première partie de cet article,
de son articulation avec d’autres savoirs, portés et/ou mobilisés par différents acteurs, et de la capacité collective à
partager ces savoirs. Par exemple, la diversification des
assolements (Meynard et al., 2014, 2015) repose sur
l’acquisition et le partage de savoirs relevant de champs très
variés :
La conception et l’évaluation de nouveaux systèmes de culture diversifiés ;
L’identification de débouchés rémunérateurs pour
les cultures de diversification, ce qui repose, entre autres,
sur des savoirs concernant les procédés de transformation
ou les performances (santé / environnement) des produits
issus de cette transformation ;
La sélection et l’évaluation, pour les espèces de
diversification, de variétés productives et adaptées aux
besoins de la production, de la transformation et du marché ;

La production de savoirs sur ces questions renvoie à une
multiplicité d’échelles de travail emboitées. Le savoir-faire
des agronomes en matière d’approche systémique, construit au niveau du champ cultivé et de l’exploitation agricole,
est ici précieux : pour mettre en relation des systèmes sociaux, des systèmes techniques et des systèmes écologiques, les agronomes apportent une compétence
d’interface qui facilite les articulations : les pratiques agricoles, objet central de l’agronomie, ne sont-elles pas au
croisement du social, du technique et de l’écologique ? Les
agronomes ont également développé une capacité à opérer
des allers-retours entre échelles, indispensables pour traiter
des questions complexes évoquées plus haut, choisir pour
chaque question le(s) système(s) à considérer, sans perdre
de vue ses (leurs) liens avec d’autres systèmes. Il me semble
important de lever ici un malentendu, fréquent chez les
collègues (ou les étudiants) peu familiers avec les approches
systémiques : Si celle-ci met l’accent sur l’importance de
bien définir les limites du système étudié (pour cerner l’objet
dont on parle et caractériser les interrelations entre soussystèmes), ces limites ne doivent en aucun cas borner le
regard et constituer un carcan. La réussite d’une approche
systémique tient largement à la capacité à passer d’un système à un système plus englobant ou à un sous-système,
selon les besoins de l’analyse ou de l’action. A chaque changement d’échelle, on définit les limites du système étudié, et
on travaille ainsi, successivement ou même simultanément,
sur plusieurs systèmes emboités. Ainsi après avoir élargi son
champ d’intérêt à l’exploitation agricole, à la filière ou au
territoire (Sebillotte, 2002, Benoît et al., 2012, Boiffin et al.,
2014), l’agronomie s’intéresse aujourd’hui aux systèmes
alimentaires à l’échelle de régions et de pays (Meynard et
al., 2016, Magrini et al., 2016) ou à la production au niveau
continental ou planétaire (Makowski et al., 2014, Lassaletta
et al. 2014, Nesme et al. 2015).

La construction de filières autour de ces nouvelles
cultures, ce qui implique un intense échange de savoirs
entre les acteurs de ces filières en devenir, et un accord sur
les modalités de gestion des coordinations et des compromis entre acteurs.

Les voies de la production de savoirs agronomiques
Dans la première partie de cet article, nous avons observé
que la production de savoirs agronomiques pour le développement agricole s’organisait autour d’un triptyque (i)
analyse de la réalité agricole, (ii) expérimentation, (iii) modélisation. Au niveau des systèmes alimentaires et des territoires, l’expérimentation devient minoritaire et la modélisation moins omniprésente. Les savoirs pour comprendre,
pour agir et pour changer sont souvent créés de manière
étroitement imbriquée, dans des démarches participatives
engageant des acteurs hétérogènes, où l’agronome agit sur
le système pour en comprendre le fonctionnement, autant
que pour en accompagner l’évolution (Sebillotte, 2002).
Différentes démarches sont aujourd’hui développées, pour
travailler à accroître la durabilité des territoires et/ou des
systèmes alimentaires. Beaucoup d’entre elles sont fondées
sur la construction collective et l’évaluation de scénarios de
changement. Les acteurs concernés s’y accordent sur les
critères d’évaluation qui sont importants pour eux. Ils évaluent la situation actuelle sur ces critères ; puis ils construisent collectivement des scénarios d’évolution de la situation
actuelle (changement de pratiques, changement de stratégie de certains acteurs, développement des coordinations
entre acteurs…), qu’ils évaluent sur les mêmes critères.
Dans ce cadre général, différents choix méthodologiques
sont possibles, concernant tant la définition des critères
d’évaluation que la construction des scénarios. Par exemple,

Le champ des savoirs que l’agronome contribue à produire
devient ainsi à la fois plus étendu, mais aussi plus mouvant

24

l’Analyse de Cycle de Vie (ACV) met l’accent sur l’importance
d’évaluer le coût environnemental d’un produit ou d’un
service en prenant en compte tant le coût des matières
premières en amont que ceux de la production, de
l’utilisation et du recyclage. Le développement d’ACV au
niveau de territoires permet d’analyser les conséquences de
changements d’assolement liés au développement de certaines filières (van der Werf, 2016). Dans la modélisation
d’accompagnement, l’accent est mis sur la construction de
scénarios par le biais de jeux de rôles, ce qui favorise la prise
en compte des interactions entre acteurs et les apprentissages collectifs ; l’évaluation des scénarios est réalisée grâce
à un modèle construit par l’ensemble des acteurs concernés,
et
intégrant
leurs
savoirs.
La
modélisation
d’accompagnement est particulièrement bien adaptée à la
gestion, par des collectifs d’acteurs hétérogènes, de ressources territoriales (Barreteau et al., 2003). Autre exemple,
la méthode Co-clic’eau, qui vise à aider des collectifs
d’acteurs territoriaux (agriculteurs, gestionnaires de l’eau
potable, pouvoirs publics locaux, coopératives, transformateurs) à réduire la pollution de l’eau potable par
l’agriculture, propose une démarche originale pour la construction de scénarios : sur la base de paramètres techniques
locaux, un outil d’optimisation linéaire calcule des scénarios
(assolements, conduites de culture) susceptibles de satisfaire au mieux les attentes des différents acteurs, puis les
scénarios proposés sont mis en débat, ce qui conduit souvent à affiner les critères d’évaluation, et à réitérer
l’optimisation avec des objectifs et contraintes sensiblement
différents (Chantre et al., 2016). Citons enfin l’évaluation
intégrée (integrated assessment, Pahl-Wostl, 2005, Chopin,
2015), où l’on utilise des modèles numériques complexes
pour évaluer les conséquences de scénarios de gestion de
ressources au niveau de territoires. L’efficacité de toutes ces
approches repose sur la capacité des acteurs impliqués à
mobiliser les savoirs adéquats pour construire les scénarios
et les évaluer : il y a un enjeu majeur dans la mise au point
d’outils facilitant la capitalisation et la mobilisation des savoirs nécessaires à ces démarches, comme l’ont bien compris les spécialistes de l’ACV (van der Werf, 2016).

(2016) montrent que, pour améliorer de manière
significative la durabilité des systèmes alimentaires, il est
souhaitable de s’affranchir du mode d’innovation le plus
courant, qui consiste à adapter les systèmes de culture aux
exigences de l’aval. Ces auteurs proposent d’orienter
l’activité de conception vers des « innovations couplées »,
étroitement coordonnées entre production et alimentation.
Pour éviter les effets de dépendance au chemin (path
dependency), qui tendent à favoriser les innovations
incrémentales et les évolutions tendancielles, une
réorganisation des dispositifs et des procédures de
conception est nécessaire : réalisation d’un diagnostic partagé sur les points clés qu’il sera nécessaire d’améliorer pour
accroître la durabilité des systèmes alimentaires ; création
de dispositifs interinstitutionnels de partage des objectifs et
des concepts d’innovation.
Ces démarches dédiées à la gouvernance du processus
d’innovation et des transitions s’appuient sur le développement de la capacité des agronomes à analyser les systèmes
sociotechniques, et à identifier les sources de verrouillage
sociotechnique. Un exemple d’une telle analyse est donné
par Lamine et al. (2010) et Guichard et al. (2017), concernant
le verrouillage de l’agriculture intensive autour des pesticides : on observe en effet que les outils d’aide à la décision
(OAD), permettant de mieux raisonner les traitements, sont
beaucoup plus diffusés que les associations d’espèces ou de
variétés, pourtant efficaces pour limiter les bio-agresseurs,
et rentables au niveau de l’agriculteur. La raison en est
claire : l’adoption des OAD est bien dans la ligne du fonctionnement actuel du système sociotechnique dominant,
alors que les associations remettraient en cause
l’organisation de la collecte et les relations entre les acteurs.
Les alternatives aux pesticides sont victimes de la dépendance au chemin : tous les acteurs se sont organisés autour
de la solution « pesticides », et ils ne voient pas comment
changer, tant que les autres acteurs avec qui ils sont en
réseau ne changent pas. Le système sociotechnique dominant est verrouillé ! Comme le souligne la théorie des transitions sociotechniques (Geels, 2002), des innovations radicales, comme des modes de production très économes en
pesticides, ne pourront se développer que si ces innovations
ont été mises au point, testées et appropriées collectivement en dehors du système sociotechnique dominant, dans
des « niches d’innovation », composées autour d’acteurs
minoritaires, porteurs des enjeux d’avenir (Kemp et al.,
1998). Pour les agronomes, comprendre quels sont les acteurs du système dominant et ceux des niches, quelles sont
leurs valeurs, leurs pratiques, leurs normes et leurs réseaux
permet de mieux cadrer les partenariats, les questionnements, et les types d’innovation ou de changement sur lesquels travailler. Vaut-il mieux, par exemple, produire des
savoirs et des innovations dans le système dominant ou
dans une niche ? Et dans quelle niche, puisqu’il y en a en
général plusieurs ? La connaissance des dépendances au
chemin est un savoir essentiel quand on travaille pour le
changement de pratiques agricoles en liaison avec les dynamiques des systèmes alimentaires et des territoires.

Cependant, en mettant l’accent sur l’évaluation de scénarios
jugés souhaitables, ces démarches laissent dans l’ombre
deux éléments essentiels du changement : la transition
(comment passe-t-on de la situation actuelle à la situation
souhaitée ?) et le processus d’innovation (quelles technologies ou organisations sont nécessaires au changement ?
comment les concevoir ?). Plusieurs travaux récents se sont
attachés à préciser la manière d’innover pour favoriser les
transitions. Duru et al. (2015) proposent une méthodologie
participative en cinq étapes pour favoriser la transition
agroécologique de l’agriculture au niveau des territoires : (i)
analyse-diagnostic de la situation actuelle, (ii) identification
des « drivers » du changement, c’est à dire des évolutions
extérieures au territoire qui conditionnent son futur, (iii)
conception de systèmes de culture et d’organisations paysagères pour une agriculture basée sur la biodiversité ; (iv)
proposition d’étapes permettant de passer de la situation
actuelle à une agriculture agroécologique ; (v) conception
de structures de gouvernance et de stratégies de gestion
collective destinées à guider la transition. Meynard et al.

Pour terminer, il me semble important de souligner la complémentarité réelle, mais pas encore totalement explorée,
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qui existe entre les démarches de production de savoirs qui
viennent d’être présentées, et celles évoquées dans la première partie de cet article. Lorsqu’ils analysent un système
sociotechnique avec des sociologues ou qu’ils conduisent en
partenariat un processus d’innovation pour les territoires ou
les systèmes alimentaires, les agronomes peuvent avoir
besoin de créer des connaissances spécifiques et de
s’appuyer pour cela sur l’expérimentation ou le diagnostic
agronomique. Par exemple Belmin (2016), dans une étude
visant à améliorer la maîtrise de la qualité des fruits par les
acteurs de l’Indication Géographique Protégée (IGP) Clémentine de Corse, associe (i) un diagnostic agronomique
régional pour identifier les pratiques des producteurs qui
déterminent la qualité au verger et les effets directs du cahier des charges de l’IGP, et (ii) une analyse du système
sociotechnique pour comprendre la manière dont les stratégies des différents acteurs et les reconfigurations du bassin de production de l’IGP influencent les pratiques de producteurs. De même, dans un projet visant à développer les
surfaces et la consommation de légumineuses à graines, des
chercheurs et des acteurs territoriaux (coopératives, industriels de la transformation, organismes de développement
agricole, agriculteurs) associent analyse des systèmes sociotechniques, ateliers de conception de systèmes de culture,
expérimentation, traque aux systèmes innovants, suivi de
parcelles agricoles et construction-évaluation participatives
de scénarios territoriaux (Jeuffroy et al. 2016, Magrini et al.
2016, Lamé et al. 2016).

rapprochement avec l’écologie. Mais le renouvellement de
l’agronomie vient au moins autant des interrogations autour
des savoirs pour le développement, qu’il s’agisse de prendre
en compte des savoirs empiriques, comme complément aux
savoirs estampillés, ou de réfléchir l’action au niveau de
systèmes alimentaires et de territoires, ce qui engage les
agronomes à renforcer leurs collaborations avec les économistes et les sociologues, pour renouveler leurs méthodes
autant que la nature des savoirs qu’ils produisent.
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Je dois, en la matière, plaider coupable. Non seulement
parce que je fais partie des historiens qui ont contribué à ces
rapprochements et comparaisons entre agriculture et santé
- toutes limitées que soient mes contributions - mais aussi
parce que j’ai abordé l’histoire des biotechnologies avec une
jubilation certaine compte tenu de ma trajectoire professionnelle laquelle m’avait conduit des bancs de l’Institut
National Agronomique Paris-Grignon à la direction d’une
unité Inserm de sciences sociales en passant par
l’enseignement de la biochimie à de jeunes techniciens dont
l’avenir professionnel faisait peu de cas des différences
entre analyses médicales et contrôle des aliments.
Partant de cette expérience, le texte qui suit essaie de revenir sur les dynamiques de production et d’usage des savoirs
du vivant, sur le tournant biotechnologique des trente dernières années, sur ses ressorts, limites et alternatives.
L’objectif ne peut pas être de fournir une image synthétique
de processus complexes, en cours, par conséquent encore
ouverts et que nous ne connaissons que très partiellement.
Il s’agit, plus modestement de se servir de ce que les travaux
récents d’historiens et de sociologues nous ont appris sur
les mondes du médicament et de la santé pour nourrir une
réflexion sur la « molécularisation » et l’industrialisation des
sciences de la santé, leurs rapports à l’innovation et du
même coup de fournir quelques points de repères et éléments de réflexion pour une comparaison critique avec les
transformations de l’agronomie.

La ferme et la clinique médicale :
remarques sur la molécularisation
du vivant, l’innovation biotechnologique et ses limites
Jean-Paul GAUDILLIÈRE*
*EHESS, Inserm - Cermes3 - 7 rue Guy Moquet - 94801
Villejuif - Courriel : gaudilli@vjf.cnrs.fr

La ferme et la clinique médicale ?
es deux mondes ont a priori peu à voir,
que ce soit du point de vue de
l’organisation de la recherche (l’Institut
national de la recherche agronomique
versus l’Institut national de la santé et de
la recherche médicale), de leur corpus de connaissances (les savoirs de la maladie et de la santé
publique versus ceux des plantes cultivées, des
animaux d’élevage ou des systèmes agraires), des
acteurs impliqués (les professions médicales,
agences sanitaires et industries pharmaceutiques
versus les agriculteurs, leurs organisations professionnelles, les firmes agro-alimentaires et services
agricoles d’Etat) ou de leurs logiques économiques
(un monde de monopole assis sur les brevets et les
numerus clausus professionnels contre un monde
de compétition entretenue par la dispersion des
producteurs et régulé par les subventions).
Pourtant, depuis une dizaine d’années, tant les
praticiens que les chercheurs de sciences sociales historiens, sociologues, politistes ou anthropologues - ont commencé à s’intéresser aux relations
entre agriculture et santé. Les travaux de ces derniers examinent l’existence de domaines de recherches hybrides, les circulations de savoirs, de
personnes ou d’outils entre l’agronomie et la médecine. Ils mettent en exergue des parentés révélatrices entre les transformations que ces deux
univers ont connu depuis le milieu du 20ème siècle,
qu’il s’agisse des dynamiques d’industrialisation,
des interventions de l’Etat ou, plus récemment,
des processus de mondialisation (Bud, 1993 ;
Clarke, 1998 ; Gaudillière, 2002 ; Kohler, 2002 ;
Bonneuil et Joly, 2013). Cette redécouverte des
liens entre la ferme et la clinique doit sans aucun
doute beaucoup à la visibilité, dans ces deux
mondes et depuis la fin des années 80, des « biotechnologies » qui sont très largement perçues
comme « la » nouvelle frontière de l’innovation (en
santé comme en agriculture), décrites comme issues d’un
socle commun de connaissances, de techniques et de modes
d’organisation d’une recherche sur le vivant désormais guidée par la quête d’applications et les tentatives de valorisation.

C

Un régime « fordiste » de production des connaissances : les années 45-85 et la généralisation
de la sélection moléculaire
La trajectoire de l’agronomie et des savoirs de l’agriculture
au cours du dernier siècle est très souvent présentée
comme résultant d’une série de changements radicaux intervenus après la Seconde Guerre mondiale et concernant
aussi bien les pratiques de production induits par la mécanisation, l’usage massif des intrants (engrais et pesticides) et
celui de variétés sélectionnées selon des protocoles définis
par les généticiens (Bonneuil et Thomas, 2009 ; Bonneuil et
Pestre, 2016). L’idée sous-jacente est que la croissance spectaculaire de la productivité de systèmes agraires désormais
dominés par les monocultures destinées la commercialisation a trouvé ses racines dans la diffusion d’innovations
techniques.
Pour le dire autrement, et de manière moins techniciste, la
modernisation d’après-guerre et la « fin des paysans »
(Mendras, 1967) serait la conséquence du couplage nouveau
et étroit entre une restructuration des professions, le changement d’échelle des interventions d’un Etat régulateur des
marchés et entrepreneur de science, et la croissance des
industries agricoles et alimentaires. Au cœur de ce couplage,
on trouve la conviction partagée par l’ensemble de ces acteurs que les sciences sont la clé de l’invention technique,
elle-même condition de l’amélioration des rendements, de la
qualité des produits et donc moteur du progrès agricole,
avec pour conséquence un changement d’échelle des investissements dans la recherche, que celle-ci soit académique,
industrielle ou menée à l’initiative des filières professionnelles.
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Si l’on s’intéresse aux liens entre types de savoirs et dispositifs de production, la « révolution verte » au Nord a fait fond
sur deux registres de « molécularisation » du vivant. Le premier renvoie à la place croissante prise par les connaissances
(bio)chimiques et les usages des petites molécules, qu’il
s’agisse des métabolites végétaux, des hormones animales,
des antibiotiques ou - encore et surtout - des produits phytosanitaires. Le second est plus indirect et renvoie au changement de paradigme de la génétique, à l’identification,
entre la fin de la guerre et le début des années 70, des macromolécules (ADN, ARN et protéines) comme constituant
des gènes, effecteurs et produits de leur « expression ».
Initialement sans grand impact sur la production, cette « molécularisation » de ce que l’on considère comme les entités
fondamentales du vivant a changé les pratiques de recherche (au profit de l’étude et de la manipulation de ces
macromolécules), les interprétations des processus biologiques mobilisés par la production agricole (de la fixation
d’azote aux régulations de la croissance) et du même coup
les horizons d’attente et utopies techniques discutés par les
acteurs de la saga de la modernisation.
Cette « grande transformation » de l’agriculture au cours des
Trente glorieuses n’est pas un phénomène isolé. Elle a son
équivalent sanitaire avec la « révolution thérapeutique » de
l’après-guerre (Marks, 1998 ; Gaudillière, 2006 ; Greene,
2007 ; Lesch, 2007 ; Quirke, 2008 ; Gaudillière et Hess, 2013).
Ici aussi, l’idée est celle d’une rupture radicale dans
l’efficacité des interventions, l’équivalent pour la clinique de
ce qu’aurait été la « révolution bactériologique » pour les
actions sanitaires et le contrôle des épidémies. En témoigne
l’invention en quelques décennies de classes de médicaments (vitamines, antibiotiques, stéroïdes, hypotenseurs,
psychotropes et hormones) auxquelles appartiennent la
quasi-totalité des « blockbusters » de la fin du siècle. Ici aussi, les technologies de rupture trouveraient leur origine dans
la recherche biologique et chimique ainsi que dans une nouvelle forme de couplage entre recherche et soin qu’est le
dispositif des essais cliniques conduits sous l’égide des statisticiens ; ces essais contrôlés, randomisés et en double
aveugle, dont les procédures ont été directement transposées des pratiques d’essais agronomiques. Troisième parenté avec la modernité agricole, ici aussi intervient une double
molécularisation, avec d’une part l’usage thérapeutique
croissant de petites molécules de synthèse analogues ou
dérivés des effecteurs biochimiques, et d’autre part le recentrage des savoirs du normal et du pathologique sur les
macromolécules, le gène et les protéines (moins flagrant
qu’en agronomie mais réel).
D’où l’émergence du terme de « biomédecine » pour désigner un monde de la santé reconfiguré par les circulations
entre la paillasse et le lit du malade. Cette dénomination est
toutefois problématique car - tout comme la modernisation
agricole - la modernisation clinique est loin de se résumer à
la mobilisation des sciences de la vie. Elle doit autant sinon
plus au développement de la protection sociale avec la généralisation de la couverture maladie, aux constructions
hospitalières et à la croissance du nombre de médecins, ou
aux réorganisations de l’industrie pharmaceutique.

pour reconstituer la trajectoire du monde pharmaceutique
entre les années 30 et les années 80 a eu pour conséquence
de décentrer notre regard sur les ressorts de la « révolution
thérapeutique » et de la « molécularisation ». En analysant la
façon dont le « screening » (la sélection moléculaire) est
devenu le modèle dominant d’innovation thérapeutique,
cette historiographie a (re)mis au centre du récit la grande
entreprise et ses départements de R&D, la construction des
marchés et les dynamiques de prescription plutôt que le
laboratoire de biologie et la diffusion de ses résultats (Gaudillière, 2016).
Mais tout d’abord un petit rappel. Avant-guerre, le monde
de la pharmacie était un monde de professionnels et de
petites entreprises. De professionnels parce que la pharmacie est, comme la médecine, une profession libérale, organisée autour de la possession d’un diplôme et d’un monopole
d’exercice. De petites entreprises parce que le médicament,
s’il est massivement consommé, relève de l’officine (où sont
élaborées les préparations magistrales, à la demande du
médecin et selon les recettes du Codex apprises sur les
bancs de la faculté) ou de la firme de petite taille, dirigée par
un pharmacien, fabricant quelques spécialités prêtes à
l’emploi, combinaisons de substances répertoriées dans le
Codex4 ou innovations plus radicales mais aux compositions
secrètes. Après 1945, le paysage bascule : la pharmacie devient un secteur industriel en prise sur un marché de masse,
à forte intensité de R&D. La grande « corporation » devient
le lieu du « screening » (Gaudillière, 2016).
Ainsi, dans les années vingt et trente, la firme allemande
Bayer a réinventé ses dispositifs de recherche interne pour
organiser une quête systématique et planifiée de nouvelles
molécules cliniquement actives et commercialement viables.
Le cœur de ce « screening » première manière était la conjonction entre une vaste infrastructure chimique employant
des dizaines de techniciens et docteurs en charge de la synthèse à grande échelle de molécules organiques, et un laboratoire de pharmacologie où biologistes et pharmaciens
multipliaient les tests sur un petit nombre de modèles animaux standards. L’originalité du système inventé par R.
Domagk chez Bayer tenait moins à cette conjonction qu’à
l’échelle et l’organisation des opérations. Ce dispositif, qui
allait déboucher sur la mise sur le marché des premiers sulfamides, était moins une innovation intellectuelle qu’une
nouvelle pratique organisationnelle, l’« industrialisation »
d’une recherche polarisée par les savoir-faire des chimistes.
Toutefois, parce que le screening n’est pas l’affaire d’une ou
de quelques firmes mais devient bien un modèle général de
R&D au cours des « Trente glorieuses », son histoire ne peut
être réduite à la contingence d’une culture d’entreprise.
D’où un second registre d’analyse centré sur les transformations à plus large échelle et leur rôle déterminant dans la
stabilisation du régime de « l’usine à découverte thérapeutique ». Les historiens ont privilégié trois éléments : la propriété intellectuelle, les régulations administratives, le marketing scientifique.
La place croissante prise par le brevet dans l’économie du
secteur est un changement majeur : jusqu’à la guerre, la
4

Tout au long du XIXème siècle et jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, la pharmacopée a été le
principal moyen de régulation de la pharmacie. Dans le contexte français, celle-ci a pris la forme d’un
Codex, livre officiel rédigé par l’élite de la profession, que tout pharmacien devait posséder et qui
rassemblait les protocoles de préparation de l’ensemble des substances thérapeutiques, qu’elles
soient synthétiques ou tirées du vivant. Sur ce mode de régulation, voir Gaudillière et Hess, 2013.

C’est surtout sur ce dernier point que je vais insister, car le
travail fait depuis une quinzaine d’années par les historiens
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plupart des pays européens excluait le médicament de la
sphère de la brevetabilité. Les raisons de cette longue exception sont désormais bien connues (Cassier, 2008) et
tiennent à deux aspects : les considérations de santé publique et la culture professionnelle des pharmaciens. Le
monopole associé au brevet signifiait en effet, pour nombre
de médecins, une augmentation de prix et une limitation
d’accès au médicament tandis que pour les pharmaciens, ce
même monopole remettait en cause leur rôle de préparateurs. Pour lever ces oppositions, la normalisation du brevet
de médicament a ainsi été grandement facilitée par, d’une
part, la généralisation des systèmes de protection sociale
qui a relativisé les problèmes d’accès et, d’autre part,
l’industrialisation de la production qui a, en pratique, éliminé
la préparation magistrale réalisée à l’officine. Le passage
d’un monde où l’appropriation des agents thérapeutiques
passait par la marque, le secret ou le monopole technique à
un mode dominé par le brevet a toutefois été nourri par
l’évolution des pratiques de recherche interne et a, en retour, changé leur nature.
A partir de la fin du 19ème siècle, l’exclusion de brevetabilité
des substances thérapeutiques n’impliquait pas l’absence
complète d’appropriation par brevet. Celle-ci portait toutefois sur les procédures et pas sur les substances : protocoles
d’isolement, séquences réactionnelles, procédés de synthèse. S’est ainsi constitué, autour des firmes chimiques et
pharmaceutiques, un véritable milieu du brevet associant
ingénieurs de production, avocats des services juridiques
des compagnies, experts des cabinets de conseil, examinateurs des offices de la propriété industrielle, juges des tribunaux spécialisés. A travers la soumission de demandes étendues de protection ou de dépôts de plaintes pour copie
illicite, ce milieu a porté un glissement de la jurisprudence du
brevet de procédé au brevet de substance. En conséquence,
dès la fin des années trente, il était devenu monnaie courante de considérer que la production d’une substance dont
le procédé de fabrication avait été breveté constituait une
infraction au régime de la propriété intellectuelle mais aussi
d’accepter les demandes de brevets sur des agents thérapeutiques, dès lors que les textes ne faisaient pas référence
à un usage médical.
L’émergence du brevet de médicament portant sur les substances et non plus sur les procédés a ainsi été nourrie par la
« molécularisation » (chimique) des agents thérapeutiques
mais elle l’a aussi renforcée. Dès lors que toute composition
de matière décrite comme molécule nouvelle, du fait de son
origine dans les laboratoires, devenait brevetable, investir
dans la recherche interne de substances chimiques à action
thérapeutique devenait un outil puissant de contrôle et de
création des marchés pharmaceutiques. Un nouvel effet de
boucle entre formes de savoir et régime de propriété s’est
ainsi mis en place, finalement sanctionné par les changements législatifs de la fin des années cinquante qui mirent
formellement fin à l’exemption de brevetabilité.
Un second facteur de transformation des rapports entre
savoirs industriels et construction des marchés, qui a pesé
d’un grand poids dans la généralisation du modèle de screening, est le changement des dispositifs de régulation. Dans
son acception large (entendu comme dispositif intégré de la
sélection des molécules à la mise sur le marché), le modèle
du screening ne se réduit pas au couplage entre les labora-

toires de chimie et de pharmacologie, il inclut l’ensemble
des étapes d’essais cliniques des molécules. Ceux-ci sont
idéalement divisés en essais de phase I destinés à évaluer la
toxicité et les effets secondaires, essais de phase II portant
sur l’efficacité thérapeutique par rapport à un traitement
placebo, là aussi sur des effectifs limités, et enfin essais de
phase III destinés à confirmer les données d’efficacité sur
une plus grande population et dans des conditions plus
proches de la routine. L’histoire de l’introduction des essais
statistiques standards en médecine est bien connue, en
particulier les relations étroites qu’elle entretient avec les
réformes du statut légal du médicament et la mise en place
du système des agences. La trajectoire de la Food and Drug
Administration américaine et la réforme de 1962 qui fit pour
la première fois des essais contrôlés une obligation font
référence en la matière (Marks, 1998). Le lien supposé avec
le screening tient donc au fait que la mise en œuvre de ces
différentes étapes devient une obligation administrative
imposée aux compagnies.
Cette lecture insiste sur le rôle d’une alliance réformatrice
associant autorités de santé publique et élite médicale académique soucieuse de contrôler le marché et les mauvaises
pratiques de l’industrie. Elle fait toutefois l’économie du rôle
des compagnies dans l’adoption de ces réformes. Dominique Tobell montre ainsi comment, dans le cas des EtatsUnis, la participation des grandes firmes et de leur association professionnelle aux nouvelles régulations a très vite
remplacé l’opposition au nouveau dispositif. Plus, la réforme
américaine de 1962 a été cooptée comme un moindre mal
face à ce qui apparaissait, dans les discussions du Congrès,
comme une menace plus redoutable : un contrôle des prix
et une réforme du brevet.
Quoique réalisés par des praticiens non salariés, dans des
hôpitaux et centres de soins extérieurs aux firmes, les essais
cliniques massivement développés à partir des années
soixante-dix relèvent de l’univers de la recherche industrielle
pour au moins deux raisons. La première est que le changement d’échelle des opérations et le financement par les
entreprises du médicament impliquait une centralisation de
l’organisation de l’expérimentation par les divisions cliniques et leurs responsables, médecins le plus souvent. Du
choix des cibles jusqu’aux décisions de publication (ou non)
des résultats, en passant par la définition des protocoles,
toutes les décisions importantes sont ainsi devenues une
affaire « interne ». La seconde raison est que cette nouvelle
composante de la R&D a été intégrée au dispositif de screening et planification stratégique, un dispositif qui, dès les
années soixante, est doté d’une troisième composante en
sus de la sélection moléculaire et des essais cliniques : le
marketing scientifique.
L’essor du marketing après la guerre a en effet profondément modifié la nature de la R&D pharmaceutique. La publicité n’était certes pas un fait nouveau de la pharmacie. Dans
les années vingt et trente, en France ou en Allemagne, les
annonces concernant les médicaments occupaient la première place dans les différents secteurs de l’industrie. Pour
autant, les modalités et cibles de cette publicité ont profondément évolué entre 1930 et 1970.
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L’émergence du marketing scientifique 5 correspond à un
changement des cibles : la publicité par annonce, portant en
majorité sur des spécialités vendues sans ordonnance et
visant les patients, a cédé la place à un ensemble de médias
destinés aux médecins et concernant les produits accessibles seulement par la prescription. En prise sur la professionnalisation du marketing, cette évolution est passée par
une refonte des dispositifs de promotion. Priorité a ainsi été
donnée à la visite médicale, ce système de représentants
disposant d’une formation technique sur les propriétés des
produits dont les « visiteurs » assurent la publicisation. Au
sein de firmes comme Bayer ou Geigy, en trois décennies, le
nombre des visiteurs est passé de quelques dizaines à plusieurs milliers. Plus généralement, les campagnes sont devenues des opérations intégrées reposant sur une palette
d’outils incluant lettres personnalisées, brochures, reproductions d’articles, invitations à des conférences, produits
dérivés, etc.
La croissance rapide des investissements marketing a ainsi
mobilisé la science de deux manières différentes. D’une
part, le marketing est lui-même devenu une activité de recherche : les divisions en charge de la planification des mises
sur le marché ont ainsi fait appel aux savoirs des experts du
marketing avec leur cortège de donnés issues de la psychologie, de la sociologie, de la sémiotique et de l’économie de
la santé. Mais elles ont aussi mis en place des enquêtes sur
les marchés allant bien au-delà du simple suivi des ventes et
visant à comprendre l’évolution des pratiques de soin, la
sociologie des médecins, leurs comportements de prescription, les attentes des patients/consommateurs. D’autre part,
le marketing « scientifique » est devenu scientifique parce
que la mobilisation, au sens de mise en forme et en circulation, des résultats de la recherche a acquis une place centrale dans les argumentaires de promotion destinés à influencer les pratiques de prescription.
Une conséquence majeure de cette intégration des essais
cliniques et du marketing dans une perspective de prévision,
à moyen terme, de l’innovation et de la construction des
marchés a été l’émergence, dès les années 60, de la notion
de « cycle de vie » du médicament. Issue de l’utilisation par
les professionnels du marketing des concepts de la cybernétique, celle-ci met en avant le caractère provisoire des produits, leur obsolescence inévitable, et la nécessité d’un recours continu à des nouveautés. L’intégration de la recherche clinique et du marketing a ainsi fait émerger une
nouvelle figure de chercheur industriel avec ces médecins
engagés au long cours dans le montage, l’évaluation et la
publicisation des essais. Elle a aussi créé des effets en retour
par lesquelles les potentialités du marché, telles qu’évaluées
par les services de marketing, ont non seulement porté la
diversification par les départements de chimie et de pharmacologie de certaines classes de molécules mais aussi
poussé à la redéfinition, sous l’égide des firmes et de leurs
campagnes de promotion, des frontières de maladies et des
besoins de santé.

La crise de l’innovation, la réponse biotechnologique et ses alternatives
Pour qui s’intéresse aux relations entre recherche biologique et innovation thérapeutique, le paysage contemporain a des allures un peu schizophréniques. D’un côté, les
technologies de la biologie moléculaire et l’étude des génomes sont, comme en agriculture, largement célébrées
comme source de nouvelles formes d’intervention tels ces
anticancéreux de « nouvelle génération » ciblant les circuits
de régulation de la croissance cellulaire ou le couplage croissant entre identification de marqueurs génomiques et sélection « personnalisée » des patients pour leur réponse à telle
ou telle « vieille » molécules. De l’autre côté, et de façon plus
inattendue pour des observateurs venus de la recherche
agricole, il existe, depuis le tournant des années 2000, une
abondante littérature sur la crise de l’innovation pharmaceutique et la réduction du nombre de « vraies » innovations, c’est-à-dire l’introduction de molécules différentes de
celles déjà connues et apportant un bénéfice thérapeutique
supérieur à ces dernières.
Faire un diagnostic de « crise » n’a rien d’évident et celui-ci,
comme d’autres, est contesté. Nombre de médecins et de
professionnels de la santé publique arguent par exemple
qu’il s’agit d’une rhétorique de l’industrie destinée à mettre
en accusation les régulations pour défendre ses intérêts et
non d’un déficit d’invention. De fait, la littérature sur la crise
émane pour l’essentiel d’économistes et de managers de
l’industrie. Elle considère trois types d’indicateurs : le
nombre de NME (New Molecular Entities) approuvées
chaque année par les autorités de régulation comme la FDA
aux Etats-Unis, le coût de la recherche et les taux d’attrition.
Le premier a connu une forte chute depuis la fin des années
90 (Cohen, 2005) mais son lien à l’innovation est problématique et la réduction a parfois été renvoyée aux changements des conditions d’examen des dossiers de la FDA. Pour
le second, les calculs sont difficiles compte tenu des problèmes d’accès aux dépenses de l’industrie mais il existe un
relatif consensus pour estimer que la productivité de la R&D
décroit depuis deux décennies, avec une augmentation des
coûts afférente au lancement d’une molécule de l’ordre de
300 à 500 % (Booth, 2004). Mais les indicateurs les plus intéressants sont les taux d’attrition, à savoir la probabilité pour
une substance introduite dans le pipe-line du screening de
ne pas passer d’une étape à l’autre, par exemple de la phase
des essais d’efficacité et de toxicité au laboratoire à la première phase des essais cliniques humains. Ces taux d’échec
sont en augmentation depuis le début de la collecte des
données, c’est-à-dire les années 90, et le phénomène est
particulièrement marqué pour le passage des essais cliniques de phase 2 aux essais de phase 3 lorsqu’est en jeu la
démonstration d’efficacité dans des populations importantes (Pammolli, 2011).
Comment interpréter ces symptômes de productivité décroissante ? La discussion a invoqué nombre de coupables.
Certains mettent en avant des facteurs cognitifs, par
exemple le fait qu’en prenant pour cibles des macromolécules et mécanismes biologiques non validés, comme dans
la thérapie génique, les nouvelles biotechnologies ont augmenté les risques. D’autres mettent en avant les questions
d’organisation, par exemple la série de fusions qu’a connue
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Revendiqué par les industriels, le terme de “scientifique” peut d’un point de vue analytique être
utilisé pour prendre en compte deux caractéristiques du nouveau marketing à destination des
médecins : le recours systématique aux résultats de laboratoire et d’essais cliniques pour
l’élaboration des argumentaires destinés à cadrer la prescription et le développement, sous l’égide
des compagnies, de la recherche sur les marchés pharmaceutiques. Sur ce point, voir Gaudilliere et
Thoms, 2013.
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le secteur dans les années 80 et 90 dont la conséquence
serait la création de « monstres » bureaucratiques. Mais une
idée très largement partagée est que l’augmentation des
coûts et des échecs est un effet du changement des régulations administratives, du durcissement des exigences et des
contraintes imposées par les autorités sanitaires en préalable à l’attribution d’une autorisation de mise sur le marché.
On aurait donc affaire à une faillite de la régulation plutôt
que de la science ou du marché.
Quelques analystes ont tenté de lier ces questions à des
explorations de plus longue durée que les vingt dernières
années. Un des articles les plus suggestifs et discutés « 60
years of pharmaceutical innovation » a été publié en 2009
par Munos et ses collègues (Munos, 2009). La première
chose qu’ils montrent est que la décroissance du nombre
d’autorisations est un phénomène à courte vue, car sur
longue période, à part quelques pics, celui-ci est resté remarquablement stable. Mais cela ne veut pas dire que la
crise est un simple artefact. Utilisant des données industrielles anciennes donc plus accessibles, les auteurs ont
calculé les coûts d’une série d’innovation remontant aux
années 50. Et très clairement, leur hausse n’est pas nouvelle.
Leurs calculs suggèrent même que, depuis le début de la
révolution thérapeutique, ceux-ci ont crû au « même »
rythme, de façon exponentielle, sans aucune corrélation
avec les changements de la régulation.
Pour un historien, cette quasi-loi est problématique. Mais si
l’on ne donne pas trop de poids à la régularité quantitative
du phénomène, on peut en offrir une interprétation : le
problème des coûts et la crise de l’innovation ne sont pas les
conséquences de changements externes, du type incitation
ou régulation, mais bien le résultat d’une dynamique intrinsèque au modèle d’innovation du secteur à savoir la conséquence des contradictions - épistémiques et économiques qui ont dès l’origine marqué le modèle du screening, contradictions qui se sont aggravées avec sa généralisation
dans les années 60-80 et qui sont aujourd’hui devenues
visibles.

Cette hypothèse d’un épuisement du modèle moléculaire et
propriétaire de la pharmacie d’après-guerre a l’avantage de
rendre compte de la dynamique historique de la crise mais
aussi d’aider à comprendre la nature des réponses qui ont
été explorées depuis vingt ans, la façon dont celles-ci mêlent
le scientifique et l’économique et surtout tendent à tout
changer pour préserver l’essentiel. Ainsi les stratégies poursuivies depuis le milieu des années 80 par les industriels ont
tour à tour mobilisé l’injection de davantage de ressources
dans le screening, la multiplication des fusions-acquisitions,
l’extension du monopole apporté par le brevet et sa mondialisation, les investissements massifs dans les biotechnologies.
C’est sur ces derniers que je voudrais revenir dans la mesure
où l’hypothèse de la crise du screening permet de révéler les
liens entre financiarisation de la recherche et molécularisation du vivant.
Les sociologues et économistes de l’innovation approchent
les biotechnologies contemporaines et leur inscription dans
une économie dite de la connaissance à partir de trois éléments : 1) une extension de la sphère de la brevetabilité aux
molécules du vivant, gènes, cellules et organismes ; 2) la
création généralisée de start-ups aux frontières du monde
académique engagées dans la valorisation des résultats de
recherche plutôt que dans la fourniture de biens ou de services ; 3) leur financement par le capital risque et les marchés financiers en fonction des actifs de propriété intellectuelle, des résultats d’essais et des promesses de construction de marché.
L’émergence de ce « biocapital » n’aurait pas eu lieu sans
d’importantes transformations politiques et institutionnelles
au-delà de la création d’entreprises ou d’offices de transfert
de technologies. Aux Etats-Unis, les deux principales ont été
la transformation du Nasdaq en un marché spéculatif finançant des firmes dépourvues de chiffres d’affaire et
l’adoption du « Bay-Dole Act », la loi permettant la valorisation commerciale de recherches effectuées sur fonds publics.
Comme ce fut le cas il y a un demi-siècle lorsque la normalisation du brevet de médicament et l’appropriation des substances plutôt que des procédés de fabrication a nourri le
tournant chimique de la pharmacie et la mise en place du
screening, l’acceptation, à partir de la fin des années 80, des
brevets de gènes a entretenu le processus de molécularisation et la centralité donnée à l’étude des génomes. Cet effet
de boucle tient au fait que la reconnaissance de la description d’une séquence comme invention et objet brevetable,
parce que source d’usages industriels potentiels (diagnostics ou thérapeutiques), a attiré les investissements, multiplié les analyses et en retour les dépôts de brevets et la
création de firmes. L’explosion du secteur des thérapies
géniques au tournant des années 2000 en a été l’illustration
flagrante.
Ce dernier exemple, parce qu’il n’a débouché que sur très
peu de thérapies concrètes et validées, est aussi un excellent révélateur de la déconnection entre l’économie spéculative de la biologie contemporaine et l’économie réelle, un
révélateur de la déconnection entre logiques du biocapital
et logiques médicales, et finalement de la difficulté à avancer des réponses à la crise de l’innovation qui tiennent

De ce point de vue, trois sources de difficultés peuvent être
identifiées :
Des problèmes épistémiques, puisque le screening
est centré sur la modélisation biomoléculaire et les propriétés des substances avec une prise en compte en fin de
course et en « boîte-noire » des connaissances et de
l’expérience clinique ;
Des problèmes organisationnels dans la mesure où
le screening est un dispositif linéaire du laboratoire à
l’hôpital, centré sur les transferts de l’un vers l’autre, sans
grandes possibilités de retour, et sur la standardisation de
protocoles d’essais qui laissent peu de place à l’adaptation
clinique et surtout correspondent à des modalités de soin
exceptionnelles, eu égard à la routine des usages une fois la
commercialisation avérée ;
Des problèmes économiques de relation entre
construction de marchés et adéquation aux besoins puisque
l’articulation étroite entre marketing scientifique et essais
favorise les innovations « incrémentales » centrées sur les
extensions d’indications et les « me-too », ces copies, à
peine modifiées, de médicaments connus.
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compte des contradictions du screening. L’investissement
dans les biotechnologies a en effet été légitimé comme
quête de nouvelles cibles, comme un retour à la biologie
après avoir épuisé les cibles biochimiques classiques. Pourtant, près de trente ans après le tournant, les résultats en
terme thérapeutiques, s’ils ne sont pas nuls, sont limités de
sorte que, même aux Etats-Unis et à la différence du marché
des biotechnologies agricoles, celui des biotechnologies
médicales reste loin derrière celui du médicament « classique ». Comme dans le cas des thérapies géniques qui tentaient de faire de l’ADN un médicament à simplement introduire dans les cellules pour en changer les propriétés, les
difficultés résultent souvent de l’échec des traductions successives de la modélisation moléculaire : du modèle cellulaire ou animal aux essais cliniques, des essais de phase 1 aux
essais de phase 3, des essais de phase 3 aux situations cliniques de routine. Autrement dit, changer les cibles des
molécules aux biomolécules ne change que marginalement
l’organisation et les logiques du screening, de sorte que les
relations à la clinique et ses savoirs restent tout aussi problématiques que dans le pipe-line historique.

clinique médicale tant du point de vue de son organisation
sociale (la place de la profession médicale) que de ses objectifs (la mise au point d’interventions sur les personnes).
L’idée que je voudrais offrir à la discussion est toutefois que
ces différences indéniables vont de pair avec une grande
similitude des problèmes. On peut en effet arguer, d’une
part que la reconfiguration biotechnologique des chaînes
d’innovation en agriculture prend appui sur des transformations institutionnelles et professionnelles proches de ce que
j’ai évoquées avec l’émergence du biocapital, et d’autre part
que les tensions entre molécularisation de la recherche et
clinique sont, en agronomie, aussi présentes avec la relation
problématique qu’entretiennent pratiques de laboratoire et
modélisation avec le travail à la ferme et la complexité des
systèmes agricoles, comme en témoigne la montée des
débats sur les alternatives au modèle dit productiviste et
l’agro-écologie.
Donc oui, il s’agit bien dans cette trajectoire de la clinique et
de la ferme plutôt que d’une exception sanitaire.
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(pour le médecin), en sous-entités, dont le fonctionnement
est étudié de manière séparée. Dans le domaine médical, la
diversification des spécialités, et les approches organe par
organe ont été privilégiées (même chez les généralistes), au
détriment d’une approche systémique de l’individu. En
agronomie, les spécialistes des plantes et ceux du sol partagent de moins en moins de choses, et parmi ces derniers, on
distingue encore les physico-chimistes, les mécaniciens, les
écologues des sols… La production de connaissances a
donc été, dans les dernières décennies, majoritairement
organisée autour de ces sous-entités, réduisant de fait la
prise en compte des interactions entre elles.
Une deuxième ressemblance est le lien étroit, dans les deux
domaines, entre le système économique dominant autour
des intrants et le conseil : le conseil aux agriculteurs est
fortement dominé par des agents qui sont, en même temps,
vendeurs des produits à épandre dans les champs ; le conseil
aux médecins, comme l’évoque J.P. Gaudillière, est fortement influencé par les visiteurs médicaux, dont l’activité est
avant tout destinée à faire connaître et favoriser la vente de
nouveaux médicaments. La diffusion des connaissances est
alors étroitement connectée à la disponibilité et l’application
de produits de synthèse, destinés à juguler un problème
clairement identifié et isolé. Ce conseil n’est pas systémique,
il est organisé autour des molécules chimiques, dont il s’agit
de faire la promotion pour assurer la rentabilité des industries qui les produisent et des officines qui les vendent. En
agriculture, le conseil, le plus souvent sollicité pour résoudre
un problème à court terme, s’appuie fréquemment sur le
recours à un intrant et, de ce fait, consiste souvent à transmettre des connaissances aux agriculteurs, principalement
issues d’expérimentations, et dont la rigueur n’a fait que
s’accroitre grâce à des méthodes statistiques pointues. En
médecine comme en agronomie, le conseil systémique s’est
raréfié, pour ne pas dire qu’il a disparu ! Dans les deux domaines, en effet, les approches analytiques ont été confortées par un système économique organisé autour des industries (phyto) pharmaceutiques, productrices des intrants,
qui constituaient alors le pivot des solutions aux problèmes
rencontrés, alors que les approches systémiques ne débouchaient pas sur des intrants rémunérateurs pour leurs fabricants, étaient peu soutenues par les entreprises. En réaction
à ces excès, on voit émerger, en agronomie, une évolution
du métier de conseiller, qui vise plutôt à accompagner les
agriculteurs dans la conception de pratiques maximisant les
régulations biologiques au sein de l’agrosystème, adaptées
à leurs conditions de production (milieu pédo-climatique,
mais aussi ressources de l’exploitation, débouchés) et aux
valeurs qui motivent leurs actions, et valorisant les savoirs
locaux, dans le but de se passer, au maximum, des intrants
de synthèse.
Dans l’organisation, encore dominante aujourd’hui, liant les
intrants et le conseil, le médecin comme l’agriculteur ne
sont plus au cœur de la production des savoirs : leur activité
est censée s’organiser autour des connaissances produites
par la Science et diffusée par le système de Conseil et de
Développement. Ainsi se sont développées, comme le rappelle J.P. Gaudillière, des méthodes statistiques de plus en
plus sophistiquées pour analyser les résultats des expérimentations, principale source de production des connaissances. Prenant exemple sur le domaine médical, on voit
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ean-Paul Gaudillière, dans cet article, nous
invite à mettre en regard les évolutions
qu’ont connues la médecine et l’agriculture
depuis plusieurs décennies. Il décrit en particulier deux domaines importants, celui de la production des connaissances et celui du régime
d’innovation, marqués par une orientation majeure vers les biotechnologies dans les trente dernières années. En effet, même si, en apparence, le
monde de la médecine et le monde de l’agriculture
ont peu de ressemblances (domaines de connaissances, acteurs, organisations économiques, acceptation des biotechnologies en médecine, refus
en agriculture…), les similitudes de leur évolution,
depuis le milieu du XXème siècle, sont troublantes.
Ce faisant, l’auteur nous amène à réfléchir aux
liens entre ces évolutions et le développement des
deux systèmes de R & D. En effet, l’agronomie et
la médecine ont ceci de commun qu’elles associent production scientifique et applications pratiques, dans le but de maîtriser le fonctionnement
d’organismes vivants.
Nous proposons de revenir sur 4 points de similitude majeurs entre les deux domaines, trop rapidement évoqués par l’auteur.
D’une part, la généralisation d’un contrôle du
fonctionnement du vivant par les intrants chimiques, très prégnante dans les deux domaines,
s’est accrue dans la seconde moitié du XXème
siècle. Cette orientation s’est, dans les deux cas,
construite autour de la volonté d’identifier précisément LE problème à résoudre et de le corriger
par UN intrant spécifique et adapté : à chaque
maladie son médicament, à chaque facteur limitant son engrais ou son pesticide ! Ce faisant,
l’approche systémique du champ, comme du patient, a été progressivement délaissée, au profit
d’approches analytiques. Se sont alors développées des disciplines spécifiques : la science du sol,
la bioclimatologie, l’écophysiologie, la pathologie,
la génétique, d’un côté ; la cardiologie, la pneumologie, la dermatologie, l’ophtalmologie, la rhumatologie de
l’autre. Aujourd’hui, chacune de ces disciplines a conforté
ses propres bases scientifiques, ses paradigmes, ses propres
objets d’analyse, ses méthodes, s’appuyant sur un découpage du champ cultivé (pour l’agronome), et du patient
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aujourd’hui se répandre les méta-analyses en agronomie,
permettant de synthétiser les connaissances produites par
un grand nombre d’expérimentations ayant de fortes parentés. Or, une similitude supplémentaire nous semble exister
entre les deux domaines. En effet, les méta-analyses interventionnelles, très répandues en médecine, reposent sur
l’hypothèse que l’effet d’un médicament est censé dépendre le moins possible de l’individu qui le consomme, et
les principes d’exclusion permettent d’homogénéiser les
populations d’études, qui seront les populations cibles.
Pourtant certains médecins considèrent que les réponses
d’une matière active au système complexe qu’est l’individu
ne peuvent être identiques. En agronomie, alors que l’effet
d’une technique est très dépendant des autres techniques
appliquées à la même parcelle, et du milieu dans lequel elle
est appliquée, les méta-analyses amoindrissent souvent cet
effet pour mettre en avant le résultat moyen principal que
l’on a des chances de rencontrer dans une large gamme de
situations. Il est donc délicat d’imaginer qu’une telle connaissance synthétisée permettra d’agir dans une grande
diversité de situations. De même que la Science est perçue
par les acteurs comme le socle de l’innovation, c’est aussi la
source privilégiée des connaissances. Cependant, alors
qu’autrefois, la « vérité », forcément scientifique, s’appuyait
essentiellement sur des expérimentations rigoureuses pour
garantir les résultats obtenus, les profanes s’immiscent de
plus en plus dans la production des savoirs, du fait d’un
changement de la perception du risque lié aux activités agricoles ou médicales. Ces réactions suscitent d’ailleurs des
travaux scientifiques nouveaux, participatifs, intégrant la
prise en compte des observations des non-scientifiques, et
favorisant, au moins pour une certaine partie des deux secteurs, un retour vers des pratiques plus douces. En agronomie, se développent aujourd’hui des méthodes visant à connaître et analyser des innovations techniques mises au point
par les praticiens eux-mêmes, et à identifier leurs intérêts et
les conditions de leur succès, pour favoriser leur usage dans
d’autres situations d’action. Vu les enjeux de la santé humaine, les médecins ont sans doute beaucoup moins de
marges de manœuvre dans ce sens. L’innovation ne reste-telle pas cantonnée à l’hôpital et aux laboratoires ? Pourraiton imaginer que les médecins généralistes soient plus acteurs de solutions adaptées aux spécificités des patients ?
Cependant, dans les deux domaines, alors que la chimie a
été, comme le souligne J.P. Gaudillière, déterminante dans
l’évolution du métier, on constate actuellement une montée
croissante d’une contestation de cette domination de la
chimie. Les riverains, les citoyens, les consommateurs
s’élèvent contre l’usage généralisé des produits de synthèse
en agriculture, tandis que les patients n’acceptent plus que
les médicaments aient des effets secondaires, et que les
médias font régulièrement le procès de l’industrie pharmaceutique. Après une période dominée par le réductionnisme
des approches, tant en agronomie qu’en médecine, on voit
poindre, depuis quelques années, une demande pour une
appréhension plus systémique des problèmes, des organismes et des individus, susceptible de réduire la dépendance aux molécules de synthèse (pesticides, médicaments). La transition agroécologique favorise une approche
de l’agroécosystème comme un tout, ainsi que ses relations
au système social dans lequel il est inséré : la production de

savoirs locaux et profanes, la mise en œuvre
d’autorégulations biologiques pour réduire, en amont, les
risques de pathogènes, d’insectes ou de faible fertilité des
sols, la valorisation de l’organisation du paysage pour réduire les problèmes parasitaires au sein des parcelles agricoles sont de nouveaux champs de recherche en plein essor.
En médecine, jouer sur l’alimentation et le mode de vie pour
réduire, en amont, l’occurrence des pathologies, ou contribuer à ralentir leur évolution, fait l’objet de nombreuses
communications. Les Réunions de Concertation Pluridisciplinaire deviennent obligatoires dans les hôpitaux, dont les
services s’étaient excessivement spécialisés, pour favoriser
une approche systémique de la maladie et de son traitement. La médecine interne, une des spécialisations qui promeut une approche systémique de l’individu, suscite un
regain d’intérêt de la part des étudiants en médecine. Ces
approches visent à s’intéresser au « terrain » plutôt qu’au
pathogène ou à la maladie, seuls. En agronomie, ces approches globales sont conjointes avec le développement
d’activités participatives, associant les praticiens à la production de savoirs et au développement de solutions pour
résoudre les problèmes rencontrés au champ. En médecine,
les échanges d’information sur les cas cliniques rencontrés
par les praticiens se développent, via des réseaux ou les
publications scientifiques, notamment dans le but de fournir
des observations objectives sur l’effet de certaines médications, à même d’être assemblées et synthétisées pour améliorer les futures actions de soin.
En conclusion, il apparaît que l’analyse des évolutions du
système de R&D dans les domaines agronomique et médical
est riche d’enseignements, tant les similitudes sont nombreuses, alors que les domaines semblent si disjoints. Aussi
bien la production de savoirs que la dynamique d’innovation
ont été marquées, dans les dernières décennies par des
orientations qui ont mis en avant l’innovation technologique, au détriment de l’innovation agroécologique, d’un
côté, et d’une médecine s’intéressant davantage au mode
de vie des patients, de l’autre. Il serait peut-être intéressant
de se poser la question du rôle et de la place que pourrait
avoir un diagnostic global, clinique ou agronomique, sur le
fonctionnement global de l’agrosystème ou du patient, sans
doute plus à même de favoriser une approche globale de
l’organisme étudié. De fait, dans les pratiques agroécologiques, le diagnostic a un rôle central. De même, une réflexion sur l’avenir des métiers serait intéressante à mener
en confrontant les deux domaines, en s’interrogeant notamment sur la place de l’autonomie de l’acteur-décideur,
tant les réglementations publiques, la standardisation des
pratiques, l’automatisation des décisions (cf le développement des capteurs associés à des règles de décision, insérées dans des outils automatisés, en agriculture) ont pris de
l’ampleur, du fait d’une organisation du système liant conseil
et mise à disposition des substances chimiques et des outils
d’aide à la décision associés, permettant la maîtrise du fonctionnement des organismes vivants. En agriculture,
l’émergence de questions autour de l’innovation ouverte et
de la reconnexion entre agriculture et alimentation, devrait,
dans l’avenir, favoriser ces approches plus globales, nous
l’espérons.
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sont multipliés. Ce développement a renforcé la conscience
de la multiplicité (origine, nature, forme) des connaissances
et des savoirs, et du risque d’incompréhension et
d’inefficacité qu’entraînerait le fait de la nier. Mais ces questions traduisent aussi la perplexité, voire le désarroi, des
agronomes face à cette diversité. Comment s’en emparer,
comment la maîtriser pour rendre plus efficace l’action non
seulement des agriculteurs, mais de tous les acteurs du développement agricole ? Les réflexions qu’ont permises la
table ronde ne permettent pas de déboucher sur une clarification complète, sur un kit prêt à l’emploi pour les agronomes proposé par les sciences sociales - et ce n’était
d’ailleurs l’objectif ni des uns ni des autres. Elles permettent
cependant d’identifier quelques éléments de cadrage pour
le travail futur des agronomes, à partir des expériences des
sciences sociales. Ce sont ces éléments qui figurent cidessous. Davantage qu’un compte rendu de la table ronde, il
s’agit de pistes de réflexion, à la subjectivité et aux erreurs
d’interprétation assumées, de deux agronomes parmi tant
d’autres !

Savoirs et connaissances : conseils
pris par les agronomes auprès des
sciences sociales
Thierry DORÉ* - Marianne LE BAIL*
*AgroParisTech - Contact auteurs : dore@agroparistech.fr

L

ors des Entretiens du Pradel de septembre
2015 s’est déroulée une table ronde,
réunissant agronomes et chercheurs de
plusieurs disciplines des sciences sociales :
anthropologie,
didactique
professionnelle,
ergonomie, sciences de gestion, sociologie.
Sachant que les agronomes s’intéressent à la
production et à l’utilisation de connaissances pour
la transformation des agricultures, l’idée était de
mener une investigation brève sur la manière dont
les sciences sociales traitent de la genèse et de
l’usage des connaissances et savoirs. Cet échange
paraît d’autant plus utile à un moment où on
s’interroge sur des « itinéraires de savoirs
agronomiques pour l’action ». Plus précisément, il
s’agissait d’échanger sur trois questions en
particulier. La première question visait à clarifier si possible - les différences entre connaissances et
savoirs, dans une perspective d’action, et
d’identifier si certaines connaissances ou savoirs
étaient, davantage que d’autres, adaptés à
l’action. En second lieu, on s’interrogeait sur la
manière dont les sciences sociales peuvent
appuyer la réflexion des agronomes qui doivent
tenir compte, dans le développement de
l'agriculture, de connaissances qui ne sont pas
issues du milieu académique. Comment les traiter
par exemple du point de vue de l'administration de
la preuve, de la diffusion de ces connaissances ? La
dernière question portait sur la manière
d’acquérir, mettre à jour, formaliser les
connaissances des agriculteurs et des différents
acteurs qui concourent au développement de
l'agriculture.
Quels
sont
les
problèmes
méthodologiques éventuels, les précautions à
prendre à ce sujet ?

Du point de vue de l’analyse des connaissances et savoirs,
les sciences sociales offrent des points de vue complémentaires. Il s’agit d’une évidence pour les chercheurs en
sciences sociales, mais peut-être moins pour les agronomes.
Les différentes disciplines (ou sous-disciplines) des sciences
sociales ne traitent les savoirs et les connaissances ni avec
les mêmes objectifs, ni avec les mêmes méthodes. Aborder
la question des connaissances suppose de clarifier une certaine définition de l’objet, préalable à une éventuelle classification. Et l’usage que l’agronome peut faire de telle ou
telle définition est de fait guidé par cet éclairage sur les
attendus épistémologiques du programme disciplinaire
concerné. Par exemple, au sein même des sciences de gestion, cohabitent deux façons assez « concurrentes » de caractériser des connaissances (comme un stock ou comme
liées à une pratique située). Pour une partie des sociologues,
les connaissances sont « produites par le milieu social ».
C’est une hypothèse centrale qui va orienter les méthodes
d’étude des processus de construction des connaissances.
Pour les didacticiens, le centre d’intérêt ce sont les transformations du savoir dans les situations d’apprentissage.
Leur hypothèse centrale est qu’il existe un processus, pour
partie lié à l’expérience personnelle et aux conditions sociales, qui transforme le savoir « savant » en connaissances.
Dans ce processus interviennent les manières de conceptualiser et le but de la connaissance (pour comprendre ou pour
agir) des acteurs.
On voit donc que lorsqu’un agronome collabore avec telle
ou telle discipline des sciences sociales, il adopte de fait des
hypothèses sur les comportements humains individuels ou
collectifs utilisées pour expliquer la genèse, l’évolution,
l’utilisation des connaissances. En outre, son regard est
souvent davantage finalisé par la compréhension que par
l’action. Et, quand l’action est présente, on ne sait pas toujours précisément quels acteurs sont concernés. Quand on
aborde la question des savoirs et des connaissances pour
l’action, le choix de la collaboration est ainsi tout sauf
neutre, au contraire de ce que laisse supposer la tradition-

Cet ensemble de questions traduit la lucidité des
agronomes quant au risque de la naïveté. Naïveté
il y aurait en effet à croire que dans la diversité des
métiers d’agronomes ne circule qu’un type de
connaissances, produites par la recherche, véhiculées par le
développement et mises en œuvre par les acteurs finaux, les
agriculteurs. Au contraire, au cours des dernières décennies,
les réseaux de travail entre acteurs de la recherche, du développement, de la formation, et agriculteurs eux-mêmes se
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nelle globalisation effectuée lorsqu’est évoquée la « collaboration sciences techniques/sciences sociales ».

Il est clair que la réalité des situations professionnelles des
agronomes amène à hybrider ces deux types de postures
présentées ici de manière disjointe.

Une distinction importante : la connaissance vue
comme résultat ou comme processus

La question de la légitimation des connaissances
et de leur domaine de validité

Plusieurs des approches qui se sont exprimées lors de la
table ronde amènent à faire, sous des formes différentes,
une distinction entre la connaissance comme un ensemble
stabilisé, caractérisable, capitalisable, en d’autres termes du
« connu » ; et la connaissance comme un processus social et
culturel, ou encore comme un processus d’apprentissage,
en d’autres termes du « en train de connaître ». Cela ne nous
semble pas être une opposition de deux visions antagoniques, puisque la première acception décrit - en le figeant,
au moins temporairement - le résultat de la seconde. Mais
cette distinction attire l’attention vers le processus, souvent
moins considéré que le résultat, sauf dans certaines approches de terrain où le processus est au moins aussi important que le résultat, amené à être remis en question à plus
ou moins brève échéance.

Pour beaucoup d’agronomes, il existe un sentiment
d‘irruption de connaissances d’un type nouveau sur les
scènes du développement agricole (qui, même si elles
étaient présentes de longue date, étaient peu considérées) :
ce sont des connaissances issues d’un autre processus que
celui auquel participent classiquement les acteurs de la recherche agronomique et du développement agricole. Il
s’agit de connaissances provenant de l’observation, qu’elle
soit le fait d’agriculteurs ou d’autres acteurs (des naturalistes amateurs par exemple). Leur dénominateur commun
est sans doute qu’elles ne participent pas d’un dispositif
organisé pour produire des connaissances.
Les anthropologues et les sociologues nous disent que ces
connaissances ont toujours existé, et que les scientifiques
les avaient juste jusqu’ici écartées ; il ne s’agirait donc pas
d’irruption, mais de prise de conscience des agronomes.
Sans discuter cette affirmation, il faut reconnaître qu’elle
n’avance pas beaucoup les agronomes. Tout se passe un
peu comme si les sciences sociales regardaient avec intérêt
cette question de la diversité des connaissances et de la
manière dont les acteurs s’en saisissent, mais sans marquer
le même intérêt que les agronomes pour la question de la
validité des connaissances. L’embarras même des agronomes sera un sujet intéressant pour eux, mais la question
de savoir quelles caractéristiques peuvent ou doivent avoir,
pour pouvoir contribuer à des itinéraires de développement,
des connaissances qui ne sont pas produites dans des dispositifs finalisés par leur obtention, semble assez peu leur importer. Pire, les sciences sociales peuvent amener à un relativisme inconfortable, lorsqu’elles décalent l’appréciation de
la validité de la connaissance de critères qui nous paraissent
objectifs (la répétabilité de l’observation, par exemple) vers
des critères qui nous paraissent subjectifs (le bien-être intérieur de l’agriculteur par exemple) mais qui ont un sens pour
le sujet agissant. Ou encore quand elles nous mettent en
garde contre la dénaturation des connaissances que l’on
cherche à formaliser, quand elles n’ont de sens que localement et par rapport à un référentiel personnel ou communautaire. Il apparaît ainsi que les agronomes auraient surtout à compter sur eux-mêmes pour traiter de cette question de la validité, etc. Comment caractériser ces connaissances « d’un nouveau type » pour les évaluer ? Comment les
évaluer ? Comment les combiner à des connaissances construites dans des dispositifs plus classiques ? Comment construire des dispositifs d’inférence permettant de les consolider ? Et surtout avec qui construire ces différentes procédures de légitimation ?

En quoi cela concerne-t-il les agronomes, dans une perspective de contribution au développement agricole ? Cela rend
utile l’explicitation de leur contribution aux processus
d’apprentissage. Les agronomes doivent-ils produire des
références (savoirs), et laisser les acteurs (agriculteurs, animateurs, décideurs publics…) faire leur apprentissage à
partir de ces savoirs, pour parvenir à des connaissances ? Ou
doivent-ils (au-delà de la mission des enseignants agronomes), participer à ces processus itératifs, dynamiques et
évolutifs ? Doivent- ils, à mi-chemin entre ces deux postures,
construire des trajectoires de références compatibles avec
différents types de trajectoires de changement et
d’apprentissage ?
Dans le premier cas on va chercher, par exemple pour
mettre au point un système de culture innovant, une représentativité des couples système de culture X milieu, on va
mesurer les effets des systèmes actuels sur les phénomènes
que l’on cherche à influencer (des états du milieu, des rendements, des qualités des produits, des charges de travail,
etc.), on va mobiliser les dernières connaissances sur les
mécanismes pour choisir les systèmes complexes à tester et
pour modéliser les effets attendus des combinaisons que
suppose un système de culture s’appuyant sur les régulations écologiques, etc. Les futurs utilisateurs de ces connaissances produites sont sollicités pour informer sur leurs systèmes, leurs pratiques.
Dans le second cas on va d’emblée inclure les acteurs dans le
dispositif, remonter aux raisons des pratiques actuelles, aux
connaissances qui les fondent, reformuler avec eux les
questions qui justifient les changements à venir, construire
peu ou prou le dispositif de production de connaissance en
tenant compte de ces analyses, et interagir dans le temps de
la construction progressive des changements de pratiques.
Les dispositifs mis en place dans l’un et l’autre cas ne peuvent être similaires.

Connaissance pour la compréhension, connaissance pour l’action
Il est en revanche une distinction que l’ergonomie ou les
sciences de gestion nous proposent, et qui peut avoir un
impact significatif sur le travail des agronomes : celle qui
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consiste à considérer que sur un même objet, une connaissance pour comprendre n’est pas forcément équivalente à
une connaissance pour agir. Les agronomes l’appréhendent
bien, habitués qu’ils sont à distinguer agronomie et agriculture, mais à faire en permanence dialoguer les deux activités. Et puis, il y a tout de même un certain nombre
d’agriculteurs agronomes, et réciproquement ! On conçoit
donc assez facilement que certaines connaissances indispensables à la compréhension du fonctionnement des
agroécosystèmes soient de peu d’utilité pour l’acteur de
terrain, et que réciproquement pour ce dernier soient très
utiles certaines connaissances nécessaires pour prendre des
décisions, sans que ces connaissances agronomiques aient
une forte valeur ajoutée pour la compréhension. Accepter
l’existence de connaissances spécifiques pour l’action, c’est
s’obliger à mieux comprendre l’action, ce qui implique à
nouveau des dispositifs spécifiques. A bien y regarder, audelà de l’adhésion sans doute assez facile des agronomes, se
cachent des difficultés : de quels acteurs, au-delà des agriculteurs, faut-il se préoccuper ? Comment, avec quel grain,
identifier les angles morts des connaissances pour l‘action ?
Quelle généricité pour ces connaissances ? Quels garde-fous
pour agir sans tout comprendre ? Quelles conséquences,
pour la production de connaissances pour l’action, d’une
diversité de compréhension des phénomènes entre les acteurs ? Il faudra savoir contourner ces difficultés, si on souhaite pouvoir mieux répondre aux questions posées de plus
en plus souvent aux agronomes dans le registre : « que faudrait-il faire pour » ?
En conclusion, ces échanges entre agronomes et chercheurs
en sciences sociales au sujet des connaissances pour le développement agricole apportent aux agronomes quelques
conseils et points de vigilance. Ils montrent aussi que si leur
compagnonnage avec les sciences sociales, qui restent sans
doute à renforcer, peut être très bénéfique pour les agronomes, il ne les décharge pas d’un gros travail à réaliser euxmêmes quant aux connaissances qu’ils produisent et aux
dispositifs nécessaires, pour une agronomie contributrice au
développement agricole ! D’une manière générale, ressort
aussi le sentiment que pour les agronomes, il est nécessaire
d’être présents sur les lieux du « faire », sur les lieux de
l’action. Ils le sont déjà bien sûr, mais pas forcément avec en
tête cette préoccupation de la production et de la valorisation des connaissances et savoirs.
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vent être plus ou moins explicites ? C’est là que commencent
les débats : l’opérateur est-il un planificateur qui analyse
donc les situations à partir d’un plan qu’il souhaite mettre en
œuvre pour agir, ou un individu qui réagit à des affordances
de l’environnement lesquelles lui « suggèrent » des possibilités d’action ? Est-il un sujet pris dans l’indétermination de
l’action, en regard d’une situation précise qu’il lui faut
s’efforcer de qualifier selon des règles de jugements, lesquelles manifestent son ouverture sur son environnement à
un moment donné avant d’être la mise en action d’un plan ?
Comment appréhender les rapports qui se construisent
entre connaissances et action : par des approches cognitivistes qui s’inscrivent dans la filiation des travaux de H.
Simon, des approches constructivistes inspirées des travaux
de J. Piaget , ou des approches pragmatistes inspirées par
les travaux de Peirce et de Dewey ?
Dès lors que les modèles qui sont mobilisés pour relier connaissance et action diffèrent, cela se répercute bien évidemment sur les méthodes utilisées pour accéder à ce qui
oriente l’action efficace en situation. Au fond, l’ergonome
s’intéresse avant tout à ce couplage entre activité et situation de travail pour éclairer les connaissances et plus largement les activités cognitives en jeu. Si l’observation de ce
que font les opérateurs reste au cœur de l’approche, des
entretiens ex ante, des verbalisations simultanées, des instructions au sosie (l’opérateur est invité à dire ce qu’il convient de faire et d’avoir en tête pour que ceux avec qui il
travaille ne s’aperçoivent pas que c’est une autre personne
qui réalise le travail), des auto et allo-confrontations aux
traces de l’activité (audio ou vidéo, recueil instrumenté par
l’ergonome...), des entretiens d’explicitation, sont autant de
méthodes qui sont spécifiques et spécifiées selon les approches théoriques sous-jacentes à l’analyse. L’analyse de ce
matériau vise alors à mettre en lumière les indices, les règles
d’action, les concepts et jugements pragmatiques, les
images opératives, les normes professionnelles, les
schèmes, les inférences, les règles de construction du jugement, etc. Les ergonomes parlent peu de connaissances ou
de savoirs : ils ont développé d’autres catégories analytiques
pour rendre compte d’un rapport dynamique entre construction et mobilisation de connaissances dans l’action. La
comparaison entre experts et novices dans l’effectuation
d’une même tâche est souvent mise en avant pour éclairer
les différences et s’interroger sur l’intérêt et les limites des
construits experts : intérêts pour transférer aux novices,
mais limites quand ces construits deviennent routines incorporées que l’opérateur applique à de nouvelles situations
qui impliqueraient de développer de nouveaux construits.
De ce qui précède, il ne faut pas en déduire que l’activité se
réduit au faire d’un individu. D’abord le faire est souvent
collectif (activités coopératives ou collaboratives) et
l’activité s’inscrit aussi dans des collectifs qui partagent des
façons de faire et d’analyser les situations pour agir. C’est
aussi dans les discours que les opérateurs tiennent sur le
faire, pour se coordonner ou pour élaborer ensemble ce
qu’il convient de faire face à certaines situations que
l’ergonome peut aller puiser sa compréhension du couplage
entre activité et situations et identifier ce qui l’oriente.
Concrètement, que retenir de tout cela pour la production
de savoirs et connaissances agronomiques pour l’action ? Je
partirai de quelques exemples de collaboration entre ergo-
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omment l’ergonomie aborde-t-elle les
connaissances et les savoirs pour l’action ?
Vaste sujet sur lequel il est évidement
difficile de donner une vue panoramique
tant il est aussi l’objet de débats potentiels au sein
même de la communauté ergonomique. Si
l’ergonomie de langue française met au centre
l’activité des travailleurs, qu’elle distingue de la
tâche prescrite par l’organisation, l’approche de
l’activité et des connaissances et savoirs qu’elle
mobilise ne fait pas consensus. Historiquement
construite à partir de l’analyse du travail dans le
secteur industriel et en particulier le travail
d’opérateurs manuels, l’ergonomie de l’activité
donne une place prépondérante à l’observation de
ce que font ces opérateurs pour mettre en lumière
comment ils s’adaptent à la variabilité des situations, et bien souvent s’éloignent de la simple
exécution des procédures qui leur sont prescrites.
Cette approche est majoritairement orientée par le
souhait d’améliorer les conditions de travail des
opérateurs : en mettant en lumière les ajustements
faits dans l’action, la manière dont ils arrivent à
pallier aux lacunes voire à l’inadéquation de la
prescription face à certaines situations,
l’ergonome peut ainsi souligner l’ingéniosité dont
font preuve les travailleurs pour maintenir une
action efficace en regard des objectifs de
l’organisation, les risques qu’ils prennent éventuellement pour eux-mêmes ou qu’une prescription
inadaptée leur fait prendre, etc. Ils peuvent alors
faire des recommandations pour limiter ces
risques, pour aider les travailleurs à s’ajuster aux
situations, pour concevoir de nouvelles situations
de travail permettant aux opérateurs d’être efficaces, de limiter les risques sur leur santé, de créer
des conditions d’un développement de leur capacité ou pouvoir d’agir en situation.
L’analyse de l’activité peut se conduire en privilégiant une approche cognitive (centrée sur les connaissances et les raisonnements mis en œuvre
dans le cours de l’action, qu’elle soit individuelle ou collective). Mais comment l’ergonome s’y prend-il alors pour passer du faire qu’il observe aux connaissances qui sont incorporées dans les individus ou aux savoirs de métier qui peu-
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nomes et agronomes pour l’illustrer. Le premier renvoie à
des travaux conduits dans les années 1990 sur la conduite
des cultures. Ainsi, conduit avec une approche cognitiviste, à
identifier, il s’attache à étudier la façon dont les agriculteurs
anticipent et s’adaptent aux processus dynamiques à
l’échelle d’une sole cultivée considérée alors comme une
entité de gestion significative pour l’agriculteur. L’analyse
débouche sur la mise en évidence d’une organisation de la
diversité des situations observées au champ en fonction de
procédures connues par l’agriculteur. Ainsi, apparaissent
trois cercles. Le premier regroupe un ensemble de situations
dans lequel l’agriculteur fera « ce qu’il a l’habitude de faire »,
ce qu’il a construit comme procédure pour agir efficacement et obtenir le résultat qu’il espère à la récolte. Le deuxième regroupe des couples « situation-procédure alternative » : ce sont des situations pour lesquelles l’agriculteur
sait qu’il est peu efficace de faire ce dont il a l’habitude, et
pour lesquelles il a déjà eu l’occasion d’imaginer d’autres
façons de faire. Le troisième cercle relève de l’inconnu, ce
qu’il n’a pas encore rencontré dans sa vie professionnelle.
Parfois, l’agriculteur s’organise pour réduire cette part
d’inconnu à des moments clés pour la réussite de son action : il anticipe en simulant les interactions au sein du
champ cultivé, et joue sur ces interactions pour construire
un état ultérieur du champ qui convient à sa propre façon
d’agir à ce moment-là. Ce travail n’interroge-t-il pas
l’agronome sur la façon dont il peut proposer des indicateurs pour articuler dynamique des processus biophysiques
et procédures d’action et sur la façon dont il aide à construire ces procédures en intégrant l’incertitude de l’agir en
situation ? N’interroge-t-il pas sur l’approche de l’incertitude
souvent traitée à travers une approche fréquentielle qui ne
dit rien de cette structuration des situations et de la capacité
à prévoir les conséquences de l’action sur les situations ?
Le deuxième exemple, également mené dans les années 90
sur la conduite des cultures, renvoie à une approche plus
pragmatiste qui a cherché à comprendre la façon dont des
viticulteurs construisent leur action et font face à des événements non anticipés. Il met en lumière les processus
d’essais-erreurs qu’opèrent les agriculteurs et la façon dont
ils recherchent des solutions dans l’action mais aussi en
mobilisant des pairs ou des experts. D’autres travaux de la
fin des années 2000 vont également s’attacher à ces explorations faites par les agriculteurs pour faire évoluer leurs
pratiques et s’engager dans des transitions professionnelles.
En pointant ces explorations, la façon dont elles s’opèrent
dans l’action et la façon dont elles transforment les référentiels de jugement de ce qu’il convient de faire, ces travaux
ne permettent-ils pas à l’agronome de reconsidérer ses
modes d’expérimentation pour produire des connaissances
utiles à l’action ? Ici, l’ergonome renvoie alors à l’agronome
des questions moins sur les connaissances qu’il produit que
sur la façon dont il peut équiper les agriculteurs pour qu’ils
produisent eux-mêmes de façon efficace, les repères nécessaires pour agir efficacement en situation et faire face à
l’incertitude liée, entre autres, à la dynamiques des processus biophysiques.
Un troisième exemple permet d’illustrer aussi comment
l’ergonome peut interagir avec l’agronome dans la production de ces « équipements ». L’agronome dont il est question ici est moins le scientifique que celui qui accompagne

les agriculteurs, conseiller, animateur de terrain. Lui-même a
construit des « équipements », pour interagir avec les agriculteurs et l’aider dans ses décisions ou dans la reconfiguration de son activité de conduite des cultures pour intégrer
de nouveaux enjeux. Pour n’en citer que quelques-uns : le
tour de plaine en saison ou la visite de bout de champ, la
mise à disposition de résultats d’essais, l’offre d’outils de
pilotage, le suivi des réseaux de biovigilance. Souvent conçus dans une perspective d’aide à la décision de l’agriculteur
dans une logique d’efficience technico-économique, ils sont
souvent mal adaptés aux situations de conseil où l’enjeu est
d’accompagner les agriculteurs à reconcevoir par euxmêmes leur propre système de travail pour « faire avec » les
régulations biologiques par exemple, et à développer de
nouveaux repères pour évaluer les interactions entre leur
action et les dynamiques biophysiques. L’ergonome peut
aider le conseiller à analyser sa propre activité et la façon
dont il construit ces « équipements » et propose, par leur
intermédiaire, des mises en forme des connaissances et
raisonnements agronomiques. Il peut, en s’appuyant sur ce
qu’il connaît des rapports qui s’instaurent entre connaissances et action dans des processus de transition professionnelle des agriculteurs, mais aussi en tenant compte des
contraintes de l’action propres au conseiller, l’inciter à proposer de nouveaux équipements, à les mettre à l’épreuve
dans l’interaction avec les agriculteurs, et finalement l’aider
à se repositionner dans l’exercice de son activité de conseil
en agronomie.
Finalement, l’ergonome ne propose pas des méthodes
d’extraction de connaissances auprès des agriculteurs. S’il
invite les agronomes à penser les couplages entre connaissances scientifiques et construits cognitifs des agriculteurs,
il le fait en mettant l’accent sur ce qui leur permet de reconsidérer les connaissances qu’ils produisent mais surtout la
façon dont ils les mettent en forme pour qu’elles puissent
étayer l’activité des agriculteurs, que celle-ci soit productive,
c’est-à-dire d’abord orientée vers l’efficacité de l’action en
situation, ou constructive, c’est-à-dire orientée vers
l’évolution des façons des faire et de penser.
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tifique (Martinet, 2012), en rapport direct ou médié avec
l’action humaine organisée étudiée.

Les sciences sociales : leurs concepts et leurs méthodes au service
de la production et le partage de
savoirs agronomiques

Dans la littérature en SG concernant les connaissances dans
l’action organisée, coexistent deux épistémologies (Cook et
Brown, 1999). Pour la première, appelée « épistémologie de
la possession », les connaissances sont traitées comme une
théorie abstraite, qui préexiste et est possédée (le « connu »), puis est ensuite appliquée, utilisée, mobilisée, lors
d’une action. Il y a alors une relative séparation entre connaissance et action, dans la lignée de Descartes. Comme on
peut les isoler de l’action sans dénaturation, elles deviennent « gérables » et peuvent être considérées comme une
ressource pour l’activité d’une organisation. Elles peuvent
être de nature explicite, comme les connaissances scientifiques, ou tacite, c’est-à-dire spécifiques au contexte, et de
ce fait, difficilement exprimables (Polanyi, 1966). Ces connaissances sont possédées soit par un individu, soit par un
groupe (équipe, groupe métier, etc…). Gérer des connaissances peut consister à les expliciter, les codifier dans un
artéfact comme un livre de connaissances ou un système à
base de connaissances, afin de les transférer d’un individu à
un autre, d’une entreprise à une autre, d’un projet à un
autre. Les théories les plus connues portent sur les formes
de conversion (explicitation, internalisation, socialisation,
combinaison) entre connaissances explicites et tacites, et
entre individuel et collectif. Sur la base de cette épistémologie, s’est développé un ensemble de travaux de « gestion
des connaissances » (« knowledge management »), celles-ci
étant vues comme un bien (une « commodité » au sens anglophone) et même un avantage compétitif. C’est une épistémologie assez facile à comprendre, qui nous est familière
car elle est largement dominante dans notre culture.
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ées dans le contexte d’une volonté de
rationalisation de la production industrielle, les sciences de gestion (SG) se
sont construites sur un objet commun
qu’est l’entreprise, mais englobent, comme leur
pluriel l’indique, une diversité de disciplines (comptabilité, finance, gestion des ressources humaines,
marketing, systèmes d’information, théorie des
organisations, etc…). Ces disciplines partagent
une même visée d’éclairer l’action conduite de
façon collective par des groupes humains organisés qu’il s’agisse d’entreprises, d’associations ou
d’administrations. Champ disciplinaire aux frontières perméables plus que discipline aux contours
définis, les SG se sont nourries et se réclament de
nombreuses théories fondatrices, concepts et
méthodes qu’elles partagent avec d’autres disciplines, comme l’économie, la sociologie ou les
sciences cognitives et la psychologie. Ainsi, certains des travaux en SG se sont intéressés aux
aspects cognitifs6 de l’action organisée,
s’appuyant entre autres sur les théories formalisant le raisonnement humain (Intelligence Artificielle et psychologie cognitive).

Parallèlement, ont émergé différents courants en SG qui
argumentent que la situation d’action a été négligée dans
cette épistémologie de la possession, centrée sur les propriétés d’abstraction et de permanence des connaissances.
Dans la lignée de la philosophie pragmatiste américaine, ces
courants mettent l’accent sur la pratique (d’où la dénomination d’épistémologie de la pratique), dont la caractéristique
principale est la prédominance de l’action en situation et la
remise en cause de l'existence de représentations symboliques internes (c’est-à-dire de connaissances possédées)
comme support des activités (Gherardi, 2000). Il en résulte
que des connaissances ne peuvent pas être qualifiées
d’actionnables ex ante et indépendamment des contextes et
des acteurs susceptibles de les mobiliser. Cette épistémologie propose par exemple de s’intéresser au « knowing »
(Blackler, 1995), c’est-à-dire la part de l’action qui produit
des connaissances (mais distincte des connaissances tacites
qui peuvent être explicitées). En fait, le « knowing », ce n’est
pas « quelque chose », mais c’est un processus situé (dans le
temps et l’espace), provisoire, qui se manifeste par le langage et les technologies, qui dépend des relations de pouvoir et des représentations que les acteurs se font de l’objet
de leur activité. Cela met en avant les relations que tout être
humain établit au monde matériel, via sa propre « expérience » et ses « connaissances sensibles ». On trouve ainsi
différentes théories portant sur les connaissances produites
et validées dans l’action par les praticiens, par exemple celle

Contrairement à d’autres SHS qui revendiquent
une position descriptive, les SG portent un regard
davantage ingénierique sur l’action humaine organisée : en s’impliquant dans l’action, elles assument un rôle normatif et performatif en participant à la conception des instruments sur lesquels
s’appuient les praticiens. Au sein des « sciences de
l’artificiel », il faut noter une certaine proximité de
posture entre chercheurs en SG et agronomes du
fait du caractère ingénierique de leurs travaux, de
leur proximité à l’action et de leur participation à «
l’invention du gérable ». Mais les SG peuvent être
aussi critiques des modes de gestion des organisations. Du fait de cette double posture, performative et critique, les SG ont développé une réflexion
épistémologique propre sur leur production scien-

6

Plus que de « savoirs d’action», les SG parlent de connaissances, et en particulier de connaissances
actionnables (Argyris et al, 1985), c’est-à-dire des connaissances spécifiquement élaborées dans le
but d’éclairer des actions et/ou des décisions d’action et susceptibles d’être mises en action dans la
vie quotidienne des organisations
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de l’apprentissage dit « expérientiel » (Kolb, 1984) comme
produit de 4 processus : faire des expériences concrètes,
expérimenter des idées, observer et conceptualiser.
Dans la communauté francophone de gestion des connaissances, la coexistence de ces deux épistémologies entraîne
débats et controverses, et la question reste ouverte de savoir s’il est possible (et pertinent) de réunir ces deux épistémologies en explorant leurs complémentarités. Blackmore
(2007) ou Teulier et Hubert (2004) ont ainsi montré la fertilité de ces approches combinant knowing et knowledge pour
analyser les processus d’« apprentissage social » à l’œuvre
dans des situations de gestion de ressources telles que l’eau
ou plus largement de problématiques liées à
l’environnement.

n’étaient pas explicites. La collaboration avec les SG s’est
concrétisée par un emprunt des concepts de stratégie
émergente et de stratégie réalisée, ce qui a permis de formaliser le fait que ces stratégies sont en partie planifiées,
mais aussi émergentes au fur et à mesure du déroulement
de l’année. Ce cadre a permis ainsi de montrer la diversité
des stratégies des agriculteurs, avec notamment des attitudes très différentes en matière de contrôle des processus
biotechniques et vis-à-vis des incertitudes (Girard et Hubert,
1996). Dans cet exemple, les SG (et l’ingénierie des connaissances) ont permis à la fois de modéliser les connaissances
agronomiques, mais aussi de donner une assise théorique à
ce qui était avant tout une expertise de terrain sur les pratiques des agriculteurs. Ces travaux ont alors permis de
produire des connaissances sur la gestion des connaissances
(comment expliciter et combiner des connaissances de diverses disciplines ?) et de produire des connaissances en
collaboration avec les agronomes dans le domaine agronomique, par exemple en formalisant la notion de « saisonspratiques » (Bellon et al., 1999).

Côté méthodes, on ne peut pas vraiment dire qu’il y ait des
méthodes propres aux SG, qui s’appuient sur des techniques
de recueil de connaissances et supports informatiques développés en ingénierie des connaissances ou Intelligence Artificielle, des entretiens sous diverses formes, mais aussi des
méthodes d’inspiration ethnographique, psychologique ou
ergonomique. Par contre, il faut noter des réflexions méthodologiques poussées sur la montée en généricité à partir
d’études de cas (par exemple, David, 2004) et leur combinaison dans des méthodologies parfois complexes (études
de cas enchâssées par exemple) et des débats sur l’(in)adéquation entre les méthodes basées sur le discours (et
les entretiens) et l’intention d’étudier la pratique située. Les
SG produisent régulièrement des analyses sur la validation
scientifique des connaissances produites par des approches
qualitatives, en lien avec les réflexions épistémologiques,
amplifiées par la suspicion de non-scientificité fréquemment
adressée aux SG du fait de leur proximité à l’action, mais
aussi sur la signification même de la validation des connaissances produites dans l’action (Avenier, 2007).

Le second exemple recouvre un ensemble de travaux sur la
conception, les rôles et les usages des instruments de gestion des ressources naturelles (ressources génétiques, ressources pâturées). Ces travaux en SG, conduits en collaboration avec les chercheurs producteurs des connaissances
agronomiques (sensu lato) en jeu, permettent de porter un
regard, non sur les caractéristiques intrinsèques de ces ressources, mais au contraire sur les processus de construction
et de qualification de ces ressources. Ils ont ainsi permis
d’analyser la manière dont les connaissances agronomiques
et les instruments qui les diffusent sont mis à l'épreuve au
sein des dispositifs et des régimes de connaissances qui les
ont produits, par exemple dans la gestion des races locales.
Ces résultats ont ainsi contribué à montrer comment analyser les instruments et leurs dimensions (substrat technique,
philosophie managériale et modèle organisationnel) permet
de comprendre les relations entre pratiques des acteurs et
institutions, et comment instruments et routines organisationnelles interagissent pour créer de nouvelles pratiques de
gestion de ces ressources naturelles (Labatut et al., 2012).
Une telle grille permet également de décrypter comment les
outils légitimes pour la gestion d’une ressource qualifient la
ressource et l’agriculteur, et comment ils prescrivent de ce
fait des modes différents de gestion de ces ressources. In
fine, ces instruments assignent rôles et compétences aux
différents acteurs, cadrant ainsi l’action des agents de terrain, lesquels se construisent de nouveaux outils dans
l’action pour dépasser leurs limites. Dans cette lignée, les SG
portent un regard critique sur la conception, en relevant les
hypothèses (souvent implicites) que les agronomes ont
encapsulées dans les instruments qu’ils produisent pour
aider l’action.

Mais si l’objet central des SG est l’entreprise, se sont-elles
intéressées aux savoirs agronomiques ? Pas directement au
début. En fait, les SG ont été mobilisées, dès les années
1980s, par des économistes ou des agronomes pour étudier
la décision et la gestion de l’exploitation agricole, mais sans
avoir de résultats centrés sur les aspects cognitifs.
C’est dans les années 1990 que l’on peut trouver les premières collaborations entre SG et agronomes sur les savoirs
agronomiques, que je vais développer en détaillant un premier exemple traitant d’alimentation au pâturage. Partant
des « connaissances possédées » par des agronomes et
zootechniciens sur les pratiques des éleveurs en matière
d’alimentation au pâturage, ce travail de recherche (Girard,
1995) consistait à expliciter cette expertise afin de construire un support permettant de la diffuser. L’approche de
ces chercheurs et ingénieurs de terrain portait une vision
innovante en rupture avec le « modèle d’action » alors très
classique dans la recherche agronomique sur la gestion des
exploitations agricoles (Sebillotte et Soler, 1988), qui présupposait la prédominance de plans dans le comportement
de l’agriculteur. A l’opposé, le cadre formalisé dans ce travail
cherchait à comprendre et représenter a posteriori la stratégie d’un agriculteur à partir des actions réalisées. Mais les
étapes d’une telle analyse et les concepts mobilisés

Enfin, on peut citer un dernier exemple, plus récent et plus
ancré dans une épistémologie de la pratique, qui consiste à
étudier en parallèle, apprentissage individuel des agriculteurs et apprentissage dans des collectifs hétérogènes où
s’échangent expériences des agriculteurs et connaissances
agronomiques. Les cas étudiés sont ceux d’agriculteurs et
de collectifs engagés dans une transition vers une agricul-
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ture écologisée, avec des enjeux pour les agriculteurs de
produire par soi-même et par l’échange avec des pairs des
connaissances singulières utiles pour sa propre exploitation,
mais aussi de cerner ce qui dans les connaissances scientifiques agronomiques est générique ou non. En SG, ce qui est
en jeu dans ces travaux est à la fois d’explorer les mécanismes et sources d’apprentissage individuel, mais aussi
d’envisager ces collectifs comme des « communautés de
savoirs », caractérisées par une structure sociale, des types
de connaissances privilégiées, des formes de codification et
des modes de validation des connaissances (Bonnet et al.,
2016). En renouvelant les objets sur lesquels portent ces
apprentissages, mais aussi en mettant en avant d’autres
postures en termes de validation des connaissances, les
résultats attendus devraient questionner les agronomes sur
leur manière de produire des connaissances dans le domaine, avec les conséquences en termes de conception
d’outils, de formation et de métier des agronomes de terrain.

David, A., 2004. Etude de cas et généralisation scientifique
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Gherardi,S., 2000. Practice-based Theorizing on Learning
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Finalement, les sciences de gestion ne fournissent pas directement des méthodes ou outils permettant de mieux gérer
des connaissances, d’expliciter celles des praticiens ou de
rendre plus appropriables ou actionnables les connaissances
produites par les agronomes. Tout en proposant des concepts utiles pour penser l’action dans les exploitations agricoles, elles invitent plutôt les agronomes à articuler les niveaux individuel et collectif dans l’étude et la production des
connaissances agronomiques, à considérer les effets des
instruments produits sur l’action organisée et les acteurs
visés, mais aussi à rendre explicites leurs propres hypothèses lorsqu’ils conçoivent ces outils !
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dispositifs susceptibles de les rendre visibles et actionnables
(Pinton, 2014). Car la réalisation de ce couplage entre théorie et expérience pratique pose de nombreux défis. Comment conjuguer ou confronter des formes de connaissance
dont les épistémologies et les visées peuvent être différentes ? Selon quels dispositifs d’échanges et de mise en
équivalence ? Pour quoi faire exactement ? Et qu'en disent
les sciences sociales, en particulier la sociologie ?
Considérons tout d'abord les éclairages fournis par une
génération de sociologues qui s’est employée à une analyse
critique des formes de régulation de l’agriculture et des
pratiques établies quant à l'innovation et la diffusion des
connaissances dans les années 1970-198011. Nous aborderons
ensuite les transformations de la profession agricole et les
travaux sociologiques récents concernant les transitions
agro-écologiques, pour conclure sur le constat d’une attention renouvelée aux connaissances détenues par des
groupes d'agriculteurs. Les termes respectifs de "connaissance" et de "savoir", et leurs usages sous une forme plurielle, reçoivent des justifications variées et parfois opposées selon les disciplines de sciences sociales, et au sein
d'une même discipline, selon les auteurs. Nous ne traiterons
pas de ces questions dans le cadre de ce papier.
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our un sociologue, « Tout processus de
développement est à base de changement
et dans ces changements, la diffusion de la
connaissance a une place prépondérante.
Toutefois, entendons-nous bien. S'agissant
d'adultes, et de surcroît d'hommes engagés dans
leur métier, lorsque l'on parle de diffusion de la
connaissance en général, et en agriculture en particulier, il ne peut s'agir d'un processus simple dans
lequel il s'agirait de faire passer la connaissance de
ceux qui la détiendraient à ceux qui ne l'auraient
pas encore assimilée … La connaissance est partagée7 : connaissance des lois, des théories, de l'explication des phénomènes du chercheur ou de
l'enseignant, connaissance des faits, des situations
du praticien » (Pinon, 1971). Ce propos rappelle le
point de vue constitutif de l’agronomie comme
science appliquée dans son rapport à la pratique
agricole. S’il s’agit, pour les savants travaillant au
début du 19ème siècle à l’institutionnalisation de
cette discipline, de faire entrer « la science dans la
pratique »8, l’idée inverse de « faire entrer la pratique dans la science » est également une de leurs
préoccupations9 (Depecker et Joly, 2015). Toutefois, cet intérêt pour les connaissances issues de
l'observation et de la fréquentation intime et sur le
temps long des terroirs, que d’aucuns nomment
« routines »10, va faiblir progressivement devant
une chimie conquérante et même se dissoudre,
avec le programme de modernisation des années
1950-1970 qui place les agriculteurs en position de
simples usagers des innovations, même si cette
vue doit être nuancée. C'est finalement à la faveur
des préoccupations de développement durable, et
plus récemment, de l'écologisation de l'agriculture
que l'on assiste à une requalification de ces savoirs
empiriques et locaux et à la multiplication des

P

Des collectifs d’agriculteurs à des dispositifs multiformes de production de connaissance
Les travaux engagés par les sociologues dans les décennies
1970-1980, dont Jean-Pierre Darré a été la figure de proue,
nous ont légués des éclairages décisifs sur le processus
d’innovation en agriculture. Dans le sillage de
l’interactionnisme et du constructivisme qui domine le
champ intellectuel de cette période, ils mettent en évidence
les cadres sociaux à partir desquels s’établissent et se valident les normes de « l’action qui convient ». Le groupe professionnel local est alors considéré comme le lieu où les
agriculteurs construisent et modifient sans cesse leurs conceptions des choses, ce qui permet de fixer le catalogue des
réponses possibles aux situations et aux injonctions de
changement venant de l’extérieur. Ce groupe professionnel
local est un opérateur de changement, capable de favoriser
comme de freiner certaines innovations en jouant un rôle de
traducteur vis-à-vis des préconisations techniques, sociales
et politiques.
Un exemple éclairant ce travail de réinvention technique est
fourni par le cas du « gabouret», un mélange de céréaleslégumineuses cultivé en Ille-et-Vilaine pour l’alimentation
des vaches. Le procédé est ancien (la « recette » est tirée
d’un vieux carnet d’agriculteur), mais au début des années
1980, les techniciens du service de développement de la
Chambre d’agriculture le jugent « ridicule » et « inintéressant ». Darré (1996), qui a accompagné les agriculteurs de la
commune de la Dominelais dans leurs discussions sur les
façons d’adapter cette technique du « gabouret » aux conditions locales, met en lumière l’intense activité de recherche
qui s’ensuit : choix des variétés de semences, dosage du
mélange, préparation du sol, conditions de la récolte, tous
ces points font l’objet d’expérimentations et les résultats

7

Les passages en italique sont le fait de l'auteur, directeur de la Fédération Nationale des Centres
d'Etudes Techniques Agricoles (FNCETA)
8
« Science avec prudence, Pratique avec science », telle était la devise du Journal d’Agriculture
Pratique, organe principal d’échanges entre scientifiques et praticiens au 19 ème siècle.
9
C.J.A. Mathieu de Dombasle est une figure emblématique du courant de l’agronomie pratique. Il n’a
de cesse de promouvoir une agronomie soumise à l’épreuve des faits et des circonstances dans
lesquels ils se produisent.
10
Le sens du terme « routine » est équivoque dans la littérature agronomique. Tantôt il désigne des
pratiques qui reproduisent mécaniquement les usages locaux, tantôt il évoque la sélection patiente
des façons de faire adaptées à un milieu donné, en somme un art de localité.

11

Au début des années 1980, le Ministère de la Recherche et de la Technologie soutient la création
d’un comité « Diversification des Modèles de Développement Rural », composé de spécialistes des
sciences sociales, d’agronomes et de biologistes, sous la présidence du sociologue Marcel Jollivet.
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analysés au laboratoire sont ensuite commentés collectivement. Deux principaux enseignements ressortent. Premièrement, il apparaît que même dans le cas où l’origine d’une
innovation est interne au milieu agricole, l’acquisition de la
maîtrise d’une technique nouvelle ou actualisée impose de
refaire pour soi (sous-entendu « pour le groupe professionnel local ») le chemin de sa conception. Cela passe par la
réalisation d’essais, mais aussi en amont, par l’instauration
de débats dans lesquels se positionnent les divers camps de
l’organisation sociale locale, avec des participations conflictuelles entre les partisans de la norme dominante et les
initiateurs de nouveautés hérétiques. Deuxièmement, la
compétence collective à produire et à aménager des solutions techniques n’est pas indépendante des caractéristiques morphologiques du réseau de dialogue. En
l’occurrence, dans la commune étudiée, il existe une densité
élevée de liens de dialogue, favorisés par les situations de
multi-appartenance (liens familiaux croisés, divers groupes
de travail en commun et d’échanges de matériels) et
l’absence de hiérarchies sociales rigides. Ces éléments favorisent une dissémination de la prise d’initiatives et la participation d’agriculteurs sans position éminente, produisant in
fine une plus forte capacité créative.
Ces résultats de recherche ont été possibles grâce à
l’adoption de nouvelles méthodologies d’enquête : l’étude
des réseaux de dialogue et la recherche-intervention. Ainsi,
les descriptions fines du fonctionnement des groupes professionnels locaux (structuration des échanges et composition sociale) ont montré que les collectifs ne faisaient pas
preuve du même dynamisme en ce qui concerne la production de connaissances et la recherche d’alternatives et qu’ils
n’offraient pas aux agriculteurs les mêmes possibilités
d’initiatives. Par ailleurs, « faire » de la
rechercheintervention a permis aux sociologues de cette époque
d’être en prise directe avec les sujets débattus par les professionnels et en position d’acteurs dans la mise en forme
de ces débats.
Pour des raisons qui tiennent à la fois à des bouleversements sociétaux et à des dynamiques internes à la profession agricole, les sociologues de la génération suivante ont
déplacé les focales d’observation et proposé de nouvelles
analyses du processus d’innovation. La montée des controverses autour des technosciences, l’invention des « forums
hybrides » (Callon et al., 2001) et la multiplication des arènes
publiques venant troubler le mécanisme classique de
l’expertise, les ont conduit à s’intéresser à de nouveaux
lieux, de nouveaux objets de débats et de nouvelles formes
d’apprentissage. Face à une agriculture en crise, à une profession agricole segmentée, car formée de « mondes agricoles » aux logiques et aux formes d’organisation du travail
très diverses et enfin, face à une reconsidération des façons
de produire, ils observent les effets de cette fragmentation
sur les trajectoires de changements des agriculteurs (Lamine
et Cardona, 2014) et sur les dispositifs de développement
qui se déploient de plus en plus dans un contexte de
« science à la demande » (Goulet et Grosso, 2014). On peut
faire référence ici au processus d’acquisition de nouvelles
connaissances et de leur validation autour de la sélection de
variétés de blés durs en agriculture biologique (article dans
ce numéro) où la demande se forge en dehors des institutions productrices de savoirs et dans le cadre de la consoli-

dation d’une filière alternative. C’est à partir d’un consensus
interne sur les normes à suivre que l’acte technique agricole
est redéfini comme une étape en cohérence avec un projet
plus ample. La démarche participative et réflexive suivie par
la récente association française de cueilleurs (AFC, créée en
2011) est une illustration paradigmatique de ces mutations 12.
Le collectif qui se construit réunit des producteurs/cueilleurs/transformateurs, des autodidactes, des
ingénieurs, des naturalistes, des chercheurs en sciences
sociales et toute personne engagée dans la reconnaissance
de ces nouvelles filières. L’ambition est de construire une
charte et un guide de bonnes pratiques pour encadrer une
profession en émergence. La science est mobilisée pour
accompagner la construction et la validation de dispositifs
expérimentaux in situ, portés par des cadre sociaux complexes à saisir car ils abolissent les dualismes classiques de
tradition/modernité ou de savoir local/savoir scientifique.

Que retenir de ces analyses dans un dialogue renouvelé avec les sciences biotechniques ?
Les situations d’apprentissage et de dialogue entre agriculteurs, agronomes et agents de développement qui nous ont
été proposés lors de ces ateliers des Entretiens du Pradel
2015, renvoient à la pluralité des cadres sociaux à partir desquelles s’élaborent les connaissances. Si le groupe professionnel local garde de sa pertinence dans certaines situations (Compagnone, 2014), les dispositifs qui se mettent en
place autour du projet agro-écologique varient en fonction
des caractéristiques de ce projet, en particulier des collectifs
qui le portent comme des modalités des formes
d’engagement des différents acteurs.
Le processus de production de connaissances paraît donc
étroitement lié la nature du dispositif en place. Sous cet
angle, on serait tentées de faire une distinction entre trois
catégories de dispositifs : ceux dont l'origine est directement liée à la conduite de politiques publiques et à la mise
sur agenda d'objectifs environnementaux ou sanitaires
(EcoPhyto, EcoAantibio, etc.) ; ceux créés à l'instigation
d'acteurs économiques (démarches Qualité, labellisations,
etc.) ; et ceux dont la formation résulte de l'initiative des
agriculteurs eux-mêmes et qui souhaitent se tenir "à distance" des institutions. Dans la première catégorie, c’est un
groupe professionnel qui, face à une injonction extérieure,
se tourne vers des agents de conseil. Dans la dernière catégorie par contre, les collectifs qui se forment peuvent être
assez hétérogènes mais partagent la volonté de valider un
autre système. Ils profitent des nouvelles technologies de
communication pour "faire communauté" et s'adjoindre, en
fonction de leurs besoins, de l'expertise scientifique (forums
d'agriculteurs, collectifs liés des formes alternatives de production tels que l'agriculture de conservation ou
l’agroforesterie, organisation de nouvelles filières intégrant
les soins à partir de plantes médicinales et/ou en homéopathie, etc.). Ils visent généralement la co-production de connaissances mêlant expériences empiriques et données
scientifiques. L'idée qui préside à cette typologie est de
mettre en exergue les différences d'approches dans la conduite de l'innovation. Ainsi, les dispositifs "institutionnels"
12

Voir le projet Flores financé par la fondation Hermes. http://www.cueillettes-pro.org/Le-projetFloreS.html
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sont plus souvent marqués par une logique descendante,
dans laquelle l'expertise scientifique "commande" les actes
techniques, la conduite des essais et la validation/légitimation des connaissances produites. Les savoirs
empiriques ou locaux accompagnent et complètent les dispositifs scientifiques. Les collectifs plus "informels" favorisent a priori une logique horizontale, à travers la mutualisation de l'expertise de leurs membres, la mise sur pied de
protocoles expérimentaux13 dans lesquels les connaissances
des participants sont placées à égalité, mais aussi une approche plus intégrée des systèmes agro-alimentaires où les
consommateurs peuvent être représentés.

Lamine C. et Cardona A., 2014, « Liens forts et liens faibles en
agriculture. L’influence des modes d’insertion socioprofessionnelle sur les changements de pratiques », in Bernard de Raymond A. et F. Goulet (coord.), Sociologie des
grandes cultures. Au cœur du modèle industriel agricole, INRA-Quae Editions.
Pinon J., 1971, « Chefs d'entreprise et innovation en agriculture et discussion », Comptes-rendus des séances de l'Académie d'agriculture de France, numéro spécial Diffusion de la
connaissance en agriculture, pp. 779-816.
Pinton F., 2014, « De la période coloniale au développement
durable. Le statut des savoirs locaux sur la nature dans la
sociologie et l'anthropologie françaises », Revue d'Anthropologie des Connaissances : vol.8, n°2, pp. 425-450.

Quoique schématique, cette typologie aide à problématiser
la question de la rupture entre la raison pratique et la raison
scientifique et les enjeux de légitimation des savoirs issus de
processus de recherche plus participatifs. La grille sociologique des années 1980 n'est plus opérante. Le dialogue
entre chercheurs et praticiens ne peut désormais pas se
laisser enfermer dans un simple schéma binaire, où tantôt la
science gouverne la pratique et s'octroie pour elle seule la
conception des systèmes techniques, tantôt elle se charge
de la diffusion des principes sur lesquels elle fonde ses corpus de connaissances, afin que les praticiens augmentent
leur maîtrise des systèmes techniques. Les observations de
dispositifs de recherche participatives donnent à voir des
processus plus complexes, en ce qu'ils appellent, de façon
symétrique, une légitimation des savoirs scientifiques et des
savoirs locaux en vue d’un objectif partagé Jankowski et Le
Marec, 2014). La tâche du sociologue, ou de l'anthropologue, peut alors être d'aider au décryptage de ces processus et de leurs effets sur l'appropriation des connaissances
pour l'action.
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Pour une vue sur ces protocoles d'essais et le rôle de l'expertise scientifique dans la recherche de
techniques sanitaires alternatives, voir Joly et al., 2015 et Hellec et al., 2015.
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En référence à quelles situations sociales prend-elle son
sens ? De quel processus de légitimation tire-t-elle son droit
d’exercice ?
Ces questions contribuent à éclairer le point de vue de la
didactique
professionnelle sur le triptyque
savoir/connaissance/action. La didactique professionnelle est
en effet née du constat que lors de formation professionnelle, nous apprenons moins des savoirs qu’une action située dans un environnement. Le savoir, en tant qu’énoncé
reposant sur une preuve administrée et faisant l’objet d’une
valorisation sociale, est constamment mis à l’épreuve de
situations effectivement vécues, rencontrées. Tout se passe
souvent comme si la vie professionnelle s’ingéniait à créer
des exceptions à une démonstration de pertinence des savoirs. Le domaine de l’agro-écologie en offre de beaux
exemples : le recours à une CIPAN14 peut être enseigné
comme un savoir, sans questionner son efficacité dans le cas
d’une interculture courte par exemple. Dans cet exemple,
c’est la situation qui interpelle le domaine de validité des
savoirs. Ainsi, au regard de programmes d’enseignement
disciplinaire prenant appui sur un savoir cumulé, sur une
logique de progressivité que fonde l’épistémologie disciplinaire, les contenus de formation professionnelle apparaissent souvent « piégeux ». L’action y prend le pas sur les
savoirs, et ceux-ci sont mis à l’épreuve de situations professionnelles. Mais on observe alors un paradoxe : ce que le
savoir perd en précision académique et donc en pouvoir
explicatif, il le gagne en robustesse pour l’action et en pouvoir prédictif au vu d’une situation. C’est pourquoi en DP, on
garde le terme de connaissance pour ce savoir raccourci,
mais efficace.
Sauf à ce que le contenu d’une formation professionnelle
soient un copié/collé de l’enseignement professionnel initial,
il convient donc de trouver une autre façon d’aborder ce
défi « d’apprendre l’action en situation ». En effet, au premier abord, apprendre l’action c’est l’affaire de la formation
sur le tas : ne dit-on pas que c’est en forgeant que l’on devient forgeron, comme si le savoir entrait dans nos têtes au
rythme du marteau sur l’enclume ? Cette assertion optimiste
résiste mal à la dureté des faits. Beaucoup d’humains se
heurtent avec constance aux mêmes problèmes, aux mêmes
situations sans pouvoir s’en débrouiller. Si répéter une action peut faire apprendre, c’est à condition qu’elle ne se
répète pas exactement de la même manière (par ex : tel
technicien agricole se présentera devant son groupe de
développement avec un paper board parfaitement préparé,
et constatera avec dépit l’absence de questions, voire du
désintérêt ; telle autre préparera non un contenu mais la
mise en activité de pensée des agriculteurs sur leurs raisonnements et obtiendra leur mobilisation). C’est l’un des ressorts de la didactique professionnelle : aucune situation de
travail ne se répétant à l’identique, il devient possible
d’équiper et d’instrumenter ces variations des situations afin
qu’elles deviennent « apprenantes ». Le projet suppose
d’accepter que le Savoir n’est que rarement explicatif de la
situation vécue, mais que se débrouiller dans, puis
s’approprier une situation, produit des connaissances sur
cette situation et nécessite parfois le recours à des savoirs.

Les sciences sociales : leurs concepts et leurs méthodes au service
de la production et le partage des
savoirs agronomiques
Le point de vue de la didactique
professionnelle
Paul OLRY*
*

Université Bourgogne Franche - Comté AgroSup Dijon,
EduteR, Développement Professionnel et Formation

L

ors des entretiens du Pradel, trois questions nous étaient posées rappelées précédemment dans ce texte. C’est la troisième
d’entre elles qui justifiait notre présence à
cette table ronde. Si les questions épistémologiques posées ont une grande acuité en agronomie, elles l’ont tout autant en didactique professionnelle (DP), dont la finalité est l’apprentissage
par des professionnels de l’agriculture de savoirs
non stabilisés au regard de l’empan temporel des
effets de leurs pratiques, de changement
d’échelles spatiales, de « réponses » à des attentes
sociales multiples, etc. Quoi et comment apprendre « utile » dans un tel contexte ? En quoi
repréciser les termes usuels familiers et complexes
de savoir, connaissance, action, contribue à préparer, équiper les professionnels à une meilleure
compréhension des transitions agro-écologiques ?
La didactique se fonde sur un double principe qui
fonde les orientations pour instruire une personne : il faut que tout soit enseigné à tous ;
l’éducation scientifique et technique permet
d’assurer la vie matérielle, temporelle et civile.
C’est un outil et une pratique pour tous les enseignants et formateurs dont l’objet est de mettre à
portée de façon progressive un contenu à apprendre, dans un parcours plus ou moins prescrit.
Encore faut-il que ce contenu soit formulé, disponible et reconnu comme pertinent pour que sa
transmission, son appropriation soient « didactisées ». L’espace du Savoir est de longue date traversé par des interrogations qui ont souvent abouti à une segmentation en catégories socialement
reprises dans les discours et les référentiels de
diplômes par exemple. Disciplinaires, techniques,
relationnels, comportementaux, académiques, ou
encore savoir-faire/savoir-être, l’armada des savoirs signale plus, du point de vue de la didactique
professionnelle (DP), une division du travail
d’enseignement que l’organisation cognitive de la
tête des apprenants (élèves, étudiants, professionnels, ...). Pour la DP, apprendre suppose une mise en
action, dans des environnements organisés à cet effet. Plusieurs questions antécédentes aident à fixer les conditions à
la mise en œuvre d’une didactique : en référence à quelle
structuration du domaine disciplinaire est-elle mobilisable ?

14

Couvert en inter-culture pour le piégeage de l’azote, dont le principe consiste à faire avbsiorber
l’azote minéral par un couvert végétal de façon à l’immobiliser temporairement sous forme organique dans les plantes.
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Ainsi, les connaissances en didactique professionnelle ont
une double source : elles résultent d’une situation appropriée, c’est-à-dire réduite à ce que l’on en comprend, et
s’énoncent par ce que nous avons compris ou retenu du/des
savoir(s) qui l’explicitent. Ainsi un éleveur de bovins en montagne distribuera-t-il les rations en fonction du temps qui
reste avant la mise à l’estive et non selon des critères nutritifs. Le point de vue de la DP est donc résolument pragmatiste : nos connaissances fondent un modèle opératif de
l’action en situation, et c’est ce qui les rend efficaces…
jusqu’aux limites d’un ensemble de situations considéré.
Ainsi, le modèle opératif pour manager une équipe de recherche est-il considéré comme efficace tant que les contrats sont obtenus.
La didactique professionnelle a pour adage qu’un cours
n’est pas fait pour celui qui enseigne mais pour celui qui
apprend. Nous n’apprenons pas seulement en cours mais en
nous confrontant à des situations qui réussissent ou non, à
des situations problèmes, à des situations critiques, etc.
S’approprier un savoir repose donc sur la mise en activité de
celle/celui qui apprend, ce terme « d’activité » désignant ce
que fait vraiment une personne (un étudiant, un professionnel) qui croise du corps, du geste, de l’action, une situation
et une intention personnelle. Par exemple, chacun d’entre
nous n’a pas appris à conduire grâce au code de la route,
mais avec l’aide qu’il apporte pour s’orienter dans un contexte dynamique, où d’autres conducteurs agissent avec un
autre point de vue sur l’environnement routier que le nôtre,
et selon des dispositions personnelles différentes. C’est
pourquoi en didactique professionnelle, l’action est considérée sous le double angle de ce qui est déterminé, formalisé,
nommé, référencé, mais sans oublier la part
d’accomplissement que porte son exécution.
Ces différents points dessinent ce que les didactiques, dont
la DP, peuvent apporter à l’apprentissage d’une agronomie
prenant en compte des connaissances qui ne sont pas issues
du milieu académique. Les savoirs disciplinaires agronomiques n’ont pas à varier dans l'administration de la preuve,
de la diffusion de ces savoirs agronomiques et une didactique disciplinaire peut contribuer aux apprentissages de ces
savoirs nouveaux. La proposition de la DP en tant que
science sociale est celle d’un pas de côté : penser non en
priorité le savoir, mais l’activité de ceux qui le mobilisent
solidairement aux connaissances d’action et aux modèles du
travail agronomique en situation. La radicalité est ici de
prendre appui sur l’analyse de l’activité des professionnels/apprenants en situation, en recherchant la façon dont
ils conceptualisent ce qu’ils font en situation au regard des
finalités de l’action effectuée. Saisir comment, confrontées à
une même situation, des personnes la comprennent (à différents niveaux), comment elles y agissent, comment elles la
pensent à partir des connaissances et des savoirs qu’ils convoquent. En d’autres termes, il ne s’agit pas d’appliquer aux
connaissances produites en situations le même mode
d’administration de la preuve qu’à des savoirs académiques
disciplinaires. Agir relève d’un autre régime de production
de connaissances que chercher par exemple sur la base d’un
capital cumulé. La question se formule donc autrement :
comment passer de la singularité locale des situations à une
généralité de ce qui est à en comprendre ? La didactique

professionnelle y répond sur trois plans que nous illustrerons par l’exemple de la taille de la vigne.
Les vignerons taillent selon des systèmes comme par ex :
gobelet, guyon, cordon de royat, etc. Leur observation, par
système de taille, montre du commun et des variations
entre professionnels en situation. Par entretiens, ces variations mettent en évidence des modèles opératoires singuliers, personnels, construit autour de raisonnements, de
conceptualisations incomplets ou imparfaits de l’action
conduite. Des observations et entretiens cumulés émerge
une structure des invariants désignée comme modèle cognitif (structure partagée d’organisation de l’action de taille)
qui, d’une part synthétise les pratiques raisonnées et efficaces, et d’autre part est un outil de diagnostic pour « étalonner » les compétences d’autres tailleurs.
Le constat des différences entre personnes, livrées par leur
modèle opératif, ne s’analyse pas seulement par leur action
visible, mais par l’explicitation des raisonnements pratiques
qu’ils formulent à propos de faits ou phénomènes observés
ayant justifié leur façon de tailler. Les justifications qu’ils
produisent de leur action sont rapportées alors, et seulement alors, aux savoirs disciplinaires, académiques, qui servent ces justifications.
Enfin, action et savoir se trouvent didactisés par une mise à
l’épreuve en deux temps : i) des situations dont les conditions ont été modifiés par un formateur perturbent voire
déstructurent le périmètre de validité des modèles des
personnes et les « contraint » à un apprentissage que la
connaissance par le formateur des situations peut graduer ;
ii) et d’autre part, les justifications afférentes doivent être
produites dans les termes au champ disciplinaire de référence.
Le lecteur aura compris que la diffusion de ces
connaissances, la manière d’acquérir, de mettre à jour, de
formaliser les connaissances des agriculteurs et des
différents acteurs (question 3) sont l’objet même de la
didactique professionnelle. Reste à hybrider dans les
recherches des épistémologies différentes (expérimentales
et recherche-action par exemple), plutôt qu’investiguer des
problèmes méthodologiques au prisme d’une seule d’entre
elles.

Bibliographie de référence
Lenoir, Y. & Pastré, P. (2008). Didactique professionnelle
et didactiques disciplinaires en débat. Toulouse : Octarès.
Mayen, P. (1999). Des situations potentielles de développement. Education Permanente, n°139, 91-116.
Mayen, P. (2007). Agir pour faire agri autrui. Cahiers du
CREN, n°7, 45-56.
Olry, P., & Vidal-Gomel, C. (2011). Conception de formation
professionnelle continue : tensions croisées et apports de
l’ergonomie, de la didactique professionnelle et des pratiques d’ingénierie. @ctivités, 8 (2), 115-149. En ligne :
http://www.activites.org/sommaires/v8n2.html.
Pastré, P. (2006). Apprendre à faire. In E. Bourgeois et G.
Chapelle. Apprendre au travail. Paris : PUF.
Pastré, P. (2011). La didactique professionnelle. Paris : PUF.

54

Samurçay, R., & Pastré, P. (1995). La conceptualisation des
situations de travail dans la formation des compétences. Le
développement des compétences : analyse du travail et
didactique professionnelle. Éducation Permanente, 123, 1332.
Samurçay R., Rabardel P. (2004), Modèles pour l’analyse de
l’activité et des compétences, in Samurçay, Pastré (dir),
Recherches en didactique professionnelle, Toulouse, Octares, 163-180.

55

56

Itinéraires de
production de
savoirs :
catégories de
savoirs,
cheminements
des agronomes et
efficacité pour
l’action (issus des
travaux de groupes
des Entretiens du
Pradel 2015)

57

58

tue une pièce maîtresse de leur simplification, à l’œuvre
depuis plus de 10 ans (Meynard et al., 2013 et Schott et al.,
2010). En effet elle a été en pleine expansion entre 1990 et
2006 puis est stable depuis en France et en Europe. Elle
présente des intérêts économiques puisqu’il existe de nombreux débouchés rémunérateurs pour valoriser ses produits
(huile) et co-produits (tourteaux). Une demande croissante
en huile pour la chimie verte et l’énergie, des besoins en
tourteaux non couverts, soutiennent un prix de vente élevé,
ce qui conduit à l’augmentation des surfaces en colza et à
leur extension vers de nouvelles régions, comme la Picardie,
la Bretagne et le Sud de la France.
Dans le contexte actuel de l’agriculture, orientée vers la
réduction des impacts environnementaux, le questionnement, à la fois du chercheur et de l’agriculteur, est centré
sur la transformation des systèmes de culture à base de
colza pour réduire leur dépendance aux pesticides et leurs
impacts sur l’environnement. En outre, le chercheur
s’interroge aussi sur les connaissances à mobiliser ou à produire sur le fonctionnement des agroécosystèmes, pour
construire des solutions visant à réduire l’usage de pesticides. Quels processus biologiques mobilisés à différentes
échelles pour construire des solutions ? Lesquels sont connus et quelles pratiques agronomiques permettent de renforcer ces processus et ainsi générer des itinéraires techniques économes en pesticides ?
Du point de vue méthodologique, les travaux du chercheur
se caractérisent par deux grandes constantes: (i) l’analyse
des relations entre pratiques agronomiques, couvert végétal, bioagresseurs et organismes auxiliaires et (ii) conception
d’itinéraires techniques économes en pesticides. Les travaux
décrits ici, centrés sur la conception d’itinéraires techniques,
se sont le plus souvent déroulés en parcelles agricoles en
partenariat avec des agriculteurs et ont été menés en
étroite collaboration avec eux, ou avec des acteurs du développement agricole (en agriculture conventionnelle), sans
que les agriculteurs soient directement impliqués. Il s’est
traduit par la mobilisation de différents acteurs (chercheurs,
agriculteurs, techniciens et animateurs de groupes) aux
métiers et aux formes de connaissance différents. Loin
d’être un processus linéaire, leur implication s’est faite à des
degrés et selon des modalités de travail variables dans le
temps, autour de questionnements et d’objectifs qui ont
évolué au fil du temps. L’analyse de cette expérience et la
tentative de reconstitution d’une trajectoire centrée à la fois
sur les acteurs et sur le processus de production de connaissances cherche à répondre à deux types de questions :
Comment se construisent de nouveaux itinéraires techniques (itk)? Comment des acteurs aux métiers et aux
formes de connaissance différents travaillent ensemble
(collaborent) pour à la fois construire une problématique, et
produire des connaissances utiles à l’action ?
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Introduction
u cours de ces 15 dernières années,
l’environnement a pris une place grandissante dans les problématiques agricoles.
De nombreux rapports et expertises,
nationales ou internationales, sont venus
tirer la sonnette d’alarme en soulignant, non seulement les effets de l’activité agricole sur
l’environnement (Millenium Assessment, Aubertot
et al., 2005 et Ecophyto, 2010, Le Roux et al.,
2008), mais aussi les effets sur la santé (Baldi et al.,
2013).
L’agriculture du XXIème siècle a donc plusieurs
défis à relever en urgence : (1) produire des biens
alimentaires et non alimentaires (énergie, produits
dérivés de la chimie verte) pour une population
humaine grandissante sous un climat plus chaotique ; (2) Réduire le recours aux sources d’énergie
non renouvelables et être plus efficients dans leur
utilisation (3) réduire le recours aux intrants chimiques (azote, pesticides), potentiellement
sources de pollutions diffuses. Les mutations qui
doivent dès à présent s’opérer pour relever ces
défis devront être aussi profondes que celles de la
révolution agricole d’après-guerre ; elles doivent
aller bien au-delà de la réduction de doses pour les
pesticides ou de la substitution d’intrants par des
solutions « dites alternatives ». Le double objectif
de réduire le risque environnemental et de garantir
le potentiel de production implique de repenser
entièrement les systèmes de culture intensifs
d’aujourd’hui, les pratiques qui en découlent, et
l’évaluation de leurs performances. Les travaux
présentés ici s’inscrivent dans cet objectif de faire
évoluer les systèmes de culture vers une plus
grande durabilité.
Le cas d’étude « itinéraires techniques intégrés du
colza d’hiver » décrit ici reprend les travaux de
recherche de Muriel Valantin Morison, chercheur
de l’UMR d’Agronomie et la collaboration avec un
agriculteur de l’Eure, Jean-Bernard Lozier de 2005
à 2010 ainsi qu’avec la chambre d’agriculture de l’Eure.
Le colza d’hiver (Brassica napus L.) est une culture de diversification peu cultivée dans les années 80, devenue une culture dominante des systèmes de grande culture ; elle consti-

A

Description du cas d’étude
La collaboration du chercheur agronome M. ValantinMorison avec J.B. Lozier, agriculteur témoin de ce cas
d’étude lors des ateliers du Pradel, démarre en 2005 et
trouve son origine dans des travaux de recherche en agriculture biologique (AB) menés à partir de 2000 et décrits en
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étape 1. Si leurs objectifs professionnels sont spécifiques,
leur collaboration et échange de savoirs s’est construite
autour d’un but commun : la recherche de systèmes de culture économes en intrants, tout particulièrement sur la culture du colza, et s’est déroulée en plusieurs étapes que chacun a décliné ci-dessous.

suivie régulièrement et précisément (mesure de croissance
et développement de la culture, mesures des bioagresseurs, fertilité du sol) par l’UMR d’agronomie et des
ingénieurs régionaux du Cetiom. Nous réalisions également
des interviews avec les agriculteurs sur leurs pratiques. Mais
durant ces deux premières années, aucun test expérimental
particulier n’était réalisé. C’est néanmoins en travaillant
directement avec des agriculteurs en AB de différentes régions que la démarche de conception d’itk économes en
intrants commence. En effet, lors de ce diagnostic (figure 2),
un schéma de fonctionnement a été réalisé et a montré que
la concurrence avec les mauvaises herbes pendant la phase
végétative était l’un des facteurs limitants biotiques le plus
important, entrainant des carences azotées à floraison, non
levées par la fertilisation, carences explicatives des baisses
des rendement en fin de cycle ; la difficulté de positionner le
binage en début cycle a conduit à faire le choix de mobiliser
la croissance de la culture pour accentuer la concurrence à
l’égard des mauvaises herbes.

Etape 1 :
Pour le chercheur, identifier les facteurs limitants biotiques
principaux à la culture du colza conduite sans pesticides, en
Agriculture biologique (AB)
Mes travaux, démarrés en 2000 sur l’AB, avaient pour objectif d’identifier les facteurs limitants (FL) par un diagnostic
agronomique régional (Doré et al., 2008), dans des parcelles
agricoles de colza en AB (figure 1). A cette époque, l’azote
apparaissait, pour les chercheurs, comme le FL majeur et les
problématiques liées aux bio-agresseurs étaient surtout
centrés sur le phoma du colza. La vingtaine de parcelles en
agriculture biologique, choisies avec l’aide du Cetiom (aujourd’hui Terres Inovia) et réparties sur toute la France, était

F i g u r e 1 : i l l u s t ra t i o n d e l a d y n a m i q u e d e l a c o l l ab o ra t i o n e n t r e c h e rc h e u r e t ag ri c u l t e u r

F i g u r e 2 : re p ré s e n t a t i o n d u s c h é ma c o n c e pt u e l d e f o n c t i o n n e me n t d e s re l a t i o n s e n t re p r at i q u e s ag ro n o mi q u e s , c o u v e r t e t b i o ag re s s e u r s . L e s m é c an i s m e s q u i r e l i e n t l e s i n t e r ac t i o n s pl u ri pa rt i t e s s o n t i n d i q u é s s u r l e s f l è c h e s . E x t r ai t s d e Val an t i n e t M e yn ard . , 2 0 1 2 .
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Pour l’agriculteur, aller vers une agriculture moins
polluante
Du côté de J.B. Lozier, la réflexion sur l’impact environnemental de son activité commence dès l’installation. « Suite à
mon installation en exploitation individuelle en 1990 et
l’abandon du labour en 1997, je ressens une insatisfaction en
terme de réduction d’intrants et d’impact environnemental. »
Il met en place des techniques culturales simplifiées mais
sans changement de système de production, ce qui génère
rapidement des problèmes d’adventices et entraine une
dégradation du bilan environnemental du système de production. « C’est ainsi qu’en 2000, je signe un CTE et participe à
la création du groupe Agriculture Intégrée de la chambre
d’agriculture de l’Eure animé par Bertrand Omon ». Ces deux
évènements marquent ma volonté de « me tourner vers une
agriculture plus respectueuse de l’environnement, tout en me
réappropriant mon métier d’agriculteur ».

tion intégrant le diagnostic agronomique peut être qualifiée
d’une démarche pas à pas (Meynard et al., 2012).
En agriculture conventionnelle
Ce travail de conception d’itinéraires techniques s’est ensuite poursuivi en agriculture conventionnelle, à partir de
2005, avec le groupe d’agriculteurs « protection intégrée »
(dont fait partie J.B. Lozier, comme il le mentionne cidessus), animé par un ingénieur de la CA de l’Eure, B. Omon.
Un tel travail n’a pu démarrer qu’en mobilisant la connaissance acquise en AB sur le fonctionnement du couvert, les
effets des pratiques de dates de semis et de fertilisation
azotée d’automne sur les mauvaises herbes, insectes et les
maladies. Il s’est déroulé en deux temps et selon deux démarches complémentaires :
(i)
- Avec un nombre réduit d’agriculteurs de l’Eure
(ceux qui étaient volontaires au sein du groupe « protection
intégrée ») et avec la participation de leur animateur (B.
Omon), des itinéraires techniques intégrés reposant sur
ceux expérimentés en agriculture biologique (dispositif 1,
figure 1) ont été proposés, discutés avec le collectif
d’agriculteurs puis testés de 2005 à 2008 chez quatre
d’entre eux. Tout d’abord les résultats obtenus en agriculture biologique ont été exposés au collectif d’agriculteurs
(qui sont en conventionnels), lors d’une réunion de travail
sur l’initiative de B. Omon. Ensuite, les itinéraires techniques
testés en AB ont été adaptés et proposés par le chercheur
aux agriculteurs. Lors de ces réunions, nous avons collectivement affiné ces propositions en fonction des différents
milieux de travail des agriculteurs et de leurs objectifs. Ces
itk reposaient sur les mêmes processus agronomiques que
ceux mobilisés en AB, pouvant être alors mis en œuvre par
une combinaison des leviers agronomiques connus : étouffement des mauvaises herbes, évitement des stades sensibles avec les maladies ou les ravageurs, et piégeage de
ravageurs. Les leviers techniques pour initier l’étouffement
et l’évitement sont une combinaison des différentes interventions telles que l’avancement des dates de semis, la variété et les mélanges de variétés, l’écartement des lignes de
semis, le travail du sol avant semis (tableau 1). En outre,
quelques règles de décision sur le désherbage mécanique et
chimique en rattrapage ont été adaptées sur la base de
l’expertise du Cetiom.
Ces itinéraires techniques ont été implantés au champ sur
les parcelles des agriculteurs et suivis par l’UMR
d’agronomie, avec l’aide de conseillers agricoles, tout
d’abord dans l’Eure, puis à partir de 2006 sur plusieurs régions (Seine et Marne, Picardie, etc). Le réseau de conseillers mobilisés était proche du RMT systèmes de culture innovants, qui dans le même temps prenait de l’ampleur dans
le paysage de la recherche. Là encore, des mesures de suivis
de la culture et des bioagresseurs étaient réalisés en cours
d’années, donnant l’occasion d’échanges entre chercheurs
et agriculteurs, en particulier avec J.B. Lozier. Ce dernier
s’était même investi dans le suivi d’un appareil permettant la
capture de spores de maladies. Lors des discussions de bout
de champ, nous évoquions à la fois les mesures en cours
mais aussi les effets des nouvelles pratiques sur le système
de culture : le choix d’une date de semis précoce influence la
culture précédente, puisque la parcelle doit être libérée tôt
et assurer une certaine disponibilité en azote : 90kg mini-

Etape 2 : Quels itk construire avec la connaissance
scientifique du moment et celle des agriculteurs ?
En agriculture biologique
La conception d’itk de colza en AB a démarré à partir de
2002 et mobilise à la fois les connaissances agronomiques
passées (Dejoux et al., 2004) et celles acquises pendant le
diagnostic agronomique entre 2000 et 2002 (ValantinMorison et Meynard, 2012). Par exemple, il devenait clair
que les conditions de disponibilité de l’azote pour la culture
au moment du semis pouvaient modifier la croissance de la
culture, sa capacité d’étouffement. Il avait également été
montré (Dejoux et al., 2004) que la date de semis pouvait
être raisonnée en fonction de l’objectif de biomasse à produire et de la disponibilité en azote du sol. L’expertise des
agriculteurs biologiques, acquise lors des rencontres sur les
parcelles suivies pour le diagnostic agronomique, pouvait en
parallèle aider à identifier les milieux propices à la production de forte biomasse et la flore la plus problématique des
parcelles expérimentées. Enfin, l’utilisation d’outils de désherbage mécanique (herse étrille et bineuse) commençait à
être formalisée en règles de décision (si.. alors… sinon … par exemple si stade du colza supérieur à 4 feuilles et conditions sèches, bineuse possible) ; elles ont été testées pendant ces expérimentations dites « itinéraires techniques
colza bio ».
Ainsi, 3 types d’itinéraires techniques (itk) ont été proposés
au réseau d’agriculteurs mobilisés par le diagnostic agronomique. La première proposition des itk a été construite par
le chercheur et discutée et amendée avec les agriculteurs
selon leurs contraintes de sols et de matériels. Les trois
itinéraires techniques ont tous été testés dans chaque exploitation AB une première année. Ils ont été adaptés la
deuxième année lors de la restitution des résultats à chaque
groupe régional d’agriculteurs. Par un suivi agronomique
régulier des parcelles, nous avons comparé et évalué les
conditions de réussite et de succès des itk proposés afin de
choisir des conduites adaptées à chaque milieu. En fin de
programme, ces résultats ont été exposés aux agriculteurs
du réseau par des réunions de restitution et avec le Cetiom
(aujourd’hui Terres Inovia) une fiche conduite du colza en
AB a été mise en ligne sur le web. La démarche de concep-
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mum à trouver pendant l’automne, avions nous constaté en
AB. Ces discussions ont progressivement fait évoluer le
choix du précédent au colza pour J.B. Lozier. En fin de campagne, Bertrand Omon organisait des restitutions de résultats chaque année puis de manière plus espacées ensuite.
Pour J.B. Lozier, c’est donc entre 2004 et 2010 que les essais
s’enchainent et que les tests d’itk intégrés en colza basés
sur des semis précoces démarrent. Pour lui, à partir d’une
rotation colza/blé/orge, la première question qui se posait
était de réussir une conduite économe en pesticides en allongeant la rotation avec un travail du sol réduit : « Le problème, c’est arriver à faire que le colza couvre très vite et très
tôt avec beaucoup de biomasse pour avoir moins d’azote à

apporter au printemps, donc j’ai placé le colza derrière un pois
récolté au 15-20 juillet. Ça laisse 15 j avant le semis du colza, un
colza semé tôt. Tout l‘azote libéré par le pois ne peut pas être
absorbé par le blé, donc le colza me paraissait (une bonne
solution). Bonus : pour le problème des limaces et altises, le
colza démarrant vite les limaces n’ont pas le temps de le manger ». Le pois est donc devenu une culture nouvelle introduite dans la rotation pour assurer une levée précoce du
colza. « Par conséquent très rapidement repenser l’ensemble
du système s’est imposé et chaque décision d’hier et
d’aujourd’hui (travail du sol, choix variétal, désherbage, choix
d’espèces à associer, d’interculture…) est repensée en cohérence avec l’ensemble du système de culture ».

ITK intégrés dispositifs 1 et 2
SRATEGIE A1
Contexte

SRATEGIE B1

Forte réserve en eau et
en azote

Préparation du
sol
Labour
Choix variétal
Date de semis
Densité de
semis
Espèce associée

ITK intégrés seulement en dispositif 2

De préférence un labour

SRATEGIE A2

Faible réserve en eau et en
azote
Plusieurs déchaumages pour
faux semis
Labour

Forte réserve en eau et en
azote
Déchaumage pour faux
semis
labour ou non labour

SRATEGIE C
Faible réserve en eau et en azote
Aucun travail du sol
Sans travail du sol

Lignée ou hybride très peu sensible au phoma, avec une faible sensibilité à l’élongation, un repos hivernal marqué associé à une
variété précoce ou à une bordure de navette
Mélange variétaux : 95% de variété tardive et 5% d’une variété précoce
15 jours avant celle préCelle préconisée par la région
15 jours avant celle précoCelle préconisée par la région
conisée par la région
nisée par la région
Densité normale à forte
Avec écartement fort (40
Densité normale à faible
Densité normale (40 pieds /m²)
(50 pieds /m²)
pieds /m²)
(40 pieds /m²) Mais semis
écarté
non
non
non
Semis simultané d’une lentille à
75% de la dose en plein ( ???)

Désherbage de
pré-levée

Impasse recommandée
avec possibilité de rattrapage de post levée précoce

Désherbage de
post-levée

Si la densité de mauvaises herbes est > à la densité de colza, entre les stades 3feuilles et 5
voire 6 feuilles du colza et en conditions sèches, alors 1 désherbage mécanique en priorité
ou chimique
Pour le semis précoce, Seulement si levée précoce a échoué
Passage de la herse étrille Passage de la bineuse
Passage de la bineuse
Aucun passage d’outil
ou de la houe dès le
stade 2f
Si le désherbage mécanique est impossible, un désherbage chimique anti-graminées de rattrapage est alors possible
Aucun molluscicide

Maîtrise des
limaces

Impasse recommandée

Impasse recommandée
avec possibilité de rattrapage de post levée précoce

Si la levée est hétérogè-ne et la
météo humide et si le seuil est
dépassé, alors 1 molluscicide

ITK intégrés dispositif 1
Maîtrise des
insectes
d’automne
Maîtrise des
insectes de
printemps
Maîtrise du
sclérotinia
Maîtrise de la
verse

Aucun molluscicide

Impasse obligatoire en raison du
couvert associé

Si la levée est hétérogène et la
météo humide et si le seuil est
dépassé, alors 1
molluscicide(Alford 2003)

ITK intégrés dispositif 2

Aucun insecticide

Si taux d’attaque de 40% de
Aucun insecticide
Si taux d’attaque de 40% de plante
plante pour le type d’insectes le
pour le type d’insectes le plus
plus problématique de la région,
problématique de la région, alors
alors un insecticide
un insecticide
Méligèthes : si le seuil de est atteint sur la bordure quand il y a une bordure plus précoce ou sur les plantes plus tardives quand
elles sont en mélange, appliquer 1 insecticide,
Une seule application, cesser toute application quand la variété tardive est en fleurs.
Charançon de la tige : dès les captures dans la cuvette jaune, appliquer 1 insecticide
Evaluer le niveau de risque et compléter avec le kit pétales
1 traitement systématique
1 traitement systématique
pour décider ou non d’intervenir
Aucun régulateur
Tableau 1 : les itinéraires techniques testés en agriculture conventionnelle sur les 2 dispositifs
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(ii) - Malgré des performances intéressantes des itk testés
sur l’utilisation des pesticides, différents indicateurs économiques et le rendement, les conseillers agricoles, plus nombreux sous l’impulsion du RMT Systèmes de culture innovants à partir de 2009, cherchaient des solutions plus innovantes pour gérer des bio-agresseurs problématiques,
comme les insectes et pour améliorer encore la durabilité
des systèmes de culture, en particulier la réduction de la
fertilisation azotée. Ils me faisaient remonter que certains
insectes tels que les méligèthes et le charançon de la tige
occasionnaient des dégâts croissants et une résistance aux
pesticides problématique. C’est à partir de cette période que
mon programme de recherche s’est nettement dédoublé :
acquisitions de connaissances sur les interactions couvertinsectes-auxiliaires des insectes, d’un côté (voir étape 3), et
co-conception d’itinéraires techniques colza économes en
intrants (pas seulement pesticides), de l’autre.
Ainsi, la phase de re-conception des itinéraires techniques
intégrés a évolué grâce à l’élargissement à de nouveaux
acteurs (nombreux conseillers agricoles) et s’est complexifiée à partir de 2009, se rapprochant des méthodes de conception de prototypes décrites par Vereijken (1997). Cette
conception se déroule en atelier, où différents acteurs sont
présents et partagent leurs différentes connaissances. C’est
cette méthode de prototypage qui a été employée dès le
début d’année 2009 (dispositif 2, figure 1). Cette fois, les
agriculteurs n’étaient pas directement en relation avec le
chercheur. Ce sont les conseillers présents en ateliers de
conception qui leurs proposaient, dans un deuxième temps,
les itk innovants issus de ces ateliers et les discutaient avec
eux.
La phase d’élaboration d’itk s’est organisée en trois étapes
de travail.
a) Un atelier avec l’ensemble des experts (chercheurs et
conseillers) pour :
(i) Re-poser nos objectifs globaux par rapport à la réduction des pesticides, identifier les facteurs limitants majeurs : jusqu’où aller dans la réduction ? Quels nouveaux
facteurs limitant apparaissent ?

proposer des conduites adaptées aux différents types de
milieu de chaque région.
c) Ces itk ont été testés à nouveau en réseaux de parcelles
agricoles sur cinq régions. Pour chaque site-année, des mesures intermédiaires sur le fonctionnement du couvert et les
bio agresseurs ont été réalisées afin d’évaluer les performances et hypothèses sous-jacentes aux conduites, mais
aussi de porter un diagnostic sur leur déroulement et ainsi
produire des connaissances sur le fonctionnement de
l’agroécosystème. Ces itinéraires techniques ont aussi été
évalués au regard de plusieurs critères d’évaluation des
performances (encadré N°1). Quelques agriculteurs ont également été enquêtés sur leur faisabilité.
Les restitutions de résultats étaient synthétisées à l’échelle
France dans le cadre d’un projet Casdar à l’intention de tous
les conseillers. En région, chaque conseiller faisait le relais
avec les agriculteurs en mobilisant prioritairement les résultats de leur zone géographique.
Au final, ce réseau expérimental implanté en parcelles agricoles conventionnelles a donc duré 6 ans et fonctionné en
deux temps, correspondant aux deux formes de conception
évoquées plus haut , de 2005 à 2008, puis de 2009 à 2013.
Mais dans les deux réseaux, chaque parcelle comportait :
Un itinéraire technique classique (Itk C) dont les
interventions sont celles préconisées par la chambre
d’agriculture de la région
Un itinéraire technique intégré (Itk I) voire deux (cf.
Tableau 1) à choisir selon les réserves en eau et en azote du
sol parmi les 4 types d’itinéraires techniques.
Comme expliqué plus haut les essais INRA itk colza successifs ont été mis en place chez J.B. Lozier, avec
l’encadrement et l’aide du conseiller B. Omon, dont le rôle
d’intermédiaire et d’animateur a été déterminant dans ce
travail. J.B. Lozier faisait partie de la minorité d’agriculteurs
qui a accepté dès le départ de réaliser ces itinéraires en rupture, comportant semis précoces et ensuite association de
légumineuses et semis précoces (étape 3). Mais chez lui,
bien d’autres essais sont réalisés à la fois avec la Chambre
d’Agriculture soit avec les instituts techniques, sur d’autres
cultures de la rotation. Il s’entoure ainsi de nombreux acteurs pour compléter ses savoirs et orienter ses décisions
techniques.

(ii) Partager nos connaissances et méconnaissances respectives sur les moyens agronomiques possibles à mobiliser et discriminer les grandes régions pédoclimatiques. A
l’occasion de ce travail, nous avons conçu un tableau
simple retraçant les influences des pratiques connues ou
méconnues sur les bio agresseurs ;

Encadré 1 : les performances des itinéraires techniques
intégrés, économes en intrants testés entre 2005 et 2009

(iii) Proposer les grandes lignes de nouveaux itinéraires
techniques dont l’objectif, retenu par le collectif, était de
permettre le recours à seulement un produit phytosanitaire par poste (herbicide, fongicide, insecticide) et de réduire les intrants azotés, afin d’améliorer le bilan énergétique de cette production.

Alors que dans la première phase de tests d’itinéraires techniques intégrés (itk I), les rendements des itinéraires techniques intégrés étaient réduits de 2 q/ha par rapport aux
itinéraires techniques classiques (itk C) (soit 6% du rendement), ils étaient plus bas et plus variables dans le deuxième
dispositif, en raison essentiellement de notre objectif de
réduire les intrants azotés. En effet, les différences étaient
de l’ordre de 3,5 q/ha, soit des rendements inférieurs de 10%
par rapport aux itinéraires techniques C. Malgré cette différence significative en rendement, les résultats économiques
restaient intéressants pour les itk I avec un prix de vente du
colza de 280 €/t en 2009 ([61]) et 300 €/t (prix en 2011) : les
efficiences économiques sont améliorées de 11% et les
marges restent similaires, en légère faveur de l’itk I. Dans

b) Un ensemble d’ateliers basés en région avec des petits
groupes de travail (en Poitou-Charentes, Bretagne, Picardie,
Bourgogne, Normandie), réunissant des conseillers agricoles
des chambres d’agriculture, parfois des représentants locaux de Terres Inovia et des techniciens de l’INRA, ont travaillé à approfondir les propositions d’itinéraires techniques
en les déclinant par type de sol, en écrivant les pratiques
précises et les règles de décision. Ces ateliers ont permis de
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67% des cas, la marge brute est légèrement supérieure en
itinéraire intégré par rapport à l’itinéraire classique.
Concernant l’efficience énergétique, les différences entre
itinéraires techniques étaient rarement significatives (de
l’ordre de 5% de différence entre les itk C et itk I).
Enfin et surtout, l’ indice de fréquence de traitement (IFT)
global était réduit de 44% pour le dispositif 1 et 39% pour le
dispositif 2 par rapport aux itinéraires techniques conventionnels. Entre 2005 et 2008, l’IFT moyen de l’itk Classique
s’élève à 5.89 (écart type de 2.05), proche de l’IFT moyen
national. La valeur moyenne de l’IFT des itinéraires techniques intégrés sur l’ensemble des essais est de 3,47 (ET :
1,16). Sur les 6 ans, la baisse a porté le plus souvent sur les
herbicides et les fongicides, et plus rarement sur les insecticides, toujours plus difficiles à maitriser.

à diagnostiquer l’intensité de la régulation biologique des
insectes par des ennemis naturels et à comprendre quels
facteurs agronomiques intra parcellaires ou paysagers pouvaient déterminer les attaques. A cette occasion, certaines
parcelles de J.B. Lozier ont été suivies mais très peu de liens
formels avec lui étaient organisés. En revanche, les sorties
de ces travaux ont été communiqués aux mêmes groupes
d’agriculteurs volontaires normands cités ci dessus, lors de
réunions de restitution, ce qui les a sensibilisés à
l’importance d’organismes ennemis naturels des cultures
présents dans leurs parcelles sous certaines conditions et
complétant les pesticides, devenus peu efficaces.
Sur les associations d’espèces à l’échelle de la parcelle
Nous avons vu plus haut que la conception en ateliers régionaux avait permis de faire émerger vers 2009 une solution
innovante : associer du colza avec des légumineuses gélives
afin d’en tirer plusieurs bénéfices agro-environnementaux :
couvrir le sol et étouffer les mauvaises herbes, restituer de
l’azote au printemps et perturber les insectes d’automne.
Après quelques suivis de « parcelles test » la première année
en particulier chez J.B. Lozier, le colza associé fait l’objet de
mes questions de recherche d’hier et d’aujourd’hui. Terres
Inovia, qui dans le même temps testait cette innovation en
région centre, avait également acquis une première expertise concernant l’implantation et le choix de certaines espèces. Par ailleurs, dans la littérature, l’augmentation de la
biodiversité cultivée apparaît être un pilier de
l’intensification des processus écologiques. Or ces associations crucifères-légumineuses sont très peu étudiées alors
même que des avantages sur le contrôle des mauvaises
herbes ou le recyclage de l’azote sont attendus, et que des
effets répulsifs sur le comportement des insectes sont rapportés dans la littérature (Finch Collier, 2001 ; Hummel et al.,
2011 ; Björkman et al., 2008).
Ainsi, à partir de 2010, mon programme de recherche poursuit son aller-retour entre co-conception et acquisition de
connaissances sur le fonctionnement des interactions couverts-biograsseurs, sur la base
d’essais « screening »
d’espèces en parcelles agricoles (2010-2016) pour identifier
les espèces plantes de service capables d’assurer certains
bénéfices agro-environnementaux et d’une thèse (20132015) pour identifier les traits fonctionnels des espèces
plantes de services capables de remplir les services attendus. Les essais en parcelles agricoles se sont donc poursuivis
mais cette fois avec une implication des agriculteurs dans le
choix des espèces associées. Le dialogue autour de ces
essais s’opère surtout entre chercheurs et conseillers, qui
suivent tous deux les essais sur le terrain. Les conseillers
font le relais vers les agriculteurs par la restitution des résultats, l’animation d’ateliers de conception avec des groupes
Ecophyto mis en place à partir de 2011 (suite au plan Ecophyto). J.B. Lozier, en parallèle des travaux menés en collaboration avec l’INRA ou/et avec la CA de l’Eure et des instituts
techniques, décide de participer à un de ces groupes Ecophyto et signe une MAE : « étant situé en zone de captage, je
cherche à ne pas polluer et aussi ne pas perdre l’azote qui est
dans le sol, et l’utiliser pour les cultures ». C’est l’une des raisons pour lesquelles la gestion de l’azote sur le colza, culture très gourmande en azote, reste un point délicat. Il s’est
donc aussi engagé vers les associations d’espèces en colza,

Etape 3 : la co-conception met en évidence des trous de
connaissances et permet d’aller vers de nouvelles questions de recherche
Sur le fonctionnement des régulations biologiques des insectes à l’échelle du paysage
Ce travail de conception avec différents acteurs et dans
différentes régions a permis de pointer des « trous » (ou
manques) de connaissances tout particulièrement à propos
de la gestion des insectes ravageurs. Le diagnostic agronomique en parcelles d’agriculture biologique ainsi que les
ateliers de conception en agriculture conventionnelle
avaient montré, d’une part que les insectes, en particulier
méligèthes mais surtout charançon de la tige, constituaient
un facteur limitant important du rendement du colza, et
d’autre part, que l’environnement paysager jouait un rôle
prépondérant dans les attaques de méligèthes et leurs dégâts. Par ailleurs, la moitié des traitements phytosanitaires
réalisés sur colza concerne les insecticides. Or, j’ai pu souvent constater que les connaissances biologiques et écologiques sur les insectes ravageurs du colza étaient réduites,
que les seuils de nuisibilité étaient très empiriques, peu mobilisés du fait de l’efficacité des insecticides et du peu
d’intérêt pour les impacts environnementaux et que, d’une
manière générale, les leviers agronomiques visant à les maitriser manquaient. Par conséquent, pour aller plus loin dans
la réduction des pesticides, il fallait progresser dans
l’acquisition des connaissances sur les liens insectes ravageurs - colza-habitats non cultivés.
Par ailleurs, la littérature scientifique montre clairement que
l’échelle du paysage constitue un niveau de lecture adapté à
la gestion des nombreux insectes bioagresseurs en raison de
leur mobilité et de leurs besoins vitaux de différents types
d’habitats (Bianchi, Booij, et Tscharntke, 2006 ; Thies,
Steffan-Dewenter, et Tscharntke, 2003 ; Thies et Tscharntke,
2010). C’est pourquoi, à partir de 2008, des travaux de recherche ont démarré sur la question de la « compréhension
des effets des pratiques et des habitats semi-naturels à
l’échelle du paysage sur les insectes ravageurs et leurs auxiliaires pour permettre la conception de mosaïques de systèmes de culture favorisant la régulation biologique des
ravageurs ».
Ces travaux ont donné lieu à des suivis de parcelles toujours
chez des agriculteurs de l’Eure mais sans que ceux-ci aient
besoin de modifier leurs pratiques. Cette étude in situ visait
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suite aux premiers essais mentionnés plus haut. Voici ce qu’il
en dit : « J’ai donc essayé de réaliser des essais colza-lentille,
toujours basés sur un semis précoce. Mais comme je n’étais
pas convaincu j’ai essayé des essais à base de trèfle blanc. Je
tâtonne en essais-erreurs sur cette technique et me suis rapproché du collectif agriculture de conservation afin d’allier à la
fois les associations d’espèces et la réduction du travail du
sol. »

production de connaissances (Darré, 1996 ; Darré et al.
2004).
On peut relever dans le cas décrit ci-dessus certains éléments marquants dans la manière dont les différents acteurs et leurs connaissances ont été mobilisés, ainsi que
dans les processus d’interaction auxquels ils ont donné lieu,
de façon variable en fonction des questions et objectifs des
uns et des autres, mais aussi des possibilités offertes pour
créer des cadres de dialogue.

Comment peut-on caractériser la dynamique de production
de connaissances décrite ci-dessus et quelles sont les connaissances produites ? Sur quelle dynamique de relations
entre acteurs s’est –elle appuyée ? C’est ce que nous tentons
d’analyser maintenant.

Une démarche qui s’inscrit dans un parcours et une
approche globale
Le récit des parcours, plus ou moins croisés, du chercheur et
des agriculteurs montre tout d’abord que la mise au point
d’itinéraires techniques, comme l’évolution des pratiques,
s’inscrivent dans le temps long.

Dynamique des connaissances et dynamique des
acteurs

Du côté de l’agriculteur
Arrêt du labour et signature d’un CTE en 1995, intégration
d’un groupe Agriculture Intégrée en 2010, signature d’une
MAE en 2013, la démarche de l’agriculteur s’inscrit dans le
temps long de la mise au point de pratiques qui répondent à
la fois à des objectifs (« utiliser le moins possible de phytos,
ne pas perdre l’azote qui est dans le sol »), eux-mêmes liés à
une certaine conception de son métier qui prend en compte
sa dimension environnementale (« ne pas polluer »), et à des
conditions agronomiques et de travail spécifiques (il est
situé en zone de captage).
Ce temps long, c’est celui des essais et de l’ajustement progressif des façons de faire au fil des échecs et réussites.
Après avoir essayé le sans labour, qu’il considère comme un
échec : « Colza, blé, orge sans labourer, j’étais dans le mur, je
peux vous dire que les graminées… ! », J.B. Lozier revient au
travail du sol, et poursuit sa recherche sur d’autres pratiques : « en 2000, l’agriculture intégrée, ça vient de là ». Le
problème qu’il se pose alors « c’est d’arriver à faire que le
colza couvre très vite et très tôt avec beaucoup de biomasse
pour avoir moins N à apporter au printemps » et c’est ce qui
amène à modifier la rotation en plaçant le colza derrière un
pois qui libèrerait de l’azote et « boosterait le colza ». Intégrer de nouvelles propositions techniques s’inscrit dans le
raisonnement global du système de culture. L’intérêt de
semer tôt, ou plus tard, d’associer des plantes compagnes
au colza, sont évalués en fonction de l’ensemble de la rotation et du matériel disponible. « L’autre solution pour couvrir
le sol, c’est d’associer des plantes compagnes, c’est l’essai de
lentille avec Muriel. Je ne suis pas complétement convaincu.
L’année d’après, j’ai fait un essai de trèfle blanc semé à la volée (semoir avant et semoir arrière pour le colza) ; très satisfaisant notamment après pois, plus que blé, car le trèfle a
bénéficié de l’azote du pois. Le problème aujourd’hui c’est
comment implanter le colza dans du trèfle ? Détruire le trèfle
mais l’N ? ».
Ces nouvelles questions amènent l’agriculteur à faire de
nouveaux essais : « cette année (en 2015) , j’ai fait une parcelle
de colza avec trèfle blanc demi-dose, une parcelle avec féverole, une avec mélange gesse, lentille, vesce, une avec rien et
désherbage mécanique à la herse étrille. Avant j’avais fait un
essai de désherbage à la bineuse ; ça m’a pas convaincu car
c’est un outil de désherbage curatif, pour ça, il faut un écartement de semis plus élevé, donc on ne peut pas mettre de

La notion de conception renvoie tout à la fois à l’idée
d’invention (d’une nouvelle technique, d’un nouvel outil) et
à celle de la manière de concevoir les choses, de penser la
réalité ; nos conceptions, nos manières de penser, guident
nos pratiques. La conception d’itinéraires techniques culturaux renvoie à ces deux notions dès lors qu’elle implique à la
fois l’invention de nouvelles combinaisons de techniques et
leur mise en œuvre dans des systèmes de culture, et plus
largement dans des systèmes de production, et donc dans
un mode de raisonnement (fait d’objectifs, de critères
d’analyse et de décision …) des agriculteurs. Autrement dit,
le processus de mise au point de ces itinéraires techniques
implique le lien entre la production ou la transformation des
connaissances et leur usage. La question de la production
des connaissances est alors indissociable des questions ou
problèmes formulés par des acteurs donnés, dans un contexte spécifique en lien avec des buts spécifiques.
Ce dont il s’agit, en parlant de co-conception ou de conception participative, c’est d’articuler des formes de connaissances et des modes de raisonnement, par nature différents, et renvoyant à des contextes socio professionnels
spécifiques (Berger et Luckman, 1966/86) du côté de la recherche et du côté des agriculteurs. Et cette articulation est
loin d’aller de soi. Si des connaissances scientifiques peuvent
être produites et validées par la communauté scientifique
(on parlera de connaissances instituées pour reprendre le
terme de Jean-Louis Martinand), elles ne constituent pas en
tant que telles des règles d’action opérationnelles. De telles
règles d’action renvoient en effet à des critères de décision,
fondés eux-mêmes sur des systèmes de valeurs et de
normes, à des moyens disponibles et à des contraintes matérielles qui définissent le champ de ce qu’il est possible et
souhaitable de faire suivant des logiques pratiques qui ont
leurs exigences propres (Ruault et Lémery, 2008). Dans ces
conditions, la mise en œuvre des changements techniques
proposés par la recherche, notamment issus de démarches
de conception « de novo », dépend du sens que ces changements peuvent prendre pour les agriculteurs au regard de
leurs activités et de la conception qu’ils en ont, et plus précisément au regard de la manière dont ils évaluent les situations, ce qui ne va pas et qu’il convient de changer. Et la
transformation de façons de faire et des règles d’action ou
normes qui y sont liées est en tant que telle une activité de

65

plantes compagnes. La logique ne me va pas, je préfère couvrir
au maximum et ne pas désherber mécaniquement ».
Là on fait un focus sur le colza, mais je raisonne sur le SdC,
globalement. Par exemple, je mets un anti graminée systématique sur colza car derrière vient le blé, et là je mets plus rien.
Expérience de cette année, j’ai un colza après pois et un après
paille ; l’idéal serait derrière une féverole, mais la féverole est
récoltée trop tard. Je continue derrière pois. Le colza après
paille, les repousses sont pas gérables mécaniquement. Donc
je me pose la question de supprimer un colza dans ma rotation
(1 Co/2), de sortir la féverole de la rotation (ingérable insectes
et rendement) et la remplacer par maïs ».
Le processus de mise au point de nouvelles pratiques se
traduit par une succession de questions/ problèmes à résoudre en lien avec des objectifs techniques et économiques : ne pas avoir à désherber mécaniquement, assurer
une certaine marge, un certain rendement, etc., qui euxmêmes peuvent évoluer. Il relève aussi d’un certain nombre
de compromis pour combiner différents critères comme le
montre l’exemple ci-dessus.
Dans ce processus l’agriculteur mobilise une diversité des
ressources et de connaissances:
La recherche d’informations et de connaissances
« d’experts » : au moment du passage au TCS par exemple,
auprès d’experts tels que Bourguignon

Du côté de la recherche
La démarche s’inscrit aussi dans le temps long avec une
diversité de modalités de travail et d’étapes, construites en
fonction de l’avancée des résultats, mais aussi des possibilités de partenariat.
Le chercheur résume sa démarche : « production de connaissances initiée par le diagnostic agronomique régional, puis
conception pas à pas, puis conception de novo, débouchant
sur de nouvelles questions de recherche sur les plantes de
services », etc. Elle suit un fil conducteur autour d’un objectif : « réduire les pesticides dans les systèmes grandes cultures », et de questions spécifiques. Sur le colza, il se pose
deux types de questions : quels ITK proposer avec ce qu’on
sait déjà (par exemple des stratégies d’évitement des bioagresseurs par la date de semis et les choix variétaux) ?
Quelles connaissances produire pour aller plus loin, notamment sur les insectes ou sur les plantes compagnes ? « Je
cherche à identifier les espèces de plantes compagnes qui
auraient des caractéristiques les plus compatibles avec le colza
(notion de trait fonctionnel )».
Ces questions évoluent dans l’interaction avec les autres
protagonistes : agriculteurs et techniciens (des chambres
d’agriculture et du Cetiom en particulier), avec une alternance de moments de travail et d’échange de connaissances
plus rapprochés et de moments de travail conduits indépendamment des pratiques et points de vue des autres
acteurs :
- Les travaux démarrés en 2000, par un diagnostic agronomique régional en AB (produit selon une démarche
d’agronome), et où les agriculteurs sont mobilisés principalement comme informateurs sur leurs pratiques, fournit au
chercheur –et par la même occasion aux praticiens- une
identification et une hiérarchisation des facteurs limitants de
la culture de colza en bio, à partir de ses propres références
et critères de qualification agronomiques. Il débouche sur
des questions de recherche-action (telles que celles portant
sur la mise au point d’Itk en agriculture intégrée, mentionnées plus haut). Les connaissances produites complètent
des résultats précédents d’expérimentation (INRA 19951999 sur le semi précoce en agriculture conventionnelle)
pour proposer des ITK, ou du moins certaines pratiques en
rupture, à tester par les agriculteurs auxquels cela est proposé.

Les conseils de techniciens (notamment B. Omon)
Des observations et expériences échangées avec
d’autres agriculteurs, notamment au sein du groupe agriculture Intégrée, puis ensuite du groupe Ecophyto
Les échanges avec le chercheur pour la mise en
place et le suivi des parcelles d’expérimentations mises à
disposition.
Certaines propositions des techniciens et scientifiques sont
considérées comme pertinentes, d’autres non, comme le
montre l’exemple de l’intérêt ou non d’un travail sur les
méligèthes. J.B. Lozier explique : « lors du travail sur les
méligèthes, j’ai prêté ma parcelle, mais j’ai pas compris car
pour nous les méligèthes, ce n’est pas un problème, il y en a
moins. Il y a 15 ans il ne fallait pas en voir une, aujourd’hui on
ne s’en occupe plus. J’aurais préféré qu’on travaille sur les
altises ou le charançon de la tige, moins visibles mais plus
dangereux. Les seuils sont faux, car il peut y avoir piégeage et
pas de dégât et réciproquement, là il y aurait du travail à
faire ».
Le chercheur, de son côté, considère, sur la base de son
travail en AB, que « le diagnostic régulier a identifié trois
facteurs limitants et les insectes comme étant un problème
dont les méligèthes, qui dépendent de l’environnement parcellaire. A l’époque, les méligèthes sont généralement nombreux
et il n’y a pas de moyen de gestion. D’où la mise en place d’un
programme de recherche basé sur des essais en parcelles agricoles dans 2 paysages : plateau et vallée de l’Eure (dans les
vallées les méligèthes c’est un problème, moins sur les plateaux). Aujourd’hui c’est plus trop un problème, on vit avec.
Mais je continue à travailler sur les méligèthes ». Outre la différence de perceptions du problème, cet exemple met aussi
en évidence la différence de temporalités entre la logique de
résolution des problèmes pour l’action et celle de la production de connaissances pour la recherche.

- Lors de cette phase de « conception pas à pas », les agriculteurs sont alors mobilisés de façon plus active pour construire un dispositif d’observation de parcelles correspondant à des milieux et pratiques variées, qui feront ensuite
l’objet d’observations au cours du cycle. Dans le cas de
l’Eure, les échanges sont structurés d’abord au sein de la
dynamique du groupe agriculture intégrée, animé par B.
Omon. C’est ce dernier qui fait intervenir le chercheur pour
présenter et mettre en débat les propositions de la recherche. Des échanges plus informels se poursuivent ensuite lors des visites de parcelles chez les agriculteurs qui se
sont portés volontaires pour essayer de nouvelles pratiques.
Au cours de ces visites, les facteurs explicatifs de tel ou tel
résultat sont débattus, sur la base notamment des observations et connaissances de l’agriculteur (notamment sur les
conditions de milieu). Elles sont aussi l’occasion de mettre
en discussion ses objectifs et conditions de travail. Le chercheur explique sa posture lors de tels échanges : « je suis
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très demandeuse de comprendre comment ils raisonnent leurs
pratiques agronomiques (les contraintes de milieu ou des
exploitations agricoles), et les agriculteurs sont demandeurs
d’explication sur comment progresse leur culture».

compagnes…). Ces connaissances, à visée universelle, et
formalisées (Olivier de Sardan, 1995) sont valorisées dans
des revues scientifiques (Figure 2 ; Valantin & Meynard,
2012 ; Médiène et al., 2011).
- Des connaissances opérationnelles, en grande partie issues
des échanges entre pairs et entre les différents acteurs, sur
les leviers agronomiques pour réduire les principaux facteurs limitants : mauvaises herbes, méligèthes, insectes
d’automne … Certains de ces éléments de connaissance ont
été repris dans l’outil de gestion de connaissances AgroPeps
(Guichard et al., 2015). Cet outil se traduit par un site web
collaboratif
(http://www.inra.fr/Entreprises-Mondeagricole/Resultats-innovation-transfert/Toutes-lesactualites/Agro-PEPS) ou un certain nombre de fiches techniques détaillées sont inventoriées et en permanence
amendées, sur les intérêts du semis précoce, le désherbage
mécanique, les associations variétales et les légumineuses
associées au colza. Les travaux sur les itk en colza biologique
sont
relayés
par
Terresinovia
(http://www.cetiom.fr/colza/conduites-particulieres/colzabio). Ceux sur la culture de colza en agriculture conventionnelle ont été repris dans des journaux agricoles et lors de
journées portes ouvertes, de séminaires organisés par les
Chambres d’agriculture de l’Indre, de Picardie, de Normandie, Seine et Marne entre 2006 et 2010.
On notera que la distinction entre connaissances scientifiques (notion qui renvoie ici à des schémas de fonctionnement, à des liens de causes à effets vérifiables dans différentes conditions) et connaissances opérationnelles (des itk
et des règles d’action telles que présentées dans le tableau
1, à visée pragmatique), ne se traduit pas nécessairement
par des produits strictement distincts. C’est le cas par
exemple lorsque ces travaux sont valorisés, outre les articles
scientifiques, dans le cadre de formations d’ingénieurs sous
forme de cours ou de TD (AgroParisTech, UPC, Bordeaux
Supagro…) ou lorsqu’ils sont repris par les conseillers
membres du RMT Systèmes de culture Innovants.
- Enfin les connaissances pratiques, élaborées là encore dans
les échanges (entre agriculteurs ou avec les chercheurs et
techniciens) ne se résument pas à ces « produits » opérationnels dès lors qu’elles renvoient à des critères de décision, de choix, et un mode de raisonnement redéfinis et mis
en pratique par chaque agriculteur, et dont la pertinence est
liée aux objectifs et conditions de travail spécifiques de celui-ci.
Dans le cas étudié, ces différents types de connaissances ont
été partagées et discutées entre acteurs (directement ou
« médiatisées » par l’intermédiaire d’un technicien ou d’un
document), mais pas de façon linéaire, ni tout le temps. Ce
sont certains éléments de connaissance et d’analyse, certains arguments, qui ont été mobilisés en lien avec des questions qui se sont posées au fil du processus
d’expérimentation (entendu ici comme le travail conjoint
d’essais pratiques et de réflexion qui l’accompagne). Et ce
processus s’est inscrit dans une certaine dynamique des
relations entre acteurs.

- La phase suivante de « conception de novo » avec des conseillers des CA se déroule sur un schéma de relations chercheur-conseiller-agriculteur plus « classique », dans le sens
où il est basé sur une division du travail : production de connaissances (par les chercheurs et les conseillers) - puis diffusion par le conseiller qui fait « le relais » aux agriculteurs. Ici
le partage de connaissances s’opère davantage entre chercheurs et techniciens d’une part (lors des ateliers ad hoc) et
entre agriculteurs, d’autre part, lors des réunions de groupe
(groupe AI ou groupe Ecophyto), mais sur lesquelles nous
ne disposons pas d’éléments.
Dans les moments de travail avec les agriculteurs,
l’intercompréhension des objectifs respectifs apparait
comme une condition indispensable à la coopération, ainsi
que la possibilité d’intérêts compatibles (ou complémentaires) au regard de ce que chacun poursuit comme objectifs. Le dialogue ne porte pas nécessairement directement
sur ces objectifs, mais plutôt sur les critères de raisonnement des pratiques, le « sens des pratiques » pour reprendre
l’expression de Darré et al. (2004), comme le montre
l’exemple ci-dessous.
M. Valantin-Morison : « les agriculteurs ne sont pas équipés en
désherbage mécanique. Ce dialogue m’a permis d’identifier
des points de fonctionnement des exploitations qui font basculer d’un système de culture (ITK) à un autre. En discutant
sur les contraintes, on rebascule sur des ITK adaptés. Pour
semer tôt, il faut libérer la parcelle tôt (pas possible en blé),
donc pour ceux qui ont beaucoup de blé c’est compliqué de
semer tôt… Quand on conçoit pas à pas en direct …, ils ont
une connaissance de leur milieu, de leurs parcelles ; la discussion sur la mise en œuvre d’ITK et sa faisabilité est très productive, l’ITK prévu peut changer ».
Au-delà de la mise à disposition de parcelles par l’agriculteur
pour accepter de faire des essais de techniques « en rupture », c’est dans ce type de dialogue que les questions des
uns et des autres évoluent et que les connaissances
s’hybrident, se traduisant pour l’agriculteur par la stabilisation de nouvelles pratiques associées à de nouveaux critères
de raisonnement (le semis précoce du colza par exemple),
et pour le chercheur par de nouvelles questions de recherche.
On peut résumer les types de connaissances mobilisées,
produites et échangées comme suit :
- Des connaissances scientifiques validées, instituées, ont
été mobilisées par le chercheur, par exemple dans le schéma
conceptuel de fonctionnement de l’agroécosystème. Le
chercheur souligne cependant le manque cruel de connaissances sur la biologie de certains bio-agresseurs et le fonctionnement de la culture, qui a souvent empêché d’aller plus
loin, tant dans les propositions de modes de lutte alternatifs
que dans l’analyse des données. Ces éléments de compréhension ont fait l’objet de travaux spécifiques pour le chercheur mais ont ralenti les étapes de conception d’itk innovants.
- Des connaissances théoriques nouvelles ont été produites
(par exemple sur les interactions entre le colza et les plantes

Dynamique des relations entre acteurs et rôles respectifs
L’accès à différents types de connaissances et surtout leur
mobilisation, leur traitement (évaluation de la pertinence
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pour répondre aux différentes questions que l’agriculteur
ou le chercheur se posent, intégration dans un raisonnement, et finalement décision de faire de telle ou telle façon),
apparaissent indissociables d’une activité de dialogue et
donc de l’insertion des protagonistes dans des réseaux professionnels au sein desquels ils peuvent échanger. Ces réseaux professionnels se caractérisent par plusieurs types de
relations : des relations entre pairs (entre chercheurs, entre
agriculteurs, entre techniciens) et des relations avec des
acteurs de points de vue différents15. Si dans le premier cas,
les relations sont liées à l’exercice au quotidien de l’activité
professionnelle, dans le deuxième, ils apparaissent comme
le fruit d’une construction au fil du temps dans le cadre de la
mise en œuvre de certains programmes ou projets, qui institutionnalisent les relations. Les deux projets CASDAR sont à
ce titre mentionnés comme des opportunités pour structurer les relations, ici entre les chercheurs, les agriculteurs, les
chambres d’agriculture et le CETIOM, autour d’objets et
d’objectifs particuliers. Les liens construits à ces occasions
peuvent être remobilisés ensuite. A côté (ou à partir) des
relations institutionnalisées, il n’en reste pas moins une part
importante dans le degré d’intensité de ces relations qui
tient aux individus eux-mêmes et qui prend un caractère
plus informel, comme en atteste les relations privilégiées
nouées entre le chercheur et deux agriculteurs en particulier.
Dans le cas présenté, les protagonistes se caractérisent par
un degré d’insertion important dans une diversité de réseaux (positions de pluri appartenance) se traduisant par
une pluralité de possibilités et de lieux de dialogue. On notera que le profil des agriculteurs embarqués dans ces travaux
est, à ce titre, particulier (et sans doute minoritaire) : des
« agriculteurs chercheurs », qui ont déjà entamé un processus de transformation de leurs pratiques depuis plusieurs
années (avec une motivation environnementale forte), et
qui disposent d’un capital de relations important aussi bien
avec des experts (conseiller CA, Bourguignon,) qu’avec des
agriculteurs localement et hors réseau local.

avec des techniciens ou des chercheurs, ne sont pas dissociés et jouent des rôles complémentaires dans le processus
de production de connaissances.
Dans le cas de J.B. Lozier, le dialogue informel avec une
diversité d’agriculteurs lui permet d’exploiter une diversité
d’expériences techniques pour conforter ou non certains
choix. « Je travaille beaucoup avec des agriculteurs bio, on
est quand même dans les mêmes systèmes, mais je les vois, ils
sont souvent dans le dur, je les vois être obligés de détruire
une culture ou d’être face à certains problèmes sans solution… Ma démarche me convient tellement bien, on échange
beaucoup, ils ont compris que je travaille comme eux. Mais je
ne dis pas que je n’irai pas vers le bio».
Le contact direct avec la recherche a été un facteur qui a
contribué à l’analyse de la situation et a alimenté la réflexion
pour trouver des solutions. C’est aussi ce qui a motivé
l’expérimentation de pratiques nouvelles, telles que
l’avancée de la date de semis ou l’association d’espèces qui
n’était pas un choix de l’agriculteur et était hors normes,
mais pour lesquelles il bénéficie d’une « caution scientifique » qui l’engage à prendre des risques.
Ces apports « experts » des techniciens et chercheurs sont
discutés (retraités) dans le dialogue entre agriculteurs, notamment dans le cadre de groupes. Le rôle du groupe « agriculture intégrée », animé par B. Omon, est mentionné par
J.B. Lozier comme ayant été déterminant pour accéder à
des informations: « il (le conseiller) se positionnait comme
relais de l’info, mais pas pour nous donner des solutions… un
relais d’autres conseillers CA, et de la recherche sur l’azote, un
vrai révélateur, des sociologues aussi sur le changement », ou
pour échanger avec ses pairs : « 15 ans après, on est quasiment en autogestion: on se passe des coups de fil, de l’info ».
Des choix qui s’inscrivent dans une communauté professionnelle et un état du débat
Outre l’accès à des connaissances, ou à des points de vue
qui modifient l’angle d’analyse des situations, le groupe
permet à l’agriculteur de se situer vis à vis de collègues avec
qui il partage une certaine conception de son activité. Cela
ne veut pas dire qu’il n’a pas de relations avec son voisinage,
et la position (plus ou moins reconnue) qu’il occupe au sein
du milieu local ne lui est pas indifférente, que ce soit pour se
situer du point de vue de ses résultats techniques ou économiques : « Je m’efforçais de ne pas avoir d’objectif de rendement mais au cul des bennes au moment de la moisson, je
regardais quand même ce que faisaient les collègues. Je veux
bien faire plein de trucs mais au moins faire la même marge
que la MB moyenne du secteur », ou pour « faire passer » ses
idées : « On est regardé et au cas où on trébuche… voilà, mais
on n’est plus ignoré. Maintenant je fais partie du paysage. Je
pense que les gens prennent des choses. Je vois un voisin qui a
semé au 15 Août ; il ne l’a pas fait par hasard ».
Il cherche parallèlement à être conforté dans ses résultats
économiques par le groupe et l’appui du technicien.
« J’appartenais à un « groupe marge » et on comparait avec
d’autres agri dans une démarche de groupe, entre nous et le
reste du monde, plus dans le cadre Ecophyto … Pour repenser
nos rotations, Bertrand OMON avait fait un petit logiciel, un
petit calculateur Excel : je l’utilise toujours et je regarde ce que
ça donne, c’est très théorique mais ça donne un ordre d’idée,
toujours dans les marges du conventionnel ».

Pour l’agriculteur (J.B. Lozier), ces différents lieux de dialogue sont :
Les échanges avec des voisins
La participation à différents groupes d’agriculteurs
à différentes échelles (groupe Agriculture intégrée, puis
groupe Ecophyto)
Des échanges avec des conseillers : expert du sans
labour, B. Omon, puis conseiller spécialisé
Des liens avec les chercheurs au sein de dispositifs
de recherche- action
« J’ai toujours été dans un GDA : c’est quand même des
groupes qui bougent, j’ai toujours été intéressé par cette démarche. Avant mon installation, je m’intéressais à la bio,
j’avais fait des stages chez des bios, puis quand j’ai arrêté le
labour j’ai été voir des gens, cherché de l’info dans d’autres
régions ».
Autant de lieux qui lui permettent de diversifier les sources
de connaissances et d’information et les possibilités d’en
discuter. Ces différents types de relations, avec des pairs et
15

Au sens de point de vue objectivement situés à partir d’une activité et d’une position sociale et qui
détermine un certain rapport à la réalité (Prieto, 1975)
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sont pas toujours strictement délimitées dès lors que des
dialogues s’instaurent et donnent la possibilité aux acteurs
de partager des objectifs et des connaissances. Par ailleurs,
si nous avons fait la distinction entre connaissances scientifiques et connaissances pratiques, le processus de mise au
point d’itk questionne cette distinction ; ou du moins a montré que l’évolution des pratiques n’est pas l’application d’un
itk mais intègre à la fois des connaissances théoriques établies et des connaissances pratiques contextualisées.
En ce qui concerne la mobilisation des acteurs, leur possibilité de contribution apparaît aussi très liée à leur ancrage
dans des réseaux professionnels et aux liens établis entre
différents réseaux (celui de la recherche, du conseil technique et des agriculteurs). Et le rôle que les acteurs jouent
est aussi variable, tantôt renvoyant à des postures
d’échange d’informations (sans que soit nécessairement
mises en débat les connaissances et questionnements des
uns et des autres) tantôt à des échanges qui permettent de
croiser des critères d’analyse et des modes de raisonnement, permettant d’aller au-delà de la fourniture
d’informations ou de la traduction d’un savoir en recettes.
Les participants à l’atelier ont à ce titre souligné la nécessité
de raisonner non pas en termes de diffusion ou transfert de
savoirs (les itk ?) de la recherche vers les agriculteurs (ce qui
a néanmoins été formulé comme tel à propos du rôle du
conseiller à certains moments) mais plutôt de s’interroger
sur comment les connaissances scientifiques, par exemple
sur le fonctionnement des écosystèmes, sur les liens date de
semis - plantes compagnes, peuvent contribuer à la réflexion des praticiens pour trouver des réponses pertinentes
dans leur situation, et gagner ainsi en autonomie (vs appliquer des recettes).

Du côté du chercheur, le contact avec les agriculteurs s’est
opéré par l’intermédiaire de conseillers : « en début de carrière avec le réseau agri bio (et leurs conseillers), puis lors de la
mise en place du dispositif RMT SdCI (Système de culture innovant) ». Et nous avons vu qu’au fil du suivi des essais, des
relations privilégiées avec certains agriculteurs se nouent,
qui sont remobilisées ensuite. D’une position d’experts qui
apporte la connaissance (lors de la présentation des propositions d’itk en réunion de groupe d’agriculteurs), les relations évoluent ensuite vers une confrontation de connaissances, par exemple autour des conditions d’un semis précoce du colza.
Cependant, le chercheur souligne une difficulté qui met en
évidence le lien entre le degré d’intérêt des agriculteurs visà-vis de ses propositions et les résultats : « peu d’agriculteurs
ont testé des itinéraires techniques très en rupture, comme
des semis directs sous couvert de lentille ou des semis
précoces binés avec apport décalé de fertilisation. La majorité
a testé l’itinéraire technique où seul l’écartement a été
modifié pour pouvoir recourir au désherbage mécanique par
bineuse. Cette difficulté, moins problématique en AB, est
inhérente à l’exploitation dans laquelle le dispositif peut être
mis en place. Par exemple, tester du désherbage mécanique
ou du semis direct peut s’avérer difficile pour des producteurs
de grandes cultures, non équipés en matériels agricoles ».
Les ateliers de conception de novo entre conseillers et experts constituent un autre lieu de dialogue, où se tissent des
liens avec des conseillers dont B. Omon. «sans ce RMT, je
serais restée sur AB ».
Les techniciens enfin, apparaissent, à la lecture des récits
du chercheur et de l’agriculteur avoir joué un rôle d’apport
d’informations auprès des agriculteurs et d’interface entre
les agriculteurs et la recherche (ou des techniciens spécialisés). « Tous les contacts avec la recherche ont été articulés par
Bertrand OMON », précise l’agriculteur, « C’est lui aussi qui
m’a suivi jusqu’en 2000 et m’a renvoyé ensuite lors du CTE sur
le groupe Agriculture Intégrée (GDA), a accepté de me perdre
parce que plus compétent pour ma démarche… ». Mais il
serait restrictif de réduire ce rôle à celui de relais ; le mode
d’animation du groupe (qui renvoie à des compétences
méthodologiques certaines) a sans aucun doute été déterminant dans la mise en discussion des connaissances entre
agriculteurs et avec les chercheurs, mais nous n’avons pas
suffisamment d’éléments pour en préciser la traduction.
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La construction d’un bien commun à
travers une démarche de sélection
participative : le cas du blé dur adapté à
l’AB

Sélection participative, co-construction, blé dur, agriculture biologique, France.
Abstract
In 2001 farmers appealed to INRA researchers to initiate a breeding
program for developing durum wheat varieties adapted to organic
farming. Implemented in two contrasting durum wheat production
areas in France, it has mobilized farmers, processors and researchers of biological and social sciences. The collective challenge is
ambitious: to reconcile the diversity of objectives, constraints and
skills of each participant mobilized while focusing on debate on the
assumptions of varietal improvement project. The originality of the
approach rests on two innovations: (i) technical because it integrates decentralized selection devices under actual production
conditions varieties, (ii) social because it merges skills and
knowledge (expert, empirical, etc.). To explain it, the article describes the process and construction effects of a common good,
namely the development of an ideotype and its evolution towards
a "realtype" adapted to organic practices and the chain quality
requirements. The first part of this paper presents the characteristics of occupations of all stakeholders, and aims to understand the
specific and generic expectations and to identify shared objects in
the confrontation of steps perspectives. Faced with divergent
expectations and the complexity of the standards and parameters
involved, the analysis shows the difficulty of building compromises.
The second part problematizes the process of circulation, movement and evolution of content knowledge, constructed and negotiated the service of a common path "to several branches" that
allows the emergence of new fields of interesting agronomic research questions for those involved in this participatory selection.
Finally, the lessons from this participatory approach should provide
answers to important issues of diversification of French agriculture
by giving farmers the opportunity to actively participate in building
a sustainable development of the sectors and territories. The varieties resulting from this participatory way allowed to structure the
durum wheat organic chain and are today largely disseminated
inside.
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Résumé
En 2001 des agriculteurs ont fait appel à des chercheurs
de l’INRA pour engager un programme de sélection
variétale du blé dur adapté à l’agriculture biologique. Mis
en œuvre dans deux territoires contrastés de l’aire de
production du blé dur en France, il a mobilisé des agriculteurs, des transformateurs et des chercheurs des
sciences biologiques et sociales. L’enjeu collectif est
ambitieux : il s’agit de concilier la diversité des objectifs,
des contraintes et des compétences de chacun des acteurs en mettant en débat les hypothèses au cœur du
projet d'amélioration variétale. L’originalité de la démarche suivie repose sur une double innovation :
d’abord technique puisqu’elle intègre des dispositifs de
sélection décentralisés dans les conditions réelles de
production des variétés, puis sociale car elle mêle des
compétences et des savoirs divers (experts, empiriques,
…). Pour l’expliquer, l’article décrit les processus et les
effets de construction d’un bien commun, à savoir
l’élaboration d’un « Idéotype » puis son évolution vers un
« Realtype » variétal, fruit d’un compromis pour son
adaptation aux pratiques agrobiologiques et aux exigences de qualité de la filière. Une première partie présente les caractéristiques des métiers exercés par tous
les acteurs, dans l’objectif de comprendre les attentes
spécifiques et génériques et de repérer les objets de
partage dans les phases de confrontation de points de
vue. Face aux divergences des attentes, l’analyse montre
toute la difficulté de construire des compromis. La deuxième partie problématise les processus de circulation et
d’évolution des contenus de savoirs, construits et négociés au service d’un cheminement commun qui permet
de faire émerger de nouvelles questions de recherche
agronomique d’intérêt pour les acteurs de la sélection
participative. Finalement, les enseignements de cette
approche participative doivent permettre de répondre
aux enjeux importants de diversification de l’agriculture
française, en redonnant aux agriculteurs la possibilité de
participer activement à la construction d’un développement durable des filières et des territoires. Les variétés issues de
cette démarche participative ont permis une structuration de la
filière blé dur en agriculture biologique et sont aujourd’hui largement diffusées en son sein.

Keywords
Participatory selection, co-construction, durum wheat, organic
agriculture, France.

Introduction

L

a non-adéquation entre la qualité du blé dur biologique produit en France et le cahier des charges de la
filière aval a conduit des agriculteurs à faire appel en
2001 à des chercheurs du centre INRA de Montpellier
pour engager un programme de sélection de variétés adaptées à l’agriculture biologique (AB). Ce programme a été
mené chez et avec les producteurs dans deux territoires
majeurs et contrastés de la zone traditionnelle de production de blé dur : le Lauragais et la Camargue. L’enjeu consistait à raisonner une recherche-action, impliquant non seulement les agriculteurs dès l'amont de la sélection mais aussi
l'ensemble des autres acteurs de la filière (collecteurs, transformateurs, consommateurs), de façon à prendre en
compte les objectifs, les contraintes et les compétences de
chacun mais aussi à débattre les hypothèses et méthodes au
cœur du projet d'amélioration variétale. L’ensemble des
acteurs et des objets de connaissance qu’ils portent principalement dans ce projet est présenté dans la figure 1.
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Figure 1 : Cartographie des acteurs du programme de sélection participative blé dur

Cette démarche, pour aboutir à une issue commune, a exigé
la construction de biens communs. Elle s’est faite par des
allers-retours, de la mise en doutes et par la production
d’expériences structurantes pour le collectif. Ces effets de
dispositif ont suscité des apprentissages individuels et collectifs, un élargissement des facteurs à prendre en compte
et la mobilisation de savoirs exogènes ou issus des actions
menées au cours de la démarche. Comme exprimé par Lascoumes et Le Bourhis (1998), « toute référence à l'intérêt
général ou au bien commun est d'abord un construit indissociable du contexte dans lequel il est invoqué. Cette définition
mobilise des identités d'action multiples à la disposition des
différents acteurs. Ces identités s'affrontent dans des tournois
où s'expriment les prétentions et où se nouent des relations
d'échange. Le résultat n'est pas la victoire radicale d'un point
de vue sur l'autre mais un changement de positions à l'intérieur du jeu local, solidifié par des actions de valorisation ».

La construction des références pour l’action collective
Dans le cadre d’une recherche participative où plusieurs
praticiens et chercheurs sont amenés à définir ensemble des
objets communs, l’explicitation des pratiques et des objectifs de chacun est indispensable. Elle peut rendre compte de
décalages entre différentes façons d’interpréter et de vivre
les réalités qui adviennent aux différents acteurs en présence. Elle peut aussi rendre accessible des devenirs possibles qui pouvaient auparavant leur échapper, et qui leur
sont désormais rendus visibles par le dispositif mis en œuvre
dans le cadre de la recherche participative. Ce dernier ouvre
potentiellement des espaces de rencontre dans lesquels les
acteurs mettent en scène leur propre confrontation à des
significations nouvelles. Ces espaces fournissent aussi des
occasions de s’approprier un nouveau périmètre de compréhension de la situation commune et d’en étudier les propositions d’orientation (Thiery & Cerf, 2009).
Cette première partie vise à poser les bases du problème
complexe qui s’est trouvé au centre d’une démarche de
sélection variétale participative. Celle-ci a été initiée à la
demande de deux collectifs d’agriculteurs biologiques qui,
bien que ne se connaissant pas, partageaient déjà, dans
cette rencontre, une préoccupation commune.
Les deux grandes dimensions de ce programme de sélection
émanent des exigences liées aux pratiques agricoles biologiques d’une part et des exigences de qualité définies par les
industriels semouliers et pastiers d’autre part. Nous chercherons donc dans cette première partie à définir ce que
Martinand appelle les pratiques sociales de référence (Martinand, 1981), c’est-à-dire les pratiques professionnelles qui

Nous voulons interroger ici les processus et les effets de
construction d’un bien commun qui ont permis de passer
des idéotypes variétaux propres à chacun à un « Realtype »
collectif, fruit d’un compromis entre les acteurs principaux
de la filière (Desclaux et al., 2013). Une première partie présentera les caractéristiques des métiers exercés par les acteurs, dans l’objectif de comprendre les attentes spécifiques
et génériques qu’ils ont portés tout au long de la démarche
et de repérer les objets de partage dans les phases de confrontation de points de vue. La deuxième partie problématise les processus de circulation, de déplacement et
d’évolution des contenus de savoirs, construits et négociés
au service d’un cheminement commun.
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répondent aux caractéristiques agissantes et invariantes des
deux métiers considérés, agriculteur et semoulier-pastier. À
partir de cette analyse, nous identifierons les difficultés et
potentielles incompatibilités ou au contraire les marges de
manœuvre possibles inhérentes à la rencontre entre ces
différentes catégories d’exigences.

Quels sont les critères agronomiques pertinents pour
évaluer une variété de blé dur biologique ?
Parmi la vingtaine17 de critères étudiés par le CTPS18 pour
l’évaluation de nouvelles variétés de blé dur, le rendement
en grains, la qualité technologique et la résistance aux maladies restent les plus importants pour le secteur semencier
et les praticiens de l’agriculture conventionnelle. En revanche, certains agriculteurs biologiques s’intéressent à
d’autres critères d’évaluation de la variété. Ces critères peuvent renvoyer à des fonctions agronomiques, commerciales
et/ou patrimoniales (Desclaux et al, 2013). Le travail de
l’agriculteur n’est pas orienté par la maximisation des rendements mais par l’optimisation de ces derniers compte
tenu de l’ensemble des compromis qu’il construit à l’échelle
de son exploitation, de la même manière qu’une coordination entre professionnels aboutit à des compromis lorsque
l’introduction du concept d’agroécologie induit de nouveaux dilemmes au sein d’une coopérative (Dumont et al.,
2015).
Le tableau 1 répertorie les spécificités du travail de
l’agriculteur bio ayant un impact direct sur les propriétés
attendues de la variété.

Comprendre l’inadéquation des variétés de blé dur
françaises aux pratiques agricoles biologiques
La difficulté de transposer des variétés de blé dur utilisées
en conventionnel vers des systèmes de culture biologiques
s’explique par deux raisons principales.
La première raison est qu’il est difficile d’obtenir, en agriculture biologique, un taux protéique suffisant pour répondre
aux attentes des industriels semouliers-pastiers (ISP). Alors
que la France est exportatrice nette de blé dur, 60% des
pâtes consommées en France sont importées d’Italie 16. Ce
chiffre est également élevé pour la filière biologique. Ne
trouvant pas de blé dur biologique répondant à leurs objectifs de qualité en France et, à un degré moindre, pour des
raisons de prix, les ISP français s’approvisionnent majoritairement dans d’autres pays européens (ex : Italie, Espagne).
La teneur en protéine et le rendement étant négativement
corrélés, les pratiques agricoles induisant une diminution de
rendement fournissent par là-même un meilleur taux protéique. Pourtant, ce n’est pas ce qui est recherché par les
agriculteurs biologiques qui ont besoin de conserver un
rendement minimum pour assurer l’équilibre économique
de leurs exploitations. La sélection variétale cherchera donc
à obtenir des variétés compatibles avec les pratiques agricoles biologiques et qui permettront des mobilisations
d’azote dans la plante suffisamment importantes pour atteindre un compromis acceptable entre ces deux objectifs
concurrentiels.
La deuxième raison, en lien avec la première, est que les
variétés de blé dur disponibles sur le marché ont fait l’objet
d’une sélection basée sur des cahiers des charges définis
pour l’agriculture conventionnelle donc n’intégrant pas les
spécificités d’un système de culture biologique qui nécessite
des variétés ayant une bonne vigueur, compétitives par
rapport aux adventices, et présentant une forte efficience
pour l’utilisation de l’azote. Il est donc nécessaire de contresélectionner certains caractères d’intérêt (hauteur des
pailles par exemple). L’inadaptation des variétés commerciales actuelles aux systèmes de cultures biologiques
s’explique par les orientations prises en France depuis les
années 50 pour la sélection des céréales à paille. La littérature consacrée à cette question montre que la segmentation et la professionnalisation du secteur semencier de
l’après-guerre se sont traduites par le développement de
variétés conçues pour des itinéraires techniques intensifs en
intrants (fertilisants, produits phytosanitaires et régulateurs
de croissance) (Vanloqueren et Baret, 2008 ; Bonneuil et
Thomas, 2012).

L’ensemble de ces propriétés et fonctions adjointes à la
variété n’ont néanmoins pas le même statut selon les agriculteurs. Certains, par exemple, ne priorisent pas la valorisation des parties végétatives pour le fourrage parce qu’ils ne
pratiquent pas l’élevage sur leur exploitation et/ou parce
qu’ils n’ont pas de possibilité ou d’intérêt à le vendre ou
l’échanger avec des éleveurs locaux. Dans le cas précis de
cette démarche, la présence d’animaux sur la ferme constitue, pour le choix des critères agronomiques de la variété,
une variable particulièrement agissante. Le projet a mis en
évidence, par le biais d’une enquête auprès d’un large panel
d’agriculteurs biologiques cultivant le blé dur, des divergences entre les deux régions investiguées (la Camargue et
le Lauragais) (Desclaux et al., 2006). Les spécificités de
chaque territoire ont amené la formulation d'idéotypes de
blé dur bio très différents.
En Camargue, la forte salinité des sols conduit à des rotations fréquentes riz - blé dur, deux céréales ayant de forts
besoins en azote, ce qui induit des carences azotées régulières. Dans certaines fermes, la présence de troupeaux
(taureaux) permet des apports organiques qui libèrent de
l'azote pour le blé essentiellement durant la période végétative, mais peu durant la phase d'élaboration de la qualité du
grain. Dans ce contexte, les producteurs recherchent une
variété capable de bien remobiliser l'azote des parties végétatives vers les épis en période de remplissage des grains. En
outre, la présence de cheptels induit un intérêt particulier
pour la paille produite par la céréale, tant pour sa valeur en
tant que litière qu’en tant que complément organique si les
chaumes sont enfouis après labour. Dans fermes céréalières
du Lauragais, l'azote est limitant même durant la période
végétative et le taux d'infestation par les adventices est
régulièrement élevé. Sans recours aux herbicides, les agriculteurs biologiques ont des difficultés à maîtriser les adven17

16

Intégrant rendement, qualité des produits de récolte et comportement des variétés vis-à-vis des
facteurs biotiques et abiotiques (Règlement technique d’examen des variétés de céréales à paille, en
vue de leur inscription au catalogue officiel français, paru au JORF du 12 septembre 2015).
18
Comité Technique Permanent de la Sélection des plantes cultivées.

Source : Association Passion Céréales, Dossier Des chiffres et des céréales, 2016.
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tices. Pour ces deux raisons, ils portent un intérêt tout particulier à deux fonctions : i/ la capacité de la céréale à mobiliser (extraire) l’azote, stocké sous forme organique dans le
sol, dans des milieux pauvres en azote ; et ii/ la capacité de la
culture à concurrencer les adventices. Ainsi, les contraintes
de leur agro-système amènent les producteurs à privilégier
une caractéristique variétale : l’efficacité du réseau racinaire
Spécificités des tâches agricoles sur le blé dur biologique

Difficultés relatives à chaque spécificité

de la céréale à puiser l’azote et à concurrencer les adventices sur les ressources trophiques (racines denses et profondes). La variété recherchée doit donc posséder un système racinaire vigoureux, avec un fort tallage pour couvrir
rapidement le sol et être efficiente pour l'absorption d'azote
en début de cycle.

Fonctions agronomiques recherchées pour la
variété cultivée

Non
utilisation
azotés de synthèse

d’engrais Difficulté à obtenir un taux suffisant d’azote Capacité de la variété à mobiliser l’azote jusqu’à
disponible pour la plante
la floraison, et éventuellement à stocker l’azote
en phase végétative
- Gestion de la nutrition azotée Suppose une maîtrise des processus
par des rotations et/ou des d’assimilation des nutriments par la plante Capacité de la variété à autoriser des migrations
associations avec des légumi- en fonction du type de sol, du stade de d’azote de la partie végétative de la plante aux
neuses et/ou des apports de développement de la plante, de la nature de grains
fumure organique
la fumure organique fournie à la culture et
Capacité de la variété à mobiliser l’azote dans
des conditions climatiques
des milieux carencés ou pauvres en azote
directement assimilable

Critères morphologiques et physiologiques
correspondants

Stockage temporaire de l’azote dans les
parties végétatives
Migration interne de l’azote au moment du
remplissage des grains
Réseau racinaire dense
Résistance à des apports limités en azote

Valorisation de l’azote organique
Doit fournir sur le moyen et long terme un Production de matière organique à partir des Variété à paille haute, tallage important,
apport de matière organique équilibré dans processus de décomposition des résidus de feuilles abondantes
les sols
cultures
Non utilisation de pesticides, Difficulté à
notamment herbicides
d’adventices
- Gestion alternative
adventices :
 Désherbage mécanique
 Exploitation
de
compétition trophique

maîtriser

la

population Capacité de la variété à concurrencer les adven- Tallage important
tices :
Vigueur de la tige
des Semis peu dense pour permettre le passage - Limitation de la lumière par une architecture
Enracinement profond et/ou étendu
des outils de binage : risque de favoriser le végétative couvrante

développement d’adventices dans les inter- Limitation de l’accès à l’eau par un réseau
la rangs
racinaire compétitif, etc.
Faire en sorte que le développement de la
culture limite le développement des adventices par compétition trophique (lumière,
réseau racinaire par exemple)
Nouveau mode d’intégration Alimentation des animaux en fourrage
Production importante de paille
Paille haute, tallage important
polyculture- élevage
Tableau 1 : Relations entre quelques dimensions du travail du cultivateur biologique et les caractéristiques attendues chez la variété de blé dur

D’après les résultats de l’enquête, les agriculteurs biologiques sont également soucieux de trouver des pratiques
agronomiques pour maîtriser les populations d’adventices,
pour accroitre le taux de matière organique des sols et, en
ce qui concerne les exploitations agricoles en polycultureélevage, pour produire du fourrage et de la paille.

Le tableau 2 présente les principales exigences imposées par
la transformation industrielle du blé dur et la commercialisation des produits issus de cette transformation. Pour répondre aux exigences d’homogénéité, la collaboration entre
agriculteurs, sélectionneurs et acteurs de la filière aval autour de l’obtention d’une variété s’est inscrite dans le choix
d’une variété lignée plutôt qu’une variété population. Ce
choix s’est construit au cours de la démarche, résultant
d’une démarche d’intercompréhension et de négociation
entre les différentes parties. En revanche, nous avons vu
plus haut que ce critère d’homogénéité, très engageant
pour les agriculteurs, a provoqué parallèlement le développement de variétés-populations hétérogènes constituées
selon d’autres critères prioritaires.

Les pratiques professionnelles des Industriels Semouliers Pastiers et leurs exigences de qualité
Les exigences fixées par les industriels transformateurs du
blé dur sur le taux protéique et la qualité de la protéine des
grains sont contraignantes.
Pas moins d’une dizaine19 de critères constituent la norme
de qualité du blé dur pour la transformation industrielle du
grain en semoule ou pâtes. Parmi eux, la teneur en protéine
(12,5 à 13%) est particulièrement importante. Or, en conditions d'AB et spécialement quand l'azote est limitant, cette
teneur est plus faible et le grain, alors fortement mitadiné
(farineux), est moins facilement transformable en semoule.
La production est ainsi déclassée en majeure partie vers
l'alimentation animale.
Certains moulins industriels recherchent des blés durs biologiques d’origine française, pour des raisons de traçabilité et
de valeur commerciale.

19

Poids de mille grains, taux de mitadinage, poids spécifique, dureté du grain, indice de jaune, indice
de brun ou clarté, taux de moucheture, teneur en protéine, SDS, tests de cuisson (si type LMW1).
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Valeur meunière
Contraintes pour
les ISP
Indicateurs
liés
aux contraintes
de métier

Valeur semoulière

Minimiser les pertes

Permettre un usage efficace
des machines de mouture
Pureté et homogénéité du lot :
Qualité
morphologique
et
Taux d’impuretés,
biochimique du grain :
Indice de chute (fonction du Poids de mille grains,
nombre de grains germés),
Taux de mitadinage,
Homogénéité du lot,
Poids spécifique,
Teneur en eau.
Dureté du grain.

Exigences vis-à-vis Homogénéité : variété lignée
de l’agriculteur
plutôt que variété population,
Contrôle du taux d’humidité à
la récolte,
Rapidité de la collecte et
conditions de stockage optimales.

Aspect des pâtes

Valeur pastière

Vente de produits attractifs

Permettre un usage efficace des machines de
mouture
Qualité esthétique de la farine :
Qualité morphologique et biochimique du grain :
Indice de jaune (les consommateurs mon- Teneur en protéines (> 12,5%),
trent une préférence pour les pâtes de Viscoélasticité (teneur en gluten),
couleur jaune),
SDS (taux de sodium dodécyl-sulfate)
Indice de brun ou clarté,
État de surface (aspect du grain),
Taux de moucheture.
Origine agricole du blé (origine France, AB).

Apport azoté pendant le Utilisation de variétés produisant de la Apport azoté pendant le remplissage des grains
remplissage des grains,
farine relativement jaune.
Utilisation de variétés à poids de grain élevé et épis
Eventuellement tri des récoltes
longs
selon le poids des grains,
Utilisation de variétés produisant des grains
Utilisation de variétés à poids
d’aspect homogène, et facilitant la présence de SDS
de grain élevé.
Produire en France
Produire selon les règles du cahier des charges bio,
labellisation

Tableau 2 : Impacts des exigences fixées par les industriels semouliers et pastiers qui pèsent sur les choix techniques du cultivateur de blé dur biologique

Avec cette première partie, on perçoit la complexité des
connaissances, des raisonnements et des objets de l’action
auxquels les professionnels impliqués dans cette démarche
de sélection sont confrontés. La complexité réside d’abord
dans la quantité d’informations et de paramètres que ces
deux types de professionnels (agriculteurs et semouliers)
doivent prendre en compte pour construire un compromis
entre leurs contraintes de métier. Elle réside aussi et surtout
dans la diversité des interactions et des combinaisons possibles entre les éléments du problème à construire. Ce premier aperçu des métiers ne donne qu’un descriptif du cadre
dans lequel les acteurs de la démarche s’engagent pour
établir, par étapes et selon des processus particuliers, un
bien commun.

modèles d'agriculture biologiques à l'échelle globale
(Desclaux et al., 2013). L’un de ces modèles répond aux
conformités du marché économique global. Dans une
logique d'adaptation, les produits AB s'intègrent dans une
gamme de l'industrie agro-alimentaire par des contrats
spécifiques, en dehors des exigences imposées par le
catalogue officiel. La filière de niche correspond, quant à
elle, à un ancrage territorial, localisé (circuit court) et
artisanal basé sur un groupe de producteurstransformateurs qui valorise un savoir-faire traditionnel. Elle
incarne la dimension globale et durable que supporte une
certaine « paysannerie » contemporaine française qui
propose de réinventer à partir de la « tradition », une
nouvelle manière de produire, un nouveau rapport à
l’économie et à l’environnement, en recréant dans le même
temps des relations de proximité entre le producteur et le
consommateur basées sur des solidarités locales.

La filière blé dur biologique en France : une opportunité
La recherche de variétés de blé dur adaptées à l’Agriculture
biologique en France naît dans le bouillonnement de nouvelles demandes sociétales qui questionnent les rapports à
l'environnement, les modes de conduite agricole et la standardisation touchant les variétés, les produits et les marchés. Au début de ce programme de recherche, le contexte
national est favorable à la création de nouvelles filières. En
effet la consommation d’aliments issus de l’agriculture biologique augmente régulièrement depuis vingt ans : en 2014,
9 Français sur 10 (89 %) consomment bio, au moins occasionnellement, au sein de circuits de distribution diversifiés,
alors qu’ils n’étaient encore que 54 % en 2003 (Agence bio,
2014). Outre les pratiques agronomiques de la culture de blé
dur biologique, les agriculteurs ont également exprimé au
cours de cette démarche des préoccupations concernant les
modes de commercialisation de leur production. Certains
agriculteurs proposent l’ouverture de nouveaux débouchés
de proximité par le moyen d’une transformation artisanale
de leur production.

La construction de compromis
Cette seconde partie d'article cherche à montrer les
mécanismes à l’œuvre dans la circulation, le déplacement et
l'évolution des contenus de savoirs. Les acteurs mis en
réseau dans ce projet amènent des savoirs spécifiques à
leurs histoires, à leurs praxis20, à leurs langages. Ces réseaux
sont constitués d'agriculteurs, de transformateurs
industriels et artisanaux qui sont des porteurs d'une
capacité d'action autour d'un objectif interdisciplinaire, qui
implique des objets et des méthodes. Dans une perspective
théorique de l'acteur-réseau21 le statisme n'existant pas, les
savoirs et les objets qui se trouvent à la croisée de tous ces
acteurs ont une dimension dynamique, ils appartiennent
autant aux praticiens qu'aux scientifiques. La sélection
participative sert ainsi dans une temporalité longue et
partenariale, de processus d'articulation de ces entités.
Nous proposons dans la partie qui va suivre d’apporter un
regard socio-anthropologique sur les objets et les savoirs
mobilisés à l’intérieur du compromis discuté.

La consolidation d’une filière de niche
Savoir-faire paysans et ancrage local
La diversité des intérêts des acteurs et des configurations
territoriales (paysage, agrosystème, etc.) entraîne deux
logiques
distinctes
mais
complémentaires
de
commercialisation possibles pour le blé dur en agriculture
biologique. Ces deux logiques reflètent le pluralisme des

20

Défini comme l'ensemble complexe que forme le couple représentations-pratique, à la fois
autonome mais en interaction continue dans un système donné.
21
Connue également sous l'abréviation ANT, pour Actor-Network Theory ou Sociologie de la traduction, développée en France dans les années 1980 par Madeleine Akrich, Michel Callon et Bruno
Latour.
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La rencontre de deux mondes par le moyen d’un
dispositif de recherche participative de sélection

La légitimation des points de vue
La variété comme objet des liens construits
Nous considérons la variété comme un « objet frontière »
dans le sens où elle permet d'être lue comme le « support de
traductions hétérogènes, comme dispositif d’intégration
des savoirs, comme médiation dans les processus de coordination d’experts et de non-experts, etc. » (Trompette &
Vink, 2009).
Dans une perspective anthropologique relationnelle
(Strathern, 2014), la relation est un objet d’étude en soi.
L'objet- la variété- fait ainsi le lien entre les institutions et les
modèles de connaissance soutenus par les différents acteurs. Elle est cet objet qui traverse le laboratoire, les
champs, les machines, évoluant au fur et à mesure de cette
circulation, non sans obstacles. Les variétés sont marquées
par la créativité (les caractères d’intérêt, la recherche de
nom, etc.) de ceux qui les ont travaillées. C’est ce que Auray
(2000), cité par Demeulenaere E. et Bonneuil C. (2011) appelle « l’empreinte inventive ». Cette variété contribue ainsi
au resserrage de l'action collective, grâce à l'appui des histoires individuelles et des blés, en mêlant étroitement les
relations qu'elles entretiennent conjointement.

La recherche d’un compromis entre deux mondes professionnels
Le pari réussi d'une démarche de sélection variétale
participative a été rendu possible grâce une construction
vigoureuse et progressive de compromis autour d’un
objectif commun. Agriculteurs et transformateurs sont
soucieux de pérenniser une filière blé dur AB dans le sud de
la France.
On assiste d’abord à l’explicitation des idéotypes de chacun :
pour les agriculteurs il s’agissait notamment de déconstruire
les
idéotypes
communément
recherchés
depuis
l'intensification agricole « paille courte et forte réponse aux
engrais chimiques ».
Cependant le groupe d’agriculteurs engagés dans la
démarche est caractérisé par une certaine hétérogénéité.
Cette diversité s’explique par au moins deux aspects.
Premièrement, l’agriculture biologique concernée par ce
projet présente un large panel d’objectifs et de modes de
production se traduisant par des écarts d’importance entre
les différentes propriétés que les agriculteurs mettent en
avant dans la variété recherchée. Par exemple, certains
agriculteurs sont centrés sur les critères règlementaires
qu’ils voient comme une garantie de performance, alors que
d’autres attachent de l’importance à ce que la variété soit
capable d’exprimer les potentialités agronomiques d’un
territoire, de se développer dans des conditions
pédoclimatiques locales ou régionales particulières.
Deuxièmement, les territoires agricoles concernés par la
culture de blé dur biologique présentent des
caractéristiques pédoclimatiques assez contrastés.
Les transformateurs annonçant, au départ, un idéotype
identique à celui de la filière conventionnelle, acceptent peu
à peu d’intégrer les difficultés des agriculteurs bio à
atteindre le seuil de protéine optimal.
Ainsi, entre l’idéotype réglementaire satisfaisant aux critères
de DHS (Distinction, Homogénéité, Stabilité) et de VAT (Valeur Agronomique et Technologique), l’idéotype de marque
conçu et diffusé exclusivement à l’intérieur d’une filière
intégrée ou club, et l’idéotype patrimonial ou identitaire
revendiquant l’hétérogénéité (population de pays, diversité
de ressources génétiques), a émergé une nouvelle voie,
celle du Realtype. Ce n’est donc pas la construction de
l’idéotype « par rapport à » mais bien « dans le contexte »
qui est recherché et qui est permise par le dispositif collectif
représentant la diversité des acteurs concernés et des compétences nécessaires (Desclaux et al. 2013). La construction
de ce « Realtype » s’est définie en identifiant ce qui pouvait
justement apparaître comme des dimensions génériques du
travail agrobiologique ; autrement dit, en formalisant les
préoccupations communes à tous les acteurs.
Les échanges entre ces différents acteurs, durant les 15 ans
de collaboration, montrent qu’un certain nombre de glissements se sont opérés à la fois sur les représentations et
points de vue des agriculteurs engagés, mais également sur
les marges de manœuvre que l’ISP pouvait mettre en place
pour faire avancer la négociation, puis la co-construction.

Qu’est-ce qu’une variété « qui convient » ? Ou, quel est
l’idéotype recherché ?
Dans le but de construire des profils de variété qui conviennent à tous, le collectif a voulu répondre aux attentes de
chacun (Tableau 1). Des rencontres ritualisées lors de
l’évaluation participative sont pratiquées, soit sur les parcelles expérimentales des stations INRA (ex situ), soit dans
les fermes (in situ). Elles ont permis d’identifier les futures
variétés et de définir progressivement les idéotypes à construire.
Ce dispositif a connu des moments controverses entre débats techniques et conflits de représentations: quelle structure variétale privilégier pour l’agriculture biologique et un
développement durable ? Quels schémas et modes de sélection « pertinents » ? Quels critères intégrer dans la grille
d’évaluation des variétés ? Les réflexions sur les structures
variétales et les critères d’évaluation y ont constitué les
objets intermédiaires d’un dispositif au fondement d’un
réseau sociotechnique en construction.
Pour qu'une variété puisse convenir à tous, le passage de
l'idéotype au « Realtype » reflète l'exigence de cet enjeu
collectif. Pour se faire, la position de l'Empowerment a été
privilégiée. Elle se définit de la manière suivante : « (…)
l'enjeu n'est plus de fixer des critères a priori en fonction
d'un environnement bien connu à l'avance mais de raisonner
des dispositifs collectifs compétents pour construire et gérer l'innovation en fonction des évolutions du contexte »
(Desclaux et al., 2013). Finalement, l'amélioration de la variété et les conditions dans lesquelles ces améliorations ont
émergées, n'auraient pas abouti sans le glissement de regard, effectué par la force collective mobilisée dans ce projet. La combinaison entre des dispositions sociales et
éthiques innovantes a conduit à l’objectif de productivité et
de qualité pour la variété blé dur en agriculture biologique
convenant à l'ensemble du collectif.
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Prendre connaissance des priorités et des contraintes de
l’autre

mutuellement, de connaître les conditions institutionnelles
et les ressources disponibles autour des objets communs.
Complexes et diversifiées, ces activités touchent l'ensemble
du collectif : visites de situation, participation à des manifestations, mises en circulation de papiers disciplinaires, la réponse conjointe à des appels à projets, la formation des
différents acteurs, l'encadrement d'étudiants, etc. Elles
favorisent la construction d'un « référentiel de situations »
(Barbier et al., 2006).
Selon ces mêmes auteurs, l’engagement est concrétisé par
l’articulation d’objets intermédiaires préalablement acceptés par l’intérêt commun. Ces objets de coordination sont de
plusieurs ordres :
Consensuels : mode de décision collégial,
organisation du projet autour de rencontres et de visites
collectives, objectif final,

Intégrer la diversité des attentes et des représentations des
variétés soutenues par chacun est un moyen de prendre
connaissance des priorités et des contraintes de l'autre, en
raisonnant et négociant ensemble. Pour se faire, il faut
s'organiser en collectif d'acteurs et donc confronter les
idéotypes pertinents pour chacun en acceptant les rapports
de force existants. En s'appuyant sur l'approche
maussienne, la constitution du « Realtype » peut être
appréhendée comme un fait social total au sein d'un réseau
socio-technique d'innovation. D'après Mauss (1950, p. 27), le
fait social total est un événement qui « assemble tous les
hommes d’une société ». Le « Realtype » exprimerait ainsi
l'idée de rassemblement concrétisé par ce partenariat
autour de cette recherche participative. Le mécanisme
collectif mis en œuvre a produit une co-construction de
l'innovation au cœur des enjeux du « Realtype ». Notre cas
d'étude révèle d'autant plus le fait social total puisqu'il « (…)
ne signifie pas seulement que tout ce qui est observé fait
partie de l’observation ; mais aussi, et surtout, que dans une
science où l’observateur est de même nature que son objet,
l’observateur est lui-même une partie de son observation »
(Mauss, 1950, p. 27). En effet, toutes les catégories d'acteurs
ont su s'observer tout dans un effort réflexif, pour que ce
rassemblement collectif produise de nouvelles manières
d’interagir. Finalement, c’est le principe de traduction qui est
mis en œuvre durant cette étape. Après avoir relié des
éléments et des enjeux a priori incommensurables, le réseau
devient intelligible et stabilisé pour tous.

En débat : structures
variétales,
d’évaluation
variétale,
catalogue
officiel
d’inscription des semences et plants.

critères
français

Englobants : « le marché des pâtes », le
financement public du projet.
Au fur et à mesure de l’avancée du projet, certains objets de
coordination ont changé de statut, d’autres composantes
sont apparues, tels les cahiers des charges de nouvelles
filières (club intégré, réseau de paysans), qui ont constitué
des objets d’innovation et de négociation, tandis que les
acteurs amenés à mieux se connaître reconnaissaient progressivement la possibilité de redistribuer différemment la
valeur ainsi créée par un meilleur ajustement des moyens
aux fins, par une dynamique volontariste d’innovation portant autant sur la démarche que sur les objectifs.
Enfin, en dernière étape, un partenariat associant des juristes, soutenu par la volonté partagée de porter à la connaissance des instances nationales les divers verrous juridiques en matière d’innovation variétale, a abouti à la possibilité de déposer une demande d’inscription au catalogue
officiel pour une lignée issue des sept années de sélection
participative. Il a offert le cadre nécessaire à
l’argumentation de son intérêt dans une perspective de
renforcement de la filière blé dur biologique et de développement territorial, à travers non pas une façon unique (militante vs. instrumentale) de penser le développement durable, mais deux sous-systèmes associés chacun à une définition spécifique du « pertinent » et du « juste ».
Ces interactions misées sur un temps long et sur l'apprentissage de l'autre au gré de rencontres formelles et informelles
contribuent à s'associer en synergie avec les conduites, les
protocoles et les valeurs qui guident le réseau. Evidemment,
cette démarche n'est pas toujours idyllique et elle a rencontré des difficultés. Se laisser observer, questionner son
mode de connaissance et collaborer ne s’est pas effectué de
manière linaire. En effet, nombreuses controverses ont traversé le consensus entre organismes professionnels, scientifiques et producteurs ; cependant, l’émergence d’une innovation a permis de les dépasser. Au démarrage de la démarche, si l’objectif d’accroitre et de mieux répartir la valeur
ajoutée était partagé, pour certains, l’enjeu était aussi, à
travers le projet, de promouvoir des « valeurs citoyennes » :
défense active de la biodiversité végétale cultivée, reconnaissance d’un rôle actif des paysans pour sa production et

Ainsi le realtype recherché vise à i) une contribution plus
directe des producteurs à la création de variétés adaptées,
ii) une diversification des marchés pour construire de
l’équité entre acteurs et développer des territoires, iii) des
échanges et co-apprentissages sur les pratiques de culture,
de transformation et commercialisation. De nouveaux objectifs sont pris en compte : les produits finaux dans leur
diversité (pâtes, galettes, plats cuisinés…), les marchés
(nationaux, locaux…) et les territoires (France, Lauragais…).
Les marques de garantie d’engagement
La métaphore anthropomorphique donné par un membre
du groupe Blé du Réseau Semences Paysannes, rapporté par
Demeulenaere et Bonneuil (2011), décrit comment la réciprocité se construit sur des liens d'engagement entre des
humains, comme entre des plantes : « Un groupe, c'est
comme une population végétale, il est composé d'individus
qui sont tous faits pareils, mais qui ne se ressemblent pas.
Ce sont la tolérance des idées et des actes, le respect de
l'autre et l'acceptation des différences qui en lient ses fondations. Sans ces liants, le groupe se délite et s'effondre ».
Dans le cadre du projet discuté, l'immersion chez les uns et
chez les autres génèrent des interactions autour de différents types d'activités où il est question de se connaître
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gestion, maintien d’une agriculture à taille humaine, valorisation d’une agriculture identitaire contribuant au développement des territoires, au rapprochement ville-campagne,
etc.

cords, menant vers quelque chose de nouveau (ou plusieurs
choses nouvelles) et non vers l’agrégation de représentations déjà existantes (Thévenot, 2004).
À cette complexité, s’est ajouté le fait que cette démarche
commune a dû se frayer un chemin à contre-courant du
protocole classique de sélection variétale, tout en intégrant
à certains moments les influences, les repères et les défauts
de ce même protocole. Au cours des 15 années de rencontres, d’expérimentation, d’engagements et de coordination, les acteurs ont été mis en situation d’apprentissage
collectif. Ces apprentissages ont été suscités par le fait que
chacun des acteurs a dû s’engager dans la durée pour administrer des preuves aux éléments structurant du dialogue
tout au long des étapes du processus. Ils ont pu ainsi saisir
des occasions inédites de développer de nouvelles compétences.

Deux principaux objets de compromis
La quantité et la qualité de la protéine
Comme expliqué dans la partie 1 les exigences de qualité
fixées par les industriels transformateurs du blé dur pour le
taux protéique et la qualité de la protéine des grains sont
particulièrement difficiles à atteindre en AB et a fait l’objet
d’un premier compromis. Le pluralisme des exigences a été
un élément unificateur dans lequel la qualité et la quantité
de la protéine sont devenus des cadres de références communes qui ont su évoluer au grès de l’expérience. L'objectif
a été finalement atteint, une variété à haute teneur en protéine a été créée et elle est capable de répondre équitablement aux besoins de tous.

Vers la construction de nouvelles préoccupations
pour la recherche agronomique

La contractualisation autour du juste prix et l’exigence de
transparence
L'obligation de réciprocité dans la logique marchande incite
les différents acteurs à créer des échanges socialement
contraints autour de la construction d'un bien commun.
L'idée de réseau et de communauté hybride privilégie l'idée
de continuité et de transparence des espaces de circulation.
Par exemple, les visites d’un groupe d’agriculteurs du Lauragais sur le site de production de l’ISP est une pratique de
la transparence. Elle a permis le changement de perspective
sur l’importance des critères de qualité de grain pour
l’industriel au lieu de continuer à alimenter les suspicions
des agriculteurs, vis-à-vis des exigences de qualité qui aurait
été un moyen de réduire les prix d’achat du blé dur aux producteurs de l’agriculture biologique. Parallèlement les visites
de l’industriel dans les champs des agriculteurs leur ont
permis de mieux comprendre les contraintes de la production en bio et la difficulté à atteindre le seuil de protéine
qu’il pouvait fixer. La visite de ces mêmes agriculteurs au
laboratoire de technologie des céréales de l’INRA Montpellier a également contribué à la construction de ces apprentissages réciproques qui ont rassuré ou conforté les agriculteurs sur la pertinence des objectifs de qualité du grain
poursuivis dans ce programme. Pendant le projet, également, une Association Sud Blé dur AB a été créée en intégrant les producteurs de blé dur du Sud de la France, des
collecteurs et des transformateurs, qui ont tous œuvré à la
mise en place de partenariats équitables et d'une contractualisation transparente, c'est à dire un prix de vente juste
et équitable à l'égard de toutes les parties prenantes.
A l’issue de cette seconde partie, on comprend que des
entités humaines et non humaines (les variétés, les idéotypes, le « realtype », etc.) ont construit ensemble une
forme de compromis admis à travers différentes étapes de
mobilisations par tous les acteurs du programme. Ils ont
ainsi créé une véritable mise en action de leurs savoirs parfois divergents, mais complémentaires dans cette situation
particulière. La partie suivante se propose alors de les explorer au regard de l’agronomie et de leurs nouvelles propositions faites pour la sélection variétale.
Comme toute construction de bien commun, le processus a
engendré la constitution progressive d’accords et de désac-

Les produits d’un dispositif de recherche participative
Une meilleure connaissance des liens entre pratiques culturales et comportement des variétés (idéotypes variétaux)
La mise en œuvre des actions de sélection participative a
enrichi les connaissances des chercheurs et des agriculteurs
sur les interactions entre variétés (G), environnement de
production (E) et pratiques culturales (M), généralement
désignées sous le terme d’interactions G x E x M. Par
exemple, elle a permis d’identifier des critères de sélection
d’importance majeure en agriculture biologique qui ne sont
pas ou peu pris en compte dans les schémas de sélection du
blé dur en systèmes conventionnels : paille haute, vigueur
de levée et fort tallage végétatif pour la compétition avec
les adventices. Elle a également montré, a posteriori, que les
variétés de blé dur créées dans ce contexte continuent de
mobiliser l’azote vers les épis après la floraison alors que
cette mobilisation s’achève plus tôt chez les variétés développées dans les systèmes de culture conventionnels. Des
savoirs nouveaux ont été obtenus sur l’adaptation spécifique des nouvelles variétés aux différents types de sols en
Camargue, en particulier vis à vis de leur réponse à la salinité.
Divergences et convergences sur les marques de reconnaissance : Inscription au catalogue vs variété population
Dans le contexte du modèle de système semencier organisé
autour des grandes instances officielles mis en place en
1942, les normes DHS (Distinction, homogénéité, stabilité) et
VAT (Valeur agronomique et technologique) sont nécessaires à l'inscription des variétés au Catalogue officiel des
espèces et variétés et ainsi réglementent le commerce des
semences, excluant les variétés qui ne répondent pas à ses
normes. Cette standardisation fait l'objet de critiques qui
contestent cette organisation normative et de revendications en faveur de variétés hétérogènes de type variétépopulation qui feraient appel à des régimes de production
de savoirs décentralisés, basés sur l'écologisation des pratiques agricoles. Ce contexte offre l’opportunité de développer de nouvelles compétences pour prendre en compte
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la diversité des environnements, des espèces cultivées, des
produits et des marchés qui varient selon un cahier des
charges spécifiques, ancré territorialement.
Dans cette expérience de sélection participative, une partie
des agriculteurs a revendiqué la légitimité et la pertinence
de développer des variétés population (autonomie de reproduction des semences, intégration de caractères
d’adaptation et de qualité d’intérêt local, potentiel évolutif,
etc.), et d’autres ont trouvé plus légitime de développer une
variété-lignée pour pouvoir l’inscrire au catalogue officiel
des semences et ainsi faire reconnaître cette variété qui
répond aux conditions de leur métier (Desclaux et al., 2013).
En définitive ce programme de SP a permis de développer
des variétés correspondant aux diverses attentes mais que
cela n’a pas eu pour conséquence de scinder le groupe.

construction permet non seulement de négocier
l’innovation en fonction des idéaux mais aussi d’identifier
collectivement les verrous techniques et réglementaires, et
de trouver des leviers pour les dépasser.
En outre, ce programme de sélection participative a cherché
à devenir un programme de sélection équitable, visant à
travailler conjointement avec les acteurs des filières du
commerce équitable Nord-Nord.

Conclusion
A l'origine du projet, divers acteurs (agriculteurs,
transformateurs, chercheurs des sciences biologiques et
sociales), qui ne se connaissent pas, s'interrogent sur la
pérennité d'une filière blé dur française en agriculture
biologique. Ils identifient ainsi collectivement les verrous
sociotechniques et réglementaires et amorcent une action
dans la continuité de leurs savoir-faire et schémas de
pensée. Puis, au cours du temps, le diagnostic et les
objectifs s'affinent (diagnostic de facteurs limitants,
diversité d'idéotypes et de critères d'évaluation variétale),
des concepts et méthodes liés à la sélection variétale sont
réinterrogés (signification du progrès génétique, structures
variétales, fonctions à remplir, compétences à mobiliser,
interaction GxE élargie, dispositif de sélection-évaluation).
Une ouverture disciplinaire (agronomie, biométrie,
anthropologie, sciences médicales ?) et partenariale
(collecteurs, PME…) s'impose : l'approche gagne en
généricité et en interdisciplinarité.
En étant décentralisé et pluri-partenarial, ce programme de
sélection participative blé dur bio a contribué à répondre à
la diversité et à la complexité des systèmes agricoles, en
développant des variétés spécifiquement adaptées non
seulement à l’environnement physique (climat, sol) mais
aussi aux composantes agronomiques, économiques et
sociales de l'environnement généralement peu prises en
compte ou non clairement posées. L’originalité de la
démarche de Sélection Participative repose sur une double
innovation : technique avec une intégration forte des
dispositifs de sélection décentralisée dans les conditions
réelles de production des variétés, et sociale en valorisant et
associant des savoirs experts et des savoirs profanes.

Vers l’émergence d’une nouvelle filière « artisans pastiers »
L'idéotype de la filière artisan-pastiers peut être caractérisé
de patrimonial puisque l'environnement considéré est à
l'échelle de la ferme voire du terroir pour lequel l'adaptation
spécifique est recherchée. Les paysans-pastiers du projet
recherchent des variétés hétérogènes et évolutives, qui
s'adaptent au milieu pédoclimatique. Pour eux, les variétéspopulations, source potentielle d’évolution constante, sont
celles qui répondent le mieux à leurs besoins objectifs, valeurs et pratiques particulièrement empreintes d’autonomie
professionnelle. En effet, les réseaux de commercialisation
(AMAP, Réseaux de semences paysannes) se retrouvent
localisés et répondent aux exigences de démarches alternatives en opposition aux réseaux dominants. Les acteursproducteurs qui regroupent des paysans-boulangers et des
paysans-pastiers cherchent à assurer le contrôle de l'intégralité de la chaîne alimentaire, depuis la fabrication de la semence jusqu’à l’élaboration du produit fini et sa mise sur le
marché.

Une ouverture vers de nouveaux critères de sélection
Le maintien ou la conservation de la diversité agricole aujourd'hui revendiquée par de nombreux agriculteurs
et la société civile ne se limite pas à la recherche de variétés
nouvelles, mais concerne la finalité même du processus de
sélection variétale pour une diversité de fonctions et de
critères cohérents avec les attentes sociétales. Des variétés
fortement multifonctionnelles sont recherchées : mise en
valeur du paysage (via couleur), contribution à la santé (via
la recherche de variétés low gluten), participation à
l’équilibre du système agroécologique (via association
d’espèces ou de variétés, mycorhization, compétition, dépollution des sols…) et socio-économique (via maintien de
petites firmes semencières familiales ou coopératives…).
L’enjeu de conception de schémas renouvelés de sélection
variétale se poursuit.

Dans sa première partie, l’article a cherché à analyser les
objectifs, les contraintes et les attentes spécifiques des
agriculteurs et des transformateurs de la filière blé dur
française. Cette première synthèse met en évidence la
diversité des connaissances, des raisonnements et des
objets de l’action avec lesquels les professionnels impliqués
dans cette filière sont confrontés. Face à la complexité des
normes et paramètres que ces deux catégories d’acteurs
doivent prendre en compte dans leur activité, l’analyse
montre toute la difficulté de construire des compromis.
L’obtention de ces compromis a surtout été rendue possible
grâce à la multiplicité d’interactions de diverses natures
facilitées par les chercheurs et le conseiller agricole
impliqués dans cette expérience.

La co-construction de l’innovation est au cœur des enjeux de
l’élaboration du realtype. Il s’agit d’aller au-delà de
l’«acceptation », terme mobilisé encore fréquemment pour
penser le lien (descendant) science-société et sous-tendant
une adoption passive d’innovations exogènes, souvent
produites par la recherche. La co-construction correspond
au contraire à un processus actif visant la prise en compte
d’un intérêt général au-delà des intérêts individuels. La co-

La deuxième partie de cette étude a essayé de comprendre
quels mécanismes d’acquisition, de circulation et de
transformation des contenus des savoirs ont contribué à la
construction des compromis entre les acteurs, non
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seulement dans la conduite du programme de sélection
participative mais aussi pour faire émerger de nouveaux
champs et questions de recherche agronomique d’intérêt
pour les acteurs de cette sélection participative, qui sont
décrits dans la dernière partie.
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Pour les auteurs, la collaboration interdisciplinaire étroite
est apparue fondamentale pour aller plus loin dans l’analyse
et l’accompagnement de tels dispositifs de sélection
participative. Cette nécessité se heurte cependant parfois à
l'indisponibilité des acteurs sollicités, à leur instabilité aussi,
sur un temps si long. Il est déstabilisant d'être ainsi poussé
aux limites de son champ disciplinaire, de ses compétences
et des méthodes maîtrisées car la prise de risque intellectuel
est élevée et la productivité immédiate est faible. Cette
posture de Recherche-Action demande aux chercheurs
d'être « engagés », et non « militants » dans leur activité
professionnelle : une nuance parfois difficile à trouver.
Cette expérience a également montré toute la difficulté
d'intégrer la diversité des savoirs (savoir-faire, savoir-être)
individuels dans une dynamique collective et durable. Il faut
du temps pour confronter, nuancer, harmoniser les
postures, pour se laisser interroger, pour faire évoluer les
méthodes, partager les savoirs et les objectifs… Pour tous
les acteurs, y compris pour les chercheurs, il s'agit de faire
un apprentissage lourd, tant la sélection participative
suppose une évolution des métiers de la recherche, du
conseil et du développement.
Devant la diversification des systèmes de production et des
demandes des consommateurs, le secteur semencier formel
ne peut pas répondre seul. Une approche participative
proposant des modes renouvelés de gestion de
l’amélioration des plantes peut permettre de répondre aux
enjeux les plus pertinents de diversification, dans le cadre de
dispositifs collégiaux décentralisés redonnant aux
agriculteurs la possibilité d’une participation « critique » au
service d’un développement durable des filières et des
territoires.
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farmer who leads field operations. Their use is considered in different activities.
Finally, the path to produce these knowledge is first described and
analyzed, and then the efficiency of these forms of knowledge
mobilization is discussed with the example of a drinking water
catchment.

La construction des schémas décisionnels et leur mobilisation dans le changement des systèmes de culture
Construction of decisional patterns and their
use in cropping systems change

L

a connaissance des pratiques agricoles gagne en
profondeur quand celles-ci sont situées non seulement dans le temps court, mais aussi dans le temps
rond du calendrier agricole et dans le temps long de
l’histoire de l’exploitation agricole (Landais, Deffontaines,
Benoît, 1988). Elle est enrichie par la connaissance du modèle d’action de l’agriculteur (Cerf et Sebillotte, 1988) et
notamment de son modèle décisionnel (Le Gal et al., 2008)
qui rend compte des décisions tactiques et stratégiques
prises en amont des interventions culturales.
Dans sa dimension stratégique, analyser la logique d’un
agriculteur dans ses champs consiste à identifier ses motivations et les résultats qu’il attend de telle ou telle fonction de
son système (pour quoi il fait), ainsi que les pratiques qu’il
met en œuvre pour y parvenir (comment il fait) (Reau et al.,
2015). Analyser les fonctions attendues par l’agriculteur
(pour quoi il fait) permet de compléter le diagnostic en
éclairant ses choix et sa propension au changement, au-delà
de l’observation des pratiques et de leurs combinaisons
dans les champs cultivés (comment il fait). La logique décisionnelle permet ainsi de décrire comment un agriculteur
choisit et combine ses pratiques mais aussi pourquoi il est
susceptible de changer ses pratiques.
Les résultats obtenus à l’issue de la mise en œuvre des pratiques dans le champ cultivé peuvent correspondre aux
résultats attendus. Dans ce cas, l’agriculteur qui est satisfait
parce que son champ cultivé a réussi va probablement reconduire cette même logique l’année suivante et rester dans
cette routine, au sens de Cerf et Sebillotte (1997). Par
contre, si les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qui est
attendu, l’agriculteur qui n’est pas satisfait va être motivé
pour changer afin de ne pas rester en situation d’échec
l’année suivante.
Comment rendre compte des pratiques agricoles ayant fait
leur preuve ? Comment peut-on formaliser et utiliser cette
connaissance des logiques des agriculteurs pour transmettre ou témoigner devant d’autres personnes d’une logique qui a réussi, et aussi pour accompagner dans le changement des agriculteurs insatisfaits des résultats qu’ils obtiennent ? Et comment utiliser cette ressource afin de contribuer à l’innovation dans les exploitations agricoles ? Ce
sont les questions que se sont posées plusieurs agronomes
du champ cultivé investis dans la mise au point de systèmes
de culture innovants.
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Résumé
L’accompagnement au changement des façons de cultiver revêt différentes formes de démarches et de méthodes complémentaires, qui s’appuient sur la mobilisation de savoirs. Trois modalités de production et de
mobilisation de savoirs sur les systèmes de culture sont
présentées ici : le schéma décisionnel pour rendre
compte d’innovations réussies et les transmettre, la
carte des idées pour capitaliser et rassembler les savoirs
partagés au cours des activités de conception et le tableau de bord pour synthétiser les observations au
champ et accompagner le changement de pratiques.
Ces trois objets ont pour point commun une logique
fonctionnelle pour rassembler le savoir biotechnique de
l’agronome et le savoir décisionnel de l’agriculteur qui
pilote le champ cultivé. Leur usage est envisagé dans
différentes activités.
En fin d’article, l’itinéraire de la production de ces savoirs
est décrit et analysé, puis l’efficience de ces modalités de
mobilisation de savoirs est discutée dans la situation
d’une aire d’alimentation d’un captage.
Mots-clés
Pratiques culturales, logique décisionnelle, agriculteurs
innovants, ressources.
Abstract
Farm advice in support of changes in crop management
is associated with a range of approaches and methods
that mobilize knowledge. Three ways of producing and
mobilizing knowledge on cropping systems are presented here: a decision-making framework to communicate
on and promote successful innovations, a mind map
built to collect and capitalize on knowledge shared during design activities, and a dashboard that gather field
observations in a summary format and provides follow-up information for the changes of the practices in the course of their implementation.
These three approaches have in common a practical rationale
designed to bring together the biological and technical knowledge
of the agronomist and the decision-oriented knowledge of the

Les savoirs pour transmettre des logiques réussies ou changer de pratiques
Trois activités différentes de production et de mobilisation
de savoirs agronomiques sont analysées ici. Une activité de
valorisation de « réussites » consiste à transmettre ou à
inspirer en donnant à voir des logiques originales
d’économie en produits phytopharmaceutiques et réussies
du point de vue de l’agriculteur qui les a mises en œuvre.
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Deux activités d’accompagnement du « changement » contribuent à la re-conception de façons de cultiver dans une
exploitation agricole d’une part, et dans un territoire à enjeu
« qualité de l’eau » d’autre part.

Ronceux et al., 2010) : lutte chimique, contrôle génétique,
lutte physique, lutte biologique et les autres moyens de
lutte-contrôle qualifiés de contrôle cultural. La figure 1 illustre le schéma décisionnel de maîtrise des adventices d’un
système expérimenté au lycée agricole de Rouffach (68).
Cette carte conceptuelle a été baptisée « schéma décisionnel » parce que certains schémas décrivent des règles de
décision tactiques en amont des interventions culturales
figurant dans les arêtes (par exemple, les règles de décision
de la lutte chimique), et surtout parce que la « tête » rend
compte des critères de réussite.
Ensuite à partir de 2012, cette activité de recherche sur la
mise au point du schéma décisionnel s’est poursuivie dans le
cadre du RMT SdCi :
Par l’application de ce schéma à d’autres stratégies
de gestion du champ cultivé : les stratégies de maîtrise de la
gestion de l’azote - alimentation azotée, pertes d’azote,
stockage de carbone et d’azote dans le sol (Reau et al.,
2015 ; Jean-Baptiste, Guichard et Reau, 2016) - et la stratégie
de maîtrise de la porosité du sol (Schaub et al., 2016),

Rendre compte des pratiques économes en pesticides
des fermes Dephy Ecophyto pour les transmettre via un
« schéma décisionnel »
Le réseau Dephy Ecophyto a pour objectif de repérer et de
mettre au point dans des exploitations agricoles des pratiques économes en produits phytosanitaires et performantes, autour d’une question : comment maîtriser les
bioagresseurs dans les champs cultivés tout en utilisant peu
de pesticides ? Il s’agit à la fois de rendre compte des systèmes de culture qui répondent à ces caractéristiques, et de
produire un savoir permettant de contribuer au développement de pratiques économes afin de faire baisser l’usage
des pesticides de moitié à terme et à l’échelle nationale.
Initié en 2010, ce réseau a identifié 30 exploitations qui
avaient déjà développé de telles pratiques (Dumas et al.,
2012). Rapidement, cette traque d’innovations (Salembier,
Elverdin et Meynard, 2015) a révélé que le savoir-faire de ces
agriculteurs était original autant par leurs critères de réussite de la maîtrise des bioagresseurs que par l’usage de
techniques alternatives aux pesticides (désherbage mécanique, résistance variétale aux maladies, lutte biologique
contre les ravageurs…). Les plus consommateurs de pesticides sont souvent très exigeants en matière de maîtrise de
bioagresseurs, et recherchent une « belle parcelle » toute
l’année, au point de ne tolérer aucun dégât de bioagresseurs. Au contraire, les plus économes acceptent des dégâts dans leurs champs, voire même des pertes de récolte,
pourvu qu’il n’y ait pas de pertes économiques à la fin, en
privilégiant une « marge économique élevée ». Comment
rendre compte de cette diversité de stratégies de maîtrise
des bioagresseurs ?.
Pour ce faire, les premiers animateurs de Dephy Ecophyto,
issus du Réseau Mixte Technologique Systèmes de Culture
innovant (RMT SdCi) ont travaillé à la mise au point d’un
schéma décisionnel rendant compte de cette double originalité, en relation avec les ingénieurs réseau chargés de décrire
les pratiques des 30 agriculteurs les plus innovants.
En s’inspirant des travaux d’Ishikawa (2007), la stratégie de
maîtrise des bioagresseurs de chacun a été décrite sous la
forme d’une « arête de poisson » (Petit et al., 2012), avec :
Une tête caractérisant les résultats en matière de
maîtrise des bioagresseurs (critère(s) et niveau(x) observé(s) par l’agriculteur dans ses champs),

Par la proposition d’une nouvelle structuration du
« corps » du schéma décisionnel basée sur des relations de
cause à effet, plutôt que suivant la chronologie du temps de
la rotation : cette représentation, appelée version α, rend
mieux compte des savoirs sur les mécanismes de cause à
effet que la version chronologique initiale (nommée β). Elle
serait plus adaptée en cas d’échec (écart important entre les
résultats attendus et les résultats obtenus) pour réaliser des
diagnostics puis imaginer et concevoir comment pourrait
changer la façon de cultiver l’année suivante.
Les schémas décisionnels sont utilisés aujourd’hui dans le
réseau Dephy Ecophyto par certains ingénieurs régionaux
pour décrire la stratégie de maîtrise des bioagresseurs
(combinaison des techniques culturales dans leur diversité,
écarts entre les résultats attendus et les résultats obtenus).
Réalisés principalement en version β, ces schémas sont utilisés pour témoigner des systèmes de culture économes et
réussis, et pour contribuer à faire adopter ces stratégies
gagnantes par d’autres exploitations agricoles extérieures
au réseau dans une logique de « généralisation » (Guichard
et al., 2017).
En Pays de Loire, ces schémas décisionnels sont également
utilisés pour mettre l’accent sur les motivations des agriculteurs innovants, pour tracer les pratiques changées récemment, ainsi que les causes de ces changements.

Un corps composé d’une colonne vertébrale et
d’arêtes représente la ou les combinaison(s) de techniques
culturales mises en œuvre pour maîtriser chacune des trois
grandes catégories de bioagresseurs : adventices, maladies
et ravageurs. La colonne vertébrale est structurée suivant le
temps rond pluriannuel de la rotation des cultures. Les
arêtes positionnent sur cet axe horizontal les interventions
culturales de lutte chimique comme de ses alternatives mobilisées par l’agriculteur.
Puis la structuration du schéma s’est poursuivie par le classement des interventions culturales sur l’axe vertical selon
les catégories proposées dans le guide STEPHY (Attoumani-
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Systématique
Non systématique

Panic, sétaire, graminée,
chénopode, liseron,
chardon

Stratégie de maîtrise des adventices
Rotation avec 2 périodes de semis

Action sur
le stock
semencier

Si pas de liseron à récolte du blé
=> implantation précoce de la CI
pour couvrir (éviter des
adventices qui monteraient à
graine)

Pas de dommage de
rendement dû aux
adventices.
Pas de salissement à
long terme.

Si travail du sol à automne (car ornières )
=> faux semis au printemps au vibro (1 à 3 passages).
1er faux semis, vers 15/3 dès que le sol est ressuyé
Puis lorsque des adventices sont au stade fil blanc

Résultats attendus
par le pilote :

Lutte
physique

Si présence d’adventice sortie
hiver, passage de herse étrille
ou houe rotative

Espèces de CI gélives à -8°C

Maïs

CI

Lutte
chimique

Destruction adventices et CI
3 semaines avant le semis du
maïs au glypho, dose en
fonction des espèces et
stades des adventices

Si liseron => récolte du blé haut
et destruction du liseron vers
20/8 au glypho. Puis semis de CI
en direct ou à la volée pour ne
pas toucher les rhizomes et
assurer l’efficacité du glypho

Blé tendre

Si pas de travail du sol à automne
=> glypho 10-15 jours avant
Post-levée, en 2 fois, (2/3
semis, dose en fonction des
puis 1/3 à 10j d’intervalle)
adventices présentes et de leur
1er passage, avec le soja à
stade
2-3 feuilles

Traitement sur le rang en prélevée (AD+AG), au semis, sur
largeur travaillée au strip-till

Pas de racinaire de
pré-levée

AG + AD post levée,
en plein
Antiliseron si
nécessaire

Antiliseron si
nécessaire

Semis à écartement réduit
17 cm pour couvrir

Atténuation

Evitement

Soja

CI gélives pour
qu’elles ne
repoussent pas
dans le maïs

•

•

•

Pas de traitement
d’automne
Antiliseron entre 2
nœuds et gonflement
si besoin

•

Maïs :
Pas d’adventices
très développées
à 2/3F du maïs
(<0,25
chéno/m2)
Soja :
Peu d’adventices
qui dépassent à
récolte (<0,1/m²)
Blé :
Peu de dicots qui
dépassent à
récolte (<0,1/m²
)
Liseron :
Peu à la récolte
de toutes les
cultures (<0,02
liseron/m2)
• Absence de
liseron fin août
après blé

Couvert conservé jusqu’à
fin mars pour couvrir

Semis en sol propre
(Glypho si SD, vibro puis HRsemoir sinon)
Semis en sol propre (glypho)

Figure 1 : Exemple du schéma décisionnel (version β) de la fonction « maîtrise des adventices » d’un système de culture expérimenté en collaboration entre l’ARAA et l’INRA, au lycée
agricole de Rouffach (68). Le contrôle cultural de l’article est ici décliné en trois composantes : l’atténuation, l’évitement et l’action sur le stock (source : Schaub et al., 2016)

dez-vous demain compte tenu des contraintes que prévoit
l’agriculteur en matière de limitation de l’engrais azoté appliqué.

Rassembler les idées émises en ateliers de conception via une « carte des idées »
Lorsque les résultats obtenus pour une fonction importante
sont en accord avec les attentes de l’agriculteur, le schéma
décisionnel pourrait contribuer à inspirer d’autres agriculteurs via cette forme de « témoignage de savoir ». Mais que
faire lorsque les résultats obtenus ne sont pas à la hauteur
des attendus de l’agriculteur, autrement dit lorsque le système de culture n’est pas réussi de son point de vue ?
Cette situation d’échec peut être considérée comme une
source de motivation pour le changement : c’est en effet
lorsqu’on est en situation d’échec que l’on est prêt à sortir
de sa « routine » afin de se donner les moyens de réussir au
cycle agricole suivant (Cerf et Sebillotte, 1988).
Dans cette situation, le résultat attendu mais non obtenu est
utilisé comme point d’ancrage des activités de conception
dans certains ateliers organisés avec les agronomes ou les
agriculteurs (Reau et al., 2012). Cette activité a été développée notamment dans le cadre du projet Auto’N géré par la
Chambre régionale d’agriculture de Champagne-Ardenne
depuis 2014, où 7 agriculteurs de Champagne crayeuse travaillent en équipe à la conception de systèmes de culture
autonomes en azote (Cros et Reau, 2015).
Chaque atelier est réalisé au service d’un des agriculteurs du
groupe constitué pour le projet, les autres agriculteurs
jouant le rôle d’assesseur. Le départ de l’activité est ancré
sur une cible de conception « lointaine et ambitieuse » définie à partir du résultat attendu par l’agriculteur qui est au
centre de l’atelier ce jour-là. Il s’agit d’un résultat qui n’est
pas atteint aujourd’hui, ou qui risque de ne plus être au ren-

Une fois présentée cette cible, les participants de l’atelier de
conception sont invités à émettre des idées sur ce qui pourrait contribuer à l’atteindre. Au cours de ces brainstormings
créatifs, deux catégories d’idées émergent :
Le plus souvent, ce sont des techniques ou des
pratiques agricoles, correspondant à des interventions culturales (domaine du « comment faire » du corps du schéma
décisionnel) ; par exemple : « Semis précoce (avant mi-août)
des couverts d’interculture avec légumineuses »,
Parfois, ce sont des états que les agriculteurs souhaitent obtenir du champ qu’ils imaginent cultiver ; ici, ce
sont des résultats virtuellement attendus jouant le même
rôle que ceux qui figurent la « tête » du schéma décisionnel.
Par exemple : « Apporter de l’azote au sol par fixation symbiotique ».
Afin d’enrichir les propositions émises, l’animateur de
l’atelier encourage chacun à préciser ses propos. Par
exemple, s’il exprime une idée tenant d’une pratique agricole, il lui demande d’expliciter l’état du champ cultivé qu’il
espère obtenir de la mise en œuvre de cette technique.
L’animateur demande aussi à la personne d’expliciter comment cet état espéré peut contribuer à atteindre le résultat
figurant dans la cible de conception. Quand l’idée est exprimée sous la forme d’un état souhaité, la personne est sollicitée pour préciser si elle connaît déjà des moyens d’arriver à
cet état du champ cultivé.
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Au cours de cette phase de l’atelier, l’animateur travaille
ainsi à faire expliciter par chaque participant les connaissances qu’il manie, en lui demandant de mettre en évidence
les liens de cause à effet entre les techniques proposées, les
états attendus et la cible de conception.
La figure 2 présente ainsi la carte des idées qui relie les techniques figurant en rectangle (le « comment faire »), et les
états, résultats et cibles (ou la cible) figurant en ellipse (le
« pour quoi faire »). Cette carte des idées a été éditée à
l’issue de chacun des ateliers. De plus, une synthèse de
l’ensemble des cartes a été réalisée pour rassembler de
façon fonctionnelle l’ensemble des idées émises sur le
thème de l’autonomie en azote durant les 7 ateliers de conception réalisés par la même équipe.

Au cours de l’atelier de conception, la phase de brainstorming est très dynamisante. La carte des idées reste une
ressource mobilisée avant tout par l’animateur pour contribuer à « élargir les horizons » et renforcer la créativité du
groupe. Les responsables de ce projet espèrent maintenant
que cette carte des idées pourra être une ressource pour
l’équipe d’agriculteurs dans la suite du processus de conception entamé en Champagne crayeuse. Elle pourrait contribuer à élargir les champs du possible dans l’activité de conception. Enfin, elle pourrait servir aussi à d’autres personnes
motivées par la gestion autonome de l’azote dans la région
ou ailleurs, afin d’identifier les différentes voies fonctionnelles et la diversité des techniques y contribuant.

Figure 2 : Exemple d’une carte des idées issue des ateliers de conception du projet Auto’N. Cette carte présente pour la fonction-objectif « avoir des cultures avec de faibles besoins en
azote sous forme d’engrais », les idées et les solutions qui ont été recensées et avancées au cours de 7 ateliers de conception successifs, chacun au service d’un agriculteur particulier
(source : Cros et Reau, 2015)

d’interculture), des observations des symptômes de carences en azote, des mesures de biomasse et d’azote absorbé par les cultures en fin d’été et en automne et des
mesures d’azote minéral dans le sol en automne, ainsi que
des interventions culturales dans les champs cultivés.

Accompagner le changement des pratiques agricoles
dans un territoire à enjeu qualité de l’eau via un « tableau de bord »
Comprendre les logiques décisionnelles est très utile pour
repérer la diversité des motivations des différents agriculteurs d’une aire d’alimentation d’un captage d’eau potable.
Le schéma décisionnel en version α a ainsi été décliné pour
la fonction de maîtrise de perte de nitrates par l’animatrice
de l’aire d’alimentation d’un captage pollué par les nitrates,
à Brienon. Ce territoire du nord de l’Yonne est cultivé en
« conventionnel » principalement en colza, blé et orge, avec
un peu de pois, de maïs et de rares prairies (Paravano et al.,
2016). Le schéma décrit les relations de cause à effet entre
les interventions culturales prévues dans le projet local et les
résultats attendus en termes de pertes de nitrates sous le
champ cultivé. Il traduit une logique visant une faible quantité d’azote minéral dans le sol en entrée d’hiver en
s’appuyant sur le piégeage d’azote en été et en automne
par les cultures intermédiaires et le colza. Un observatoire a
été développé pour renseigner le tableau de bord chaque
année. Cet observatoire compile des informations sur
l’occupation du sol de l’ensemble des champs cultivés (cultures principales, cultures intermédiaires et repousses

Chaque année, ces informations issues de l’observatoire
permettent de caractériser chaque champ cultivé, puis de
faire une synthèse des interventions culturales et des états
obtenus dans les champs cultivés à l’échelle de l’ensemble
du territoire, au moyen des critères suivants : (i) surfaces
agricoles récoltées en colza ou en pois dans lesquelles on a
laissé des repousses suffisamment longtemps, (ii) surfaces
récoltées en été avec interculture longue semée d’un couvert piège à nitrates en août avant la période de semis du
colza, surfaces récoltées en pois ou colza, (iii) surfaces précédant une culture de printemps avec un piège à nitrates
efficace (« pompe » à nitrates) en automne, (iv) quantité
d’azote minéral présente dans le sol en moyenne au début
du lessivage.
Ces informations sont éditées ensuite sous la forme d’un
tableau de bord (Girardin, Guichard et Bockstaller, 2005),
dans lequel la liste des critères ci-dessus est complétée par
le calcul des pertes de nitrates (fuite d’azote) à partir des
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mesures d’azote minéral dans le sol en mobilisant le modèle
de Burns (1974), puis l’outil Syst’N (Parnaudeau et al., 2012).
Ces critères sont également transformés en indicateurs
situés par rapport aux objectifs du plan d’action de l’aire
d’alimentation de ce captage avec deux seuils : un seuil
« passable » et un seuil « satisfaisant ». La valeur prise à
l’échelle du territoire pour chaque indicateur est positionnée
sur un cadran où figurent également les deux seuils de satisfaction. L’édition du tableau de bord figure de façon didactique l’ensemble des valeurs prises par les indicateurs de
pratiques et de résultats des champs cultivés du territoire
pour une année donnée. Chacun peut constater les écarts
entre les résultats attendus et les résultats obtenus d’une

part, puis les pratiques prévues et les pratiques réalisées
d’autre part, avant de commencer un travail de diagnostic
sur les causes de ces écarts.
La figure 3 montre le tableau de bord de Brienon dans sa 3 e
édition de 2014-2015. Il est mobilisé par le comité de pilotage
de l’opération pour prendre connaissance rapidement des
résultats obtenus au cours de l’année écoulée, pour analyser
les écarts aux objectifs du plan d’action chaque année, et
ensuite pour revoir, si nécessaire, le contenu du plan
d’action, afin d’atteindre les objectifs aussi rapidement que
possible. Il s’agit de contribuer à une gestion dynamique du
plan d’action dans ce territoire.

2014/2015

Nitrate (NO3) aux
captages
50mg/l

Peu de fuites
d’azote (N) avec les

REPOUSSES
de colzas laissées 50j
et de pois
60%

37mg/l

pluies d’hiver
50kg

90%

30kg
27

65%

POMPES A
NITRATE dans les
COUVERTS semés avant
mi-août entre récolte été et

champs en
automne

semis printps
50%
60%

80%

Peu d’azote
minéral en
novembre dans les
champs
80kg/ha

60kg/ha

90%
70%

68

84%

Figure 3 : Tableau de bord « nitrate » édité à la fin de la campagne 2014-2015 à Brienon. La teneur en nitrates au captage n’est pas renseignée ici, parce qu’elle ne correspond pas avec la
qualité de l’eau émise sous les parcelles du territoire, sachant que le délai de transfert est de plus dix ans

cause à effet structurent à la fois le schéma décisionnel dans
sa version α, la carte des idées et le tableau de bord. Ces
relations peuvent s’appuyer sur de simples schémas conceptuels (comme ceux représentant les interactions entre pratiques et états du champ cultivé du guide STEPHY
d’Attoumani-Ronceux et al., 2010) ou sur des modèles plus
complexes (comme le modèle de dynamique de l’azote au

Rassembler savoirs biotechniques et savoirs décisionnels
Produire un schéma décisionnel, ou produire ses cousins
que sont une carte des idées ou un tableau de bord, procède
d’abord de l’observation et de la collecte de données et
d’informations. Mais au-delà de la description des interventions culturales, des techniques et actions, produire ces
« objets » passe par la description d’une logique fonctionnelle mettant en relation des « comment faire » avec des
« pour quoi faire » : logique d’un agriculteur pour une fonction qui lui tient à cœur, logique de conception ou logique
d’action dans un territoire.
Cette logique fonctionnelle conduit ainsi à produire des
informations non seulement sur les pratiques, mais aussi sur
les motivations des agriculteurs ou des acteurs des territoires : quelles sont les fonctions qui comptent ? Pour chacune des fonctions importantes, quel critère observent-ils
pour juger de leur réussite ? Et enfin, quel est leur niveau
d’exigence pour ce critère qui est associé à un seuil de satisfaction ?
Produire ces objets, c’est aussi produire un savoir, au sens
d’informations intégrées dans une structure cognitive (Keller et Tergan, 2005). En effet, les relations fonctionnelles de

champ qui structure les indicateurs du tableau de bord de
Brienon).
Ces objets sont construits par des agronomes du champ
cultivé : ce sont par exemple l’ingénieur réseau Dephy pour
le schéma décisionnel, l’animateur d’atelier de conception
pour la carte des idées ou l’animateur du territoire du captage pour le tableau de bord présentés ci-dessus.
Pour ce faire, ceux-ci s’appuient sur le savoir-faire des agriculteurs et des autres acteurs du territoire, via des informations collectées lors d’entretiens avec ces acteurs. Ces entretiens peuvent être menés au champ pour que ces informations soient croisées avec des observations et des mesures.
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Si la collecte des pratiques et la caractérisation de leur combinaison est assez aisée, la connaissance des résultats attendus dans le schéma décisionnel est plus complexe à
aborder. Elle est facilitée par une analyse des perceptions
des agriculteurs en situation dans le champ cultivé.
Enfin, la construction de ces savoirs donne lieu à des
échanges sur les mécanismes bio-physiques à l’œuvre au
champ cultivé. Ici, l’agronome est en position d’apporteur
d’un savoir utile pour l’activité de conception de système de
culture en atelier ou du plan d’action du territoire de l’aire
d’alimentation du captage.

faire ces objectifs de résultats au terme de plusieurs années.
Dans ce mode de conception, c’est l’objectif de résultat
précisé dans la cible de conception issu du schéma décisionnel qui est le point d’ancrage du dispositif à partir duquel
l’activité de conception est déclinée.
Un quatrième usage est d’utiliser ces schémas fonctionnels
pour analyser la situation actuelle, réaliser un diagnostic des
causes de la contre-performance afin de l’améliorer l’année
suivante en modifiant des interventions culturales ou des
actions. On est ici dans une démarche de conception pas à
pas (Meynard, Dedieu et Bos, 2012) qui consiste à ajuster et
à améliorer un système de culture ou un plan d’action existant d’année en année (Fig. 4). C’est typiquement ce qui est
réalisé par le comité de pilotage chaque année à Brienon,
après la déclinaison annuelle du tableau de bord. Ce sont ici
des outils d’accompagnement de la transition, ou de conseil
stratégique.
Enfin un cinquième usage envisagé est spécifique de la carte
des idées issue des ateliers de conception. La capitalisation
des idées émises lors d’ateliers de conception est une ressource qui peut être mobilisée pour alimenter des ateliers
de conception ultérieurs (Fig. 4) soit avec le même groupe
de conception, soit dans un autre groupe.
La figure 4 résume la place du schéma décisionnel dans la
production de savoirs sur les systèmes de culture, ainsi que
ses cinq usages envisagés ci-dessus pour l’accompagnement
du changement dans les exploitations agricoles et dans les
territoires, via les activités de conception et d’évaluation de
leur réussite du point de vue des agriculteurs.
La logique de production et de mobilisation des savoirs envisagée (Fig. 4) associe le schéma décisionnel aux situations
de réussite dans une finalité de transmission, d’inspiration,
de témoignage et d’échanges dans une perspective de généralisation, et la carte des idées et le tableau de bord aux
phases de re-conception faisant suite à une situation
d’échec. C’est un processus dynamique où, en cas d’échec
important, on propose de commencer par de la conception
de novo dans une perspective de plusieurs années, puis de
poursuivre par sa mise en œuvre dynamique (conception
pas à pas). Ensuite, à partir du moment où le système de
culture s’avère réussi du point de vue de l’agriculteur, il
s’agit de faire connaître ce savoir-faire sur la base d’un
schéma décisionnel affichant clairement les registres de
fonctions et de résultats attendus auquel il répond avec
succès.

Cinq usages envisagés
Le premier usage d’un schéma décisionnel est la transmission ou l’inspiration d’un autre agriculteur à partir du savoirfaire réussi d’un agriculteur, via une représentation du fonctionnement de son champ cultivé : la combinaison des pratiques mises en œuvre, le registre des résultats attendus, et
leur cohérence avec les résultats obtenus. Cette représentation peut être proposée directement à d’autres agriculteurs,
comme support lors d’un témoignage. On peut imaginer
aussi s’en servir de point de départ pour construire le scénario d’un document vidéo de témoignage.
Un second usage est d’alimenter les réunions d’agriculteurs
en élargissant le champ du partage d’expériences entre
agriculteurs habituellement cantonné aux échanges sur
leurs pratiques. En effet, le savoir issu de la mutualisation de
leurs résultats attendus fait émerger la diversité des modalités d’observations des résultats des champs cultivés et de
leurs motivations. Par exemple, Dumas et al. (2012) ont
montré que le registre des exigences des agriculteurs économes en pesticides en matière de maîtrise des bioagresseurs pouvait varier fortement d’un agriculteur à l’autre, et
qu’il y avait une corrélation entre ce niveau d’exigence et le
niveau d’indice de fréquence de traitement avec les pesticides.
Un troisième usage correspond aux situations non réussies.
Quand les résultats ne sont pas au rendez-vous, quand l’eau
n’est pas de qualité dans une aire de captage, ou que les
dégâts dus aux bioagresseurs sont trop importants, par
exemple, cet usage consiste à partir de cette « frustration »
(Fig.4) pour rebondir via une activité de conception « de
novo » (Meynard, Dedieu et Bos, 2012). Ce mode de conception consiste à préciser le résultat à obtenir sous la forme
d’une cible de conception, puis à construire une combinaison technique ou un plan d’action capable a priori de satis-
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Activités d’évaluation…………… de conception

Schéma
décisionnel

OUI
Résultats
réussis
du point de
vue de
l’agriculteur
?

NON

Savoirs
« produits »

NON

Conception
Conception
pas
à pas
Conception
pas à pas
pas à pas

Conception de
novo en atelier

3. Identification
d’une cible de conception

Tableau
Tableau
Tableau
de
de
bord
debord
bord

Carte
des idées

Usages
1. Transmission, inspiration
d’un autre agriculteur
2. Support de témoignage,
d’échanges en groupe

4. Informations pour les
acteurs, afin qu’ils changent
leurs stratégies d’actions
d’une année à l’autre
quand c’est nécessaire
5. Partage de savoir, via la
capitalisation sur les idées
et techniques utiles pour
satisfaire une fonction

Figure 4 : Production de savoirs sur les systèmes de culture et leurs usages envisagés pour l’accompagnement du changement dans les exploitations agricoles et dans les territoires

ser des concentrations observées dans les années 2000 à
des concentrations de 37 mg/L. Après plusieurs séances
d’atelier, le groupe d’agriculteurs propose de mettre
l’accent sur la réussite des couverts pièges à nitrates à
toutes les phases sensibles des rotations : dans des intercultures courtes (après le colza et le pois, au démarrage du
colza) comme dans toutes les intercultures longues (avant
les cultures d’été). Il en ressort un système de culture
« guide », basé sur une rotation de 5 ans comprenant une
culture d’été, avec une couverture piège à nitrates trois
années sur cinq. Cette façon de cultiver semble prometteuse
selon les simulations de l’INRA. En février 2012, elle obtient
l’accord des autres agriculteurs du bassin réunis par les 8
premiers agriculteurs acteurs de l’atelier de conception. Ce
projet de façon de cultiver est alors décliné et adapté par
différents agriculteurs suivant ces principes clés que sont la
réussite des couverts et l’obtention de faibles pertes
d’azote, ce que l’on pourra estimer à partir de mesures
d’azote minéral dans le sol au début de l’automne.
En partant de l’objectif de qualité de l’eau défini par le comité de pilotage et des principes clés retenus par les agriculteurs, l’équipe des agronomes de la Chambre d’Agriculture
et de l’INRA décline dans un plan d’action ce que cela signifie pour la quantité de nitrates à trouver dans les sols au
début du drainage, sur l’azote à absorber par les « pompes »
à nitrates, sur les couverts à semer ainsi que les moyens à
mettre en amont pour changer les pratiques agricoles en
développant les couverts et en allongeant les rotations.
Ensuite un tableau de bord est construit ; chacun des indicateurs est précisé, des modalités d’observations au champ
jusqu’aux modalités d’interprétation à l’échelle du territoire.
A l’issue de sa construction, il est présenté au comité de
pilotage qui l’accepte en juin 2012.
Sa déclinaison commence à l’automne 2012, avec
l’observation des couverts au cours de l’automne et les

Exemple de l’itinéraire de production et d’usage de
savoirs à Brienon de 2010 à 2015
Deux des projets évoqués dans cet article ont testé cette
démarche : Auto’N et Brienon. Ici, c’est l’exemple du projet
Brienon (Paravano, Prost, Reau, 2016) qui est développé :
avec un démarrage en 2010, il est le plus ancien.
Le projet de Brienon associe les acteurs d’un territoire
d’environ 2400 ha, la Chambre d’Agriculture de l’Yonne et
une équipe de l’INRA depuis 2010. L’eau de ce captage
double est polluée par les nitrates avec des teneurs qui oscillent entre 50 et 55 mg/L pour l’un, et 35 mg/L en été et 60
mg/L en hiver pour l’autre. L’agriculture produit avant tout
du colza, du blé et de l’orge en rotation assez courte. Début
2011, un premier diagnostic basé sur des résultats expérimentaux antérieurs obtenus dans d’autres régions à colza et
partagé avec les agriculteurs établit que le problème de
nitrates pourrait être réglé à condition de développer une
fertilisation raisonnée et/ou de couvrir les sols en automnehiver deux années sur trois au cours de ce type de rotation.
En première estimation, l’INRA évalue avec différents modèles que les pertes de nitrates sont de l’ordre de 60
kg/ha/an avec les pratiques actuelles de cette rotation type.
En septembre 2011, les acteurs de l’eau du territoire définissent la qualité de l’eau attendue au cours d’un comité de
pilotage : pour les nitrates, l’objectif est d’obtenir des concentrations moyennes de moins de 37 mg/L de nitrates en
2027.
En décembre 2011, huit agriculteurs du territoire se portent
volontaires pour imaginer de nouvelles façons de cultiver
dans leur territoire, et un atelier de conception est mis en
place. Suite au diagnostic, l’équipe de R&D propose de se
focaliser sur la fonction de maîtrise des pollutions de l’eau et
notamment de maîtrise des pertes de nitrates. Une cible
ambitieuse est proposée : avoir des pertes de nitrates de
moins de 30 kg/ha/an. En effet, l’INRA estime avec différents
modèles qu’il faudrait diviser les pertes par deux pour pas-
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mesures de l’azote minéral en entrée d’hiver (reliquat
d’entrée d’hiver).
Depuis, ce tableau de bord est décliné chaque année : collecte des observations et mesures, édition du tableau de
bord de l’année et présentation au comité de pilotage en
septembre (Paravano, Prost et Reau, 2016).

ment été gêné par la réussite plus aléatoire de ces cultures
dans le contexte pédoclimatique du secteur ainsi que par la
recrudescence des dégâts à la levée dus aux corbeaux dès
2013.
En 2015, on a observé un essoufflement dans la motivation à
développer les couverts dans le territoire, avec notamment
une certaine démobilisation d’agriculteurs pourtant « bien
partis » au départ du changement en 2012 (Fig. 5).
Il a fallu simplifier le rendu de l’édition annuelle du tableau
de bord, pour qu’il soit effectivement appréhendé par les
membres du comité de pilotage ; sur cette nouvelle base, le
tableau de bord semble être en mesure de faire rebondir les
acteurs du comité de pilotage face aux échecs ou au moins
aux difficultés rencontrées et soulignées rapidement par
cette démarche.
Le tableau de bord joue cependant bien son rôle en matière
d’adaptation continue du plan d’action, ce qui s’est déjà
traduit à deux reprises. Cela a conduit à développer dès 2014
une coordination avec les chasseurs avec l’appui de la préfecture pour la lutte contre les corbeaux. Puis en 2015, un
contrat engageant individuellement chaque agriculteur avec
la REGATE, collectivité locale gestionnaire de l’eau potable
du captage, a été mis en place.
La logique de résultats portée par le tableau de bord a séduit les 8 agriculteurs du groupe initial : cette logique
semble pour eux une reconnaissance de leur capacité à
prendre leurs responsabilités et à s’engager. Au contraire,
des agriculteurs vivent assez mal la logique de « contraintes » sur les pratiques qu’ils associent aux actions environnementales, et ils sont toujours réticents à l’idée de réduire la fertilisation azotée.

Évaluation de l’efficacité de cet itinéraire de production
et d’usage de savoirs à Brienon
A Brienon, cet itinéraire a mobilisé le schéma décisionnel
pour décrire la fonction de maîtrise des pertes de nitrates et
un tableau de bord décliné chaque année à partir d’un observatoire et de l’utilisation de modèles, mais pas de carte
des idées. Il a conduit à des changements réels avec le développement de couverts pièges à nitrates réussis, notamment dans les intercultures courtes à risque pour la qualité
des eaux, comme le montre la vidéo tournée en 2015
(http://www.inra.fr/Grand-public/Agriculture-durable/Tousles-magazines/Cultiver-de-l-eau-propre). Le territoire de
Brienon présente maintenant un paysage original dans le
nord de l’Yonne, « plus vert car plus couvert » en septembre.
Les objectifs affichés dans le tableau de bord ne sont pas
tous atteints en 2015 pour autant. Par exemple les repousses de colza ont levé tard car l’été a été très sec, et il
aurait fallu les laisser longtemps pour qu’elles soient vraiment efficaces sur les nitrates. Si les couverts se sont vraiment développés, ça n’a pas toujours été suffisant pour
conduire à de faibles émissions de nitrates dans les situations d’excès d’azote important, La réussite des couverts
reste tributaire des conditions de l’année et non de pratiques véritablement adaptées à dessein à ces conditions. La
diversification des rotations n’a pas été vraiment entamée.
Le développement des cultures de printemps a probable-

Mise en œuvre
Cible nitrate
37 mg/l
en 2027

An « N »
à partir de Sep. 2012

Sep. 2011

Atelier de
Conception de novo
Déc. 2011

Schéma décisionnel
du projet de
système de culture
2012

Plan d’actions
An « N »

ACTIONS AGRICOLES
- Mi-septembre : tour de plaine des
couverts par les agriculteurs,
perceptions croisées de leurs états
- Janvier : analyse individuelle des
résultats des mesures d’azote
minéral dans le sol
- Appui technique individuel et
appui collectif à la carte au fil de
chaque campagne

Observatoire
An « N »

2013 : cultures de
printemps ravagées par les
corbeaux; année favorable
à la réussite des couverts
pièges à nitrate
Été 2015 : sec, défavorable
à la réussite des couverts
Novembre 2015 : Hausse
de l’azote minéral dans le
sol en moyenne, ce qui
n’est plus satisfaisant

Analyses
2014 : plan d’effarouchement
des corbeaux
2016 : contrat d’engagement
individuel

Décisions
stratégiques du
comité de
pilotage

Tableau de bord
Septembre de l’an « N »

Juin de l’an « N »

Figure 5 : Points clés de l’itinéraire de production et d’usage des savoirs à Brienon de 2011 à 2015
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sionnel depuis 2015, à destination des enseignants de la
formation agricole initiale.

Les difficultés rencontrées dans l’élaboration et l’usage
des schémas décisionnels
Schémas décisionnels, cartes des idées et tableaux de bord
restent difficiles à appréhender. Par exemple, il a fallu rapidement simplifier le rendu du tableau de bord de Brienon
pour le comité de pilotage. De même, la complexité de certains schémas décisionnels comme celle des cartes des idées
semblent un obstacle à une utilisation large. Comment les
rendre lisibles au premier « coup d’œil » ?
La logique de résultats n’a pas été facile à mettre en œuvre
avec le monde du conseil. En effet, dans les tours de plaine
réalisés avec les agriculteurs à la fin de l’été pour juger de la
réussite des couverts, le conseiller technique parle plus
spontanément des interventions culturales réalisées par
chaque agriculteur, qu’il analyse en conformité avec ce qu’il
conseille, que des résultats obtenus par les couverts.
Plus globalement, les interactions avec les conseillers montrent qu’appréhender les résultats attendus par les agriculteurs n’est pas une compétence très développée à ce jour.
Dans les schémas décisionnels travaillés dans Dephy, ou
encore par les enseignants des lycées agricoles, il est fréquent que les résultats attendus soient absents, ou maladroitement confondus avec les « objectifs » de rendement
mobilisés pour le calcul de la fertilisation avec un bilan prévisionnel.
On a alors le plus souvent des schémas décisionnels qui
présentent une combinaison de pratiques agricoles disposées sur un axe chronologique pluriannuel, sans focalisation
sur une fonction clairement identifiée et sans explicitation
des résultats attendus. Ils s’apparentent alors à un schéma
des itinéraires techniques des cultures successives, qu’ils
avaient l’habitude de décrire sous la forme de tableau auparavant.

Conclusion
La construction et la production des savoirs inclus dans le
schéma décisionnel et ses cousins, la carte des idées et le
tableau de bord, se nourrit du savoir de l’agronome sur le
fonctionnement biotechnique et biophysique du champ
cultivé et du savoir de l’agriculteur qui le pilote avec son
fonctionnement décisionnel. Cinq usages de ces trois « objets » ont été envisagés : deux concernent la transmission et
le partage d’informations entre agriculteurs ou plus largement entre acteurs, et deux autres la conception de nouveaux systèmes de culture à l’échelle d’une exploitation
agricole (schéma décisionnel) ou du territoire (tableau de
bord). Le cinquième usage traite de la production de ressources pour la conception (carte des idées).
Pour les activités de conception, le schéma décisionnel et le
tableau de bord semblent prometteurs pour contribuer à la
préparation, à l’animation et à la valorisation des ateliers de
conception de novo, comme pour l’accompagnement pas à
pas du changement chez un agriculteur non satisfait de ses
résultats.
Le tableau de bord commence à faire ses preuves en matière de partage et de synthèse d’informations entre acteurs
d’un territoire. L’essai reste à transformer pour une utilisation dans la conception pas à pas dans une exploitation
agricole.
Il est difficile de se prononcer sur la pertinence du schéma
décisionnel pour transmettre un système de culture réussi,
comme sur la carte des idées pour partager des savoirs sur
les mécanismes de fonctionnement biotechnique du champ
cultivé, faute de dispositif de recherche spécifique pour le
moment.
Un travail d’ergonomie semble nécessaire pour rendre ces
schémas intelligibles au plus grand nombre et faciliter leur
mobilisation, pour que les utilisateurs comprennent rapidement la logique de lecture.
Une difficulté réelle réside dans les compétences nécessaires pour bâtir ces savoirs, en particulier pour construire
des schémas décisionnels mobilisables dans des activités de
conception. Des initiatives ont été prises, elles restent à
amplifier, car les enjeux sont importants tant pour développer le conseil stratégique et l’accompagnement au changement dans les exploitations que pour répondre aux défis de
la transition agroécologique.

C’est un phénomène qui a été observé dans d’autres activités des agronomes. Par exemple, les chargés d’études des
diagnostics territoriaux des pressions agricoles dans les aires
d’alimentation de captage polluées par les nitrates réalisent
plus souvent des analyses de conformité des pratiques de la
fertilisation que des diagnostics de la pression d’azote du
champ cultivé sur l’eau (Jean-Baptiste, Guichard et Reau,
2016). Les uns et les autres restent souvent focalisés sur les
pratiques agricoles, sans parvenir à rentrer dans une démarche fonctionnelle. L’essentiel est ce que font les agriculteurs, leur satisfaction face aux résultats obtenus reste en
second plan.
Le même genre de difficultés est rencontré lorsque les chargés d’étude abordent l’évaluation des pratiques agricoles.
Quand elle n’est pas confondue avec la conformité aux
bonnes pratiques agricoles ou aux pratiques conseillées, elle
consiste à caractériser une évolution des pratiques dans le
temps, jugée positive pourvu que celle-ci aille dans le bon
sens indépendamment de la vitesse du changement ou de la
distance qui reste à parcourir pour atteindre le but qu’on
s’est donné.
Devant ces difficultés récurrentes, une série de formations
pour adultes a été proposée par le RMT SdCi pour enseigner
la pratique de la construction des schémas décisionnels,
basée sur des exercices très pratiques en exploitation agricole, afin d’apprendre en faisant. Enfin, les lycées agricoles
travaillent à la scénarisation pédagogique du schéma déci-
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it more autonomous and better-balanced to promote a
more efficient natural regulation. Six social conditions in the
interaction and in the co-design are identified. The role of
the facilitator and the contributions of each kind of operator
are specified. If the objective of the group is shared by its
members, some controversies remain. They contribute to
the construction of a common culture by offering opportunities of interaction. The process of knowledge building is
progressive, interactive, iterative, recursive and specific to
each person. The "sustainable orchards" group is a way to
propose and to test different modes of production in the
fruit sector which is among the most intensively sprayed
productions.
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Introduction
La production fruitière est régulièrement montrée du doigt
pour sa dépendance à l’utilisation de produits phytosanitaires. Depuis de nombreuses années, des producteurs se
tournent vers des formes alternatives de production, vers
des systèmes innovants. Ils s’interrogent, par exemple, sur
les variétés qu’ils implantent, sur les modes de formation et
de conduite du verger, sur les pratiques de nutrition des
arbres et de gestion des bioagresseurs. Concevoir un verger
durable consiste à considérer le verger comme un agroécosystème en vue de le rendre plus autonome et plus équilibré, en minimisant les interventions de contrôle au profit
d’une meilleure régulation naturelle ou en les réalisant avec
des méthodes alternatives aux produits phytosanitaires. Les
connaissances utiles à une telle conception sont dispersées.
Un enjeu est de les mutualiser. Il n’existe pas de modèle
intégrateur rendant compte du fonctionnement de cet
agroécosystème complexe qu’est le verger. Cependant, des
modèles de vergers candidats et des expériences concrètes
existent.
En 2008, à l’initiative de l’unité Inra Ecodéveloppement
(Avignon), un groupe de réflexion s’est constitué pour
échanger autour de la transformation des vergers actuels et
pour les imaginer autrement. Celui-ci rassemble des arboriculteurs, des conseillers, des expérimentateurs et des chercheurs, choisis pour leur motivation, leur expérience et leur
envie d’échanger. Le groupe « vergers durables » est alors
créé. C’est un groupe informel, doté d’une animation, qui
s’appuie sur l’expérience des membres, leur confiance mutuelle et sur un réseau de vergers commerciaux et expérimentaux répartis dans quatre pays européens. Chaque année, une rencontre thématique de travail est organisée dans
l’un des vergers du réseau. Avec la formalisation du groupe,
l’objectif est défini et une voie principale de réflexion et de
questionnement est choisie : peut-on et comment peut-on
mobiliser les processus de régulation écologiques pour reconcevoir les vergers ? D’une visée commune : imaginer
autrement des vergers, émerge des questions agronomiques, mais pas seulement, portées par le groupe et mises
à l’agenda des futures rencontres par les animateurs. D’un
point de vue opérationnel, l’objectif du groupe est de re-

Résumé
Le groupe « vergers durables » est un dispositif qui
permet de s’interroger sur la production de savoirs
en agronomie, dans des situations collectives avec
différentes catégories d’acteurs. Ce dispositif permet de définir des conditions favorables à la circulation des savoirs et à la production de connaissances. Le groupe rassemble des arboriculteurs,
des expérimentateurs, des conseillers et des chercheurs. Ils réfléchissent ensemble à de nouvelles
configurations de verger pour minimiser les interventions de contrôle au profit d’une meilleure
régulation naturelle. Six conditions à l’interaction
et à la coconstruction sont identifiées. Le rôle de
l’animateur et les contributions des différents acteurs sont précisées. Si l’objectif du groupe est
partagé par ses membres, il n’en reste pas moins
des controverses. Elles viennent nourrir la construction d’une culture commune. Le groupe est un
moyen de proposer des modes de production différents dans une filière régulièrement montrée du
doigt pour son recours aux pesticides.
Mots-clés : arboriculture,
conception, savoirs, Europe

multi-acteurs,

co-

Summary
The "sustainable orchards" group produces and
capitalizes knowledge to design and lead orchards
otherwise.
The "sustainable orchards" group enables us to
wonder about the production and the exchange of
knowledge in agronomy. It gathers several kinds of
operators in collective situation to share experiences and to think together. It also helps us to
define a suitable environment, to identify the contribution
of the several operators and to wonder about the achieved
learnings. The group gathers fruit producers, experimenters,
advisors and agricultural scientists. They think over together
to propose new configurations of orchard. They try to make
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chercher, construire, partager des connaissances et des
méthodes pour avancer.
Après avoir présenté plus en détail cette situation
d’échange, nous examinerons quels savoirs sont échangés,
par quels acteurs et pour quels usages. Nous nous intéresserons ensuite au processus de construction, capitalisation de
savoirs au sein du groupe et vers l’extérieur.

pour permettre une conduite moins dépendante des intrants (Fauriel, 2007 ; Bellon et Fauriel, 2009). Il rassemble
des arboriculteurs, des chercheurs, des conseillers, des expérimentateurs souhaitant partager leurs pratiques et
échanger sur de nouvelles techniques et de nouvelles approches globales du verger. Tous francophones, les
membres sont français, belges, suisses et espagnols couvrant ainsi une diversité de contextes pédo-climatiques,
écologiques et socio-économiques (Figure 1). Les membres
avaient soit déjà opéré ou accompagné des modifications de
vergers (certains agriculteurs par exemple avaient déjà des
vergers très « durables ») et souhaitaient partager/discuter
leurs expériences, soit étaient à la recherche d’inspirations.

Les questions traitées et le contexte de travail du groupe
« vergers durables »
Le groupe « vergers durables » est un groupe interprofessionnel francophone créé suite à l’identification d’une envie
commune d’inventer de nouvelles configurations de verger

Figure 1 : caractéristiques du groupe « vergers durables »
des leviers ; (iii) définition de prototypes de vergers ; (iv)
Les quatre premières années, le groupe s’est structuré auévaluation des prototypes de vergers. Ainsi, à partir de 2013,
tour de rencontres thématiques annuelles ou biannuelles.
le groupe se questionne et travaille à la valorisation des
Elles visaient, autour d’un thème défini à l’avance, à favorisavoirs échangés et construits dans un cadre opérationnel.
ser l’interconnaissance entre les membres du groupe, à
croiser les regards afin de définir les propriétés attendues
Pour atteindre l’objectif opérationnel qu’il s’est fixé : conced’un verger durable, à hiérarchiser les composants pour la
voir des vergers prototypes réalistes, le groupe est amené à
reconception de vergers sur une base écologique et à proplusieurs reprises et notamment lors de la définition et de
poser de nouveaux critères d’évaluation des performances
l’évaluation de prototypes, à se poser la question de la valide ces vergers. La démarche envisagée se rapproche de la
dité scientifique et opérationnelle des propositions imagiméthode de conception sur la base d’un partage de connaisnées. Apparait alors l’identification de « trous de connaissances ou à dire d’expert et du prototypage (Penvern et al.,
sance » qu’il faut traiter pour pouvoir continuer à avancer
2012). Les modalités d’organisation de ces rencontres cherpar exemple sur les questions des interactions entre le sol et
chaient à combiner des temps d’échange et des ateliers de
les plantes avec une difficulté à trouver des ressources pour
travail qui mobilisaient des méthodes et outils pour la confaire avancer le groupe. Le groupe produit, autour de ces
ception et cherchaient à favoriser l’expression des représentrous de connaissance, de la réflexion collective, du partage
tations de chacun, des interventions d’experts invités et des
d’expérience. Finalement ils ne sont pas tant l’expression
séquences sur le terrain. Chaque rencontre était l’occasion
d’une absence de savoirs que celle de l’existence d’une inpour le groupe de se retrouver dans un site différent.
certitude, d’une question vive pour laquelle la(les) soluSous l’impulsion des animateurs (Inra), la thématique verger
tion(s) ne sont ni connues, ni stabilisées ou scientifiquement
durable s’est progressivement construite dans le cadre d’un
validées. C’est l’expression d’une question en train de se
travail en quatre phases : (i) définition des propriétés d’un
poser et dont le groupe pour avancer va petit à petit consverger durable ; (ii) identification de leviers et exploration de
truire collectivement sa réponse. Par exemple, autour des
vergers ayant pu mobiliser certains de ces leviers, évaluation
sols, le groupe constate que la majorité des vergers au-
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jourd’hui sont sur des sols plus inertes que vivants. L’enjeu
est donc de trouver des connaissances pour apprendre à
identifier l’optimum entre conditions topographiques
(pente, profondeur, exposition), conditions pédoclimatiques, porte-greffe et variété, à prendre en compte dès la
plantation du verger.
Ce travail progressif d’élaboration collective de réponses et
de solutions s’appuie sur un certain nombre de conditions
sociales à l’interaction et à la co-construction qui ont été
posées à la constitution du groupe et qui en guident le travail d’animation :
 Une composition du groupe définie et plutôt stable
pour construire et entretenir une confiance réciproque. Le groupe n’est pas à géométrie variable.
 Une diversité de métiers, de disciplines scientifiques, de contexte, mais également de valeurs et
donc de points de vue ou de modèles de développement (de la biodynamie avec des approches très
globales convoquant le suprasensible aux schémas
de sélection conventionnels avec une approche variétale basée sur la productivité et le rendement
économique) dans la constitution du groupe. Avec
cependant un objectif commun qui est de vouloir
reconcevoir les vergers actuels pour les imaginer
tout à fait autrement.
 Une équivalence des échanges entre membres quel
que soit leur statut (producteur, expérimentateur,
conseiller ou technicien, scientifique) permise et garantie par l’animation du groupe pour que sa diversité soit source de co-construction.
 Une place donnée à l’échange, au partage, dans un
souci d’interconnaissance, de production avec de la
confiance réciproque et de la convivialité pour garantir la pérennité du groupe chacun prenant plaisir
à se retrouver chaque année : « le plaisir de retrouver le groupe, tout le monde avec des parcours très
différents où tout le monde s’écoutait ».
 Des motivations communes dans l’approche avec
une envie de « se projeter hors du système », une volonté de mise en question des vergers et des façons
de les concevoir.
 Des interventions de personnes extérieures au
groupe et invitées pour leur expertise (par exemple
un spécialiste du sol et de la fertilisation ou un chercheur sur les circuits courts). Chaque intervenant
par son extériorité au groupe va introduire un autre
champ de référence que celui qui s’est constitué
comme système de normes partagé au sein de
groupe. La diversité des intervenants convoquée va
favoriser l’élargissement des considérations et
l’intégration de nouveaux savoirs, exogènes au
groupe.

mettre en question une connaissance antérieure ou à porter
attention à des choses qu’il ne regardait pas avant, à ce qui
était pour lui une ignorance. Le producteur se mobilise pour
aller chercher des connaissances suite à cet événement. Il lui
permet de s’interroger et de renouveler ses connaissances.
Sauf que les connaissances permettant de répondre à son
questionnement ne sont pas forcément disponibles, soit
parce qu’il s’agit d’un trou de connaissance, soit parce que
les connaissances disponibles ne permettent pas d’avoir une
compréhension suffisamment fine des processus en jeu.
Des contributions variées : de l’expérimentation à la connaissance scientifique en passant par l’expérience
A chaque rencontre, le groupe cible une thématique de
travail. Elle est choisie par l’animateur en fonction des envies des participants exprimées à la séance précédente, des
questions posées en séance qui nécessitent d’être approfondies, de la disponibilité d’intervenants potentiels. Les
rencontres sont systématiquement l’occasion de visiter et
travailler sur le cas concret d’un verger. Enfin, si le groupe
est composé d’un noyau dur de participants toujours présents, chaque rencontre est l’occasion d’inviter des personnes extérieures au groupe soit pour leurs compétences
relatives à la thématique travaillée, soit pour leurs liens avec
le verger support de la rencontre. Ces rencontrent favorisent, même s’il n’est pas explicité, un travail individuel des
membres du groupe sur leurs propres représentations. Cela
« permet de se casser des clichés. Parce que, on se traine chacun ses clichés, ses œillères et là on a besoin de rencontres, de
visites qui amènent à repenser les choses autrement ».
Ensuite chaque catégorie d’acteurs (producteurs, conseillers, scientifiques, experts) porte et apporte au groupe des
savoirs qui lui sont liés. Chaque participant apporte un regard et a un rôle différent. Les agriculteurs apportent des
savoirs situés, des observations et des faits constatés le plus
souvent dans un contexte particulier, le leur. Ils apportent
également des idées projetées ou déjà testées et discutent
volontiers de la pertinence d’une technique vis-à-vis des
contraintes de la production. Ils sont aussi les garants des
aspects humains et économiques rapidement ignorés dans
l’exercice de conception de verger. Les conseillers rapportent des faits constatés cette fois dans une diversité de contextes, le plus souvent d’une même région. Ils apportent des
références quant aux pratiques et aux vergers existants.
Avec un rôle de « références », ils sont aussi le relais et ont le
souci de capitaliser et diffuser vers la profession les connaissances produites dans le groupe. Les expérimentateurs
apportent leurs connaissances souvent très techniques
concernant une composante du verger (par exemple du
matériel végétal). Ils partagent les résultats de leurs expérimentations et transforment les réflexions du groupe en
technique qu’ils expérimentent ; expérimentations dont ils
partagent les résultats aux rencontres suivantes. Enfin les
chercheurs ont soit une approche globale du système permettant d’ouvrir le « champ des possibles », soit ils sont au
contraire spécialisés et partagent leur méthodologie (par
exemple pour l’évaluation) et leur connaissance des processus. Dans tous les cas, ils discutent la validité scientifique des
résultats observés/échangés dans le groupe. Plus habitués,
ils participent aussi volontiers à la valorisation des réflexions
du groupe. Les participants ont par ailleurs des domaines de

Quels savoirs, quels acteurs, quels usages ?
Avant l’émergence du groupe, les trajectoires de réflexion
reposaient sur des questionnements et des recherches de
réponses individuels. Les connaissances des producteurs
sont souvent liées à des événements survenus dans les vergers et ayant favorisé leur apprentissage. L’événement
bouscule, mobilise, interroge et amène le producteur à re-
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compétences qui se complètent et recouvrent les principales composantes du verger.
Par exemple, dans l’histoire du groupe, les conseillers et
scientifiques introduisent des savoirs plutôt dans les phases
de diagnostic des vergers en proposant et mobilisant une
approche par indicateurs, avec des indicateurs construits sur
la base de savoirs experts ou scientifiques (savoirs technoscientifiques). Pour les producteurs, les savoirs qu’ils portent sont particuliers. Ils sont liés à la pratique, à l’empirie et
peu à la conceptualisation de systèmes. Les producteurs
véhiculent surtout des constats faits sur leur ferme, par
l’expérience. En parlant de leur pratiques, en évaluant a
posteriori les campagnes de production, ils expriment les
connaissances qui pour eux, à un moment donné, ont été
mobilisées pour la conduite du verger et qui leurs servent de
repère pour prendre une décision ou évaluer leur action.
L’animateur du groupe, par sa volonté d’organiser le travail,
d’établir une méthode, de faire le point sur ce qui a avancé
ou sur ce qui constitue des lacunes pour le groupe, va également avoir une influence sur les connaissances apportées.
Son rôle est déterminant car c’est lui qui choisit les outils
mobilisés pour soutenir le travail tels que la méthode ARDI,
issue de la démarche Commod (Étienne, 2010), des enquêtes
individuelles, l’outil d’évaluation ex-ante DexiPM adapté à
l’arboriculture (Alaphilippe et al., 2015), des bilans de campagne. Enfin les experts, externes au groupe, invités pour
interagir avec le groupe à un moment donné, vont avoir des

apports de type exogame : des apports extérieurs à la culture commune que le groupe s’est construit et à sa dynamique. Ces apports sont plutôt de natures théorique et
analytique.
Le groupe apporte une ouverture, « une zone de liberté »
par l’échange d'idées et d'approches, et parfois de techniques. Il favorise une mise en perspective par sa composition multi-acteurs et par son inscription dans des contextes
géographiques différents (multi-régions/pays). « J'ai toujours
dit que nos rencontres étaient un foisonnement d'idées. Ça
nous arrête, nous permet de réfléchir et sortir la tête du guidon. Ce carrefour de chercheurs, de techniciens, d'échanges,
etc. offre une zone de liberté. Je m'extrais de toutes mes contraintes professionnelles habituelles, et ça m'apporte pleins
d'idées »
La construction de savoirs au sein du groupe : entre controverses et consensus
Un premier travail réalisé par le groupe a été de définir la
notion de « verger durable ». L’exercice a rapidement mis en
évidence une vision polysémique définie non seulement en
termes de performances attendues, qu’en termes de propriétés et de leviers à mettre en œuvre. Ainsi, une enquête
visant à saisir la définition du « verger durable » de chacun
des membres du groupe, réalisée en 2013, révèle une diversité de points de vue (Figure 2).

Figure 2 : Nuage de mots utilisés pour décrire ce qu'est un verger durable (extrait des résultats de l'enquête Vergers Durables 2013,
réalisation : G. Ollivier)
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d’une diversité interne en termes de connaissances est finalement nécessaire au fonctionnement du groupe. Le recours
aux savoirs exogènes permet d’aller dans le même sens et
valorise ce qui se passe entre les rencontres du groupe. Il
permet à chacun de ramener des connaissances extérieures
au groupe et issues d’autres réseaux dans lesquels les
membres du groupe sont impliqués.

Du fait de son fonctionnement et de son hétérogénéité, des
controverses émergent au sein du groupe, surtout quant
aux priorités à donner. Certains défendront davantage la
qualité de vie de l’agriculteur ou de sa famille quand
d’autres insisteront davantage sur les aspects économiques
et la rentabilité du verger. Cependant l’organisation des
échanges, qui visent à faire la synthèse des connaissances
du groupe, conduit à l’émergence d’une culture commune,
d’un langage commun, d’un système de normes partagé.
Ainsi, même s’il ne semble pas y avoir de consensus au sein
du groupe sur ce qu’est un verger durable, on retrouve un
certain nombre d’entités constitutives et qui ont été et sont
toujours travaillées au sein du groupe. Parmi ces entités, on
trouve :
 Le matériel végétal (49 occurrences présentes dans
les réponses à l’enquête cité par 40% des enquêtés),
renvoyant au choix des variétés et porte-greffes.
Dans le cadre d’un verger durable, ce matériel végétal doit rassembler des propriétés de résistance, vigueur, tolérance, rusticité, assurer un certain volume de l’arbre et aussi son ancrage.
 La relation sol-plante (22 occurrences présentes
dans les réponses à l’enquête citée par 35% des enquêtés). Elle est décrite comme une « clé fondamentale » : « la durabilité est pour moi dans la relation sol-plante pour extraire les éléments minéraux et
dans le développement des résistances naturelles par
l’équilibre sol-plante (…) c’est la clé, je ne suis pas un
fan des variétés résistantes tavelure ». De fait, la
question des relations sol-plante revient de manière
récurrente au sein du groupe au fil des ans, tout
comme la demande d’expertise sur le sujet.
 L’autonomie (29 occurrences) qui vise à « être plus
indépendant du système » par la réduction des intrants. Cette autonomie repose donc sur une réduction des interventions, le verger durable est un verger « autonome, où on n’a pas grand-chose à y faire
dedans », « un verger plus autonome en énergie et en
intrants, moins d’intervention mécanique et de produits » et qui repose sur un agroécosystème autorégulateur c’est-à-dire qu’il est « beaucoup plus
autonome grâce à toutes ses fonctionnalités écologiques à mettre au profit de la production ».
On pourrait finalement se demander si le groupe fait émerger un ensemble de pairs ou si on garde trois sous-groupes
distinct (producteurs, conseillers, chercheurs) mais ayant la
capacité à avoir une réelle équivalence des échanges et à
partager un même système de normes, les mêmes représentations. Sommes-nous dans une situation de savoirs
distribués laissant le champ libre à la culture de la différence
entre les membres du groupe ? Sachant que l’existence

Le processus de construction-capitalisation
On pourrait théoriquement reconstruire un itinéraire de
production de savoirs passant par un certain nombre de
phases. Cependant, il est important de garder à l’esprit
qu’au vu du fonctionnement du groupe, le processus de
construction des savoirs est progressif, interactif, itératif,
récursif, synchrone et aussi propre à chaque acteur. C’est
d’autant plus vrai que les participants au groupe échangent
entre les rencontres. Les rencontres annuelles dans toute
leur diversité restent des moments d’émergence de savoirs,
que cela soit à travers la convocation d’experts, les bilans de
campagne des arboriculteurs qui font alors part de leurs
observations et de leurs expérimentations, ou encore des
présentations de résultats de recherche de la part des chercheurs membres du groupe. Des apprentissages ont donc
lieu et au fil des rencontres chacun retire, du travail du
groupe, des connaissances de façons individualisée et différenciée. Par exemple, les producteurs modifient leurs pratiques. Les chercheurs tirent des connaissances sur les outils
qui sont mobilisés pour le travail du groupe ou mis en test
au travers du groupe. Cela permet d’en vérifier les limites,
d’en définir le domaine de validité. Les conseillers peuvent
également identifier des outils pertinents pour leur activité
de conseil. Par exemple, l’introduction d’animaux dans les
vergers en est une illustration. D’abord évoqué puis expérimenté par des agriculteurs du groupe, l’introduction
d’animaux dans les vergers a fait ensuite l’objet de projets
de recherches et d’expérimentations par des chercheurs du
groupe. Le groupe stimule ainsi l’innovation.
Les exemples de diffusion d’innovations sont nombreux et
multi-directionnels. ils ont lieu des agriculteurs aux chercheurs comme évoqué précédemment, mais aussi entre
agriculteurs du , par exemple pour l’adoption du rouleau
faca pour écraser l’herbe au lieu de la faucher), entre chercheurs (par exemple sur l’intégration dans les vergers de
« zones écologiques » -bandes fleuries, haies, zones enherbées peu fauchées, rangs diversifiés- pour augmenter la
régulation des bioagresseurs), des agriculteurs aux conseillers (par exemple sur la complexité des vergers-maraîchers),
etc…

Figure 3 : l’itinéraire de production de savoirs au sein du groupe
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Les connaissances engagées dans le groupe concourent à
des savoirs à l’interface entre des connaissances situées,
plutôt portées par les producteurs, qui sont locales, fortement associées à un contexte spécifique et des connaissances plus génériques issues de la littérature technique et
scientifique, mais n’ayant pas été confrontées aux réalités
des situations gérées par les producteurs. Les savoirs générés par le groupe viennent occuper cet entre-deux et suppléer des connaissances qui manquent. Il se crée une expertise collective basée sur des savoirs ayant eu à la fois, dans le
groupe, une validation scientifique par les membres scientifiques, et une validation opérationnelle par les membres
techniciens et producteurs. Pour le groupe « vergers durables », la créativité est un enjeu. Elle est vue comme une
capacité à imaginer, comme une projection. Elle est favorisée par la présence d’une approche plus systémique portée
plus naturellement par certains acteurs comme les producteurs d’autant que les événements auxquels ils sont confrontés interviennent dans cette capacité à se projeter. Des
approches plus analytiques portées par d’autres acteurs
(experts, intervenants extérieurs au groupe) pourraient
rentrer en tension avec les approches systémiques et restreindre l’espace de créativité.
Pendant longtemps, au sein du groupe, le processus de
production de savoirs n’a pas été formalisé. Les connaissances étaient mobilisées pour agir (transformer les vergers), mais assez peu pour produire des savoirs imputables
au groupe et diffusables en tant que tel à l’extérieur. Ces
savoirs servaient principalement à nourrir le travail des rencontres suivantes. Ces dernières années, il est apparu nécessaire de les mobiliser dans un cadre opérationnel à la fois
pour justifier, dans leurs institutions respectives, de la participation des chercheurs et expérimentateurs au groupe,
pour mobiliser des moyens humains et financiers, pour parvenir à une capitalisation explicite et à des productions concrètes. Cette volonté a conduit les animateurs du groupe à
monter un projet européen portant sur l’élaboration de
méthodes de suivi de la biodiversité fonctionnelle en verger
(Ecoorchard 2015-2018 financé par le programme CoreOrganic). Cependant, la construction du projet, la nature de
l’appel d’offre, les règles de construction des consortiums
de recherche ont contraint les animateurs du groupe à faire
des choix, tant sur les personnes impliquées que sur les
thématiques traitées. Au point que le projet a suscité des
critiques sur l’efficacité de la biodiversité fonctionnelle pour
la régulation des ravageurs et la réduction des intrants phytosanitaires. A moins de revoir les approches actuelles, davantage à l’échelle du paysage, par une diversification des
vergers « aux pieds des arbres » ou pour une écologie comportementale afin de « cultiver les pucerons », la biodiversité
fonctionnelle est vue par la majorité comme « pas indispensable », ou en tout cas pas « prioritaire » au vu des
coûts/bénéfices de l’investissement qu’elle suppose et des
disservices qu’elle peut aussi occasionner (notamment vis-àvis de ravageurs du sol comme les campagnols). Afin de ne
pas perdre sa richesse tout en poursuivant cet objectif de
capitalisation explicite, le groupe s’est engagé dans la production d’un numéro spécial de revue professionnelle relatant les différentes questions et réponses explorées au
cours des dix années de fonctionnement du groupe avec
l’idée parallèlement de rendre compte des différents points

de vue et de l’ambivalence des différents leviers dès lors que
ceux-ci ne sont pas situés à l’aune des systèmes techniques
de production et des objectifs des producteurs.
Cette illustration du processus de capitalisation permet
d’interroger les objectifs du groupe et l’émergence ou la
probabilité d’émergence de bifurcations. Le groupe risque-til en raison de conditions internes ou externes, de choix
réalisés, de besoin d’explicitation d’accords jusqu’alors tacites, changer d’objectif et modifier sa composition et son
fonctionnement ? Le passage d’une structure informelle à
une structure institutionnalisée pour financer du temps
d’animation, l’inscription dans une logique de projet de recherche avec un calage du travail sur des calendriers imposés par les appels à projets de recherche, ou avec une focalisation sur un thème comme la biodiversité, pourraient favoriser ces bifurcations.
Les trois dimensions de processus de production de savoirs
que sont la stabilisation, la valorisation et la capitalisation
doivent être définies. La stabilisation renvoie à la pérennité
du groupe et à l’inscription des savoirs dans la durée. Ces
derniers étant mis à l’épreuve à la fois au fil des rencontres
et par chacun dans son activité professionnelle. La valorisation vise à situer la démarche du groupe par rapport à ce qui
se fait en dehors. Elle doit apporter une reconnaissance
extérieure (institutionnelle, identité et légitimité professionnelles), donner à voir le travail du groupe. C’est ainsi que
le groupe a été présenté en différentes instances, principalement scientifiques par la « casquette recherche » des animateurs, à l’occasion d’écoles chercheurs et de congrès
scientifiques (ex. Penvern et al, 2012 ; Penvern et Simon,
2014). En outre, elle permet de faciliter la capitalisation. La
capitalisation a plusieurs dimensions. Outre la capitalisation
scientifique, il y a aussi des formes de capitalisation du côté
des producteurs. Moins lisibles, moins spécifiques du travail
du groupe, elles méritent de ne pas être oubliées. Quand un
producteur dit que son verger a évolué au cours du travail
du groupe, c’est bien qu’il y a eu une capitalisation même s’il
est difficile de savoir si l’évolution des pratiques est liée au
groupe ou à ce qui s’est passé sur d’autres plans.
Conclusion
Le groupe « Vergers durables » travaille autour d’une situation agronomique dont les caractéristiques sont communes
à beaucoup d’autres situations, à savoir : des connaissances
dispersées, des manques de connaissances, une complexité
relative au vivant et aux dépendances et interactions fortes
entre facteurs et mécanismes. Il présente la particularité
d’associer de façon stable une diversité d’acteurs et d’avoir
un fonctionnement qui donne la priorité à la construction
d’une interconnaissance entre ses membres et d’une confiance réciproque. Il s’inscrit ainsi dans une dynamique collective de long terme et permet d’offrir une arène de discussion, de controverse et de construction.
Le groupe « vergers durables » s’est également construit
autour d’une visée partagée entre ses membres : transformer les vergers actuels et les imaginer autrement, pour
répondre aux enjeux actuels de la production fruitière. Ainsi
les productions du groupe font sens à ses membres. Elles
peuvent être mobilisées par les producteurs dans leur
propre situation et viennent ainsi enrichir la gamme de leurs
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savoirs pratiques. Elles viennent également renforcer les
savoirs technoscientifiques par un travail sur leur généricité,
notamment favorisé par la diversité des contextes de production embarquée dans le groupe. Ces deux types de savoirs viendront se combiner dans l’action et permettront
l’émergence de nouvelles compétences. Enfin, le fonctionnement du groupe est pensé pour favoriser une réflexion
ouverte permettant d’interroger voire dépasser les cadres
et schémas traditionnels de l’arboriculture et visant à favoriser l’innovation.
Le groupe fixe un cap, définit quoi changer et diagnostique
des solutions possibles (notamment à l’occasion des visites
de vergers) ; le changement, dans une dynamique
d’apprentissage, est progressif suivant une boucle de progrès (dans laquelle les rencontres s’inscrivent au sein
d’itinéraires singuliers). Cependant, si les savoirs technoscientifiques produits peuvent être valorisés et ainsi rendus
visibles, il est toujours difficile de mesurer la contribution
spécifique du groupe aux changements de pratiques des
agriculteurs.
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rendre compte de ce qui se dégage des étapes de cet atelier
: celles-ci sont autant de moments de réflexivité, de confrontations, d’interprétations croisées entre acteurs, permises par le récit d'une expérience de recherche-action, sur
un itinéraire singulier de co-production de connaissances et
d’innovations. Nous montrerons tout l'intérêt de ce processus et nous analyserons les impacts de cet atelier en tant
que processus d’auto-analyse mis en récit par deux protagonistes centraux de la recherche-action en faisant
l’hypothèse que ces derniers ont été influencés en retour
par les diverses interprétations de leur récit qu'ont exprimé
les membres de l’auditoire de cet atelier. Autrement dit,
après avoir consenti à faire un exposé de leur expérience,
ces deux acteurs sortent de l’atelier avec un nouveau regard
sur cet itinéraire qu'ils ont porté et vécu. C'est ce changement à peine perceptible, révélateur d'un second niveau
d'interprétation, exprimé bien après l'atelier, qui fonde selon nous toute la pertinence du dispositif d’animation qui a
été mis en place lors de l'atelier. Il permet de rapprocher ce
dispositif de l’auto-confrontation de J.M. Theureau (1992).
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Résumé
L'itinéraire de production et de mobilisation de savoirs
agronomiques expérientiels et académiques relativement à la durabilité des sols cultivés présenté dans le
cadre de notre atelier visait à faire coopérer agriculteurs
et chercheurs dans le cadre d'une démarche participative. Bien qu'ayant déjà fait l'objet d'un travail de recherche, il s'est avéré que l'approche réflexive dans le
contexte multi-disciplinaire de l'atelier en imposant un
effort de traduction a permis l'émergence de nouveaux
savoirs. Les protagonistes de l'itinéraire présents ont en
effet pris conscience que les compétences relationnelles
mobilisées lors des échanges entre chercheurs et agriculteurs ont été un véritable levier à la construction de
savoirs, et que les processus constructifs et productifs se
sont nourris mutuellement.

Nous résumerons d'abord le contexte, les objectifs et les
étapes de l'atelier, pour ensuite formaliser les interprétations, analyses et savoirs nouveaux que les participants de
l'atelier ont pu exprimer, ou révéler, après l'écoute attentive
du récit d'expérience proposé par deux témoins d'une recherche-action conduite autour de la co-conception de systèmes de culture valorisant le non labour et la couverture du
sol. Enfin, nous montrerons en quoi l’atelier n’a pas été seulement un espace de restitution et de confrontation, mais
aussi un dispositif d'apprentissages collectifs et un vecteur
de changement de regard aussi bien pour les acteurs du
processus mis en récit que pour leurs auditeurs, participant
à l'atelier.

Mots-clés
Recherche participative, non labour, approche réflexive,
savoirs agronomiques.
Summary
The process of production and mobilization of agronomic expérientiels and academic knowledge with regard to the durability of cultivated soils presented during
our workshop aimed at making farmers cooperate and
researchers within the framework of a participative
approach. Although having already made the object of a
research work, it has proved that the reflexive approach
in the multi-disciplinary context of the workshop by
imposing an effort of translation allowed the emergence
of new knowledge. The present protagonists of the
process indeed became aware that the relational competencies mobilized during the exchanges between
researchers and farmers were a real lever in the construction of knowledge, and that the constructive and
productive processes fed mutually.

Le contexte spécifique de l'atelier : l'analyse multi-disciplinaire d'un itinéraire conceptualisé de coconstruction de savoirs

L’

atelier dont cet article témoigne avait pour objectif de rendre compte d'un processus de recherche-action conduit entre 2012 et 2014 avec
des agriculteurs de plusieurs régions : il s’agissait
de co-construire des systèmes de culture innovants en agriculture biologique permettant essentiellement une amélioration du fonctionnement du sol avec deux enjeux majeurs :
durabilité du système et réduction du temps de travail. Le
récit de cette recherche-action pour l'atelier était pris en
charge par deux des seize protagonistes de la démarche
(trois chercheurs et treize agriculteurs) : J.S., agriculteur,
désireux de témoigner de l'expérience vécue et V., jeune
agronome chercheur dont la posture originale était d'animer la recherche-action et le processus de co-production de
savoirs tout en les inscrivant dans une démarche réflexive et
scientifique d'une recherche doctorale (Lefèvre, 2013).
Le récit de V. est structuré, il rend compte d'un travail de
conceptualisation et d'analyse de l'expérience qui distingue
sept étapes clefs pour décrire le processus de co-conception
de prototypes de culture visant l'amélioration du fonctionnement des sols. Ces étapes sont résumées dans le tableau
n°1 :

Keywords:
Participative research, no tillage, reflexive approach,
agronomic knowledge.

Cette contribution propose l'analyse d’un itinéraire
de production et de mobilisation de savoirs agronomiques concernant une question agronomique
spécifique, celle de l'articulation entre technique de nonlabour avec couverture du sol en agriculture biologique et
durabilité du sol cultivé. Cette question a fait l'objet d'un
atelier pendant les Entretiens du Pradel de septembre 2015,
regroupant une diversité d'acteurs : agriculteurs, chercheurs, membres d'associations,... Nous proposons ici de
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Moments clés
0 : Recherche d'agriculteurs volontaires

1 : Institutionnalisation
du projet

2a : Identification des
objectifs

Raisons justifiant
ce moment-clé
Recherche participants

Poser les bases
du partenariat :
se connaître, se
comprendre
et
s’organiser
Identifier
un
ensemble
exhaustif d’objectifs

2b : Conception exploratoire de prototypes

Concevoir
des
prototypes
capables de répondre, dans un
cadre sans contraintes,
aux
objectifs recherchés

3 : Evaluation par
expertise des prototypes conçus

Vérifier, au regard
de l’expertise du
groupe, si les
prototypes
étaient, a priori,
prometteurs visà-vis des objectifs
recherchés
Trouver
des
réponses ou des
solutions
aux
questions posées
et
aux
contraintes
techniques identifiées
lors des étapes
précédentes

4 : Partager des expériences et connaissances
innovantes
existantes

5. Conception collective de prototypes
considérant les contraintes locales

6. Conception individuelle de prototypes
considérant les contraintes locales
7. Évaluation ex ante
des prototypes aboutis
et
propositions
d’amélioration

Caractéristiques des moments clés de la situation agronomique
Acteurs concernés Méthodes/outils utili- Principaux résultats
et type de relations sés
Chercheurs / Agri- Discussion
télépho- Diversité
de
profils
culteurs / Conseil- nique et envoi d’une d’agriculteurs, intéressés par les
lers locaux
brochure synthétique, thématiques de préservation des
puis rencontre indivi- sols
duelle
Chercheurs/ Agri- Icebreakers, échanges
- Cohésion de groupe initié
culteurs
- Fonctionnement, attente et
déroulement clarifiés et partagés
- 13 agriculteurs engagés
- Brainstorming
- 21 sous objectifs identifiés
- Métaplan
- 11 sous objectifs, regroupés en
classes agroenvironnementale et
socio-économique, retenus pour
la suite
Chercheurs
(ani- - Travail en binôme - 8 prototypes de système de
mateurs)/ Agricul- dans une situation culture conçus
teurs (acteurs)
« idéale », où les fac- - Présence de nouveautés techteurs
techniques, niques dans ces prototypes :
pédoclimatiques
et semis direct, strip-till, couvert
socio-économiques
permanent…
sont optimums
- Relance pour favoriser la créativité
- Prototype écrit sur
tableau ou frise chronologique
Chercheurs
(ac- - Discussion critique sur Identification (i) des forces et
teurs et anima- chaque prototype
faiblesses des prototypes, (ii)
teurs)/ Agriculteurs - Synthèse collective
des
principales
contraintes
(acteurs)
techniques à la mise en place des
prototypes et (iii) des questions
à approfondir dans la suite du
processus de conception
Chercheurs
(animateurs et formateurs)/ Agriculteurs
(acteurs)
Agriculteurs
et
chercheurs extérieurs au groupe
(formateurs)

Concevoir
des
prototypes
en
prenant
en
compte le contexte des agriculteurs,
défini
principalement
par des facteurs
techniques
et
pédoclimatiques
donnés

(Acteurs et animateurs)/ Agriculteurs
(acteurs)

-Vérifier
l’adéquation des
prototypes avec
les objectifs visés
-Améliorer
certaines faiblesses

Chercheurs (évaluateur), spécialiste
de l’outil mobilisé,
puis échanges des
résultats avec les
agriculteurs

Agriculteurs

- Support papier sur un
état de l’art scientifique et expériences
d’agriculteurs
- 2 journées techniques
combinant
théorie
(étude de pratiques
agroécologiques
et
leur influence sur le
fonctionnement
des
sols) et pratique (visite
d’essais, témoignage
d’agriculteurs)
Réalisé collectivement
sous forme d’un jeu,
inspiré du jeu du cadavre exquis : chaque
agriculteur, à tour de
rôle, propose le contenu d’une campagne
culturale
Chaque
agriculteur
renseigne son prototype chez soit (support
papier proposé ou
libre)
- Outil d’évaluation
multicritère
Résultats
de
l’évaluation présentés
aux agriculteurs sous
forme de sorties radar

Tableau n°1 : moments clés de production de savoirs
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Les réflexions collectives et
individuelles ont été alimentées
en informations

6 Prototypes de système de
culture conçus

14 prototypes conçus

-14 prototypes évalués sur 11
critères agroenvironnementaux
et socio-économiques
- Des améliorations apportées
par les agriculteurs
- Des performances globalement
prometteuses mais une nécessaire adaptation au pas à pas
pour la mise en pratique

La co-conception, par la complémentarité des connaissances
entre agriculteurs et chercheurs et l’accompagnement méthodologique proposé, a favorisé la créativité des participants et initié l’appropriation des innovations. Quatre stratégies de systèmes de culture ont été identifiées, se fondant
sur les principes agroécologiques des agriculteurs pionniers,
auxquels se sont ajoutées de nouvelles combinaisons de
pratiques (maintien d’un couvert permanent, restitutions
des fauches de prairies temporaires).
Chacune des étapes de la recherche-action a mobilisé des
connaissances que le chercheur a formalisé en trois classes :
des connaissances empiriques détenues par les agriculteurs,
des connaissances scientifiques portées par les chercheurs,
et des connaissances exploratoires co-construites par l'ensemble des partenaires au cours du processus de rechercheaction. J.S. témoigne à son tour et s'il ne propose pas un
nouveau récit de l'expérience, il tient à se démarquer de
l'itinéraire tel que l'a conceptualisé V., en choisissant plutôt
de souligner quelques-unes des productions intellectuelles,
matérielles et relationnelles issues des interactions successives de la recherche-action.

Les participants de l'atelier, qui ont écouté sans interrompre, sont ensuite invités à réagir. Représentants de divers champs professionnels et disciplinaires, leurs questions
sont multi-référencées, à la croisée des sciences agronomiques, anthropologiques, ou des sciences de l'éducation.
Les analyses que les réponses de V. et J.S. rendent possibles,
permettent alors d'éclairer d'un jour nouveau l'itinéraire et
les savoirs en jeu dans la recherche-action mise en récit.

Repenser l'analyse d'un l'itinéraire de coproduction de savoirs
L'analyse de la démarche réalisée par un va-et-vient de questions-réponses, durant le premier temps de l'atelier, est
ensuite formalisée sous forme schématique puis validée par
V. et J.S.. Les sept étapes (cf schéma n°1) initialement proposées par V. pour distinguer différentes phases de mobilisation et de co-production de savoirs sont conservées mais
les interactions entre participants de l'atelier permettent de
générer une autre typologie de savoirs en jeu, qui se juxtapose à celle qui émerge des sept étapes identifiées par V.

Schéma n°1 : proposition d'analyse de l'itinéraire de co-conception de prototypes de culture visant l'amélioration du fonctionnement des sols

- Code couleur sur la mobilisation des savoirs : en bleu, savoirs mobilisés ou produits ; en rouge, savoirs non mobilisés
- Flèche dirigée du savoir vers le nom de l'étape : savoir mobiliser durant l'étape ; flèche dirigée du nom de l'étape vers le savoir :
savoir produit lors de l'étape
- Mots non complets : soc.=de socialisation ; expé.= d'expérience ; s.c. = système de culture
La première étape dite d'institutionnalisation22 visait à poser
les bases du partenariat entre chercheur et agriculteurs, à
travers une meilleure connaissance mutuelle et la clarification partagée du processus de recherche-action. Elle mobilise des savoirs scientifiques non agronomiques, relevant
22

plutôt du management, mais aussi des savoirs agronomiques et des savoirs dits de socialisation, c'est-àdire des savoirs relationnels. V. et J.S. insistent sur l'intérêt
et l'efficacité de mieux connaître autrui pour d'une part
mettre en place une régulation (des règles partagées) qui va
structurer toutes les interactions à venir au cours de la re-

La dénomination des différentes étapes est celle qui a été proposée par le chercheur.
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cherche-action, qu'il s'agisse d'agriculteurs ou de chercheurs
; d'autre part pour co-produire un corpus de savoirs partagés relatifs aux statuts, individualités, réseaux, contraintes,
trajectoires de vie, des différents protagonistes qui vont
avoir à collaborer pendant trois ans.
La seconde étape dite de conception exploratoire avait pour
objectif de concevoir en binôme d'agriculteurs des prototypes de systèmes de culture pour une situation « idéale »,
où les facteurs techniques, pédoclimatiques et socioéconomiques sont supposés optimaux. L'enjeu de cette
étape est essentiellement de stimuler et de valoriser la créativité des agriculteurs. Elle mobilise donc des savoirs d'expérience tels que des capacités de raisonnement agronomique
acquises par la pratique professionnelle. L'évaluation de ces
prototypes par la communauté chercheurs-agriculteurs au
travers d'une analyse critique collective ouvre une troisième
étape consacrée à l'identification des nouvelles questions
soulevées par ces évaluations, exigeant un approfondissement des investigations et des expérimentations autour des
prototypes. Cette étape qui combine des savoirs d'expérience et des savoirs agronomiques relatifs à l'évaluation
d'un système de culture, traduits et formulés en interrogations partagées, n'a pas conduit à mettre en discussion
d'éventuels savoirs controversés relatifs au non-labour ou
aux modalités de couverture du sol.
Lors de l'étape suivante, les chercheurs et les agriculteurs
partagent des savoirs (scientifiques ou issus d'expériences)
relevant d'autres contextes et situations d'action (études de
pratiques agro-écologiques, visites d'essais). Ces échanges
et la confrontation des connaissances ainsi mises à jour sont
supposés fournir des éléments de réponses aux questions
soulevées durant l'étape antérieure. L'élaboration d'une
conception collective puis individuelle de prototypes
(étapes 5 et 6) prend en compte les différentes contraintes
locales mais aussi des indicateurs et connaissances partagées issues des étapes précédentes. Cette co-conception
intègre différentes modalités techniques et des règles de
décision partagées. Mobilisant des savoirs d'expérience et
des savoirs agronomiques issus de la recherche, cette dernière étape de co-conception technique est celle où se réalise la production de savoirs hybrides co-produits et traduits
en pratiques. Après quoi, une dernière évaluation des prototypes entre chercheurs et agriculteurs conduit à des propositions d'amélioration et la production de nouveaux savoirs
à partir des savoirs d'expérience mobilisés cette fois par les
agriculteurs.

leurs, un double processus de décontextualisation/ recontextualisation des savoirs entre agriculteurs et chercheurs
semble dominer cette recherche-action : les savoirs génériques des chercheurs sont mis à l’épreuve des différentes
expériences et situations professionnelles des agriculteurs
(Lardon et al.,2012).
Les savoirs co-construits ne sont pas nécessairement définis
comme des savoirs génériques. J.S. s'interroge d'ailleurs à
ce sujet : « un savoir d'agriculteur est-il un savoir stable ou
une observation qu'on va mobiliser, tester ? » ; pour conclure : « un savoir établi n'est pas nécessairement un savoir
générique. Il n'est établi que pour et par la personne qui en
parle, en lien avec ses attentes ». La généricité d'un savoir
co-construit supposerait que celui-ci soit reconnu par le
collectif puis l'institution scientifique dont relèvent les chercheurs. Par ailleurs, V. et J.S. soulignent que ces savoirs coconstruits n'ont donné lieu à aucun débat entre agriculteurs
et chercheurs durant le processus de recherche-action alors
même que le non-labour, comme conception technologique
issue d'un ensemble hétérogène de savoirs, fait l'objet de
vives controverses. V. et J.S. partagent le point de vue selon
lequel leurs échanges et leurs savoirs co-construits ont débouché sur de nouvelles valeurs partagées et ont fait émerger de nouvelles questions communes : quel type de labour
faire lorsqu'il n'est réalisé que tous les 5 ans ? Ce type de
question engendre à son tour le besoin de nouveaux apprentissages en vue de mettre en place des changements de
pratique.
L'analyse collective de ce processus mis en récit au cours de
l'atelier génère à son tour de nouvelles certitudes, de nouvelles formulations pour caractériser l'expérience de coconception autour du non-labour. Les savoirs de socialisation (ou savoirs relationnels), notamment entre agriculteurs,
apparaissent ainsi comme ayant joué un rôle déterminant
pour le bon déroulement des étapes de la recherche-action.
Comme en témoigne J.S., ce qui l'a conduit initialement à se
mobiliser dans cette aventure, c'est le fait de pouvoir « travailler ensemble », qu'« on se découvre entre agriculteurs ».
Il souligne au passage sa propre « curiosité vis-à-vis de ce
que font les autres, une recherche permanente
d’innovations chez les autres ». Il en vient à conclure que
« les échanges ont été riches même si ils n'ont pas fait nécessairement progresser tout de suite ». Les savoirs de socialisation qui relèvent tout à la fois de valeurs (coopération,
respect) et de compétences (empathie) sont pour ainsi dire
fondateurs et porteurs du processus de co-conception. Ce
sont ces valeurs qui justifient d'ailleurs que V. et J.S. aient
accepté l'exercice proposé pour les ateliers du Pradel et de
vivre celui-ci comme une nouvelle étape, faisant partie intégrante de l'itinéraire de construction de savoirs qu'ils ont
initié bien avant autour du non labour.

Dans cet itinéraire rapidement résumé, chaque étape est
prévue pour préparer et permettre la suivante ; en d'autres
termes, aucune n’aurait pu être isolée des autres. Chacune
mobilise des savoirs issus de l’étape précédente mais aussi
des savoirs nouveaux. V. fait cependant remarquer que
l’enjeu de co-produire des connaissances pour l'action se
concrétise préférentiellement dans les échanges entre agriculteurs mais moins entre agriculteurs et chercheurs, ces
derniers se limitant trop souvent à fournir des informations
et à animer le groupe. Ce constat peut expliquer le fait que
les savoirs d'expérience aient pu jouer un rôle bien plus
important que les savoirs scientifiques dans la co-conception
des prototypes et que l'hybridation de savoirs scientifiques
et d'expérience ait été limitée à la dernière étape. Par ail-

L'atelier comme une étape complémentaire du
processus
L'atelier réalisé dans le contexte des Entretiens du Pradel a
positionné ses participants dans une activité simultanément
productive et constructive. Productive dans la mesure où il
s'agissait d'élaborer ensemble une interprétation acceptable par V. et J.S. de l'itinéraire de production/ mobilisation

104

de savoirs émergeant de leur récit ; constructive car au travers de la production de cette interprétation partagée (traduite en une figure ; cf schéma ci-dessus), il s'agissait aussi
pour les participants d’acquérir des savoirs. En d'autres
termes, l'apprentissage était enchâssé dans l'activité
d'interprétation et de figuration collective. Nous nous
sommes intéressés à l'activité constructive en interrogeant plusieurs mois après l'atelier - J.S. et V. : en quoi le processus
proposé par l'atelier a-t-il pu s'inscrire dans leur processus
de co-conception initial ? En quoi l'atelier a-t-il permis de
repenser leur expérience et leurs savoirs ou d'en faire émerger de nouveaux ? En somme, l'atelier a-t-il été une nouvelle
étape de production et d'hybridations de savoirs rendus
possibles par la co-présence d'acteurs nouveaux issus de
multiples horizons, venus les écouter et proposer leurs
propres interprétations ?

permis de résoudre au moins en partie le problème de la
traduction des paroles, ce qui n'est pas possible lorsque la
communication est unilatérale (« lire l'autre, c'est le problème du jargon ; si on discute avec la personne, on peut
reprendre »).
J.S. pointe également que la pluridisciplinarité du groupe a
ainsi permis de favoriser un dialogue entre sciences agronomiques et sciences humaines.
Si la création de groupes de pairs est mise en avant pour
analyser des pratiques professionnelles effectives (Darré,
1994), la convivialité, la confiance, « le plaisir de mieux se
connaître » ne suffisent cependant pas à rendre un travail de
co-production de savoirs efficace. La réunion du collectif
hétérogène, multi-référencé, en atelier, a permis de bien le
mettre en évidence à travers les réguliers moments de recadrage ou de traduction qui ont été nécessaires pour
étayer et rendre intelligibles les différences de points de vue
en présence : la traduction crée en effet « de la ressemblance là où il ne semblait y avoir que de la pluralité » (Ricoeur, 2004 : 78). La traduction repose sur un travail individuel d’explicitation de son propre vocabulaire : c’est l'occasion de dépasser la diversité cognitive et culturelle pour
s’entendre sur un sens ou une définition partagée, et limiter
les risques de sur-interprétation qu’entraîne tout « déplacement » des concepts d’un registre à l’autre. Bien plus,
l’explicitation a constitué en elle-même un exercice individuel décisif : le langage est devenu plus soutenu, l'individu a
cherché les mots qui se rapprochaient le plus près de sa
pensée. « Travailler sa pensée, c'est du même coup travailler
la langue » (Tozzi, 2009), afin de permettre une intercompréhension (Habermas, 1999).

Une nécessaire réflexivité
J.S. témoigne qu'à l'issue du processus de recherche-action,
« nous nous étions quittés à regret » avec le sentiment «de
ne pas avoir été jusqu'au bout » et de ne pas avoir eu une
réelle production de connaissances partagées au sein du
groupe. Mais il ajoute : « nous n'avions jamais fait cet effort
de se remémorer et voir que nous avions évolué ». L'activité
langagière exigée par l'atelier a donc été aussi bien pragmatique que réflexive, elle a permis un triple travail de remémoration et de verbalisation puis de formalisation par
l’image (Bouche et al., 2008), conduisant à une prise de recul
au fond assez valorisante. Cette activité réflexive est l'occasion d'un dialogue entre la mémoire, la pensée et le langage,
elle est donc aussi créative ; elle a permis enfin de poursuivre le processus d'apprentissage initialement vécu, par un
nouveau processus d'apprentissage cette fois au travers de
l'analyse des actions passées. Et les participants ont pu de
leur côté apprendre, en somme développer à leur tour une
compétence collective pour interroger, analyser une situation particulière mise en récit. En retour, leurs questions
stimulent la réflexivité des deux témoins ce qui conduit à
modifier leurs interprétations initiales. Plusieurs conditions
ont permis à cette réflexivité de favoriser un apprentissage.

Une réflexivité qui suppose d'être validée
Les échanges multi-disciplinaires durant l'atelier ont pu générer un sentiment de désorganisation. Comme le dit V.,
« on était parti dans tous les sens, quand j'ai quitté la salle
on était resté sur pas mal de questions, il y avait pas mal de
trucs en vrac, les questions étaient assez « interpellantes »
et c'est pour ça que j'avais l'impression qu'on partait dans
tous les sens ». La phase de reformulation, de synthèse et de
validation s'est donc avérée nécessaire.
« Lors de la présentation finale, je trouvais que l'ensemble
correspondait très bien. Le souvenir que j'en ai, c'est d'aller
voir l'animateur pour lui dire que je vois les choses comme
ça ». Le sentiment de désorganisation que peut générer un
échange au sein d'un groupe multi-disciplinaire comme en
témoigne V. impose donc une reformulation synthétique à
soumettre à la validation des participants de l'atelier.

La situation multi-disciplinaire de l'atelier
La multi-disciplinarité du groupe ayant participé à l'atelier a
permis, selon J.S., « d'approfondir », « d'aller au fond des
choses », au travers de la richesse des questions posées,
mais aussi d' « être plus précis dans les réponses formalisées
(…), de trouver les mots qui correspondent (…), de donner
des mots moins généraux (…), de trouver le bon mot ». Si
les mots utilisés par certains participants sont « des mots
que je n'utilise pas », avec lesquels « je me sens décalé », il a
fallu alors « faire l'effort de se mettre au diapason » et ainsi
valoriser « des points de vue très différents ».
L’hétérogénéité des regards s'est donc avérée complémentaire des échanges vécus entre agriculteurs-pairs car « ceuxlà ne suffisent pas ». L'échange entre pairs favorise un
échange de savoirs d’expérience mais « pas réellement sur
les connaissances en jeu ». L'échange avec des personnes
issues d'autres sphères favorise pour sa part la conceptualisation de l'activité dans ses dimensions productives et constructives. Car c'est bien d'un échange dont il s'est agi qui a

Quatre apprentissages à travers la réflexivité
La réflexivité est-elle en soi un processus de développement
de la personne et en quoi peut-on affirmer qu'il y a développement de la personne ? Au travers des propos de J.S. et V.,
nous observons quatre types d'apprentissage.
A1 - Prendre conscience des avancées du projet
Pour J.S., le travail de réflexivité a permis de confirmer le fait
que « des choses concrètes ont été faites ». En d'autres
termes, la démarche réflexive a favorisé l'explicitation précise des effets du processus de recherche-action et a con-
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duit à constater et formuler de quelle manière le processus
constructif (au travers de l'échange) est aussi un processus
productif.

nelles. Il conduit chacun à s’interroger sur le sens à donner à
la co-conception de savoirs et sur les conditions de régulation des échanges au sein d’un groupe, qu’il soit formé de
pairs ou d’acteurs hétérogènes. Quel que soit le groupe
d'échange envisagé, s’il suppose de définir des règles de
fonctionnement, il paraît pertinent qu’il rassemble des acteurs qui partagent une même conviction autour de l'intérêt
du collectif malgré leurs différences statutaires et professionnelles ou disciplinaires, avec le souhait de confronter ces
différences pour en apprendre quelque chose de nouveau.
Comme le dit J.S. témoignant de sa motivation à participer
aux Entretiens du Pradel, « j'avais vu vos fonctions, vos statuts, ça m'avait donné la curiosité de savoir ce que ces gens
pensent (...) d'être à l'écoute de l'autre, de chercher un
compromis ».

A2 - Confirmer des savoirs pour ancrer sa conviction
Dès l'amorce de la recherche-action, J.S. était conscient de
l'intérêt de réaliser un travail de co-construction, « de la
richesse de lier des connaissances réciproques ». L'atelier lui
a permis d'en être « maintenant convaincu », « d'être conforté par rapport au travail collectif ». V. s'est senti, quant à
lui, « plus légitimé pour parler de sciences humaines ». L'expression de la pensée par le langage, l'explicitation de l'expérience, mais peut-être aussi l'assentiment des participants
de l'atelier, a donc renforcé les convictions de V. et J.S. : ces
dernières constituent de cette manière des savoirs détenus
dont la diffusion et les propriétés de généricité peuvent être
envisagées.
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Conclusion : de la réflexivité au changement de
pratiques
V. exprime la nécessité de prendre en compte les sciences
humaines dans les sciences agronomiques (« aujourd’hui, il
faut défendre ces connaissances à mobiliser »). J.S. se déclare finalement convaincu de l'intérêt de l'échange au sein
d'un groupe multi-disciplinaire et de sa propre initiative, il a
sollicité une personne de l'INRA pour organiser une formation auprès des techniciens et agriculteurs sur les enjeux des
savoirs relationnels dans le travail. J.S. comme V. témoignent donc bien de leurs intentions de promouvoir de nouvelles pratiques, éloignées du domaine initial strictement
agricole.
L'atelier a donc mis en exergue l’intérêt de l'échange multiréférencé, de la réflexivité et des compétences relation-
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Introduction

L’agronomie : une science normale
interrogée par la biodynamie ?

L

e statut des savoirs à partir desquels des pratiques
sont développées est une question qui traverse
l’épistémologie et l’anthropologie sociale. Les
sciences agronomiques, bien évidemment, en tant
que sciences, se trouvent soumis à ce même questionnement qui les amène à préciser leurs modalités de production
de connaissances. Ces modalités de production peuvent
tenir de l’évidence dans un régime de main stream dans
lequel s’inscrit la science normale, c’est-à-dire la science dont
les critères ont valeur de norme pour la grande majorité de
la communauté scientifique. Cette façon de pensée normale
peut basculer au cours du temps sur une autre façon de
penser, comme l’a montré Thomas S. Kuhn (2008, 1ère édition 1962) en étudiant la structure des révolutions scientifiques. Des défenseurs d’une science extraordinaire peuvent
contester la science normale dans sa capacité à rendre
compte du réel et à agir sur lui. Cette contestation peut
conduire à une modification de la norme ou ne pas aboutir à
cette modification.
Ces changements paradigmatiques empêchent de concevoir
une progression de la connaissance qui se ferait de manière
linéaire et purement cumulative, la modification du cadre de
pensée entraînant, de fait, une contestation dans une certaine mesure des connaissances produites dans ce cadre.
Dans Les mots et les choses, Michel Foucault, en étudiant le
rapport du langage à la réalité des choses, montre ainsi
comment un certain type de connaissance se trouve au
cours du temps disqualifié. L’anthropologie sociale, quant à
elle, fait apparaître comment des savoirs, de nature préscientifique, parce que pas encore rentrés dans le champ de
la science, ou locaux, parce qu’adaptés à un cadre singulier,
naturel ou social, s’avèrent pertinents pour permettre aux
individus d’agir dans leur situation particulière (Darré, 1985).
Il nous a semblé intéressant, dans notre réflexion sur la production et le partage des savoirs agronomiques, d’observer
des situations dans lesquelles les savoirs agronomiques de la
science normale pouvaient être contestés par une forme de
connaissance et un cadre de pensée que l’on peut qualifier,
à la suite de Kuhn, de science extraordinaire. Il ne s’agit plus
ici d’explorer des fronts de recherche peu abordés par la
science normale, où de voir comme les problèmes ou les
approches s’élargissent dans cette science, mais d’identifier
des objets exotiques23 pour cette science. Quelle que soit la
posture épistémologique que l’on défend, la mise en relief
de ces objets exotiques permet, à rebours, d’interroger
cette science normale dans ses conceptions, ses méthodes,
et finalement ses évidences. Toutefois, l’usage dans notre
propos de l’expression science extraordinaire peut prêter à
confusion. En effet, la contestation qui s’opère de la science
normale ne s’opère pas en interne de la seule science. Cette
contestation dépasse cette dernière par le corps philosophique et de pratiques qui la fondent. Nous utiliserons donc
ici l’expression de science extraordinaire de Kuhn dans un
sens plus large, où l’empan des savoirs pris en compte intègre des approches qui se réclament de la science mais pas
uniquement.
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Résumé
Dans le cadre d’un atelier des Entretiens du Pradel, des
pratiques d’agriculteur et de chercheur en agriculture
biodynamique ont permis d’interroger les modes de
production et de partage des savoirs pour l’action dans
ce mode d’agriculture.
La prise en compte d’autres formes de rationalité que la
seule rationalité scientifique, à la fois par une approche
philosophique
particulière
et
des
formes
d’expérimentation non conventionnelles, rend le dialogue sur les savoirs difficile entre les agronomes de la
science normale (Kuhn, 1962) et les agronomes qui pratiquent l’agriculture biodynamique. Pour autant, la pratique de l’agriculture biodynamique se développant, il
apparaît important que des agronomes de la recherche
et du développement se confrontent à cette autre façon
de penser et de faire, ne serait-ce que pour construire un
discours éclairé sur cette manière de produire.
Mots-clés
Agriculture biodynamique, savoirs agronomiques, rationalités, episteme.
Summary
In the context of a workshop of Entretiens du Pradel,
farmer and researcher practices in biodynamic agriculture made it possible to discuss production and sharing
of knowledge for action in this mode of agriculture.
Taking into account other forms of rationality than scientific rationality, both by a particular philosophical
approach and unconventional forms of experimentation,
makes dialogue on knowledge difficult between the
agronomists of normal science (Kuhn, 1962) and agronomists who practice biodynamic agriculture. However,
as the practice of biodynamic agriculture is developing, it
seems important that research and development agronomists confront this other way of thinking and doing, if
only to build an informed discourse on this way to produce.
Keywords:
Biodynamic agriculture, agronomic knowledge, rationality, episteme.
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Parce que dépendant d’un point de vue interne sur quelque chose qui lui est externe (STASZAK,
2008).
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Pour conduire cette réflexion, nous nous sommes penchés
sur le cas de l’agriculture biodynamique. Le traitement de ce
cas permet de rendre compte du cadre conceptuel singulier
à partir duquel les choses sont appréhendées et les pratiques orientées. Dans un atelier des entretiens du Pradel
ayant regroupé une vingtaine de personnes, un agriculteur
(encadré 1) et un chercheur (encadré 2) ont ainsi été conviés
à parler de leurs pratiques et de la manière dont ils conçoivent le mode de production dynamique. Cet atelier était
animé par deux enseignants-chercheurs en sciences humaines et sociales.
Nous commencerons dans cet article par décrire les deux
situations de travail de l’agriculteur et du chercheur. Nous
verrons ensuite comment ils spécifient la connaissance
propre à la biodynamie. À partir de ces éléments, nous nous
interrogerons sur le statut de ces connaissances, de leur
mode de production et de leur appréhension par la science
normale. Nous terminerons en nous demandant dans quelle
mesure l’agriculture biodynamique peut questionner les
sciences agronomiques.

- Ses points faibles sont : le coût de la main d’œuvre ; le tassement des sols avec les machines ; l’obligation de pratiquer
des récoltes tardives en automne ; l’infestation de certaines
parcelles par les chardons.
La question clé qui se pose à lui aujourd’hui est de progresser dans la nutrition de ses plantes, sachant que la fertilisation organique est achetée et que la minéralisation n’est pas
toujours satisfaisante dans ses sols limoneux calcaires pour
une bonne alimentation de ses cultures. Ainsi, au-delà de
l’usage de la préparation 500 (Bouse de corne) 25, actuellement sous forme de deux apports par an, il teste des starters microbiens (de type Bio3G) et des mulchs de luzerne,
son objectif étant de créer des « dynamiques vivantes » pour
stimuler ses cultures.
Sa conception des choses s’appuie sur la philosophie originelle de Steiner.
« Quand j’ai fait mon premier stage en agriculture biologique,
l’agriculteur mettait une préparation biodynamique sur son
lisier. Et quand je lui ai posé la question du pourquoi, il m’a
sorti un pavé de 500 pages qui s’appelait « La science de
l’occulte » de Steiner et il m’a dit bonne chance. J’ai lu ces 500
pages en quelques jours et je me suis dit « tiens, il y a un autre
monde derrière le monde ». C’est effectivement le monde des
archétypes. Ce sont des concepts très différents, et il faut aller
voir, en tant qu’agriculteur praticien, comment ça se met en
œuvre et surtout les résultats concrets dans les champs ».

Situation d’agriculteur, situation de chercheur en
biodynamie
Décrivons rapidement les situations de nos deux témoins,
un agriculteur et un chercheur, pour comprendre la nature
de leur point de vue.

Un agriculteur à la recherche des équilibres du milieu

Ce qui l’intéresse n’est donc pas de comprendre comment
son agroécosystème fonctionne mais de savoir ce qui est
bon pour que les équilibres du milieu, afin d’obtenir une
production de qualité.

La ferme Saint Blaise (encadré 1) peut être considérée
comme multiperformante au regard de critères techniques
et économiques, ainsi qu’environnementaux et sociaux. Cet
agriculteur a su en effet concilier la recherche de performance technico-économique (diminution du temps de travail et du coût de mécanisation avec une spécialisation sur
des légumes racines bien adaptés au sol et plus faciles à
commercialiser, diversification des activités avec production
d’électricité solaire…) avec le souci de la performance sociale (en créant deux emplois), dans le cadre d’une production respectueuse de l’environnement (certification Demeter). Dans son témoignage, il rappelle ses objectifs et le
sens qu’il donne à son travail : il vise des productions à rendements acceptables (avec une recherche permanente
d’adaptation des variétés pour qu’elles soient performantes
dans le cadre du cahier des charges Demeter) ; il a fait le
choix de variétés de légumes à « goût authentique » ; il développe un travail en proximité avec les consommateurs (présence dans les magasins, visites sur l’exploitation…) ; il
s’oriente vers des produits de qualité (avec une forte densité et plus de caudalies24), et une bonne capacité de de conservation.
Analysant son système d’exploitation, il considère que :
- Ses points forts reposent sur : la diversité de ses productions ; la qualité de ses produits ; la pratique de la vente
directe ; la présence d’une main d’œuvre motivée ; le développement d’une bonne technicité autour du compostage ;
la mise en œuvre du désherbage mécanique et de
l’irrigation.

24

Encadré 1 : L’histoire de la ferme Saint Blaise : Maurice
Meyer, spécialiste du légume de plein champ en agri bio et
biodynamique
La ferme Saint Blaise se situe à Valff près d’Obernai (plaine
d’Alsace) et exploite un peu plus de 21 hectares surtout sur
des sols limoneux profonds calcaires. La conversion de la
ferme a débuté en 1992 et l’installation de Maurice Meyer a
eu lieu 4 ans plus tard, suivie de la certification biodynamique en 1998 (label Demeter). Il emploie aujourd’hui 2
salariés.
Une production axée sur les légumes racines
L’assolement comporte 5 hectares de pomme de terre et 8
hectares de légumes plein champ, 8 hectares de céréales et
de protéagineux (luzerne) et 2 hectares de prairie temporaire. Une vingtaine de légumes sont produits (légumes
racines surtout) : carotte orange ou de couleur, céleri-rave,
panais, rutabaga, radis noir et radis rond, navet jaune, chou
blanc, chou rouge, betterave rouge, potimarron, Butternut.
Limiter les pratiques agricoles
L’exploitation n’est équipée que d’une planteuse et d’une
arracheuse pour les différentes cultures. La fertilisation est
limitée et repose sur l’utilisation de compost biodynamique
réalisé grâce au fumier de bovins laitiers d’une ferme située
25

En agriculture biodynamique, deux préparations sont très utilisées :
- la bouse de corne, qui est de la bouse de vache enterrée 6 mois sous terre l’hiver dans une corne de
vache, et qui agit comme compost particulier,
- la silice de corne, qui est du quartz cristallisé broyé enterré dans une corne de vache pendant l’été.
Les produits “bouse de corne“ et “silice de corne“ sont dilués dans l’eau et “dynamisées“ par un
mouvement rotatif pendant un certain temps.

Nombre de secondes où une empreinte gustative reste au palais en bouche.
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dans un village voisin (échange de céréales et de luzerne
contre du fumier) et des préparations biodynamiques achetées. Le compost est complété par des apports d’engrais
pour des légumes plus exigeants comme le chou ou le céleri.
La protection des cultures est réduite (surtout des problèmes de doryphores sur pomme de terre, d’aleurodes et
de lépidoptères sur chou). Elle est basée sur l’application
d’extraits de plantes, de préparation biodynamiques à base
de silice et si nécessaire, du soufre (le cuivre n’est autorisé
par Demeter qu’exceptionnellement). La préparation 500
est appliquée sur le sol sur toutes les parcelles au printemps,
et la préparation 501 est pulvérisée une fois par an sur
chaque culture. Le désherbage est effectué à l’aide de 2
outils : une bineuse équipée de doigts Kress et une herse
étrille ; si la pression des mauvaises herbes est trop forte, le
désherbage mécanique est suivi d’un passage manuel.
Une distribution locale des produits : 62% en Alsace
La commercialisation ne débute qu’en septembre pour
s’achever en mars-avril. Des installations frigorifiques performantes permettent une conservation optimale des légumes le temps de commercialiser tous les volumes récoltés.

tiques biodynamiques ne s’avèrent pas faciles à démontrer
dans le cadre du paradigme de cette science normale. Ainsi
la pratique agricole non-ordinaire qu’est la biodynamie ne
semble pouvoir être appréhendée corrélativement que par
une science extraordinaire en voie de définition. Les résultats
montrent alors qu’en allant au-delà des analyses classiques
(analyse chimique et dégustation de vins), il est possible de
différencier les vins biodynamiques des vins biologiques.
Encadré 2 : L’expérimentation « Essai sur la ferme viticole
biodynamique »
L’association Demeter-Suisse a fait le choix de confier une
recherche sur l’efficacité des préparations biodynamiques
au FiBL, sous réserve de faire des essais sur les fermes DEMETER biodynamiques reconnues, afin de prendre en
compte la spécificité de la relation de l’agriculteur à son
milieu dans l’approche biodynamique (prise en compte du
calendrier lunaire, approche sensorielle). Un protocole
scientifique randomisé contraignant fut ainsi proposé aux
viticulteurs, pour ce qui concerne l’application des préparations. Cependant, un degré de liberté a été laissé pour que
ce protocole soit administré par les viticulteurs eux-mêmes,
dans le cadre de leur démarche biodynamique. Le moment
et la qualité des préparations restaient de leur responsabilité. La volonté du scientifique était de se placer dans la logique des pratiques de la biodynamie, en se calant autour du
calendrier indicatif (Maria Thun, Calendrier des semis). Ce
degré de liberté a augmenté la part de variabilité dans les
résultats, mais viser à respecter les pratiques biodynamiques
de chacun. Il s’agissait de respecter la compétence des viticulteurs, tout en ne jouant pas sur la partie intime de la biodynamie, faite de liens étroits et intuitifs entre le viticulteur
et sa parcelle.
Sur chaque site, une parcelle de référence a été subdivisée
en 4 parties :
1) Contrôle non traité dénommé : « contrôle »
2) Partie traitée avec les deux préparations (500 + 501) dénommé : “combi”
3) Partie traitée avec une seule préparation (500 + 0) dénommée préparation 500 « bouse de corne »
4) Partie traitée avec une seule préparation (0 + 501) dénommée préparation 501 « silice de corne ».
Pour chacune de ces 4 variantes, 3 répétitions ont été faites
afin de réaliser une analyse de variance.
Quatre types d’analyses ont été menés pendant cette expérimentation : l’analyse structurale du sol, l’analyse minérale
des pleurs de vigne, l’analyse des caractères œnologiques
du vin et l’analyse sensorielle du vin.

Comprendre les effets des préparations biodynamiques : le
travail du chercheur26
L’institut de recherche de l’agriculture biologique en Suisse
(FiBL) a engagé, à la demande de viticulteurs suisses, une
expérimentation visant à comprendre les effets des préparations biodynamiques. En effet, plusieurs personnalités
internationales faisant référence en agriculture biodynamique ont relayé que les préparations biodynamiques
avaient des effets particulièrement nets en viticulture (Bouchet, 2003 ; Joly, 2007 ; Masson, 2009). En mars 2003,
l’association « Demeter - Suisse »27 a ainsi constitué avec
l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL) un
groupe d’étude chargé d’entreprendre des mesures et des
analyses scientifiques sur différentes combinaisons des
préparations 500 (bouse de corne) et 501 (Silice de Corne).
Dans ce cadre, trois producteurs biodynamiques du littoral
neuchâtelois ainsi que deux chercheurs du FiBL ont développé en commun un projet d’expérimentation dit « sur la
ferme ». En 2007, toujours sous l’impulsion de l’association
Demeter-Suisse, la fondation « Software AG Stiftung » est
venue apporter un soutien financier permettant d’élargir
l’étude avec deux nouvelles entreprises : le domaine viticole
du FiBL ainsi qu’un domaine sur l’arc lémanique.
La question de recherche identifiée et partagée entre les
viticulteurs pionniers de la viticulture biodynamique et les
agronomes chercheurs du FiBL était la suivante : « quels sont
les effets des préparations biodynamiques 500 et 501 sur la
santé de la vigne, sur le sol et le vin ? ». Le travail de recherche
réalisé (encadré 2) ne comprend pas de réelle analyse statistique, du fait de la variabilité existante entre les sites et
entre les pratiques des agriculteurs. Mais il s’appuie, au contraire, sur des méthodes d’analyse dont la validité n’est actuellement pas reconnue par la science normale (méthode
GDV « gas discharge visualisation », dit « effet Kirlian », et
méthode de la cristallisation sensible). Les effets des pra26
27

Forme et statut du savoir en agriculture biodynamique
Selon l’agriculteur et le chercheur rencontrés dans le cadre
de l’atelier, la construction des savoirs en biodynamie est
beaucoup plus complexe que dans l’agriculture conventionnelle, car elle ne s’appuie pas sur la seule rationalité scientifique mais fait appel aussi à l’intuition et à l’émotion. Le
tableau 1 rend compte d’une périodisation de la pensée de la
biodynamie et de son rapport à la science normale.

Il s’agit d‘un co-auteur de cet article, D. Lévite.
Association pour la biodynamie en Suisse.
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Étape dans
l’histoire de la
biodynamie
La pensée de
Steiner à partir
de 1924

Époque
Conférences
de
1924
(cours aux
agriculteurs)

Le mouvement
de la biodynamie

Des années
30 aux années 1960

Ouverture à la
communauté
scientifique

Depuis 1970

Dépassement
de l’approche
scientifique

Depuis 2010

Caractéristiques des périodes dans le lien aux savoirs
JustificaActeurs concerMéthodes et outils
tions
nés
utilisés
Différences
Agriculteurs,
Savoir révélé
entre monde chercheurs,
Discours sur la dégénévisible
et consommateurs rescence des graines et
monde invila dénaturation des sols
sible
et des aliments par les
engrais
Propositions Agriculteurs et Essai de mesures holisde
fonde- consommateurs tiques de la « suprasenments
de
sibilité »,
l’activité
Isolement de la comagricole sur
munauté des biodynales domaines
miciens par rapport au
agricoles
monde scientifique par
incompréhension réciproque
Mise
en Chercheurs,
Méthodes analytiques
place
agriculteurs
physiques, chimiques,
d’essais,
biologiques
chez
les
Méthodes holistiques
agriculteurs
puis en station (Suisse,
Allemagne,
Autriche,..)
Prise
en Agriculteurs,
Approche sensible du
compte de la consommateurs sol (qualité du toudimension
cher), des plantes (exémotionnelle
pression de la verticalidans
té), des aliments (denl’activité de
sité de l’aliment)
l’agriculteur

Résultats
Différents mouvements de biodynamie.
Certification
Demeter

Démonstration de la
cristallisation sensible de Pfeiffer

Difficultés de démonstration avec
les méthodes analytiques classiques

Relation
directe
entre l’agriculteur
et son milieu, et
entre l’agriculteur
et les consommateurs.

Tableau 1 : Évolution des liens au savoir de la communauté de l’agriculture biodynamique

Au sein de l’atelier, les échanges avec les témoins d’une
part, et entre participants d’autre part, ont permis d’arriver
à une représentation partagée de la façon dont la communauté de l’agriculture biodynamique mobilise des savoirs de
différentes ordres pour agir. Cette représentation,
qu’illustre la figure 1, met en évidence l’importance : (i) de la
dimension spirituelle dans la relation à la Terre, qui est vue
alors comme une matrice et n’est pas seulement un substrat
matériel pour les cultures, et (ii) de la dimension affective
dans l’activité de l’agriculteur, qui utilise ses émotions pour
guider son action.

personnalités charismatiques de la communauté de pratiques (Wenger, 1998) des biodynamiciens. Bien que la production des savoirs se fasse, comme dans d’autres groupes,
à partir des savoirs d’expérience des agriculteurs, ce qui la
distingue toutefois, c’est la part importante attribuée aux
savoirs sensibles, voire affectifs. Ce qui amène l’approche à
parler de dimension « humaniste » de la démarche.
« La biodynamie interroge en cela le métier de la recherche
parce que, dans son fondement, elle met au centre la relation
entre la nature et l’intervention humaine. L’agriculteur est un
intermédiaire entre les puissances telluriques et végétales et
n’adopte pas une posture de contrôle vis-à-vis des plantes ou
de leur milieu, mais une posture humble d’observation et
d’acceptation, dans le respect des mystères des processus
biologiques. Une relation fusionnelle et sensorielle s’établit
entre la plante et l’agriculteur. L’apprentissage consiste à
laisser venir des convictions s’établir sur la base des ressentis.
C’est sur cette base de « conviction intime » que sont faites les
interventions, et de quelques outils tels que le calendrier lunaire » (D. Lévite).

Si la communauté de l’agriculture biodynamique mobilise
des concepts issus de la science normale auxquels elle pose
de nouvelles questions, son savoir propre s’élabore toutefois principalement au sein de cercles d’échanges de biodynamiciens. Ainsi l’un des impacts latéraux du travail de recherche du FiBL a-t-il été de favoriser les échanges au sein
du groupe des viticulteurs concernés par les essais. Ces
échanges sur les pratiques ont favorisé des partages de
savoirs d’expérience. Des difficultés techniques rencontrées
pendant la phase d’expérimentation sur les maladies ont
ainsi pu être surmontées. Dans cette coopération, des principes et savoirs provenant des chercheurs et ingénieurs en
biodynamie s’articulent à des savoirs diffusés par des

110

Aspect dynamique de la construction des savoirs en biodynamie – une histoire culturelle
Incarnation des savoirs : prise en compte des émotions et connaissances
Recherche de Pureté idéale - Harmonie – Approche humaniste
Mobilisation de savoirs stabilisés provisoirement produits par des scientifiques orthodoxes

Savoirs de chercheurs
et d’ingénieurs
proches de la
communauté
biodynamique

Concepts

Questions nouvelles

Mobilisation de savoirs
non stabilisés produits
par d’autres
scientifiques

Savoirs des
Biodynamistes – les
cercles

Approche holistique

Savoirs d’expérience
des agriculteurs

Principes de Steiner
(« Bible » et traités
d’application)
Savoirs à valider ou
pas ?
-

Savoirs sensibles,
ressentis

Savoirs des
charismatiques

Outils :
- Préparations
- compost
- ortie, saule,
prêle, valériane…
- calendrier

-

-

Demeter et cahier des charges

Savoirs des conseillers
allemands, suisses,…

Figure 1 : représentation schématique de l’organisation des sources de « savoirs » mobilisés par la communauté de l’agriculture biodynamique

couper le monde pour constituer une réalité peuplée de
différents objets. Du monde infini se détache donc des réalités différentes, pour reprendre ici la distinction entre
« monde » et « réalité » de Luc Boltanski (2009). Ce découpage du monde se fait par l’usage des mots. Les anthropologues ont ainsi largement montré comment les critères de
distinction de ce qui peut apparaître de l’extérieur comme
une même réalité peuvent être fortement différents d’un
groupe culturel à un autre (Schaff, 1974). À partir de ce découpage, des formes d’efficacité insoupçonnées peuvent
apparaître.
Ce qui est précisément un savoir s’en trouve alors interrogé.
En effet, ce que certains qualifient de savoir peut être défini
comme une simple croyance par d’autres. Ainsi peut-il en
être des agronomes de la science « normale » par rapport
aux savoirs des agronomes de la science extraordinaire. Toutefois si l’on peut considérer une croyance comme une rationalité subjective et le savoir comme relevant d’une rationalité objective - dont la science fournirait les outils les plus
aboutis -, en même temps, « aucun individu n'est en mesure
d'accéder à l'information pure et parfaite qui est la condition
de l'état de connaissance » (Bronner, 2003, p. 186). Pour les
approches constructivistes en sciences humaines et sociales,
l’objectivité n’est pas garantie par un segment du corps
social (les scientifiques), mais par la convergence, par la
communication, des conceptions d’un groupe d’individus et
la mise à l’épreuve de ces conceptions (Putnam, 1981 ; Habermas, 2001).
Si cette approche relativiste et pluraliste du savoir, à travers
la considération de l’efficacité de tout savoir et la prise en
compte de la dimension sociale de sa construction, affaiblit
la toute-puissance de la science normale, elle fournit en
même temps des outils d’analyse symétrique de la science
normale et des sciences extraordinaires. On retrouve dans ce

Une interrogation épistémique pour la science «
normale »
Une telle approche amène à s’interroger sur la façon dont la
science normale peut appréhender ce savoir singulier de la
biodynamie. Face à une certaine forme d’efficacité de la
biodynamie, les agronomes qui se situent dans la science
normale peuvent ainsi considérer, au mieux, que les agriculteurs qui la pratiquent opèrent avec des savoirs préscientifiques : les choses ne sont pas démontrées mais pourront
l’être par la science normale. Ils peuvent aussi considérer que
les liens de cause à effet opérés par les agriculteurs en biodynamie dans leur raisonnement des choses ne sont pas les
bons. Toutefois, l’efficacité du système de pensée de ces
agriculteurs pourrait résider dans le fait que, dans certaines
conditions locales et restreintes, il se superpose avec celui
plus générale de la science normale. Ces agronomes de la
science normale peuvent aussi juger, au pire, que l’efficacité
relative de cette pratique ne tient pas aux cadres théoriques
sur lesquels les biodynamiciens s’appuient mais à d’autres
éléments non pris en compte : les biodynamiciens, en
quelque sorte, s’illusionneraient. Ils réussiraient dans leur
démarche simplement par l’acuité très fine qu’ils développent sur les phénomènes agronomiques qui tiennent de la
science normale et qui concourent au développement de
leurs productions.
Le chercheur en science sociale d’obédience constructiviste
tiendra, lui, ces trois considérations comme possibles. Se
détachant de l’évaluation technique objective, il s’attachera
au cadre de pensée qui fonde les pratiques des uns et des
autres et essaiera à partir de ce cadre de dessiner les lignes
des paradigmes qui leur donnent corps. En effet, comme
nous l’avons indiqué en introduction, il n’y a pas de savoirs
sans cadre paradigmatique qui en fixe les conditions
d’existence et de validité. Ce cadre paradigmatique va dé-
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courant l’approche développée par la sociologie des
sciences (Callon, 1986 ; Latour et Woolgar, 1988).

serait-ce que pour comprendre comment elle impacte l’acte
technique et le milieu cultivé. Sans vouloir chercher à rendre
compte des formes de logique de l’ensemble des pratiques,
l’objectivation de la cohérence du système de pratiques et la
mise en évidence des valeurs et des croyances qui soustendent ces pratiques seraient utiles. Elles permettraient,
d’une part, que les agronomes n’esquivent plus les questions liées à l’agriculture biodynamique, qui fait partie aujourd’hui de la diversité des modèles d’agriculture et,
d’autre part, de nourrir les réflexions sur les conditions de la
transition agro-écologique qui oblige à s’intéresser aux conditions singulières d’appréhension d’un milieu.

L’agronomie interpellée par l’agriculture biodynamique ?
Dans quelle mesure donc l’agronomie comme science normale peut-elle se laisser interroger par l’agriculture biodynamique ? Comme nous l’avons évoqué, l’agriculteur en
biodynamie apparaît dans le cadre de pensée de ce modèle
de production comme « un intermédiaire entre les puissances
telluriques et végétales » (D. Lévite). C’est par le biais d’une
relation sensorielle et fusionnelle avec la plante qu’il gagne
en maîtrise et en apprentissage. Sa démarche consiste à
laisser s’établir des convictions sur la base de ses sensations
et de ses émotions qui lui servent alors de guide pour
l’action. Les sensations et émotions lui permettent
d’accéder à une conscience des choses. On voit ici que par
un appel à un mode d’action qui tient de l’intuition ou d’une
perception globale, c’est-à-dire d’un mode d’agir qui ne
découle pas d’un traitement rationnel d’informations pour
arriver à définir ce qu’est une situation, cette pensée
s’écarte du mode « d’appréhension » des choses de la
science normale.
Toutefois, à l’issue de l’atelier, il semble que deux types
d’apports de ces travaux pourraient enrichir les approches
de l’agronome de la science normale.
D’un côté, le développement de nouvelles formes de recherche-action pourrait s’appuyer sur la façon dont collaborent les chercheurs et les agriculteurs en biodynamie. Dans
l’exemple du FiBL, les relations entre l’approche scientifique
et l’approche pratique, produisent des innovations rapidement appropriées par les agriculteurs, en permettant de
croiser et de confronter différents types de savoirs. En effet,
la construction de la question de recherche et la méthodologie utilisée doivent être négociées entre les agriculteurs
en biodynamie et les chercheurs. S’en trouve ainsi fortement facilité la façon dont les résultats de la recherche seront validés, utilisés, et intégrés ou non dans le système de
pensée des viticulteurs après la phase de recueil et
d’interprétation des données. Les dispositifs sont coconstruits et ne peuvent pas être positionnés uniquement
en station expérimentale. Non seulement parce que le viticulteur, la plante et l’environnement proche sont trois éléments du système à prendre en compte, mais aussi parce
que l’interaction entre ces trois éléments fait partie intégrante de l’efficacité des préparations biodynamiques. C’est
une relation d’empathie qui s’établit dès lors entre le chercheur et l’agriculteur puisque ce dernier fait partie de l’objet
d’étude au même titre que les cultures sur lesquelles les
préparations sont utilisées. Dans ce cas, la production de
savoirs localisés par des échanges sur les pratiques des uns
et des autres est favorisée au détriment de la production
d’un savoir plus général. Cette situation interroge à la fois
les méthodes de recherche-développement et de formation
par la prise en compte non seulement de l’expérience mais
de l’expérimentant, c’est-à-dire de la disposition dans sa
manière de ressentir les choses de l’agriculteur qui fait
l’expérience.
D’un autre côté, la dimension subjective de l’action chez les
agriculteurs en biodynamie mériterait d’être investiguée, ne

Conclusion
Le travail réalisé dans cet atelier, à partir de la présentation
de l’objet « exotique » que peut être la biodynamie pour les
sciences agronomiques normales, a donc permis à des
membres de cette discipline de s’interroger sur les conditions de compréhension des pratiques des biodynamiciens à
partir de l’appréhension du cadre de pensée qui est le leur.
Plutôt que d’être dans un rapport d’affrontement dans la
définition de la bonne pensée ou de la bonne science, le
point de vue compréhensif qui y a été développé a permis
de mieux saisir les dimensions singulières qui constituent à
la fois la pratique de la biodynamie et la façon de
l’appréhender, que ce soit par une science « extraordinaire »
ou la science « normale ». Si bien évidemment des « nonlieux », c’est-à-dire des jugements qui ne sont pas tenables,
propres à chaque mode de pensée, apparaissent, il n’en
demeure pas moins que des pistes se sont dessinées sur la
façon dont des ponts pourraient être jetés entre eux.
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blé dur cherche à satisfaire les industriels et les consommateurs). Aussi, un certain nombre de connaissances, qui ne
sont pas directement au cœur des savoirs d’action à produire, sont à prendre en compte dans le cadre conceptuel à
mobiliser dans une perspective de recherche.
Deuxièmement, les questions des acteurs, toujours en lien
avec des objectifs, ne se limitent pas aux aspects agronomiques. Les questions économiques et sociales sont toujours très prégnantes dans la décision des acteurs. Il faut
alors pouvoir prendre en compte les différents déterminants
de l’action, eux-mêmes évoluant par exemple au gré d’un
changement politique. Cela oblige les agronomes, non seulement à bien comprendre les priorités des acteurs, mais
aussi à accepter la diversité des choix d’évolution vers de
nouveaux systèmes des autres acteurs.
Troisièmement, les différentes situations présentées dans
les ateliers mettent en exergue la nécessité de distinguer les
différentes rationalités à l’œuvre dans les savoirs mobilisés
dans l’action. Dans une action technique, les savoirs technoscientifiques sont souvent en confrontation avec des savoirs
locaux, construits par l’expérience ou hérités. C’est particulièrement le cas dans l’objectif de favoriser la vie microbienne du sol, qui a été abordée dans deux ateliers (« le nonlabour en agriculture biologique » et « la production de savoirs en agriculture biodynamique »), l’impact de la dynamique d’activité biologique du sol sur les conditions de milieu et sur la culture étant très lié à la variabilité spatiotemporelle locale.
Enfin, au-delà des éléments de contexte local et des divers
savoirs actionnables dans une situation agronomique, les
acteurs expriment des finalités qui intégrent des valeurs
pouvant être revendiquées dans leur action. La production
de nouveaux savoirs actionnables ne peut pas ignorer ces
valeurs et les conflits éventuels qu’elles peuvent générer si
elle veut déboucher sur des savoirs actionnés ! Cette problématique apparaît très clairement dans le cas de
l’agriculture biodynamique, mais elle se retrouve dans les
autres situations, par exemple dans la représentation de ce
qu’un groupe d’agriculteurs considère comme un verger
durable ou une norme de pollution de l’eau par les nitrates
ou les pesticides.
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Ce texte reprend les principales idées qui ont été
exprimées lors de la séquence de synthèse des ateliers qui se sont tenus pendant la 8ème édition des
Entretiens du Pradel. Cette séquence a été nourrie,
d’une part, avec l’expression des éléments de généricité qui ont émergé des travaux des différents
ateliers28, d’autre part, avec la réflexion de Benoît
Dedieu, observateur des travaux pendant les deux
journées. En outre, la discussion avec la salle a apporté quelques idées complémentaires.

La production des ateliers d’échanges,
entre spécificités locales et éléments de
généricité
es six ateliers étaient très différents, tant
dans les situations locales présentées que
dans les dispositifs mis en place pour produire de nouveaux savoirs actionnables29,
ou dans les façons de s’approprier et de
diffuser ces nouveaux savoirs, même s’ils avaient
en commun la collaboration entre chercheurs et
praticiens dans la production de savoirs. Pour autant, certains éléments récurrents se retrouvaient
dans les différents ateliers :

L

Construire des dispositifs de production de savoirs pour
innover ensemble

Produire des savoirs actionnables pour traiter
des questions des acteurs impliquant des savoirs de différentes natures

La configuration des dispositifs favorisant une dynamique
de production de savoirs actionnables est très dépendante
tant de l’origine du projet que de son objectif. Ainsi, la dynamique sera différente selon que le dispositif s’organise à
partir d’une injonction extérieure au collectif qui se constitue à produire de nouveaux savoirs (par exemple dans le cas
de la recherche de nouveaux itinéraires techniques de colza
moins exigeants en intrants) ou qu’il émerge de la volonté
d’un groupe professionnel local (au sens de Darré, 1985 30)
de travailler ensemble dans des démarches d’innovation
(comme dans le cas des agriculteurs en biodynamie ou
d’agriculteurs regroupés en CUMA intégrale). De même,
cetteconfiguration est dépendante de l’objectif au service
duquel est mise en mouvement la production de savoirs

Premièrement, l’itinéraire de production de savoirs
ne peut pas être isolé du contexte de la situation
locale dans lequel il se déroule. En effet, le cadre
d’action peut être très différent, soit parce qu’il
existe dans la situation certaines contraintes (par
exemple, quand les schémas décisionnels de gestion des bioagresseurs prennent en compte des
contraintes réglementaires dans les zones de captage d’eau potable) soit parce que la situation
concerne de nombreux acteurs autres que ceux de
l’agriculture (par exemple quand la sélection participative de
28

La présentation des différents ateliers se situe dans l’article éditorial du volume 6, n°2 de la revue
Agronomie, Environnement & Sociétés.
29
Pris ici dans le sens de savoirs susceptibles d’être mis en action dans la vie quotidienne des acteurs.

30

Darré, J.P. (1985). La parole et la technique. L’univers de pensée des éleveurs du Ternois. Paris :
L’Harmattan, 196 p.
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actionnables. Par exemple, la configuration est bien différente entre un collectif qui s’organise pour construire un
prototype de système (cas des nouveaux itinéraires techniques de colza), pour trouver le meilleur compromis entre
acteurs autour d’un objet partagé (cas de la sélection participative) ou pour légitimer dans les communautés scientifique ou professionnelle des savoirs actionnables non stabilisés (cas de l’agriculture biodynamique).
Le dispositif mis en place, qu’il soit très local ou à une
échelle plus large (par exemple à une échelle interrégionale), permet, à la fois, d’opérer des traductions entre
des acteurs ayant des savoirs différents et de construire des
recherches favorisant l’innovation distribuée. Il s’avère nécessaire de mieux caractériser les relations existantes entre
les différents acteurs car les ateliers ont bien mis en lumière
que ces relations influencent les orientations de recherche
et les résultats produits. Ainsi, le rôle des agriculteurs peut
être très différent dans un groupe, leader ou suiveur, pionnier d’innovation ou usager, traduisant ou impliquant une
répartition des tâches dans un programme de recherche de
terrain différente. De la même façon, le positionnement des
chercheurs par rapport aux agriculteurs peut aussi être très
variable. Par exemple, quand l’objectif est de tester différentes solutions en vue de trouver un prototype, le chercheur est plutôt en position d’accompagner le « bricolage »
des agriculteurs en apportant des éléments pour faciliter
leur compréhension de leur système, y compris les savoirs
en jeu et élaborer une modélisation du système. Dans
d’autres cas, les chercheurs proposent des savoirs scientifiques et des outils organisés qu’ils souhaitent tester dans
une diversité de situations et orientent alors le choix des
indicateurs à tester laissant ainsi dans l’ombre certains savoirs d’agriculteurs qui auraient pu être mobilisés.

l’activité agricole (climatique, économique, technologique,
politique…) incitent à réinterroger les savoirs considérés
comme stabilisés. Dans le champ du développement agricole, les conseillers ont à repenser leur métier pour positionner leur action dans l’accompagnement des collectifs
d’agriculteurs, en intégrant les savoirs techno-scientifiques
et les savoirs construits localement et en mettant en lumière
ce qui distingue leur conseil et les nouveaux dispositifs
d’information souvent descendante et prescriptive (les sms
envoyés
aux
agriculteurs
par
les
entreprises
d’agrofourniture ont été cités en exemple). Dans le champ
de la formation agricole, la question de la diversité des savoirs et de leur non stabilisation définitive fait fortement
évoluer les métiers de l’enseignement, avec un nécessaire
rapprochement de la recherche-développement. Avec une
difficulté plusieurs fois exprimée, celle d’utiliser en formation les instruments construits pour le partage des savoirs
dans un processus de recherche de terrain, car ceux-ci sont
souvent trop complexes pour être proposés en l’état par
des enseignants à des apprenants. Un travail de transposition est nécessaire, mais exige des compétences et du
temps que les enseignants, dans une logique individuelle,
n’ont pas toujours.

Penser la dynamique d’organisation du partage des
savoirs actionnables produits

Comment la production et le partage de savoirs agronomiques peuvent enrichir l’organisation des savoirs
pour une action efficace ?

Des questions en suspens à l’issue des ateliers,
que les agronomes doivent travailler collectivement
Ces ateliers ont permis de défricher le sujet de la production
et du partage des savoirs agronomiques actionnables, qui
interroge aujourd’hui beaucoup les agronomes. Mais ils ont
fait ressortir deux questions majeures qui n’ont été
qu’effleurées et qui mériteront un réel travail collectif.

Les dynamiques d’innovation décrites lors des ateliers interrogent toutes le modèle historiquement construit de diffusion des savoirs dans le dispositif de recherche-formationdéveloppement, largement porté par une vision diffusionniste. Les « boucles de progrès » (expression de Jean-Marc
Meynard) sont localisées et évolutives. Les observations en
situation de terrain, les analyses et les conclusions que l’on
en tire sont d’abord à partager au sein du collectif de recherche-développement, sachant que les agronomes des
différents métiers (agriculteurs compris) ne peuvent plus
être dans des postures de sachant ou d’apprenant, chacun
apprenant de l’autre. Cela peut s’opérer autour
d’instruments ou d’objets intermédiaires : c’est par exemple
le cas des schémas décisionnels qui permet d’organiser une
discussion sur des éléments du « modèle de l’action » qu’il
formalise, jusqu’à partager la façon de représenter l’action
sur le système étudié. Mais cela peut s’opérer par le partage
d’un cadre de référence au sein du collectif de R&D pour
que les acteurs puissent participer à des boucles de progrès
faisant sens pour eux, comme c’est le cas pour des groupes
d’agriculteurs affirmant certaines valeurs éthiques (exemple
de l’agriculture biologique).
Cela conduit à de nouvelles questions autour des processus
et démarches de capitalisation des savoirs produits et de
leur diffusion d’autant plus que les contextes évolutifs de

Le choix des ateliers a été de favoriser la distinction entre
différentes natures de savoirs, et en particulier en cherchant
à identifier les savoirs issus de la pratique (par ailleurs diversement qualifiés comme savoirs paysans, savoirs locaux,
savoirs d’expérience…) pour mieux comprendre leur combinaison avec les savoirs techno-scientifiques dans les démarches d’innovation. Mais nous avons pu voir dans les
ateliers, les difficultés à bien caractériser les savoirs agronomiques car de nombreuses autres dimensions ont été
discutées, avec peu de clarté dans leur lien aux savoirs agronomiques. Ainsi, lorsque l’on s’intéresse à l’agriculteur stratège, pilote de son exploitation agricole, les savoirs agronomiques sont dilués dans les déterminants de l’action qui
sont souvent fortement orientés par des choix économiques
ou de projet de vie, et ce d’autant plus que les agriculteurs
eux-mêmes ont pour beaucoup une difficulté à se reconnaître avant tout comme des agronomes. A l’inverse, lorsqu’on s’intéresse à l’agriculteur acteur local, apparait le
poids de certaines valeurs (comme les valeurs de préservation de l’environnement, d’action collective) ou des savoirs
d’une autre nature (affectifs, sensibles…) qui peuvent avoir
un impact majeur dans l’action de l’agriculteur.
Cela signifie qu’il faut pouvoir mieux caractériser
l’organisation des savoirs des acteurs pour mieux identifier
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comment elle doit évoluer dès lors qu’il y a une volonté
partagée de changement dans une démarche d’innovation.
Il y aurait un fort intérêt à distinguer trois étapes à combiner
dans des dispositifs de production de savoirs actionnables :
(i) l’étape de la compréhension, où sont à identifier la diversité des savoirs permettant la construction des raisonnements de l’action chez les agriculteurs, qu’ils soient issus de
la science ou de la pratique (ce que Darré, en sociologie, a
appelé la conception associée aux pratiques, et Pastré 31, en
didactique professionnelle, a nommé la conceptualisation
dans l’action) ; (ii) l’identification, dans leur contexte, des
objets de travail centraux pour les agriculteurs mais mal
connus, et sur lesquels la production de savoirs actionnables
doit se concentrer pour faire évoluer le système de savoirs
(par exemple l’activité biologique du sol en agriculture de
conservation) ; et (iii) la construction des indicateurs
d’évaluation correspondant aux nouveaux savoirs intégrés
que l’agriculteur peut mobiliser et lui permettant de suivre
les dynamiques d’état du système et de les maintenir dans
une enveloppe de viabilité pour assurer la pérennité de son
système.
Une telle approche permettrait également de discuter de
l’importance relative de l’ignorance 32, dont il a peu été question dans les ateliers, alors qu’elle est omniprésente dans la
gestion des systèmes agricoles et dans l’action de
l’agriculteur. D’un côté, l’incertitude sur les savoirs, résultant
de leur impossible ajustement exact face à la singularité des
situations agronomiques (en particulier du fait de la variabilité inter-annuelle), oblige en permanence l’agriculteur à se
garantir des marges de manœuvre. De l’autre côté, la certitude ne signifie pas que tout est connu. Elle ne renvoie pas
toujours à des savoirs légitimés, qu’il s’agisse de savoirs
hérités dont le bien-fondé n’est pas discuté car ils semblent
validés par l’usage (exemple de la philosophie de Steiner en
biodynamie) ou de la diffusion de certains conseils privés
orientés par une approche avant tout mercantile (conseilvente d’intrants ou de matériels agricoles).

des conseillers (au profit des compétences d’animation de
projets territoriaux ou de conseil de stratégie d’entreprise),
l’autre pour exprimer la difficulté de changement de posture
des conseillers qui ne peuvent plus être dans une démarche
diffusionniste, montrent l’importance de réfléchir à la position des institutions de développement agricole dans les
itinéraires de production et de partage des savoirs agronomiques33.
Par ailleurs, on ne peut pas parler de démarche collective
d’innovation sans s’interroger sur l’ensemble du dispositif
de recherche-formation-développement et de son organisation pour répondre à cette nouvelle approche de coproduction de savoirs entre chercheurs, agriculteurs, et
autres acteurs concernés, qui permet de prendre en compte
la dynamique d’évolution des contextes d’activité et des
objets de travail. Une véritable réflexion apparaît ici nécessaire, de nature épistémologique, pour s’interroger collectivement sur la nature des savoirs à produire et la façon de les
produire et de les partager.
Au-delà de ces questions, il ressort aussi des différents travaux en ateliers un besoin de clarifier ce que l’on entend par
« savoirs agronomiques» et par « itinéraire de production de
savoirs pour l’action ». La mobilisation des agronomes reste
donc nécessaire, car les pistes à creuser qui ont été identifiées pendant ces deux jours sont un enjeu majeur pour
l’agronomie et les agronomes, ce qui ne peut que motiver la
poursuite d’un travail collectif entre agronomes de différents métiers.

Comment les nouveaux itinéraires de production de
savoirs impactent-ils l’appareil de recherche-formationdéveloppement ?
Malgré l’intitulé des Entretiens du Pradel « Savoirs agronomiques et développement agricole », force est de constater
que l’interaction avec les institutions du développement
agricole n’a été pratiquement pas traitée.
Tout d’abord, personne ne conteste que la production de
savoirs actionnables dans une dynamique d’innovation est
toujours orientée par le modèle de développement que
cette dynamique tente de faire advenir (high-tech ou lowtech ? modèle d’agriculture familiale ou sociétaire capitalistique ?...). Par exemple, les conseillers du développement
agricoles s’inscrivent dans des institutions qui portent des
orientations affirmées. Les conseillers agricoles sont ici peu
présents et se sont peu exprimés ; cela signifie-t-il qu’ils ne
font pas partie du réseau de production et de partage de
savoirs agronomiques ? Deux témoignages de conseillers
agricoles dans le débat, l’un pour dire que les savoirs agronomiques ne sont souvent plus au cœur des compétences
31

Pastré, P. (2011). La didactique professionnelle. Approche anthropologique du développement
chez les adultes. Paris : PUF.
32
Pris ici au sens du défaut de connaissances et/ou de manque d’expériences sur un système.
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nous trouvons néanmoins utile de rappeler ici que cela n’a
pas toujours été évident dans l’histoire de notre discipline.
La production de connaissances en agronomie s’est souvent
inscrite dans une vision diffusionniste : la recherche produisant le savoir et confiant le soin aux structures de développement de le transférer aux agriculteurs. Il nous semble que
les enjeux actuels auxquels fait face le monde agricole nous
invitent d’autant plus à réaffirmer la diversité des lieux de
production de savoirs et l’importance des situations
d’échange de savoirs dans les processus d’innovation. Benoit Dedieu nous invite à aller encore plus loin en nous proposant des questions complexes : que peut-on dire, en tant
qu’agronomes, des savoirs qui sont élaborés dans ces situations d’échange ? sont-ils spécifiques ? de quoi témoignentils ? Ce sont des questions clé pour ceux d’entre nous dont
l’activité vise à développer ces savoirs. Et elles sont d’autant
plus pertinentes que de telles situations d’échanges deviennent une nouvelle norme professionnelle pour une partie
d’entre nous.
Benoît Dedieu a proposé trois catégories pour parler des
spécificités de ces savoirs : la nature des savoirs mobilisés ;
les objets sur lesquels portent les savoirs ; les indicateurs qui
appuient ces savoirs. Sur la base de travaux auxquels nous
participons, nous essayons dans ce texte de parcourir ces
trois catégories pour commencer à reformuler comment
nous les comprenons et comment elles trouvent de l’écho
dans nos situations d’agronomes. Quelles sont les situations
que nous allons mobiliser ? Certaines ont été évoquées dans
les ateliers des Entretiens du Pradel mais pas toutes. Comme
pour les ateliers, ces situations sont variées dans leur histoire, dans la nature des acteurs qui interviennent, dans le
degré d’implication des différents métiers de l’agronomie. Il
peut s’agir de situations en apparence assez classiques où
des acteurs d’origine professionnelle différente se fédèrent
autour d’une question. Il peut s’agir de situations où les
agriculteurs se sont mis en marche initialement sans appui
des acteurs classiques de la recherche et du développement
et les retrouvent à un moment. Un point commun relie
néanmoins ces situations : chaque acteur y est légitime à
revendiquer d’être un producteur de savoirs et il est reconnu comme tel par les autres acteurs en présence. Nous proposons donc dans ce texte de re-parcourir les trois catégories proposées par Benoît Dedieu à l’aune de ces situations,
puis d’ouvrir vers la façon dont cela questionne nos métiers
d’agronomes au sens large, avant de redonner la parole à
Benoît Dedieu pour continuer cet échange.
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Avant-propos
A l’origine de ce texte, il y a la synthèse que Benoît Dedieu, chercheur en zootechnie des systèmes d’élevage
et chef du département Sciences pour l’Action et le
Développement de l’INRA, a été invité à faire de la 8ème
édition des Entretiens du Pradel intitulés « Savoirs agronomiques & développement agricole ». Lors de cette
synthèse (voir le texte Prévost et al. (n°1) dans ce numéro d’AE&S), Benoît Dedieu a interpellé les agronomes
sur le type de savoirs agronomiques qui sont mis en jeu
dans des situations de production commune et
d'échange de savoirs. Au-delà des formes que prennent
ces situations d’échange, des outils qui y sont mobilisés,
des modèles de métiers d’agronomes auxquelles elles
renvoient, il nous demandait en quoi ces situations
d’échanges de savoirs constituent un lieu de production
de savoirs originaux.
Nous voilà donc : une chercheuse agronome qui travaille
en forte interaction avec les sciences sociales d’une part,
un enseignant chercheur agronome avec un ancrage
technique important d’autre part, tous deux ayant construit nos terrains de travail en proximité des acteurs non
chercheurs, dans des démarches de partenariats étroits.
Suite à la proposition de Benoît Dedieu avec lequel nous
continuons à dialoguer ici, nous visons à ouvrir le débat.
Nous proposons de dire comment nous comprenons son
interpellation et comment les pistes qu’il a proposées
rencontrent nos propres expériences. Mais nous
n’aurons réussi notre tâche que si nous parvenons à
stimuler l’intérêt des lecteurs à s’approprier et poursuivre ce vaste débat qui renvoie à la nature même de
l’agronomie.

Introduction
n mettant au cœur des entretiens du Pradel 2015 la question des « itinéraires de
production de savoirs agronomiques pour
le développement », les participants ont
rapidement partagé le constat que chaque
acteur agricole, qu’il soit scientifique, agent du
développement ou agriculteur, pouvait être regardé comme porteur d’un savoir agronomique spécifique et original. Mais au travers des ateliers, les
participants sont allés plus loin que ce constat. En
s’intéressant aux situations d’échange entre ces acteurs, ils
ont affirmé et illustré qu’elles étaient autant de « lieux » de
production de savoirs agronomiques différents. Dire que les
savoirs agronomiques s’élaborent dans une interaction
entre acteurs semblera peut-être évident à certains lecteurs,

E

Un cadre d’analyse pour explorer les savoirs produits dans des situations d’échange de savoirs
Dans sa synthèse des Entretiens du Pradel, Benoît Dedieu
proposait trois angles pour regarder les savoirs qui sont mis
en jeu dans ces situations et les caractériser :
La nature de ces savoirs : dans ces situations, il
suggérait que les savoirs échangés sont plutôt des savoirs
de compréhension, mobilisés pour construire un raisonnement qui exprime une représentation de phénomènes ; un
exemple dans le secteur animal serait l’expression, par les
agriculteurs, du lien existant entre l’état corporel des femelles d’un lot et la réussite d’une session de reproduction
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(« les brebis en bon état prennent le bélier qu’elles soient
sur prairies ou sur parcours ») ;

encadré par la réglementation et maintes fois traité par
ailleurs-, le collectif, sans rejeter l’objectif à atteindre, a fait
le choix de s’extraire des références de doses d’azote à
apporter (Corpen, Commissions régionales des mesures
agro-environnementales) pour construire son propre raisonnement à partir d’une observation des états du système.
Ce raisonnement les a conduits à se focaliser sur la gestion
de la période de l’interculture pour éviter les fuites azotées
plutôt que sur la période des apports azotés. Le savoir mobilisé est celui qui permet de relier ce raisonnement à des
pratiques culturales faisant appel aux représentations
qu’ont construit chercheurs, conseillers et agriculteurs de
l’azote dans le sol. Il s’agit donc de réinterpréter un constat
initial (« l’eau est polluée ») pour reconstruire une chaîne de
cause / conséquences, fonctionnelle, et trouver ainsi
d’autres moyens d’action.
Mais l’accent qui est mis sur la compréhension nous semble
pointer également un changement dans la façon de caractériser la performance attendue. Dans les situations « mélanges de variétés de blé » (Encadré 2) ou « stratégies de
gestion des adventices » (Encadré 3), on retrouve un trait
commun aux savoirs qui sont mobilisés : les agriculteurs
mettent en œuvre des pratiques pour garantir un certain
nombre de propriétés ou fonctions du système. Ainsi les
mélanges variétaux sont mobilisés non pas pour maximiser
une performance mais pour garantir une certaine sécurité
de récolte. La diversité des stratégies de gestion des adventices (et notamment les stratégies « faire avec »34) montre
que le choix des techniques mobilisées ne repose pas obligatoirement sur un objectif de maximisation du rendement
ou d’optimisation d’une marge brute mais plus, dans une
réflexion pluriannuelle, sur le maintien d’un état du système.
L’exemple du non labour et de l’agriculture de conservation
(Encadré 4) nous semble également aller dans ce sens : dans
les communautés d’agriculteurs où se discutent ces formes
d’agriculture, on cherche à assurer des fonctionnalités (garantir le fonctionnement d’un agroécosystème complexe et
mal connu pour fournir un service) autant, sinon plus, que
des performances économiques.
Il s’agit finalement de raisonner en se projetant vers un état
du système et les marges de manœuvre qui risquent
d’apparaître ou de disparaître pour garder une capacité
productive et une capacité à s’adapter aux évolutions du
contexte. Pour ce faire, on fait appel à des savoirs de compréhension qui permettent d’agir, fondés sur des raisonnements, en lien avec ce que Darré a appelé les conceptions
que développent les agriculteurs pour agir (Darré 2004).

Les objets sur lesquels portent les savoirs : ces
objets peuvent être différents selon les acteurs, les situations et les questions, et peuvent amener à redéfinir les
objets centraux de l’agronomie. Dans les situations
d’échange de savoirs, ces objets semblent être des « objets
de l’action » (Béguin, 2010, Coquil et al., 2014) ou des entités
de gestion de la production (Hemidy et al., 1999). Deux
exemples toujours du côté animal : des interactions alimentation - santé du troupeau sur lesquels l’éleveur va intervenir
par ces choix d’association d’aliments fibreux ou non ; la
configuration positionnée dans le calendrier d’un cycle de
production de reproductrices (depuis l’organisation de la
reproduction jusqu’aux manipulations de sevrage des
jeunes) (Cournut et Dedieu, 2004) ;
Les indicateurs aux travers desquels les savoirs
sont mobilisés : ce sont des indicateurs non pas de résultat
mais de suivi de l’état et de la dynamique des systèmes. En
reprenant l’exemple précédent de l’état corporel, lors de
visites d’élevage, l’observation des animaux est importante,
l’état corporel d’un lot (niveau, homogénéité) s’apprécie en
fonction du stade physiologique, des événements antérieurs
(niveau d’alimentation) et des événements à venir (proximité d’une session de reproduction ou de mise bas). Elle
donne des indications sur les marges de manœuvre («elles
sont trop maigres, je serai obligé de les retaper », ou « tout
va bien j’ai de la marge, elles ont des réserves de graisse
pour faire face »).
Il nous semble que les trois angles pointés reposent sur un
élément transversal : ces situations d’échange sont des situations dans lesquelles l’action est représentée et considérée. Ce sont en effet des situations qui mettent en présence
des acteurs qui cherchent à comprendre le pilotage, le fonctionnement et les performances d’objets agricoles (une
plante, une culture, un système de culture, un champ, une
exploitation, un paysage, etc.) et des acteurs qui cherchent
à agir sur des objets agricoles. C’est l’intrication de ces deux
dimensions, comprendre et agir, qui nous semble produire
des savoirs originaux et importants. C’est avec cette idée
que nous allons parcourir chacun de ces angles en mobilisant nos situations exemples d’agronomes.

Les savoirs échangés sont des savoirs de compréhension, qui mettent l’accent sur des propriétés et des
fonctionnalités plus que sur des performances
La première catégorie à laquelle Benoit Dedieu nous invite à
réfléchir porte sur la nature des savoirs mis en jeu dans les
situations d’échange. Plus précisément, il proposait l’idée
selon laquelle ces savoirs sont des savoirs de compréhension. Ce que nous comprenons, c’est que la configuration
qui se crée dans les situations d’échange inviterait à creuser
pourquoi et comment des actions provoquent des résultats
agronomiques, ce qui oblige à discuter de comment un objet
agronomique fonctionne.
Ce besoin de revenir aux mécanismes de fonctionnement
pour adapter comment on agit, nous l’avons rencontré dans
différentes situations. Prenons ainsi l’exemple de l’aire
d’alimentation de captage de Brienon (Encadré 1). Pour
répondre au problème du taux de nitrates dans les eaux -

34

B. Lemery et al. (2005), en étudiant les systèmes bovins allaitants de Bourgogne et leurs rapport
aux aléas et à la flexibilité avait distingué deux grandes familles de conception d’éleveurs : le « faire
avec » (les aléas, l’incertitude) qui s’opposait à « l’agir sur » (la volonté de maitrise des processus
incluant celle des fluctuations de l’environnement).
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Encadré 1 : Un exemple de gestion de pollution azotée construit par un groupe associant conseillers de chambre d’agriculture,
agriculteurs et chercheurs
L’Aire d’Alimentation de Captage de Brienon sur Armançon (89) fait partie des aires d’alimentation classées Grenelle. Prenant le contrepied
des démarches très cadrées et descendantes à l’œuvre dans ces aires, les acteurs qui participent à l’action (agriculteurs volontaires, conseillers de la chambre d’agriculture, chercheurs, avec le soutien de différents acteurs institutionnels) ont fait émerger par eux-mêmes des propositions de changement de pratiques agricoles pour réduire la pollution azotée de l’eau (voir Paravano et al., 2016). Ne souhaitant pas faire de la
diminution des quantités d’azote apportées un préalable, ils ont choisi de faire en sorte que le moins possible d’azote ne sorte du système solplante et ne migre vers les nappes souterraines. La solution agronomique choisie pour y parvenir consiste à laisser des repousses (colza, pois)
ou de faire pousser des couverts (pour les intercultures longues) pour capter et mobiliser l’azote minéral restant dans les champs avant les
pluies hivernales. La stratégie choisie s’appuie sur des connaissances déjà connues pour construire un nouveau raisonnement situé de la gestion de l’azote.
Ce faisant, on invite les acteurs à s’intéresser à la période de l’interculture non pas comme une période de repos mais comme une période où
beaucoup de choses se jouent et ce alors qu’elle est très peu visible dans les méthodes de bilan qui restent à la base de la fertilisation azotée
des cultures (on s’intéresse au reliquat sortie hiver pour faire un point zéro de l’état du sol en fin d’hiver, on s’intéresse à la période des apports sur culture, on s’intéresse éventuellement à ce qui a été absorbé par la culture mais on ne regarde peu ce qui peut rester juste après la
récolte). Cette période de l’interculture est aussi une période clé de dynamique collective dans le territoire. Chaque année est organisé un tour
de plaine en septembre pour observer les repousses de colza. S’y déroulent des débats intéressants sur la qualification de repousses « réussies » : Est-ce que ce sont les repousses très développées, presque « bleues » car elles témoignent de bonnes conditions de levée et de nutrition ? Est-ce que ce sont les repousses malingres, « rouges » qui témoignent du fait que le sol ne contient que peu d’azote minéral ? Les participants au tour de plaine (agronome chercheur, conseillers, agriculteurs) se servent de cette ambiguïté pour discuter de l’état obtenu des
repousses au regard de l’objectif de qualité de l’eau.
Pour plus de détails sur cette situation, consulter également le texte Reau et al. (n°14) de ce numéro AE&S, et Paravano et al (2016).

Encadré 2 : Les échanges entre agriculteurs, agents du développement et scientifiques autour des mélanges de variétés de blé
Bien qu’étudiée depuis longtemps par certains chercheurs, la culture d’associations de variétés est principalement le fait d’agriculteurs qui se
sont constitués, par l’expérience, un corpus de connaissances et savoir-faire sur lequel ils échangent aujourd’hui avec la recherche (projet
WHEATAMIX par exemple, http://www6.inra.fr/wheatamix/). Lors d’échanges que les scientifiques structurent autour de la conception
d’idéotypes de mélanges, les agriculteurs mettent en avant la robustesse de tels mélanges, la simplicité que cela représente et les marges de
manœuvre que cela leur permet de dégager (Borg et al., 2015). Côté robustesse, la plupart des agriculteurs concernés ne cherchent pas, avec
de tels mélanges, à obtenir de meilleurs rendements que ceux des variétés pures. Ils cherchent à stabiliser ce rendement passant ainsi d’un
raisonnement orienté par la performance productive annuelle à un raisonnement misant sur une stabilité pluriannuelle. Côté simplicité, les
agriculteurs peuvent avoir trois, quatre voire plus de variétés qui, en mélange, ne les occupent pas plus qu’une variété pure. Ils augmentent le
nombre de variétés dans l’exploitation, ce qui sécurise la production, sans complexifier la gestion. Enfin, le mélange de variétés permet aux
agriculteurs d’ « acheter » du temps et donc des marges de manœuvre : lorsqu’une maladie apparait dans une parcelle, ils savent que la maladie ne va pas exploser immédiatement. Cela leur donne du temps pour suivre l’évolution de la situation, choisir ou non de traiter et si oui,
attendre les conditions optimales de traitement (température, vent, humidité). Le mélange leur offre donc robustesse et souplesse. Mais il
nécessite que les agriculteurs apprennent à regarder une population hétérogène plutôt qu’un peuplement homogène, ce qui demande un
mode de raisonnement particulier sur un objet renouvelé, et des indicateurs de pilotage spécifiques.

Encadré 3 : Interactions entre conseillers et agriculteurs autour des stratégies de gestion des adventices
La question de la gestion des adventices s’est trouvée ravivée par la pratique de non labour puisque l’inconvénient majeur de l’arrêt du labour
est la gestion de l’enherbement. Elle est aujourd’hui relayée, amplifiée et généralisée par la dynamique Ecophyto et sera demain d’autant plus
d’actualité que le glyphosate sera interdit. Ce qui nous intéresse ici, c’est la posture de travail qu’adoptent certains conseillers pour travailler
sur cette thématique. Alors qu’elle était majoritairement prescriptive, fondée sur des références techniques de doses de produit à appliquer à
des stades de développement, la gestion des adventices a évolué avec la notion de seuil de nuisibilité et l’observation de la pression des adventices dans le peuplement (nombre de pieds/m²). La réponse en termes de traitement s’est complexifiée avec le retour du recours possible
à des méthodes mécaniques de lutte (e.g., binage). Dans les faits, on s’aperçoit aujourd’hui que la réponse des agriculteurs et le raisonnement
agronomique qu’ils mettent en œuvre sont divers et dépendent de leur positionnement dans un gradient qui va de « lutter contre » à « faire
avec » (Gerber, 2008). Dans ce cadre, chaque agriculteur se construit, dans son système de normes, son propre référentiel, notamment visuel,
en s’appuyant sur ses propres connaissances empiriques de l’impact de l’enherbement (spontané ou cultivé dans le cas de stratégie ayant
recours à des couverts) sur la culture et sur ses propres attentes en termes de performance de la culture dans son système. En témoigne la
façon dont certains conseillers réorientent leur assistance aux agriculteurs sur ce point : ils cherchent à sortir de la prescription et à faire exprimer aux agriculteurs les référentiels propres à partir desquels les agriculteurs construisent leur gestion des adventices. Ils vont par exemple
chercher à leur faire exprimer ce qu’est un beau champ pour eux. L’idée est ainsi de se positionner sur le gradient « lutter contre versus
faire avec», en précisant ce qui fait objet d’attention pour reconstruire ensemble cette gestion. Ce faisant, les agriculteurs mobilisent de nouveaux indicateurs de pilotage, qui leur permettent de suivre les infestations et de voir s’ils restent dans une enveloppe de viabilité qu’ils jugent
satisfaisante.

Encadré 4 : Les échanges sur l’agriculture de conservation au sein de communautés de discussion de praticiens
En France, les techniques culturales simplifiées et sans labour ont été investie par les agriculteurs avant que la recherche et le développement
ne s’en emparent. Aujourd’hui encore, l’expertise sur cette forme d’agriculture se trouve beaucoup dans le réseau des agriculteurs « pratiquants ». On a alors une situation où les agriculteurs ont de fait été longtemps autonomes dans la production et la diffusion de savoirs relatifs
à ces techniques agricoles puis à une forme d’agriculture qui en a découlé dite agriculture de conservation. Cette diffusion s’est organisée
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d’abord autour d’une revue technique (« TCS ») puis d’une association (« Base ») et des outils offerts par les nouvelles technologies de
l’information et de la communication (forum « agricool »). L’agriculture de conservation aujourd’hui devient une arène importante
d’échanges, de discussion et de construction de connaissance entre l’ensemble des acteurs de l’agronomie ; la recherche et le développement
s’étant emparés de cette question. Des dispositifs d’expérimentation sont construits chez des agriculteurs ou en station expérimentale, des
colloques scientifiques et techniques ainsi que des journées techniques ou des formations sont organisés à ce sujet.
Si l’agriculture de conservation a mis en avant différents registres de justification à l’international (économie de temps de travail, réduction de
la consommation d’énergie, lutte contre l’érosion), elle se fédère aujourd’hui en France autour de l’idée de favoriser la vie du sol, affirmant
que le sol n’est plus uniquement un « support physico chimique inerte» (avec des caractéristiques de texture, pH, empierrement, matière
organique, comportement vis-à-vis de l’eau...) mais un « milieu vivant », un « écosystème en équilibre dynamique », qui abrite une faune à faire
vivre. (http://asso-base.fr/Gagnant-sur-tous-les-plans-avec-un.html). Le statut de la culture est également remis en question : on s’intéresse à
plusieurs récoltes par an y compris pour la vente, allant ainsi plus loin que le modèle qui couple culture principale pour la vente et culture
intermédiaire dérobée pour du fourrage.
Les connaissances mobilisées par les agriculteurs pour gérer la simplification du travail du sol vont porter sur les relations entre faune du sol et
propriétés du sol, mobilisant des connaissances relevant de la biologie des sols (micro et macrobiologie des sols, écologie microbienne) et
nécessairement situées (relatives à un contexte pédoclimatique, à des systèmes de culture).
Les indicateurs de performance sont renouvelés : on note un rôle accru des indicateurs évaluant la mécanisation et le temps de travail, un
glissement de l’indicateur « marge brute à la culture » vers la « marge brute à la succession » mais aussi l’apparition d’indicateurs relatifs à la
macrofaune du sol (échanges autour du nombre de vers de terre présents dans les parcelles agricoles), à l’état structural du sol (tests bêche)
ou sur l’état des couverts (notamment concernant leur destruction).
Pour plus de détails sur cette situation, consulter également le texte Vidal et al. (n°16) de ce numéro AE&S.

positives et négatives entre les deux espèces au cours du
cycle de culture (compétition, facilitation) et à les piloter.
Plus largement, embarquer le besoin d’agir sur un objet
agronomique inscrit les objets dans une temporalité et un
espace renouvelés. Dans l’espace d’une part : lorsqu’on
travaille dans le cadre d’une aire d’alimentation de captage
où la qualité de l’eau est dégradée, l’unité de gestion et
d’action se transporte de la parcelle vers l’échelle du territoire plus vaste défini par des processus hydrogéographiques. Cet objet questionné par l’agronomie est un
nouvel objet hybride à construire relevant nécessairement
d’une gestion collective. Mais aussi dans le temps : dans le
même exemple (Encadré 1), la période clé des systèmes de
culture pour gérer le problème de pollution azotée de l’eau
est la période de l’interculture. C’est à cette période qu’est
mis l’accent pour neutraliser les excès d’azote grâce à des
repousses et des couverts efficaces. C’est également à cette
période que les acteurs du territoire se retrouvent ensemble
dans les champs. L’interculture est ainsi réinvestie par les
acteurs pour devenir un objet renouvelé de partage et de
construction de connaissances. Dans d’autres exemples, les
échelles de temps s’allongent pour englober les mécanismes
de rétroaction, interactions, compensation avec lesquels
ceux qui agissent se confrontent en permanence. Cela nous
semble par exemple le cas dans les communautés
d’échange entre agriculteurs pratiquant le sans labour (Encadré 4). Pour atteindre un objectif de préservation de la vie
du sol qui renvoie à un temps long, l’agriculteur va par
exemple penser ses successions avec l’obligation de raisonner non pas à la culture mais à la succession de cultures
intégrant les effets des précédents (et sensibilités des suivants) des cultures principales à combiner avec les plantes
compagnes (ou de service) utilisées (couverts, associations).
Il y aurait donc effectivement un travail de fond à réaliser
autour des objets agronomiques qui peuvent être au cœur
des situations d’échanges entre acteurs et notamment sur la
façon dont ils embarquent (différemment des situations de
production de connaissances plus classiques ?) des dimensions liées au fait que des acteurs veulent agir sur ces objets
et pas seulement les comprendre. Il y a néanmoins une
question que nous posons ici pour ouvrir le débat : en quoi
l’évolution des objets de la production du savoir est-elle

Les situations d’échange invitent à prendre en compte
les dimensions de gestion et d’action en lien avec des
objets agronomiques
En nous proposant de regarder de plus près les objets agronomiques sur lesquels portent les échanges de savoirs, Benoît Dedieu nous permet de pointer que ces situations
d’échange donnent une place importante à des acteurs qui
agissent sur les objets agricoles. Or ces acteurs obligent à
accorder beaucoup plus d’attention aux dimensions d’usage
et de gestion de ces objets. Ils mettent l’accent sur des éléments qui renvoient au travail et à leur activité au-delà des
éléments techniques habituellement mobilisés. Cela fait
bouger les frontières des objets sur lesquels on échange et
on travaille, et il nous semble que les agronomes ont choisi
d’embarquer ces dimensions de gestion et liées à l’activité
mise en œuvre, ce qui change leur façon de regarder les
objets agronomiques voire même les conduit à s’intéresser à
de nouveaux objets. La contribution d’une diversité de parties prenantes dans les situations d’échange de savoirs conduirait finalement à un élargissement des objets de
l’agronomie. Il nous semble que cet élargissement peut
s’entendre comme l’intégration d’autres niveaux
d’organisation des activités en lien avec ce qui proposé par
l’agronomie des territoires (e.g. Papy et al., 1999, Lardon et
al., 2001, Benoit et al., 2012) : des niveaux qui permettent
d’agir et gérer et pas uniquement décrire et comprendre.
Reprenons l’exemple des communautés qui échangent sur
l’agriculture de conservation. En invitant à gérer le sol
comme un écosystème vivant à protéger activement, ces
communautés remettent en avant la nécessité de voir le sol
comme le siège de relations complexes et de processus
biologiques qui pourraient avoir une utilité productive (Encadré 4). De même, les tenants de pratiques qui visent à
maintenir une couverture du sol vivante induisent une redécouverte de l’objet « culture » : la culture englobe alors culture principale et plantes de service associées. Cette distinction elle-même peut d’ailleurs perdre du sens lorsque ce qui
va faire objet de gestion sera non plus l’un des deux couverts mais bien l’interaction entre les couverts. Ainsi piloter
une culture de blé dans un couvert vivant de trèfle ou de
luzerne revient à porter son attention sur les interactions
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imputable à la situation d’échange ou bien, à l’inverse, en
quoi ne sont-ce pas les objets agronomiques d’intérêt aujourd’hui qui créent l’obligation de situations d’échange ? Il
nous semble effectivement que face au vivant, complexe,
incertain, situé, les situations d’échange peuvent être une
voie à privilégier pour mieux comprendre les objets agronomiques.

couverts, on débat de la couleur des repousses de colza.
Comment juge-t-on que les repousses ont été efficaces par
rapport aux objectifs poursuivis : est-ce quand les repousses
sont « bleues » montrant que leurs conditions de nutrition
ont été optimales et qu’elles ont absorbé une grande quantité d’azote minéral présent dans le sol ? Est-ce quand elles
sont « rouges », montrant qu’elles ont vidé le sol de tout
l’azote minéral disponible et qu’elles sont désormais carencées ? On voit également apparaître un certain nombre
d’indicateurs relatifs au temps de travail ou à la mécanisation, dans le cas de l’agriculture de conservation par
exemple. Il nous semble que cela invite les agronomes travaillant sur les indicateurs à s’intéresser à la façon dont les
indicateurs qu’ils construisent intègrent ou non un rapport à
l’action35.

Les indicateurs qui accompagnent les savoirs sont
moins des indicateurs de performance que de pilotage
En évoquant les indicateurs qui sont mobilisés dans les situations d’échange de savoirs, Benoit Dedieu nous interroge, il nous semble, sur la façon dont l’action est prise en
compte, soutenue, outillée par les indicateurs que les agronomes produisent. Dans les situations que nous avons utilisées comme exemples, de nombreux indicateurs se trouvent évoqués. Beaucoup de ces indicateurs nous semblent
porter davantage sur des dimensions de pilotage, de suivi
que de performance, de résultat. Cela nous semble fortement lié au fait que ces indicateurs sont des variables qui
doivent pleinement faire sens pour les acteurs qui agissent
et doivent prendre des décisions. La panoplie des indicateurs produits par la recherche et le développement se
trouve ainsi, dans ces situations d’échange, associée à des
indicateurs qui mobilisent des savoirs différents, bien souvent issus de l’expérience et portant sur les objets de
l’action. Toffolini et al. (2016 et dans ce numéro texte n°26)
montrent ainsi que les indicateurs fortement mobilisés par
les agriculteurs pour agir sont plutôt passifs (pas
d’instrumentation spécifique pour collecter l’information),
visuels et qualitatifs et sont en majorité des indicateurs qui
permettent de suivre des dynamiques, de les comprendre,
de les interpréter et de s’y adapter.
Il nous semble que les situations d’échanges de savoirs illustrent bien ces décalages. Dans l’exemple des mélanges de
variétés et de la gestion des maladies dans les mélanges
(Encadré 2), ce qui ressort comme important pour les agriculteurs lorsqu’ils en discutent avec les scientifiques, c’est
de suivre l’évolution de la maladie dont on sait qu’elle ne va
pas « exploser » comme elle pourrait le faire avec une variété pure. On débat alors des « indices » (au sens
d’informations recueillies in situ sur la situation en lien avec
l’action de l’agriculteur) et des seuils à partir desquels il faut
effectivement déclencher le traitement en regardant la dynamique d’évolution dans le temps plutôt qu’un nombre de
plantes touchées à un instant donné. Dans la stratégie de
gestion des adventices qui consiste à « faire avec » (Encadré
3), on retrouve la même idée de se procurer des « indices »
validant que l’on reste dans une situation qui va évoluer de
façon acceptable (en termes de résultat ou de gestion par
l’agriculteur). Il s’agit, comme l’ont montré Cerf (1996) ou
Casagrande (2008 et 2012) de se construire des indicateurs
pour gérer un environnement dynamique.
Et lorsqu’une performance est évaluée, ce qui fait performance pour les acteurs peut être questionné. Pour les mélanges de variétés (Encadré 2), il ne s’agit pas de maximiser
la production mais de maximiser la stabilité de cette production tout en minimisant la charge de gestion de la sole de
blé. Dans le cas de la gestion azotée ciblée sur la gestion de
l’interculture à Brienon (Encadré 1), l’indicateur de performance, c’est l’allure des couverts et au travers de l’allure des

Les exemples que nous avons mobilisés montrent que les
trois catégories d’analyse des savoirs proposées par Benoît
Dedieu peuvent fonctionner en agronomie. Elles constituent
un moyen d’identifier et de souligner l’originalité des savoirs
qui sont produits et mis en circulation dans des situations
d’échange de savoirs, aussi diverses qu’elles soient. Dire
cela, c’est affirmer que ces situations d’échange de savoirs
sont un matériau de travail pour les agronomes. Il nous faut
apprendre (ou continuer) à valoriser ces situations pluriacteurs et les savoirs qui y sont mobilisés par les uns et par
les autres, notamment dans des dimensions d’usage et de
gestion. Les agriculteurs raisonnent sur ce qui va se passer
(projection technique vers un état du système) ou sur les
marges de manœuvre qui risquent d’apparaître ou de disparaître pour garder une capacité à s’adapter. La conduite du
système ne serait donc pas menée uniquement en vue de
l’atteinte de résultats attendus, de performances mais en
vue de garantir un certain nombre de ses propriétés de ses
fonctionnalités. Dans ce cadre, les agriculteurs sont amenés
à générer des connaissances sur les objets qu’ils manipulent,
sur les mécanismes qu’ils mettent en jeu, sur la façon
d’évaluer leurs actions. Cette constatation est vraie à long
terme (relevant du pilotage stratégique) mais aussi à moyen
et court termes concernant la conduite technique de
l’exploitation avec, pour la zootechnie, une pérennité des
objets inscrite dans la carrière des animaux sur l’exploitation
et la persistance du troupeau toute l’année et pour
l’agronomie une labilité plus importante des objets, au premier abord, du fait de la disparition du couvert en fin de
culture. En fait, on pourrait également parler de carrière de
la parcelle ou des systèmes de culture tant les campagnes
culturales sont dépendantes des précédentes : « ce que je
fais sur ma parcelle une année donnée, risque d’avoir des
effets sur ce que je pourrai faire les années suivantes ou au
moins sur les conditions dans lesquelles je devrai travailler
les années suivantes ». L’intérêt des situations d’échange est
alors de permettre la confrontation, la discussion,
l’hybridation entre ces connaissances liées à l’action et des
connaissances liées à la compréhension pour faire émerger
des savoirs agronomiques originaux et pertinents pour agir.
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Remarquons que l’on peut renvoyer ici à différents niveaux d’action : l’action de l’agriculteur ou
l’action collective (celle relative à la gestion de la qualité de l’eau dans l’exemple).
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aussi d’un apprentissage et qui ne sont pas toujours au cœur
des réflexions pédagogiques. Il en est de même lorsqu’il
s’agit d’inciter les apprenants à chercher et regarder ce qui
se fait ailleurs ou à sortir des cadres et questionner les
normes.
Du côté des conseillers, plusieurs auteurs ont noté une montée en puissance de la posture de conseiller accompagnateur qui gagne à être formalisée, à en préciser la teneur et
les méthodes par rapport à une posture de conseiller prescripteur (Cerf et al., 2013, Cerf et al. (n°25) dans ce numéro
d’AE&S). La posture d’accompagnement prédispose le conseiller à agir dans des situations d’échanges de savoirs. Ce
qui est alors mis en avant, c’est une façon d’interagir avec
d’autres -et en particulier des agriculteurs- autour d’une
situation. Cela peut réinterroger la façon dont le conseiller
construit un diagnostic de la situation, conçoit
l’expérimentation qui peut appuyer son conseil ou mobilise
des références.
Du côté des agriculteurs, il nous semble que ceux qui participent à de telles situations d’échange de savoirs assument
davantage le statut de producteurs de connaissances que ce
soit lorsqu’ils participent à l’écriture de revues techniques
(revue TCS pour l’agriculture de conservation par exemple)
ou à des débats dans des forums internet (forum agricool
par exemple). Ils se créent des compétences d’organisation
collective et d’animation de groupes de partage
d’expérience (Goulet et al., 2008), que ce soit sous des
formes traditionnelles de groupe professionnel local (formalisé de type CETA ou non) ou désormais sous la forme de
réseaux dématérialisés et sans limite géographique avec les
possibilités du web 2.0. Il nous semble en tout cas que de
telles arènes revivifient et réaffirment ce qui était au cœur
de tout le tissu français des groupes de développement
agricole : la légitimité et la pertinence de l’agriculteur
comme un producteur de connaissances.

En quoi les situations d’échanges de savoirs questionnent nos métiers d’agronomes ?
Les situations d’échanges de savoirs qui ont été mobilisées
dans les ateliers ou dans nos exemples complémentaires
illustrent le besoin de s’interroger sur les métiers associés à
nos disciplines et les missions qui les sous-tendent. Quelle
place prend la production de connaissance dans ces métiers
? Quelle posture vis-à-vis de la production de connaissance ?
S’il nous est plus facile de parler des métiers de scientifiques, nous essaierons également d’ouvrir la discussion vers
les métiers de conseillers et d’agriculteurs, espérant susciter
le débat avec ceux d’entre vous qui sont plus qualifiés pour
en parler.
Commençons donc par les scientifiques. La production de
connaissances est une des raisons d’être majeures du métier
de chercheur. Affirmer que des connaissances agronomiques émergent de situations d’échanges entre acteurs
divers, c’est refuser la posture selon laquelle le chercheur
serait le tenant - et le seul tenant - de la « bonne » connaissance agronomique. Cela passe par la capacité à repérer,
identifier les connaissances mobilisées par d’autres et à
conceptualiser comment l’interaction permet d’en construire de nouvelles. Et le constat que les savoirs produits et
mis en circulation dans les situations d’échanges de savoirs
ont des caractéristiques originales doit nous interroger. A
l’heure actuelle, combien d’entre nous sont au travail sur
des savoirs qui auraient les caractéristiques décrites : des
savoirs qui portent sur des objets qui sont ceux de l’action,
qui peuvent être plus larges, plus systémiques, qui ne sont
pas uniquement techniques mais sont aussi de gestion ; des
savoirs qui favorisent les adaptations aux situations locales
et aux incertitudes associées au vivant, qui permettent de
co-construire avec les acteurs des indicateurs dynamiques et
qualitatifs qui leur permettent de garantir souplesse et robustesse de leur système technique de production ? Et
comment développer et valoriser des démarches scientifiques sur de tels savoirs, dans de telles situations ? Il y a là
un défi méthodologique et épistémologique que certains
agronomes de la communauté affrontent depuis longtemps
déjà mais qu’il est nécessaire de relever plus que jamais.
Pour l’agronome enseignant d’autre part, former et accompagner des apprenants pour qu’ils soient en capacité de
contribuer à répondre aux questions posées à l’agronomie,
aujourd’hui et demain, nécessite d’inscrire les apprentissages dans le complexe et le vivant et donc dans le risqué et
l’incertain ! Il s’agit d’enseigner à agir en l’absence de connaissances légitimées et donc de références. Minimiser les
postures d’expertise pour savoir repérer et reformuler les
questions qui se posent pour contribuer collectivement à y
apporter une réponse située renvoie à des compétences
importantes. Développer les compétences d’enquêtes et
d’entretien voire d’observation participante est essentiel
pour favoriser la perception et la compréhension de ce qui
guide l’agir. S’il s’agit, pour répondre à des questions posées
à l’agronomie, de faire acquérir des compétences liées à
l’innovation et au développement de nouvelles connaissances dans l’action en partenariat avec des acteurs, les
enseignants ont vraisemblablement à construire des dispositifs pédagogiques qui permettent de développer la curiosité, l’observation l’écoute, la créativité. Qualités qui relèvent

Contrepoints d’un zootechnicien
La catégorisation des savoirs que j’avais proposée (compréhension des phénomènes, objets, indicateurs) est celle d’un
zootechnicien / agronome système tels que nous l’avons
défini notamment au département SAD de l’Inra : le rapport
à l’action, au pilotage est pour nous central. Il me semble
que la façon dont des agronomes ont fait fonctionner cette
catégorisation via les exemples ci-dessus montre que cette
approche peut être poursuivie et que la question de la nature des savoirs échangés et de leurs contributions différentes au renouvellement de la discipline peut être approfondie.
Les exemples mobilisés mettent en relief l’intérêt de considérer les propriétés et les fonctionnalités du système qui
seraient à préserver tout autant que des performances à
atteindre. Ils montrent aussi que les échanges renouvellent
les objets d’intérêt et d’action dans le passage d’un style de
conduite technique à un autre. La question des indicateurs
prend beaucoup de relief et nous interroge : nous sommes
plus habitués à développer des métriques pour produire des
batteries d’indicateurs de résultats, de performances et
d’élaboration de ces résultats. Collectivement, notre réflexion s’est beaucoup focalisée sur la construction
d’indicateurs d’évaluation multicritères couvrant les diffé-
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rentes dimensions de la durabilité. Or, ce dont témoignent
les échanges de savoirs, c’est la complexité de ce qui fait
indicateur de pilotage. Ces échanges introduisent en effet
deux éléments qu’il nous faut sans doute plus creuser :
d’une part le domaine de viabilité de la dynamique du système au sein duquel « on est dans les clous », d’autre part le
rapport aux marges de manœuvre à préserver, aux capacités de correction de trajectoires. Ce rapport combine à la
fois, du point de vue de l’agriculteur, une compréhension de
la dynamique du système, une hiérarchisation des objets
d’intérêt majeurs à traiter et une appréciation des leviers
d’action - d’ajustement dans un futur proche ou lointain
(facilité - coût).
Je voudrais amener deux autres éléments de réflexion sur
les savoirs agronomiques.
Le premier reprend l’idée que les savoirs de praticiens renvoient à des registres de conception du rapport professionnel au vivant qui sont différents et que nous aurions intérêt
à mettre à jour. L’hypothèse que des savoirs trouvent une
cohérence dans des conceptions du « faire avec » (les aléas,

la nature et ses rythmes propres, sa complexité et notre
compréhension limitée) ou de « l’agir sur » (la maitrise virile
des processus selon Béguin, 2010) peut être étayée par
l’encadré 5 qui résume les résultats d’une enquête auprès
d’éleveurs porcins de Bretagne sur leurs pratiques de gestion de la reproduction des truies par G. Martel (et al., 2007).
Bien que ces connaissances ne soient pas produites dans le
cadre de dispositifs d’échange de savoirs, la question de la
maitrise des processus biologiques et des moyens pour y
accéder ou du laisser-faire (les rythmes biologiques) s’y
trouve bien illustrée avec une mention particulière du rapport au temps calendaire (la semaine avec ses dimanches)
renforcé par la présence fréquente d’ouvriers agricoles dans
les exploitations concernées. Cette distinction de conception, formalisé par Lemery et al. (2005) en élevage
d’herbivores est-elle pertinente pour lire et pour relier des
savoirs agronomiques ? Plusieurs exemples cités dans la
première partie le laissent penser.

Encadré 5 : Gestion de la reproduction en élevage porcin (Martel et al., 2007)
La production porcine industrielle est sujette à deux types majeurs d’évolution : d’une part l’accroissement continu de la productivité apparente du travail (nombre de truies par travailleur) et d’autre part la transformation de la composition des collectifs de travail avec de plus en
plus de salariés dans les exploitations. Ce mode industriel est considéré comme très normalisé et uniforme dans ses règles et recommandations techniques. Pourtant des enquêtes portant sur la gestion de la reproduction au plus près de leur mise en œuvre dans les fermes ont
montré que la réalité était faite d’une grande diversité de pratiques (Martel et al., 2012). Ces pratiques couvrent la réalisation des sevrages des
porcelets, la surveillance du retour en chaleur des truies, l’insémination artificielle, la préparation et la surveillance des mises bas et les soins
aux nouveaux nés (inclus l’adoption de certains d’entre eux par d’autres mères). Dans ce travail, deux raisonnements principaux de différentiation des pratiques ont été mis à jour :
- Le rapport aux rythmes naturels qui va d’une volonté de contrôle des processus ou d’un laisser faire la nature. Pour certains éleveurs, il s’agit
de provoquer les mises bas pour contrôler et limiter la période de pointe de travail d’assistance aux truies ainsi qu’injecter systématiquement
des stimulants pour les porcelets. Il en est de même pour le groupage des chaleurs. Pour d’autres, il s’agit de suivre le rythme naturel des
truies tant dans l’observation de leurs retours en chaleur que pour la mise bas.
- Le rapport aux horaires quotidiens de travail et à l’intensité des tâches à réaliser des week-ends, en relation avec le travail salarié. Certains
éleveurs organisent et contrôlent la reproduction de façon à ce que les week-ends ne soient pas des périodes intenses en travail (intervention
directe ou surveillance). Cela implique une programmation calendaire très serrée. D’autres ajustent le nombre de séances de surveillance des
chaleurs (une fois ou deux fois par jour) et le protocole d’insémination (deux IA par jour, une seule IA par jour) et le déclenchement des mises
bas.
Au final, 4 groupes de comportements d’éleveurs sont mis à jour, croisant ces deux rapports :
- Le premier limite le nombre de séances par jour (une seule détection d’œstrus, insémination une fois par jour, peu de modification des horaires pour surveiller les mises bas).
- Le second groupe suit le rythme biologique des truies. Les détections de chaleurs commencent le dimanche soir. Il y a une surveillance
étendue des mises-bas qui ne sont pas déclenchées.
- Le troisième groupe limite les détections de chaleur durant le week-end.
- Le quatrième groupe ne limite pas le nombre de séances par jour mais préfère éviter les mises-bas le week-end (ce qui implique alors de
détecter les chaleurs durant tout un week-end auparavant mais aussi de provoquer les mises bas).
Ainsi la maitrise « virile » des processus (Beguin, 2010) est au service d’une recherche de productivité mais aussi d’un contrôle du calendrier de
travail où l’intensité du travail quotidien et les interventions du week-end participent du raisonnement dans un contexte de travail salarié
prégnant. Le laissez faire la nature ne donne pas lieu à des performances moindres mais implique une flexibilité du travail nécessaire à
l’accompagnement des processus. On retrouve ainsi ici un des soubassements des raisonnements agroécologiques exprimés aussi en grande
cultures et dans d’autres exemples (laisser faire la nature, surveiller et accompagner les processus). Le contexte de l’élevage porcin avec une
part importante de travail salarié introduit d’autres dimensions du rapport au temps : l’irrégularité des horaires, l’intensité du travail quotidien
et le week-end.

Le second découle d’une lecture particulière des systèmes
d’élevage qui associe au modèle d’action technique (pour
nous le modèle de système d’élevage issu de Landais, 1987)
un modèle du travail (Dedieu et Servière, 2012). L’analyse et
la modélisation de l’organisation du travail sont étudiées par
les zootechniciens principalement à l’échelle de la campagne annuelle en reliant les pratiques techniques, les

tâches et les travailleurs et en considérant que le pilote
technique est à la fois l’organisateur du travail sur la ferme
et travailleur exécutant, déployant des activités de travail
opérationnel (Cerf et Sagory, 2004). L’encadré 6 compare
l’organisation du travail dans deux exploitations ovines à
faible chargement situées dans le Montmorillonnais
(Vienne). Ces données et leur interprétation s’appuient sur
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des suivis d’exploitation, méthodologie spécifique
d’interaction et d’échange de savoirs entre éleveur et chercheur, fondée sur des dialogues répétés (tous les deux mois,
parfois plus) de relevé et d’explicitation des décisions et, le
moment venu, des évaluations (techniques, économiques,
travail, adaptation aux aléas) (Gibon, 1981 ; Dedieu et Chabosseau, 1994). Après une année complète consacrée au
suivi technique et à une évaluation économique, la discussion avec ces éleveurs a porté sur l’organisation du travail et
sur son évaluation avec la méthode Bilan Travail. Cet
exemple met à jour que l’organisation du travail se construit
au croisement des raisonnements techniques, de la différabilité et de la délégabilité des tâches et des goûts et compétences dans le travail opérationnel de l’éleveur. Le rapport à
l’action prend ici un autre sens : les savoirs agronomiques,
les objets et les indicateurs utiles notamment ne sont plus
les mêmes selon les caractéristiques des tâches qui leur sont
associées, les personnes qui peuvent les réaliser, la pression
qui s’exerce du point de vue du travail (exploitation de
grande taille, enjeu de productivité du travail affirmé, autres
activités à préserver). En zootechnie des systèmes

d’élevage, nous considérons que les choix techniques ne
dictent pas systématiquement les enjeux de l’organisation
du travail (le travail serait une ressource) mais qu’ils participent à la résolution de problèmes de travail, via des simplifications touchant la durée du travail ou la complexité des
raisonnements à tenir. Ainsi, ces choix techniques font partie des composantes de l’organisation du travail et n’en sont
plus extérieurs, comme prescripteurs de cette organisation.
Il y a des ajustements réciproques entre le travail à faire et
ce qui peut être fait dans les savoirs pratiques. Trivialement,
un éleveur laitier seul devant son troupeau ne se donne pas
les mêmes repères pour l’action qu’un ensemble d’éleveurs
réunis dans un GAEC. Une production laitière exprimée en
deçà du potentiel favorise sa plus grande tranquillité vis-àvis de problèmes sanitaires et de ce qu’ils impliquent
d’interventions et de suivis individuels, d’autant que ces
derniers lui reviennent sans partage ou rotation de travail
possible. Plusieurs exemples dans les systèmes de grandes
cultures mais également en maraichage ou en bananeraies
(Temple et al,. 2011) vont dans le même sens.

Encadré 6 : La diversité des formes d’organisation du travail dans des exploitations ovines (Dedieu et Servière, 2012)
Deux exploitations spécialisées ovines du Montmorillonnais (Vienne) de très grande dimension (700 brebis à 850 brebis) gérées toutes deux
par un agriculteur seul permanent, peuvent illustrer la diversité des formes d’organisation du travail.
L’éleveur A n’a pas de culture, alors que l’éleveur B cultive des céréales pour l’intraconsommation du troupeau. Le matériel et les bâtiments
(anciens) représentent peu de capital en comparaison de la valeur du cheptel (moins de 35 %). La conduite des troupeaux diffère sur quelques
points : i) l’organisation de l’allotement (un allotement des brebis par classe d’âge pour l’éleveur A ; par stade physiologique (gestantes, allaitantes, vides) et par nombre d’agneaux allaités (simple, double) pour l’éleveur B suivant en cela les recommandations techniques classiques
de la recherche et du développement). Un agnelage de janvier à avril en plein air avec élevage des agneaux à l’herbe pour l’éleveur A ; une
période principale de mises bas en hiver plus agneaux d’herbe et un petit lot d’agnelages d’automne en bergerie pour l’éleveur B suivant en
cela la demande des groupements de producteurs d’avoir des agneaux produits et commercialisables en période creuse
d’approvisionnement ; agneaux mieux payés, les frais d’élevage étant plus conséquent. Les résultats courants des deux exploitations sont
excellents malgré des performances de reproduction modérées pour la région (1,3 agneaux sevrés par brebis et par an).
Le tableau ci-dessous donne quelques éléments de la durée du travail selon la méthode Bilan Travail (Dedieu et al. 2000). Cette méthode distinguant le travail d’astreinte (quotidien, répétitif des soins aux animaux) du travail de saison (qui présente une certaine différabilité, manipulations d’animaux (traitements des agneaux contre les parasites, préparation des lots de vente par exemple cultures, récoltes). Le temps
disponible calculé (TDC) est une estimation, avec des conventions de calcul précises, du temps qu’il reste à l’agriculteur (ou au couple, ou aux
associés) compte tenu des tâches à réaliser et de qui les fait (il peut en sous-traiter une partie à d’autres personnes). L’éleveur A a un temps
disponible calculé supérieur de 500 heures à celui de l’éleveur B. Deux raisons à cela : un travail d’astreinte moins exigeant en temps du fait
des simplifications opérées par l’éleveur A (brebis en plein air, une seule période d’agnelage, un allotement des brebis simplifié à l’extrême),
une sollicitation de main-d’œuvre extérieure pour le travail de saison sur les surfaces.
L’éleveur A réalise des choix radicaux en termes d’organisation du travail, en exprimant le choix d’un métier et d’un seul : celui de berger.
C’est dans le suivi très rapproché des animaux que s’exprime son savoir-faire, y compris de maître-chien (travail d’astreinte et travail de saison
troupeau, avec un tri hebdomadaire des agneaux pour présenter des lots d’agneaux très homogènes aux acheteurs). Les autres tâches ne
doivent pas rentrer en concurrence avec cette activité. Deux types de travaux sont dévolus à la main-d’œuvre extérieure: la tonte où bénévoles et entreprises interviennent en grand nombre pour limiter la durée du chantier (1 jour), et les travaux de saison sur les surfaces fourragères (gyrobroyage, pressage du foin, semis d’herbe une année sur trois) assurés par des bénévoles (enfants en congés scolaires, qui reçoivent cependant une gratification s) et/ou par des entreprises.
L’éleveur B conçoit son métier comme étant celui d’un éleveur intéressé par les enjeux de technicité définis par la filière (répartition des
ventes) associé à celui de cultivateur d’herbe (prairies temporaires) et de céréales (pour l’intraconsommation du troupeau). La participation
de la main-d’œuvre est réduite aux chantiers où elle est absolument nécessaire (tonte, enrubannageet moisson). Il s’agit ici exclusivement
d’une organisation du travail basée sur l’entraide, ce qui, en contrepartie, nécessite du travail rendu. “ Mais l’entraide, c’est aussi une source
d’échanges entre collègues ”.
Ces deux élevages faisaient partie d’un réseau d’élevages extensifs très herbagers et très peu consommateurs d’intrants. Ils étaient exceptionnels aussi du point de vue de la productivité apparente du travail (UGB/ UTH). L’introduction de considérations sur la façon dont se définissent les objets du travail permet d’approfondir comment chacun raisonne ce double objectif d’élevage économe et à haut niveau de productivité du travail. Pour l’éleveur A ces objets, et les indicateurs et raisonnements associés sont centrés sur :
- L’agnelage unique d’hiver en plein air, à l’herbe, marquant l’adéquation stricte du cycle de production animal et de la pousse de l’herbe, mais
associé à une saisonnalité du travail très marquée (la période de surveillance des agnelages est intense) ;
- L’attention différentiée à la gestion de la diversité des brebis (un principe unique d’allotement par classe d’âge que rien ne vient modifier,
pas même le nombre d’agneaux allaités ou l’infertilité temporaire d’une brebis (indicateurs oh combien classiques ignorés ici) alors que les
lots d’agneaux sont rebrassés régulièrement pour avoir des poids homogènes intra lots ce qui lui permet de très bien les valoriser à la vente ;
- La distinction nette entre le travail qui lui revient (auprès des animaux) et celui qu’il peut déléguer (foin, gyrobroyage, culture d’herbe)
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Il y a bien dans cette comparaison deux familles d’objets (technique et travail) qui s’entrecroisent, et donnent lieu à un renouvellement de ce
qui fait raisonnement et indicateurs de pilotage.

Eleveur
Surface agricole utile (ha)
Cheptel (UGB)
Travail d’astreinte (heures/an)
Dont par l’éleveur (%)
Travail de saison (jours/an)
Dont par l’éleveur (%)
Travail rendu (jours/an) en contrepartie de l’entraide reçue
Temps disponible calculé (heures/an)

A
176
105
1664
100
110
52
0
1058

B
140
113
2312
90
98
87
10
528

d’études des pratiques dans les exploitations agricoles.
Thèse de doctorat, AgroParisTech, Paris. 164 p.

Conclusion
Au Pradel, Benoît Dedieu nous a invités à réfléchir sur le
renouvellement des savoirs agronomiques que créent les
situations d’échange de savoirs. Dans ce texte, nous avons
proposé de reprendre trois pistes proposées pour réfléchir à
ce renouvellement des savoirs : les échanges mobilisent
plutôt des savoirs de compréhension qui vont permettre
d’outiller l’action, ils contribuent à repenser ou à renouveler
les objets de l’agronomie en intégrant la dimension gestionnaire de ces objets qui sont aussi des objets de l’action, et ils
montrent l’importance des indicateurs de pilotage qui sont
peu travaillés par les agronomes au détriment des indicateurs de performance. En parcourant quelques exemples,
nous avons pu voir que ces pistes ont de l’écho dans nos
situations. Elles mettent en valeur le fait que les situations
d’échange sont autant de lieux qui nous permettent de faire
vivre l’articulation entre deux dimensions clés de
l’agronomie : comprendre et agir. Mais loin de nous l’idée de
conclure ici le débat. Benoît Dedieu nous invite par exemple
à aller plus loin, pour analyser les registres de rapport au
vivant qu’on trouve en agronomie et en agriculture et pour
mieux prendre en compte comment la dimension « travail »
de l’activité agricole devient clé pour des savoirs qui servent
à agir et pas seulement à comprendre. Nous espérons ainsi
que ce débat fera des émules et nous inspirera, collectivement car c’est ainsi que nous assurerons la vitalité de la
discipline agronomique, au sens large, et des métiers de
l’agronomie.
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particular results from EU projects, selected among an expertselected document base. Ask-Valerie browser will be available
online at the end of the project. At this stage, a beta version of
askValerie.eu is available and included in a testing process by VALERIE’s partners. The web browser is based on an ontology containing currently about 6200 concepts and the document data base
already contains about 4300 documents. By developing the askValerie.eu tool, some key issues have been raised and are discussed,
notably dealing with access to information, available documents
format and matching between research products and needs of
stakeholders.

Valoriser les résultats de projets de
recherche pour des praticiens agricoles innovants en facilitant l’accès
à l’information : le projet européen
VALERIE
Valorising research projects outputs for
innovation in agriculture and forestry in
Europe: the VALERIE project
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L

a recherche publique européenne joue son rôle de
financement de projets de recherche pour soutenir le
processus d’innovation au côté des entreprises privées, notamment en agriculture et foresterie où elle
se doit de répondre aux questions posées par les enjeux liés
à la hausse de la demande mondiale en produits issus du
monde végétal et simultanément à la protection des humains et des écosystèmes. Une des sources de financement
des activités de recherche se situe au niveau européen, ceci
permettant notamment de faire collaborer différentes
équipes et institutions nationales autour de problématiques
communes mais également de mobiliser des connaissances
qui ne seraient pas disponibles au niveau national. Un constat a été réalisé par la Commission Européenne concernant
les retombées des nombreux projets de recherche qu’elle
finance, mettant en exergue que les résultats scientifiques
produits amènent peu d’innovations, bien que la production
d’articles scientifiques soit importante. De nombreuses
définitions du concept d’innovation existent (Baregheh et
al.,, 2009 ; EU SCAR 2012 ; Knickel et al., 2009) ; ici on entend
par innovation, une pratique, une méthode, un procédé, une
technologie apportant de la nouveauté (et un bénéfice) par
rapport aux pratiques ‘traditionnelles’ (définies dans un
contexte temporel et spatial précis) mis à disposition et
employés par des acteurs de terrain et cela à grande échelle.
Il a ainsi été constaté que l’ancien modèle linéaire de transmission et d’adoption des innovations, partant de la recherche et allant vers les acteurs de terrain en passant par
des organismes de développement (approche ‘top-down’),
pouvait être performant pour le transfert d’innovations
technologiques spécifiques mais n’était pas réellement performant pour répondre à des problématiques de terrain
complexes, comme cela est souvent le cas en agriculture. Ce
modèle tend à être remplacé par des réseaux interactifs
impliquant des collectifs d’acteurs et des acteurs de la recherche et du développement (Leeuwis, 2004 ; Knickel et
al.,, 2009 ; Smits et al., 2010). La Commission européenne a
donc lancé un appel d’offre pour faire le point sur cette
question lors du dernier appel FP7 et c’est le projet VALERIE
(Valorising European Research for Innovation in AgriculturE
and Forestry - 2014- 2017) qui a été retenu. Le principal objectif de ce projet est ainsi de construire un dispositif numérique favorisant le transfert et la valorisation des résultats
de projets de recherche innovants pouvant s’avérer utiles
aux acteurs de terrain (exploitants, acteurs des filières, con-

Résumé
Dans un contexte européen où les projets de recherche
financés produisent des résultats académiques prometteurs mais où ceux-ci restent peu mobilisés par les acteurs de terrain, le projet européen VALERIE (2014-2017)
a pour principal objectif d’améliorer la diffusion et
l’adoption des résultats issus de ces projets par les acteurs des secteurs agricoles et forestiers (producteurs,
conseillers, firmes privées). Le projet s’articule autour du
développement d’un moteur de recherche (askValerie.eu) qui a l’ambition de mimer une forme
d’interaction entre un expert et un utilisateur afin de
suggérer à celui-ci de la documentation pertinente. Cet
outil se construit autour de trois composantes : une
ontologie, une base documentaire et un système
d’interrogation de cette base. A ce jour, la version béta
de l’outil fait l’objet de tests par les acteurs partenaires
du projet. L’ontologie actuelle comprend 6200 concepts
et 4300 documents ont été intégrés à la base documentaire. Les intérêts et limites de cet outil et de la démarche sont discutés en guise d’analyse de leur pertinence.
Mots-clés
Valorisation, diffusion, outil en ligne, Europe, recherche
à destination des acteurs.
Summary
European research projects in agriculture and forestry
produce excellent scientific papers. Most of them could
contribute to the development of new innovations in
Europe but their adoption is still limited. The European
project VALERIE (Valorising European Research for
Innovation in AgriculturE and Forestry), wanted by the
European Commission, aims at improving the transfer of
EU research results in terms of concrete innovations for
farmers and advisors in agriculture and forestry, facilitating their integration in management practices. The main output of
the VALERIE project will be a smart web research assistant (askValerie.eu) which will be able to mimic the interaction between
experts and users for answering concrete questions. Indeed, this
tool should be able to help the user to write and develop his request and then to propose a list of relevant documents, using in
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seillers), ceci en étroite collaboration avec ces derniers (Bechini et al., 2016). De nombreuses causes ont été identifiées
pour expliquer le manque d’application des différentes innovations par les acteurs de terrain. Parmi elles figurent le
manque de recensement des résultats de projets scientifiques en Europe et une diffusion très limitée des résultats
dans des journaux techniques spécialisés ou sous un format
spécialement dédié aux acteurs de terrain (ex : fiches et
articles techniques) (EU SCAR, 2012). Or, pour répondre aux
nouveaux enjeux de l’agriculture en France et en Europe, les
praticiens pourraient mobiliser ces informations pour mettre
en œuvre des solutions techniques avec l’appui d’experts.
Ainsi le projet VALERIE se propose de mettre en place un
moteur de recherche ‘nouvelle génération’ en accès libre sur
le web, nommé ask-Valerie.eu, destiné aux acteurs de terrain. Cet outil doit être capable de répondre aux besoins de
l’utilisateur et d’identifier les documents les plus utiles, et
notamment mais pas exclusivement, ceux issus de la recherche européenne, pour aider à répondre à aux problématiques techniques des acteurs. Cet outil informatique sera
mis en ligne sur le web et libre d’accès. Au travers de la présentation du projet VALERIE, cet article pose la question de
l’amélioration de la valorisation des résultats issus de la
recherche mais questionne également les modalités de
cette valorisation. Il s’agit de répondre à la question suivante : comment améliorer la disponibilité des résultats de
la recherche pour les acteurs de terrain et sous quelle forme
ces résultats peuvent-ils être valorisés ? Le projet VALERIE
apporte une réponse à ces questions et les différentes difficultés pointées lors de son déroulement peuvent servir de
base pour les développements futurs de projets similaires à
l’échelle française.

Principe de fonctionnement
Ask-Valerie.eu est un outil en ligne de type « browser » associant une capacité de stockage et d’organisation de
l’information, sous la forme d’une base documentaire, à une
fonction de recherche ‘intelligente’ permettant d’interroger
efficacement cette dernière. Cet outil se construit autour de
trois composantes : 1) une ontologie, 2) une base documentaire et 3) une interface associée à des algorithmes de fonctionnement permettant à l’utilisateur d’interroger la base
documentaire. Un échange qu’un utilisateur aurait avec un
expert sera donc ainsi mimé, avec les limites que l’on peut
aisément imaginer quant au dialogue possible hommemachine. Techniquement, ce processus complexe se découpe en plusieurs étapes (Figure 1): (1) le système propose
des mots-clés complémentaires ou proches de ceux tapés
par l’utilisateur, l’aidant ainsi à préciser sa question, (2) le
système utilise ensuite les concepts contenus dans la requête et définis dans l’ontologie pour interroger la base de
données, (3) le système sélectionne et hiérarchise les documents en fonction de la fréquence d’apparition des concepts dans le document. Le résultat de la requête comporte
les titres des documents ainsi que des extraits de textes. Ce
processus peut être répété plusieurs fois, l’utilisateur reformulant et précisant sa question à chaque itération grâce au
volet de navigation à gauche des résultats (‘Term editor’),
en fonction de la pertinence des documents présentés.
Une attention particulière a été portée à la formulation de la
requête par l’utilisateur qui peut se faire sous forme de
question complète : l’utilisateur est libre de poser sa requête
dans un langage ‘naturel’, comme il le ferait avec un expert.
L’interface de l’outil permet donc une forme de dialogue
entre l’utilisateur et le système. Ainsi, le système ‘connait’
les différents termes liés à un domaine et peut donc prendre
en compte les termes entrés dans la barre de recherche et
utiliser l’ontologie pour enrichir et proposer à l’utilisateur de
nouveaux termes, en relations avec les premiers. Ce dialogue doit permettre à l’utilisateur de préciser sa problématique et ainsi garantir la qualité et la pertinence des documents sélectionnés par le système. A ce titre cet outil
s’inscrit dans la famille des outils intelligents proposant des
fonctionnalités plus avancées que la recherche stricte par
mots-clés (Chiang et al., 2001 ; Food Tech Innovation Portal ;
SMART).
En ce qui concerne le public ciblé par l’outil ask-Valerie.eu, le
projet ne cible pas un profil d’utilisateurs en particulier, il est
cependant supposé que cette plateforme sera principalement utilisée par des conseillers, ingénieurs et chercheurs
en charge de projets de recherche et monteurs de projets,
des étudiants, et éventuellement des producteurs, dans la
limite de la pratique des langues disponibles.

Le projet VALERIE : booster l’innovation en améliorant la disponibilité de nouvelles connaissances pour les acteurs de terrain
L’objectif principal du projet VALERIE est d’améliorer l’accès
et donc la disponibilité de connaissances nouvelles produites par les projets de recherche européens et propices au
processus d’innovation en agriculture et foresterie, ceci afin
de faciliter leur adoption au sein des pratiques de terrain. Le
moyen proposé pour atteindre cet objectif est de mettre en
œuvre une méthode s’articulant autour du développement
d’un moteur de recherche nommé ask-Valerie.eu. Celui-ci
sera capable d’assister l’utilisateur dans ses recherches
d’information. Cet outil web sera en outre capable d’aider
l’utilisateur à articuler et préciser une requête, en quelques
sorte de ‘dialoguer’ avec lui, puis de hiérarchiser et de présenter les documents les plus pertinents par rapport à la
problématique. Notez que le projet étant toujours en cours,
les résultats présentés dans cet article et les performances
opérationnelles de l’outil seront amenés à évoluer d’ici fin
2017.
Avant d’aborder l’articulation entre les différents partenaires du projet qui a conduit au développement de l’outil
ask-Valerie.eu, il apparait judicieux de présenter son principe
de fonctionnement ainsi que ses composantes.

Le principal livrable du projet : le moteur de recherche ask-Valerie.eu
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Figure 1 : Exemple d’utilisation de l'outil ask-Valerie.eu / Example of one query with ask-Valerie (beta version)

est ainsi ‘lié à…’ un autre concept (ex : la tavelure du pommier est liée à la production de pommes). Ces liens sont
beaucoup plus flexibles et permettent de traduire des liens
non hiérarchiques entre concepts. Les différents liens structurant l’ontologie permettent à l’outil ask-Valerie.eu
d’enrichir la requête de l’utilisateur en mobilisant les concepts liés aux mots-clés entrés dans la barre de recherche.
Ainsi l’outil ask-Valerie.eu se différencie des moteurs de
recherche fonctionnant uniquement à partir de mots-clés
saisis.
Le projet VALERIE traite, à la demande de la commission
européenne (termes de l’appel d’offre), des domaines de
l’agriculture et de la foresterie, et les thématiques concernées sont vastes et nombreuses. Six grandes thématiques
de travail ont structuré le développement de l’ontologie
ainsi que l’organisation des autres tâches du projet et sont
détaillées dans le Tableau 1. Le développement de
l’ontologie a été réalisé via l’outil ROC+ (Willems et al., 2015)

Les composantes de l’outil ask-Valerie.eu
Une ontologie
Une ontologie est un ensemble structuré de concepts spécifiques à un domaine de connaissance, associés aux relations
liant ces concepts. L'objectif premier d'une ontologie est de
modéliser un ensemble de connaissances dans un domaine
donné (Gruber et al., 2009). Une ontologie est donc une
forme de représentation et d’organisation de la connaissance.
Différents types de liens peuvent être définis entre les concepts, et chacun peut tout d’abord comporter des synonymes au niveau sémantique et linguistique (7 langues disponibles). Ensuite, les liens entre concepts peuvent être de
deux types : 1) hiérarchiques, du type ‘Concept ‘a’ est un
type de Concept ‘A’’ (ex : un pommier est un type d’arbre
fruitier), ce type de lien est fort et permet de structurer
l’ontologie ; 2) thématiques (ou sémantiques): un concept
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et s’est appuyé sur plusieurs ressources : 1) un collectif
d’experts scientifiques membres du projet, 2) un recours
ponctuel à des experts locaux ou spécialistes d’un sujet
spécifique (ex : épidémiologiste en arboriculture) et 3) la
mobilisation d’ontologies préexistantes dans le domaine de
l’agriculture et de la foresterie (Agrovoc, Eurovoc).

Thème 1
Thème 2
Thème 3
Thème 4
Thème 5
Thème 6

Chaque document est ainsi identifié par une unique empreinte digitale informatique, compréhensible par le système. Ce modèle permet ensuite à l’outil ask-Valerie.eu de
sélectionner les documents correspondant aux mots-clés
entrés par l’utilisateur et lui présentant le plus grand
nombre d’occurrences des concepts liés à la requête. Ce
processus d’annotation est relancé régulièrement afin de
prendre en compte les améliorations apportées à l’ontologie
et d’identifier de nouveaux documents intégrés à la base
documentaire.

Rotation culturale et gestion de la couverture du
sol
Protection intégrée des cultures
Services écosystémiques et sociaux
Gestion des sols en tant qu’agroécosystème
intégré
Gestion de la ressource en eau en agriculture et
foresterie
Innovations au sein des filières et de la gestion
des exploitations
Recyclage et utilisation de la biomasse et des
déchets liés à l’alimentation, en particulier dans
les productions primaires.

Démarche générale et fonctionnement du projet
Après avoir détaillé les principaux éléments constituant le
moteur de recherche, cœur du projet VALERIE, nous allons
expliquer le fonctionnement du projet VALERIE afin de montrer comment le lien avec l’innovation est construit dans
cette approche. VALERIE s’articule autour de trois groupes
de travail (Figure 2). Le premier groupe, composé de
groupes d’acteurs (10 cas d’étude) et de leurs animateurs
dédiés, a pour objectif de développer et mettre en place un
processus de co-innovation, autrement dit d’accompagner
et d’appuyer les groupes d’acteurs dans leur démarche
d’innovation en s’appuyant sur des méthodes d’animation
variées. Le second groupe, composé de chercheurs experts
sur différentes thématiques, est chargé de collecter et de
synthétiser des documents issus de projets de recherche
mais également de construire l’ontologie qui servira de base
au fonctionnement de l’outil ask-Valerie.eu. Enfin,
l’intégration de l’ensemble de ces informations (ontologie,
base documentaire, annotation, développement informatique de l’outil ask-Valerie.eu) est assurée par une équipe
d’informaticiens partie prenante dans le projet.

Tableau 1 : Thématiques couvertes par le projet VALERIE / Scientific thematics covered
by the VALERIE project

Une base documentaire
Le système ask-Valerie.eu mobilise une base documentaire
construite au cours du projet. Celle-ci contient différents
types de documents provenant de multiples sources. Premièrement, des documents provenant de plateformes de
référence présentant des résultats de projets ou regroupant
des articles scientifiques ou techniques, des sites de projets
européens ou des sites regroupant des documents techniques. Deuxièmement, des documents sélectionnés individuellement par les experts. Le choix de ces documents a été
déterminé par plusieurs critères : 1) sélectionner des articles
scientifiques et des documents techniques à part égale
(pour satisfaire tous les types d’utilisateurs, les premiers
expliquant les fondements scientifiques d’une innovation et
les seconds donnant des éléments sur l’application de cette
innovation sur le terrain) ; privilégier 2) les documents ne
traitant que d’un sujet spécifique à la fois, 3) les articles
traitant d’expérimentation multi-sites et/ou multi-années et
4) les documents issus de projets européens, sachant que
des documents en provenance des Etats-Unis, d’Australie et
de Nouvelle Zélande ont été intégrés à la collection de documents pour leur qualité ou parce que la thématique
n’était pas suffisamment renseignée en Europe. Les documents collectés sont de nature variée (ex : articles scientifiques et techniques, articles de synthèse, fiches techniques,
documents produits lors de projets de recherche). Troisièmement, des fiches rédigées directement par des scientifiques membres du projet et sur des innovations précises,
ceci dans l’optique de faire une synthèse répondant à une
question technique (voir section ‘Résultats’).

Figure 2 : Organisation des groupes de travail et tâches du projet VALERIE / Organisation and links between VALERIE’s Work Packages

Quelles interactions avec les acteurs de terrain ?
Le premier groupe s’articule autour de l’animation de 10
groupes d’acteurs (Tableau 2) dont le rôle est triple : 1) identifier des besoins en termes d’information et d’innovation
dans leur situation de travail, 2) soumettre ces besoins au
groupe chargé de la recherche documentaire et tester la
viabilité économique et technique d’innovations proposées
en conditions de production et 3) révéler les freins à
l’adoption de ces innovations.

Processus d’annotation des documents
Ce processus permet à l’outil ask-Valerie.eu de lier la requête
de l’utilisateur avec la base documentaire et ainsi de sélectionner les documents adéquats. En effet, chaque document
est annoté à partir de l’ontologie, c’est-à-dire que les concepts inclus dans l’ontologie apparaissant dans le texte sont
pointés et leur fréquence d’apparition comptabilisée.

134

Efficience de l’utilisation des ressources à l’échelle d’une aire de captage
Royaume-Uni
Mobilisation d’acteurs à l’échelle d’un bassin versant, volonté de répondre aux exigences de la directive cadre sur
l’eau. Des actions sont menées pour améliorer la qualité de l’eau, au bénéfice de la population et de la vie sauvage.
Les producteurs de la zone bénéficient d’un conseil afin d’améliorer la qualité de l’eau ainsi que la durabilité de leurs
systèmes de production.
Acteurs : Association Wildlife trusts, Parc nationaux, acteurs du développement rural
Gestion des sols dans les productions animales
Royaume-Uni
Mobilisation des acteurs (échelle filière) autour de trois principaux enjeux : bien-être animal, qualité et efficience de
production, minimisation des impacts sur l’environnement.
Acteurs : agriculteurs, conseillers, filière
Gestion durable de la biomasse forestière : recyclage des cendres de bois
Finlande
Mobilisation de l’ensemble de la filière autour de l’utilisation de volumes importants de cendres produits par les
centrales thermiques. L’utilisation des cendres comme fertilisant ou comme matériau de construction est déjà envisagée mais d’autres pistes sont encore à explorer.
Acteurs : filière bois, chercheurs, organismes de gestion forestière
Agroécologie et protection agroécologique des cultures
France
Animation autour d’un groupe d’agriculteurs innovants (en agriculture conventionnelle et biologique) membres de
la même coopérative. Ce groupe existe depuis une dizaine d’années et ses objectifs ont évolué au cours du temps
(réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires, réflexion autour de pratiques agroécologiques, optimisation
des pratiques). L’animation de ce groupe est faite par le technicien référent de la coopérative et par un lycée agricole (plateforme de démonstration).
Acteurs : institut technique, chambres d’agriculture, agriculteurs, chercheurs, conseillers, coopérative
Systèmes de cultures innovants en région Berry
France
Un questionnement de plus en plus présent autour de la durabilité et de la rentabilité à moyen et long terme des
systèmes agricoles intensifs à haut niveau d’intrants a donné naissance à un réseau d’agriculteurs et de conseillers
agricoles en campagne Berrichonne (région Centre). Ce groupe existe depuis plus de 10 ans et a pour objectif de
développer de nouvelles techniques et de tester des approches alternatives afin de réduire l’impact des pratiques
agricoles sur l’environnement, tout en améliorant la fertilité des sols.
Acteurs : agriculteurs, institut technique, chambres d’agriculture
Gestion durable des forêts
Espagne
La Roncal Valley située dans le Pays Basque espagnol est une aire forestière protégée avec de nombreux enjeux
environnementaux. Cependant les nombreux propriétaires forestiers de la zone gèrent leurs parcelles individuellement, sans effort collectif pour maintenir voire d’améliorer la biodiversité et réduire l’impact des pratiques sur
l’environnement.
Acteurs : propriétaires forestiers, municipalités, organismes de gestion forestière, filière bois
Amélioration de la qualité des blés meuniers
Italie
Dans la province d’Alexandria (Nord de l’Italie), le blé meunier est une des cultures les plus importantes avec une
surface cultivée d’environ 37000ha, soit 30% des terres cultivées de la région. Chacun des acteurs de la filière joue un
rôle clé et travaillent à l’amélioration de la qualité des blés produits. Les principaux points travaillés sont les méthodes d’évaluation de la qualité et l’amélioration des pratiques afin de réduire l’utilisation des intrants et de garantir la qualité de la production.
Acteurs : agriculteurs, coopérative, semenciers, firmes phytopharmaceutiques, négociant en céréales
Micro-irrigation en production de maïs et de tomates
Italie
Dans la région d’Alexandria, la gestion de l’eau est une question clé. Des cultures productives telles que le maïs et la
tomate demandent des apports importants en eau et fertilisation azotée. Les producteurs ont adopté l’irrigation
goutte à goutte afin d’améliorer l’efficience d’utilisation de l’eau, sans pour autant impacter le niveau de rendement, ceci malgré le coût important et la surcharge de travail associés. Des équipements spécialisés sont déjà disponibles mais les acteurs sont à la recherche de solutions innovantes.
Acteurs : agriculteurs, coopérative chargée de la transformation des tomates, plateforme expérimentale
Filière de production d’oignons durable
Pays-Bas
Au cours des dernières années, les producteurs d’oignons ont souffert de sérieux problèmes de qualité des productions impactant l’ensemble de la filière. Environ 85% de la production néerlandaise d’oignons est exportée sur un
marché exigeant des produits de qualité optimale et produits de manière durable. L’ensemble de la filière se mobilise pour trouver des solutions, notamment en matière de protection des cultures et d’optimisation de la nutrition
des plantes.
Acteurs : agriculteurs, producteurs de plants, semenciers, filière, négociants, agroindustrie
Filière de production de pommes de terre durable
Pays-Bas
Les producteurs de pomme de terre doivent répondre à de nombreux standards de qualité mais doivent également
réduire leur impact sur leur environnement. Ici l’ensemble de la filière se mobilise pour développer de nouvelles
pratiques permettant de répondre aux critères des transformateurs tout en réduisant l’impact sur l’environnement
(travail autour de la gestion de l’irrigation, de la fertilisation et de la protection des cultures).
Acteurs : agriculteurs, négociants, transformateurs, agroindustries, chercheurs, plateforme d’expérimentation,
développeur d’OAD
Tableau 2 : Les cas d'étude du projet / Case studies involved in the VALERIE project
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Quels groupes d’acteurs engagés dans le projet VALERIE ?
La plupart des groupes d’acteurs partenaires existaient
avant le début du projet VALERIE et sont organisés autour
d’une filière régionale, d’un secteur agricole ou forestier ou
même d’un type de paysage, et couvrent ainsi une certaine
diversité d’échelles. Par conséquent, le profil des acteurs est
très variable d’un groupe à l’autre. Le choix de ces différents
groupes a été réalisé dans le but de couvrir une certaine
diversité thématique et géographique (Figure 3). La plupart
ont déjà un fonctionnement bien établi, des problématiques
de travail bien identifiées et une relation de confiance existait déjà entre le groupe et les animateurs. Cependant, les
problématiques et la dynamique des cas d‘études nouvellement formés à l’occasion du projet restaient encore à construire.
Lors des premières réunions, il est apparu clairement que les
différents acteurs avaient généralement une connaissance
étendue de leurs problématiques et des solutions existantes
permettant d’y apporter une réponse. Ceci mettait en avant
le fait que le projet VALERIE devait se concentrer sur le
transfert de connaissances nouvelles, encore peu accessibles.

Des réunions ont été programmées afin d’assurer un contact régulier avec les cas d’étude, avec un minimum d’une
réunion annuelle. Ces réunions s’ajoutent aux contacts réguliers entre le groupe de chercheurs et les animateurs. En
effet, ces derniers ont une bonne connaissance des sujets
d’intérêts de leurs acteurs et peuvent travailler sur les résultats présentés par les chercheurs sans mobiliser tout le
groupe. Afin de concilier la diversité de contextes, de problématiques, de profils d’acteurs et d’animateurs avec les
objectifs des réunions annuelles, il semblait nécessaire de
donner des lignes directrices aux animateurs afin de garantir
l’atteinte de ces objectifs, sans pour autant les enfermer
dans une démarche contraignante. Des supports détaillant
des méthodes d’animation (ex : brainstorming, mindmapping, vision collective à long terme, suivi d’un agenda
dynamique), les objectifs de ces réunions ainsi que des recommandations sont fournis par l’équipe coordonnant
l’animation des cas d’étude. Les animateurs restent libres
d’utiliser ou non ces méthode.
Au cours du projet, le rôle des animateurs s’est révélé être
déterminant pour valider les documents produits, affiner les
critères de la recherche documentaire et garantir la qualité
des documents présentés aux acteurs. Ces animateurs sont
la clé de voute qui a permis de garder les acteurs mobilisés
tout au long du projet.

Figure 4 : Interactions entre cas d’étude et chercheurs au sein du projet VALERIE
/Interactions between case studies and research experts inside the VALERIE project

Le rôle des chercheurs (experts)
Le second groupe s’organise autour de l’extraction et de la
synthèse des connaissances issues de projets de recherche
et mais aussi autour du développement de l’ontologie. Cette
première activité a pour objectif la composition de la base
documentaire de l’outil ask-Valerie.eu. L’extraction de connaissance s’est faite selon deux principes : 1) en réponse à
des demandes des acteurs et 2) de façon plus systématique
afin de couvrir au maximum les thématiques traitées par le
projet, ceci afin de pouvoir proposer à de futurs utilisateurs
des documents pouvant répondre à leurs problématiques.
Ces deux principes ont permis de collecter divers documents
originaux et la production de fiches de synthèse sur des
techniques innovantes. Plusieurs formats successifs ont été
produits et améliorés en fonction des retours données par
les acteurs de terrain. Le format actuel de ces fiches permet
de concilier rapidité de production et qualité de
l’information. Il comprend notamment des références scientifiques et techniques, des liens vers des projets de re-

Figure 3 : Localisation des cas d'étude du projet VALERIE / Localisation of the VALERIE
Case studies

Méthodes de travail
Des animateurs spécialement dédiés au projet permettent
de faire le lien entre les chercheurs et les cas d’étude. Cela
permet de relayer les besoins des acteurs en termes de connaissances nouvelles mais également en termes de types de
documents recherchés et de dialoguer avec ces groupes afin
de nourrir la démarche conduite par les chercheurs. Un processus itératif relie ces deux groupes (Figure 4) avec pour
principal objectif de répondre aux questions des acteurs de
terrain.
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cherche ayant un lien avec la thématique de la fiche, des
mots-clés afin d’identifier la fiche via l’ontologie et un court
résumé. De telles fiches ont également été produites à partir
d’une liste d’innovations triées sur le volet par les experts du
projet. L’objectif de cette liste est de balayer un maximum
d’innovations issues des projets de recherche européens,
afin de proposer une information diversifiée aux futurs utilisateurs, sans avoir la prétention de présenter un inventaire
exhaustif. La sélection s’est faite avec le concours d’experts
européens mobilisés ponctuellement (34 experts mobilisés,
23 en dehors du projet VALERIE).

La base documentaire temporaire de l’outil ask-Valerie.eu se
compose d’environ 4300 documents (octobre 2016) dont
200 fiches de synthèse. Cette collection, somme toute restreinte, est néanmoins suffisante à ce stade de développement du projet et permet déjà de mettre en œuvre des recherches avec l’outil ask-Valerie.eu et de répondre à certaines problématiques des cas d’étude. Cependant, la base
sera étendue au cours de l’année 2017, ceci via l’intégration
automatique de documents contenus par de nouvelles plateformes. On peut par exemple citer celle du CORDIS, contenant des documents produits par des projets financés par
les FP5, 6 et 7 (1500 projets dans le domaine de l’agriculture
et de la foresterie).
L’interface ainsi que les algorithmes de recherche et de
classification des documents seront également développés
au cours de cette dernière année 2017. Ceci permettra
d’améliorer la qualité de la sélection des documents. Plusieurs autres fonctionnalités pourraient également voir le
jour, notamment une fonctionnalité permettant de mettre
en relation les utilisateurs de l’outil via les réseaux sociaux.
Ceci pourrait être une autre valeur ajoutée de l’outil, qui
mettrait en relation des acteurs travaillant sur les mêmes
thématiques, permettant ainsi la mise en place d’échanges
et peut être de nouvelles collaborations. La fonctionnalité
permettant à un utilisateur de proposer un document ou un
concept manquant à l’ontologie devrait également être
renforcée. Ceci contribuerait à l’évolution de l’outil à moyen
et long terme.

Principaux résultats et perspectives d’évolution
avant la fin du projet
L’outil ask-Valerie.eu
Résultat des tests
Des tests de l’outil sont réalisés par les acteurs via leurs
animateurs dédiés. Afin de réaliser ces tests, certaines problématiques techniques émanant des cas d’étude ont fait
l’objet de recherches bibliographiques dont les résultats ont
été intégrés à la base documentaire de l’outil ask-Valerie.eu.
Les chercheurs impliqués dans cette phase de collecte connaissent donc précisément les documents contenus dans la
base et savent quels documents correspondent à une requête donnée ; ils sont donc en capacité d’analyser la performance de l’outil de recherche et peuvent valider ou invalider la preuve du concept. Ensuite, les animateurs utilisent
l’outil ask-Valerie.eu comme le ferait un membre de leur
groupe, en entrant différentes requêtes correspondant aux
problématiques préparées. Les objectifs de ces tests sont de
tester l’efficacité de l’outil pour répondre à une requête
(connue à l’avance). Les premiers tests ont révélé certaines
failles dans la construction de l’ontologie ainsi que dans les
algorithmes informatiques, corrigées lors du développement continu de l’outil. Cependant ces tests ont permis
d’améliorer de nombreuses fonctionnalités et notamment :
1) d’améliorer l’ergonomie de ask-Valerie.eu, 2) d’affiner les
critères de sélection des documents et 3) de sélectionner les
critères d’identification de l’utilisateur qui, à terme, devraient permettre de personnaliser la recherche.
A ce jour, l’outil n’est accessible qu’aux membres du projet
dans le cadre de nouveaux tests et devrait être accessible au
public fin 2017.

Pérennisation de ask-Valerie.eu
Le projet VALERIE inclut des activités visant à pérenniser
l’outil ask-Valerie.eu et à assurer son accessibilité au-delà du
terme du projet. En effet, les composantes telles que
l’ontologie et la base documentaire nécessitent un suivi et
des améliorations en continu. Il est inévitable que des failles
ou des incohérences soient détectées lors de l’utilisation de
l’outil à grande échelle et devront être corrigées. Du fait du
nombre limité d’experts impliqués dans le projet, certaines
thématiques devront être renforcées et même ajoutées.
Enfin, de nouveaux concepts apparaitront sans aucun doute
dans les années à venir et devront être intégrés à
l’ontologie.
Plusieurs pistes sont envisagées pour assurer la pérennité de
l’outil ask-Valerie.eu. Il pourrait notamment être hébergé sur
le site du Partenariat Européen pour l’Innovation (PEI). Ainsi
l’outil pourrait servir de support à l’animation de groupe
d’experts et pourrait être enrichi et développé de façon
régulière. Il pourrait aussi servir à de futurs « thematic networks » lancés par la Commission Européenne dans ces
appels d’offre RUR du programme « H2020 ».

Développement des fonctionnalités de l’outil
L’ontologie du projet VALERIE suit un développement itératif et continu. Elle a été développée en anglais dans un premier temps afin de gagner en efficacité dans le projet. A ce
jour,
la
version
7
est
disponible
en
ligne
(http://www.foodvoc.org/), une nouvelle version étant en
cours d’élaboration. Environ 6200 concepts (octobre 2016)
ont été intégrés à l’ontologie et traduits en sept langues
(anglais, français, italien, espagnol, néerlandais, finlandais,
polonais). Grâce à cette traduction, l’utilisateur pourra saisir
une requête dans sa langue maternelle et les documents
écrits dans cette même langue seront privilégiés dans la
présentation des résultats. L’ontologie sera enrichie au
cours de l’année à venir via l’ajout de listes existantes (adventices, ravageurs, espèces cultivées…).

Particularités de l’outil ask-Valerie.eu par rapport à
d’autres moteurs de recherche
On pourrait se poser la question de la valeur ajoutée d’un
outil comme ask-Valerie.eu, spécifiquement dédié aux secteurs de l’agriculture et de la foresterie alors que d’autres
moteurs de recherche fournissent déjà de l’information sur
le sujet. Or celui-ci présente des fonctionnalités avancées
que ne proposent pas la plupart des moteurs de recherche
actuels, et notamment : 1) une aide à la saisie des mots-clés ;
2) la possibilité d’affiner une requête en s’appuyant sur la
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connaissance experte contenue dans l’ontologie avec une
étape de « dialogue homme-machine » ; 3) l’utilisation de
documents présélectionnés et produits par des experts ; et
4) la possibilité de personnaliser sa requête (et de la sauvegarder).
Ainsi en sélectionnant et en rédigeant des documents, en
construisant une ontologie et en développant des algorithmes de sélection et de hiérarchisation des documents,
les experts du projet VALERIE ont intégré de la connaissance
à cet outil, principale valeur ajoutée du projet, sans compter
la collaboration avec des acteurs de terrain.
Il est vrai que des plateformes spécialisées existent déjà
telles que la plateforme Orgprint (spécialisée dans la communication autour des résultats produits par la recherche
dans le domaine de l’agriculture biologique) ou ENDURE
Information Center (plateforme proposant des documents
spécifiques à la protection intégrée des cultures). Cependant, à notre connaissance, aucune de ces plateformes ne
couvre un spectre de connaissance aussi large que askValerie.eu et n’est aussi interactive. Il faut souligner que
« ask-Valerie.eu » mobilise les avancées en termes de technologies sémantiques permettant une interaction avec
l’utilisateur.

projets et des articles, leur longueur et le manque de présentation de chiffres liés aux aspects économiques ont également été des freins importants à leur utilisation par nos
acteurs.
Un autre frein majeur à la diffusion des connaissances sur les
innovations issues des projets européens, qui pourrait sembler évident mais qu’il est bon de rappeler, est directement
lié à la barrière de la langue. En effet, dans les cas où des
documents sont accessibles au grand public, sachant que les
projets les plus récents tendent tout de même vers la production de documents destinés aux acteurs, ceux-ci sont
rédigés en anglais. Cela ne semble pas constituer un obstacle dans les pays du Nord de l’Europe où l’anglais est couramment maîtrisé par une grande partie de la population y
compris par les producteurs et conseillers agricoles/forestiers. En revanche cela constitue un frein majeur
dans les pays latins, et notamment en France, où la maîtrise
de l’anglais dans le monde agricole et forestier reste très
limitée.
Au cours du projet VALERIE, l’équipe de chercheurs a apporté une réponse partielle à ces demandes multiples en sélectionnant des documents répondant à des problématiques et
en produisant des fiches de synthèse. La réalisation de ces
fiches fait tout de même ressortir la difficulté de traduire les
connaissances produites par la recherche en solutions applicables sur le terrain. Un important travail de ‘traduction’ et
de synthèse de l’information serait nécessaire pour améliorer la diffusion de ces informations au-delà du monde de la
recherche. Ce travail de ‘traduction’ est spécifique et ne
peut être réalisé par les seuls chercheurs en sciences agronomiques et forestières mais demande des compétences en
linguistique, ergonomie, et sciences humaines et de gestion.

La valorisation de l’information scientifique en
France et en Europe : les challenges soulevés par
le projet VALERIE
Des besoins variables en fonction du type d’acteur
L’ambition du projet était de pouvoir satisfaire les besoins
de tous les acteurs de terrain et du monde de la recherche
et du développement (demande de la commission européenne), sans forcément prendre en compte leur profil au
préalable. Or, comme on pouvait s’y attendre, au cours du
travail dans le projet VALERIE avec les différents cas d’étude
présentant des profils d’utilisateurs variés, les animateurs
ont pu constater, que les besoins en termes de type de documents étaient très variables d’un groupe à l’autre. Tout
d’abord, le type d’information recherché varie fortement en
fonction de l’échelle de travail des acteurs. Ainsi les groupes
cherchant à solutionner des problématiques spécifiques et
appuyés par des conseillers spécialisés sont demandeurs
d’informations précises et détaillées, quel que soit le format
des documents disponibles. En revanche, les groupes travaillant sur des problématiques plus larges et centrées sur
l’évolution de systèmes, composés de techniciens terrain et
de producteurs, sont davantage à la recherche de documents soit plus génériques, détaillant des méthodes de
travail innovantes, soit plus techniques (modalités
d’application d’une technique, impact à l’échelle d’une filière
ou du système de production en termes économiques et
d’organisation du travail).
A cela s’ajoute des exigences en termes de formats de
l’information et de type de discours employé. De façon générale, le contenu des documents produits par la recherche
n’était pas directement assimilable par les acteurs de terrain. Ceux-ci contiennent des données clés pour apporter
une réponse à des problématiques techniques mais le
manque crucial d’applicabilité de ces résultats est flagrant.
Le type de discours utilisé, trop spécifique, a également été
remarqué. La présentation des rapports, des livrables de

Des difficultés techniques à anticiper
Une difficulté n’a pas été anticipée lors de la préparation du
projet ; il s’agit de la multiplicité des structures des plateformes accueillant des documents sur internet (web). En
effet, le processus d’annotation lors de la recherche de documents nécessite d’accéder aux documents pour ‘les annoter’. Or les différents sites ressources présentent des structures différentes et la nature des documents disponibles est
également très variée, chacun nécessitant un traitement
particulier. Cet aspect technique devrait donc être considéré
dans l’optique du développement de futures plateformes
centralisant des documents provenant de plusieurs sources.
A ce problème de format s’ajoute également la question de
la disponibilité de l’information. En effet, de nombreux projets ne mettent pas à disposition de documents de synthèse
pour les praticiens et les livrables exigés par l’UE restent
confidentiels, leur contenu étant valorisé au travers
d’articles scientifiques, souvent accessibles via des plateformes payantes, plusieurs années après la fin des projets.
Cela pose la question de l’open source des publications financées par l’EU.

Ce que le projet VALERIE pourrait inspirer à la communauté française
Une telle initiative pourrait être reproduite à l’échelle française afin de centraliser et améliorer l’accès aux connaissances issues de projets de recherche en agriculture et fo-
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resterie, ceux-ci restant encore difficiles d’accès pour les
acteurs de terrain. Un tel inventaire pourrait permettre 1) de
faciliter l’identification d’experts scientifiques et techniques
et donc de faciliter les collaborations entre les différents
organismes et équipes de recherche et développement, 2)
de centraliser les documents techniques et scientifiques
produits et ainsi améliorer la valorisation des nombreux
projets financés par l’Etat et les collectivités, 3) de participer
à l’identification des ‘vides de connaissances’ et donc des
besoins en termes de recherche agronomique. On notera
que les projets de sites tels qu’AgroPep’s/GECO ou EcophytoPIC s’intègrent dans ce type de démarche et que leur
rayonnement en Europe pourrait être renforcé par l’outil
ask-Valerie.eu.
Les challenges à relever pour mettre en place une telle initiative au niveau français sont relativement semblables à
ceux identifiés à l’échelle européenne. En effet, l’adéquation
entre les attentes des acteurs de terrain en matière de format de restitution des connaissances et les documents réellement produits au cours des projets reste un sujet de préoccupation pour les équipes de recherche et de développement françaises. Ce problème se pose encore davantage
pour les projets de recherche qui se veulent à visée opérationnelle, dont les résultats sont rarement communiqués par
d’autres moyens que des articles scientifiques. La mise en
place d’un système tel que ask-Valerie.eu requerrait également la mobilisation d’experts dans les différents domaines
de l’agriculture et de la gestion forestière, mais également
d’une équipe informatique spécialisée dans le développement de tels outils, d’une équipe de sciences humaines spécialisée en linguistique et ergonomie et l’implication des
futurs utilisateurs d’un tel outil.

ayant déjà mis en place une même innovation, suivre
l’application d’une innovation et apporter des modifications
à cette dernière en fonction des besoins locaux. Cependant
il est clair que les nombreuses limitations en matière d’accès
à l’information scientifique, seulement partiellement résolues au cours du projet VALERIE, sont un frein majeur à la
valorisation des résultats de projets de recherche financés
par les états membres. Enfin, au vu des résultats du projet,
la question de l’adéquation entre les besoins réels des praticiens et les recherches entreprises au sein des différents
organismes de recherche et développement européens est
clairement posée, comme cela a été posé à de multiples
reprises en Europe mais aussi en France. Cela confirme la
nécessité de travailler à minima à une co-construction initiale des besoins, et sans doute à des recherches participatives, sans oublier la nécessaire traduction des résultats de
la recherche. Enfin, la pertinence des canaux de diffusion
reste encore à affiner, en collaboration avec différents profils d’acteurs de terrains (dont les besoins varient fortement
d’un profil à l’autre), ceci afin de produire des ‘livrables’
dont ils pourraient plus facilement se saisir afin de nourrir
leur démarche d’innovation.
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Introduction

Construction d'un modèle sémantique pour organiser les connaissances dédiées à l'agroécologie
Le cas d’Agro-PEPS/GECO
1*

D

epuis plusieurs décennies, le modèle agricole productiviste d’après la seconde guerre mondiale est
remis en cause (Meynard, 2008). En réponse,
d’autres modèles ont émergé parmi lesquels celui
de l’agroécologie (Altieri, 1986). Altieri (1995) définit
l’agroécologie comme « l’application de la science écologique à l’étude, à la conception et à la gestion
d’agroécosystèmes durables ». Elle vise à « améliorer les
systèmes agricoles en imitant les processus naturels ». Or, la
conception et la mise en œuvre de tels systèmes requièrent
de mobiliser des connaissances de natures diverses, éparpillées voire souvent non formalisées, car en partie détenues
par des acteurs de terrain (Meynard et al., 2012a).
L’engagement de ces praticiens, disposant de tels savoirfaire et connaissances localisés, est aujourd’hui largement
reconnu comme une condition nécessaire au développement d’une agro-écologie en action (Warner, 2007). Ainsi,
comme l’évoque De Schutter (2010), l’étude et la compréhension des interactions et des synergies biologiques nécessitent de nombreuses connaissances « qui ne sont pas fournies du sommet à la base mais mises au point à partir des
connaissances et de l’expérience des agriculteurs ». Doré et
al. (2011) proposent également d’utiliser les connaissances
des agriculteurs pour aider à la conception de systèmes de
culture. Aujourd’hui, il apparaît donc indispensable de recourir à des approches collaboratives pour favoriser
l’interaction entre connaissances scientifiques et savoirs
locaux, ainsi que le partage des connaissances, des expériences et des innovations entre les différents acteurs concernés par la conception de systèmes agricoles agroécologiques.
En 2008, le RMT SdCi (Réseau Mixte Technologique Systèmes de Culture Innovants) s’est saisi de ces réflexions et a
développé un outil web collaboratif de gestion des connaissances autour de l’agroécologie. L’outil, Agro-PEPS36, vise à
regrouper, organiser, discuter et diffuser ces connaissances
éparpillées, dans le but d’aider à concevoir, gérer et faire
l’apprentissage de systèmes de culture innovants. En 2015, le
ministère en charge de l’Agriculture a décidé d’utiliser AgroPEPS comme prototype du futur dispositif GECO, de GEstion
des Connaissances du plan Ecophyto. GECO est actuellement en cours de développement par une « équipe projet »
composée des acteurs d’Agro-PEPS (Chambres Régionales
d’Agriculture de Bourgogne Franche-Comté et de Nouvelle
Aquitaine, et INRA pour le volet agronomique, et IRSTEA
pour le volet informatique), élargie à l’ACTA qui deviendra le
maître d’ouvrage de GECO à terme. La programmation informatique de GECO est assurée par un prestataire extérieur. Mais le projet GECO vise à rayonner au delà de son
équipe projet et à intégrer d’autres communautés agricoles,
des RMT (Réseau Mixte Technologique), des GIS (Groupes
d’Intérêts Scientifiques), des groupes d’agriculteurs (GIEE Groupe d’Intérêt Economique et Environnemental-, Dephy),
etc.
Agro-PEPS/GECO sera présenté dans une première partie. La
seconde s’attachera à expliquer la méthode de construction
du modèle sémantique de GECO, modèle qui sous-tend l'accès ciblé aux informations par les utilisateurs dans l’outil.
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Résumé
Face aux besoins de reconception des modes de production agricoles, le Réseau Mixte Technologique SdCi
(Systèmes de Culture Innovants) a lancé, dès 2008, le
développement d’un outil web collaboratif, Agro-PEPS,
pour aider les acteurs du terrain à concevoir, piloter,
gérer et faire l’apprentissage de systèmes de culture
innovants et performants.
En 2015, le ministère en charge de l’agriculture a décidé,
dans le cadre du plan Ecophyto, de développer GECO,
dispositif de GEstion des COnnaissances, en utilisant
Agro-PEPS comme prototype. GECO est un outil web
collaboratif de gestion des connaissances dédiées à
l’agroécologie.
Le caractère nécessairement systémique et complexe de
ce type de connaissances nous a conduits à développer
un modèle sémantique. Ce modèle, dont une première
version est présentée dans cet article, permet au moteur
de recherche de fournir des réponses aux requêtes plus
précises et dont la pertinence est hiérarchisée.
GECO sera mis en ligne dans sa version béta début 2017.
Mots-clés
Agroécologie, connaissance, conception, modèle sémantique, outil collaboratif.
Summary
In 2008, the RMT SdCi (Joint Technological Network on
Innovative Cropping Systems) launched the development of a collaborative web tool, named Agro-PEPS, in
response to the needs to redesign the mode of agricultural production. This tool aims to help practitioners to
design, pilot, manage and learn innovative and efficient
cropping systems.
In 2015, the Ministry in charge of Agriculture decided to
develop GECO within the framework of the ECOPHYTO
plan. GECO is a collaborative knowledge management
tool dedicated to agroecology. It is built up in using
Agro-PEPS as a prototype. The necessarily systemic and
complex nature of this type of knowledge leads us to
develop a semantic model. This model allows the search
engine to provide more accurate answers to queries and
to sort them depending on their relevance. We present
the first version of this model in this article.
GECO will be online in a beta version in early 2017.

36

Pour plus de détails, il est possible de se référer à l’article de Guichard et al., 2015.
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naissances. Cette technologie repose sur la modélisation des
contenus informationnels sous la forme d’une ontologie,
également appelée modèle sémantique. Grâce à cette modélisation où les connaissances sont liées entre elles via des
liens qui sont caractérisés, les informations contenues dans
l’outil acquièrent du sens, là où avant elles n’étaient que des
données. Ainsi, l’ajout d’un sens permet d’améliorer la pertinence des réponses apportées par le moteur de recherche
aux requêtes des utilisateurs (cf. chapitre intitulé
L’élaboration du modèle sémantique de GECO).

Agro-PEPS/GECO, un outil pour favoriser le partage, la diffusion et la conception de systèmes de
production innovants
Quelques éléments de cadrage théorique
Les objectifs initiaux d’Agro-PEPS/GECO imposent deux
choix principaux : (i) celui des types de connaissances mises
à disposition, et des fonctionnalités de l’outil pour permettre de favoriser les processus de conception à partir de
ces connaissances ; et (ii) celui de la structuration et de
l’organisation des connaissances nécessaires pour une mobilisation efficace de l’outil.
Pour favoriser la conception, nous nous sommes inspirés de
la théorie de la conception innovante, dite C-K (ConceptKnowledge) développée par Hatchuel et Weil (2009). Tout
en n’excluant pas des processus plus « réglés » de conception (conception systématique), cette approche permet une
ouverture sur une conception plus innovante, introduisant
des ruptures inattendues dans l’identité des objets conçus
(les systèmes de culture dans notre cas de figure) et sources
de nouvelles connaissances.
Le développement informatique d’Agro-PEPS/GECO s’est
appuyé sur les travaux de Soulignac (2012), qui s’est intéressé aux outils de gestion de connaissances utilisés dans le
monde des entreprises ainsi qu’aux méthodes de conception développées dans les sciences du design. Ces travaux
ont abouti à choisir la technologie du web sémantique (web
3.0) pour répondre à la question de l’organisation des con-

Une architecture structurée autour de deux espaces :
une bibliothèque et un forum
Agro-PEPS/GECO est composé (Fig. 1) :
- d’une bibliothèque de connaissances (espace K pour
Knowledge, reprenant la théorie de la conception innovante
d’Hatchuel et Weil (2009)) pour formaliser et proposer aux
acteurs de terrain des outils, méthodes, connaissances fondamentales et une diversité de solutions en vue d’inspirer
les acteurs de la production dans leur recherche
d’expérimentation et de changement de pratiques (cf. cidessous) ;
- et un espace d’échanges (espace C pour Concept), présenté sous forme d’un forum ayant pour fonction de permettre
aux utilisateurs de commenter la bibliothèque de connaissances, de partager leur expérience ou de formuler des
commentaires sur des connaissances manquantes.

Figure 1 : Architecture générale d’Agro-PEPS/GECO

Ainsi, à la manière de la théorie de la conception innovante,
l’ambition pour GECO est de générer des allers-retours entre
les deux espaces que sont la bibliothèque et le forum afin de
favoriser la conception de systèmes de culture innovants
mais aussi de permettre l’enrichissement des connaissances
des uns et des autres. En effet, suite à une interrogation de
la bibliothèque, un utilisateur non satisfait par les éléments

de connaissances qui lui sont proposés pourra partager ses
interrogations dans le forum. Des réponses apportées par
d’autres utilisateurs pourront être reprises dans la bibliothèque, ce qui participera à son enrichissement.
La bibliothèque de connaissances, évolutive, est écrite de
façon collaborative (à la manière d’un wiki) par des acteurs
nommés « contributeurs » : tout utilisateur de Agro-
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PEPS/GECO ne peut aujourd’hui pas être contributeur. En
effet, la communauté agricole est beaucoup plus restreinte
que la communauté wikipédia. Aussi, pour éviter des dérives
d’écriture qui, du fait d’un faible trafic, pourraient ne pas
être identifiées immédiatement (contenu faux, publicités
commerciales, polémiques…), seules des personnes reconnues par leurs pairs peuvent aujourd’hui obtenir ce statut.
Cette restriction ne porte que sur l’espace « bibliothèque de
connaissance », tout utilisateur peut en effet donner son
point de vue dans l’espace forum, sous réserve de
s’identifier auparavant et demander un login (fourni à toute
personne qui en fait la demande). Enfin, toutes les informations contenues dans Agro-Peps/GECO (forum et bibliothèque de connaissances) sont visibles (en mode lecture
seule) par tout utilisateur.

nière à ce qu’ils puissent les re-contextualiser, se les approprier et les mettre en pratique.
Dans la continuité de ces résultats, l’ambition pour AgroPEPS/GECO est, à terme, de contenir aussi :
- Des exemples d’itinéraires techniques, de systèmes de
culture ou de production ayant été mis en œuvre par des
agriculteurs,
- Des combinaisons de techniques permettant d’atteindre un
objectif donné,
- Des fondamentaux agronomiques (matériel, auxiliaires,
bioagresseurs, accidents physiologiques et climatiques,
régulation biologique, vie du sol, etc.),
- Des outils d’aide (par exemple : outil d’aide à l’estimation
du nombre de bioagresseurs dans une parcelle, etc.)
Chaque page de connaissances est écrite de manière synthétique (un sujet donne lieu à une page uniquement) avec
une même structure de page pour faciliter le repérage des
rubriques par le lecteur. L’écriture est également collective
(plusieurs auteurs par page) de manière à garantir une vision
partagée de la connaissance proposée, et d’initier des dialogues favorables à la conception ; la technologie type wiki
(écriture et mise à jour en ligne instantanée) permet à ces
pages d’être évolutives afin de favoriser l’évolution continue
des connaissances.

Une bibliothèque de connaissances organisée
Selon Meynard et al. (2012b), pour répondre aux besoins de
reconception des modes de production, il n’est pas envisageable de chercher à concevoir des systèmes de production
‘idéaux’ au vu de la diversité des situations agricoles et des
visions des acteurs du terrain. Il faut, au contraire, proposer
une diversité d’outils, de méthodes, de solutions regroupés
dans une ‘bibliothèque de connaissances’ pour inspirer les
acteurs de terrain et leur permettre d’innover. Faisant écho
à ce constat, Agro-PEPS/GECO propose aux utilisateurs une
telle bibliothèque, construite et enrichie de manière collaborative dans une vision large de la connaissance mise à disposition, intégrant l’action par des éléments de contexte et de
mise en situation. En ce sens, Agro-PEPS/GECO s’inscrit dans
le courant de pensée de l’épistémologie de la pratique qui
considère la connaissance comme « une activité située dans
un contexte matériel, historique, social et culturel », où les
processus mentaux sont indissociables du contexte de
l’action (Girard et Jankowski, 2016).
Agro-PEPS/GECO fournit une bibliothèque comprenant des
ressources de différentes natures. Aujourd’hui, ce sont 150
pages (par exemple : technique du faux-semis, mise en place
d’une bande enherbée en bordure de parcelle) sur des pratiques culturales majoritairement orientées autour des
grandes cultures (mais pour répondre à la demande des
utilisateurs, la plateforme s’adressera, à terme, à l’ensemble
des productions) et rédigées par environ 80 personnes,
issues de différentes institutions (chambres d’agriculture,
instituts techniques, organismes de recherche, établissements d’enseignement…). Ces pratiques touchent à différents pans de l’agro-écologie : la fertilité des sols, la protection des cultures, les régulations biologiques, la biodiversité,
la gestion de l’eau, …
Selon Salembier et al. (2015), différentes sources d'information sont utiles aux agriculteurs engagés dans un processus
de changement : (i) des exemples de solution, d’itinéraire
technique, de systèmes de culture ou de production qui leur
servent de source d’inspiration, (ii) des ressources plus analytiques comme des solutions techniques ou des combinaisons de techniques qui permettent d’atteindre un objectif
agronomique donné. Toffolini (2016) y ajoute également le
besoin de mettre à disposition des agriculteurs des connaissances fondamentales afin d’aider les agriculteurs à décontextualiser les expériences mises en œuvre ailleurs de ma-

Un forum pour partager son expérience et ses questionnements
Renouveler le mode de production des connaissances agronomiques nécessite de concevoir de nouveaux modes de
collaboration entre les différents acteurs du monde agricole
(Hubert et al., 2000). Girard et Navarette (2005) montrent
l’intérêt de profiter de la synergie entre les connaissances
empiriques des praticiens et les connaissances scientifiques.
En ce sens, Agro-PEPS/GECO offre la possibilité à tout utilisateur de venir commenter ou interroger la communauté sur
les pages de connaissances mises à disposition dans l’outil,
mais aussi de poser des questions sur un sujet pour lequel il
ne trouve pas d’information dans la bibliothèque. L’analyse
des questions posées et des sujets concernés renseigne en
premier lieu sur les principales préoccupations de la communauté des utilisateurs et leur évolution éventuelle. La
réponse à ces questions peut prendre plusieurs formes : a
minima une réponse dans le cadre du forum, mais aussi potentiellement l’initiation par un contributeur de l’écriture
d’une nouvelle page de connaissances. Enfin, certaines
questions peuvent révéler des manques de connaissances à
combler via par exemple un programme de recherche ou
des expérimentations dédiées.
Cet espace forum est trop récent dans sa mise en ligne pour
nous permettre d’illustrer toutes ces situations. En revanche, la teneur des échanges déjà postés montre l’utilité
et la richesse de cette fonctionnalité. Un utilisateur a par
exemple remis en cause les connaissances rédigées sur les
mycorhizes « Vous citez le tournesol et les féveroles comme
plantes mycorhizées. Etes-vous certains de ce fait (moi pas)? Y
ajouter le sarrasin est une grosse erreur !!!!! ». Après avoir
reçu la réponse de l’un des contributeurs, l’utilisateur a remercié le contributeur pour lui avoir fourni des éléments de
compréhension qu’il n’avait pas réussi à trouver jusque-là.
« Je suis hyper content par les précisions que vous m'apportez
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! La littérature de ce monde souterrain est tellement pauvre
qu'il est difficile de trier le vrai du faux. M. X m'a confirmé la
semaine dernière que la féverole ne mycorhize pas, » Et il finit
par poser une nouvelle question « Celle qui me titille plus
particulièrement actuellement est : Quelle est l'influence des
traitements de semence sur céréales et l'assimilation du phosphore à l'automne ? ».
Pour organiser et structurer l’ensemble des informations
mises à disposition aujourd’hui et demain dans la bibliothèque et le forum de GECO, et permettre leur mobilisation
efficace, l’outil intègre un modèle sémantique présenté dans
la section suivante.

cadre du domaine, par exemple « favorise », « utilise » ou
encore « s’attaque à ». Dans le modèle que nous présenterons par la suite, chaque relation (ou prédicat) relie un concept source à un concept cible, formant ainsi des triplets
[sujet(1), prédicat(2), objet(3)], par exemple [technique(1),
favorise(2), auxiliaire(3)]. Ce modèle, que l’on commence en
général par dessiner sur une feuille, est ensuite implémenté
en OWL, langage standard de représentation des ontologies. Pour la rendre opérationnelle, cette ontologie a été
peuplée par des instances : à chaque concept a été associée
une liste d’objets nommés, par exemple une liste de plantes
et d’insectes pour <Auxiliaire>, une liste de machines agricoles pour <Matériel>. Cette ontologie, que l’on dit instanciée, permet de construire et gérer le contenu du portail
Agro-PEPS/GECO et participe à son fonctionnement. Elle est
par exemple exploitée par le moteur de recherche qui fournit ainsi des réponses plus précises, ou encore mobilisée
dans l’interface en permettant la création de filtres contextuels (aussi appelées facettes) qui donnent aux utilisateurs
les moyens de sélectionner simplement un sous-ensemble
de réponses à sa requête.
Selon Roche (2005), « définie pour un objectif donné et un
domaine particulier, une ontologie est pour l’ingénierie des
connaissances une représentation d’une modélisation d’un
domaine partagée par une communauté d’acteurs ». Aussi,
malgré l’existence de travaux antérieurs sur les ontologies
en agroécologie, e.g dans le cadre du projet Organic.Edunet
(voir plus bas), nous avons été contraints de construire
notre propre ontologie, adaptée d’une part au domaine des
pratiques en agroécologie et d’autre part aux spécificités de
la plateforme Agro-PEPS/GECO en matière de gestion de la
base de connaissances, des fonctionnalités de recherche et
de navigation ainsi que de gestion des interfaces. Nous présentons dans un premier temps la méthode mise en œuvre
pour ce travail de développement ainsi que l’ontologie obtenue. Par la suite, nous montrons la façon dont cette ontologie spécialisée permet d’accéder aux connaissances de la
base et de les gérer.

L’élaboration du modèle sémantique de GECO
Les systèmes d’information se sont longtemps limités à une
représentation informatique de l’information, sous la forme
de pages de texte connectées par de simples liens hypertextuels. L’utilisateur pouvait utiliser un moteur de recherche
ou des menus pour accéder à des pages contenant
l’information recherchée. Aujourd’hui, pour faire face à la
quantité et la richesse croissante de l’information disponible, nous avons besoin d’interfaces permettant l’accès non
plus à des documents mais directement à des éléments
d’information et de connaissance. Ceci est particulièrement
vrai dans les domaines scientifiques et techniques tels que
l’agroécologie qui font appel à de nombreuses notions et
doivent permettre de répondre rapidement à des questions
précises. Le fonctionnement de certains de ces nouveaux
systèmes d’information repose sur une représentation ou
modélisation du domaine qu’ils couvrent, à savoir une ontologie.

Quelques définitions
Dans ce travail, nous utiliserons « ontologie » dans son sens
défini en ingénierie des connaissances comme un objet informatique structurant les concepts d’un domaine. Les concepts sont des représentations mentales de choses concrètes ou abstraites comme <Bioagresseur> ou <Fonction>.
Tandis qu’un thésaurus liste les concepts en les présentant
de manière hiérarchique (générique/spécifique) ou associative (« voir aussi »), l’ontologie définit des relations plus
contraintes et plus précises. Ainsi, les relations hiérarchiques
peuvent être de type « est un » ou « partie-tout » et les relations associatives sont porteuses de sens particuliers dans le

Construire une ontologie : la méthode « Methontology »
Pour la construction de l’ontologie, nous avons appliqué la
méthode « Methontology » décrite par Fernández-López,
Gómez-Pérez et al. (1997) et reproduite dans la Figure 2.
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Figure 2 : Processus de développement d’ontologie avec METHONTOLOGY (source : Fernández-López, Gómez-Pérez et al., 1997)

La phase de spécification a consisté en la rédaction d’un
document présentant le périmètre thématique, i.e. les systèmes de culture innovants et performants, ainsi que les
principales fonctionnalités de GECO pour permettre un accès intelligent et une présentation adéquate des connaissances de la base : extension de la recherche aux synonymes, filtres et facettes par type de culture ou type de
technique, etc. sur lesquels nous reviendrons dans la discussion.
Pour la phase de conceptualisation, un dessin manuscrit a
été utilisé comme facilitateur pour échanger sur la vision de
chacun du modèle conceptuel autour de l’agroécologie. Au
fur et à mesure des échanges, le nombre de relations entre
les concepts a augmenté, créant ainsi un véritable réseau de
connaissances ouvrant la possibilité de nombreux parcours
de navigation dans le futur portail. Lors de cette phase, les
compétences et qualités complémentaires des membres du
groupe projet ont permis de faire tendre le modèle vers
l’équilibre entre
1) Expressivité, i.e. la capacité à retranscrire au mieux les
réalités du terrain/domaine,
2) Utilisabilité au moment de la saisie d’une part et de la
consultation d’autre part et
3) Contraintes de l’application afin de conserver ses performances en termes de maintenabilité pour l’administrateur et
de temps de réponse pour les utilisateurs. Le modèle conceptuel final est présenté dans la section suivante.
La phase de formalisation qui consiste à exprimer le contenu
du modèle conceptuel à l’aide de langages formels n’a pas
été nécessaire. En effet, elle avait été réalisée préalablement
par le prestataire qui a conçu l’ontologie cœur décrivant le
fonctionnement générique du portail GECO et qu’il s’agissait
pour nous d’étendre au domaine de l’agroécologie. Le formalisme choisi offrait les capacités de raisonnement dont
nous avions besoin.
La phase d’intégration consiste à rechercher toute ontologie
existante correspondant partiellement voire totalement au
modèle conceptuel défini. L’objectif est de réduire le travail
d’implémentation et de permettre l’interopérabilité du système et/ou des connaissances avec d’autres. Les chances de
trouver une ontologie existante pour nos besoins étaient
infimes voire nulles, comme l’expliquent Charlet et al.

(2004), assumant « une certaine non réutilisabilité des ontologies : en effet, les ontologies sont des artefacts construits
en fonction d’une tâche précise et ne peuvent être réutilisées, en tant qu’objet formel, pour une autre tâche ». Nous
avons tout au plus pu nous inspirer de quelques projets du
domaine mettant en œuvre des ontologies telles qu’Organic
Edunet37 et Organic Lingua38 (dont les ontologies n’ont malheureusement pas été publiées) ou encore de ressources
sémantiques comme Agrovoc39.
L’implémentation de l’ontologie a été faite dans l’éditeur
Protégé40 qui permet l’utilisation du formalisme standard
OWL. Pour l’ajout des instances de concepts, nous avons
utilisé le logiciel Webstudio41 mis à la disposition du projet
par la Délégation Information Scientifique et Technique de
l’Inra dans le cadre du service LOVInra. Il a permis d’intégrer
des listes de vocabulaires existants (thésauri, dictionnaires,
listes de référence, etc.) et de les compléter par une extraction automatique à partir de textes fondateurs sur les notions d’agroécologie ou provenant du prototype AgroPEPS. Le standard RDF SKOS est utilisé pour représenter et
organiser les listes d’instances de concepts. Ces listes seront
donc réutilisables pour d’autres projets et d’autres applications dès lors qu’elles seront publiées dans des entrepôts
publics tels AgroPortal42, portail pour le partage des ressources sémantiques en agriculture. L’ontologie quant à elle
est d’ores et déjà consultable et téléchargeable sur AgroPortal
à
cette
adresse
:
http://agroportal.lirmm.fr/ontologies/GECO.
La maintenance de l’ontologie, de ses instances et de la base
de connaissances en cours de constitution sera assurée par
l’administrateur de l’application avec des possibilités
d’évolution en fonction des besoins d’amélioration et
d’extension. Enfin, les activités liées à la documentation et à
l’évaluation sont prévues dans le cadre du projet de développement du portail et sont réalisés conjointement par la
maîtrise d’ouvrage et le prestataire.
Le modèle sémantique de GECO a été construit de manière
très pragmatique avec des allers-retours entre les différents
37

http://www.organic-edunet.eu/en
http://www.organic-lingua.eu/
http://aims.fao.org/fr/agrovoc
40
http://protege.stanford.edu/about.php
41
http://www.expertsystem.com/cogito-products/luxid-webstudio/
42
http://agroportal.lirmm.fr/
38
39
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acteurs de l’équipe projet autour d’un modèle écrit sur une
feuille de papier permettant de formaliser les liens possibles
et intéressants pour l’utilisateur entre les différents concepts. Ce mode de travail s’oppose à d’autres méthodologies qui consistent à partir de techniques de text-mining via
des logiciels qui analysent des textes et en font ressortir les
liens existants entre les mots. Cette autre méthodologie
(utilisée par exemple dans le projet Valérie, cf. article du
même numéro) est souvent le fait de mathématiciens, et
nécessite un important travail a posteriori de la construction
du modèle sémantique pour trier les liens entre les concepts
créés à juste titre et ceux qui ne le sont pas. Quelle que soit
la méthode utilisée, la présence d’une équipe d’experts est
nécessaire à un moment donné dans la construction pour
s’assurer de la bonne cohérence de l’ensemble.

Un modèle sémantique évolutif
Agro-PEPS/GECO repose sur une ontologie d’application
selon la définition proposée par Guarino (1998), considérant
et décrivant les composants du système agricole uniquement dans ce contexte particulier (l’agroécologie telle
qu’elle est pratiquée en France) et non de manière générale.
L’ontologie comprend 28 types d’entités (ou classes dont les
propriétés (ou caractéristiques) ainsi que les relations ont
été définies de manière à représenter semi-formellement un
certain
nombre
de
connaissances :
possibilité
d’extrapolation d’une technique à d’autres types de sol ou
de culture, son effet sur la productivité, sur la fertilité du sol,
les bioagresseurs contre lesquels elle a été mobilisée, etc.
Pour rendre compte de la complexité du système décrit,
l’ontologie met en œuvre une variété de relations : « est un »
(subsomption), « partie-tout » (méronymie) et relations
spécialisées (e.g. « est appliqué à » ou « favorise »). La figure
3 ci-dessous présente cette ontologie.

Figure 3 : Modèle sémantique de GECO et zoom sur un extrait de ce modèle

L’ontologie de GECO a été construite en ayant pour visée :
 de représenter au mieux le contenu actuel et futur
d’Agro-PEPS/GECO, essentiellement constitué de pages
au grain de la technique élémentaire,

Ainsi, le concept « Technique » est relié à de nouveaux concepts « culture », « bioagresseur », « auxiliaire », « matériel »,
« facteur de contexte », « accident climatique et physiologique », « outil d’aide » et « fonction ». L’ambition est
d’intégrer à terme des connaissances sur les autres productions agricoles dont les cultures maraîchères, l’arboriculture,
l’élevage. Le modèle sera donc amené à évoluer et à être
élargi en lien avec des experts des domaines concernés.
L’ontologie doit permettre de répondre aux besoins des
utilisateurs et des administrateurs de la base de connaissances et de l’application dans son ensemble, tels qu’ils ont
été décrits dans le document de spécifications rédigé en
début de projet. Nous présentons et discutons ci-après les
services rendus par l’ontologie.

 mais aussi qu’elle puisse apporter des réponses aux
questions posées couramment par les acteurs du monde
agricole. Des tests en situation d’usages effectués en
2012 ont fait ressortir notamment le besoin de pouvoir
rechercher des informations avec une entrée bioagresseur, culture ou auxiliaire, ou de pouvoir combiner plusieurs objectifs (par exemple : limitation des herbicides
et maintien du taux de matière organique) ou plusieurs
critères de recherche (par exemple : culture, bioagresseur et objectif).
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Chaque fiche de la bibliothèque de connaissances ainsi que
chaque discussion de l’espace d’échange est une instance,
i.e. une réalisation concrète d’un concept de l’ontologie.
Comme instance, elle hérite des propriétés du concept et de
sa position relative aux autres concepts. L’ontologie permet
ainsi d’organiser et de spécifier de manière univoque les
unités de connaissance du système malgré sa complexité.
Par ses fonctions organisationnelle et définitoire, l’ontologie
guide les contributeurs du portail et facilite leur travail de
saisie. Sont mis à leur disposition des formulaires types,
chacun correspondant à un concept, proposant les relations
et propriétés pertinentes ainsi que des listes d’instances
possibles pour les renseigner.
Pour répondre aux besoins des visiteurs, les résultats d’une
recherche au sein du portail s’appuient également sur
l’organisation et les propriétés des concepts définis dans
l’ontologie. Un premier exemple est l’exploitation de la synonymie lors d’une recherche : un visiteur, qu’il indique le
nom vernaculaire (e.g. « staphylin ») ou le nom scientifique
(e.g. « Staphylinidae » ou « Staphylinus ») d’un auxiliaire obtiendra les mêmes informations quel que soit le terme employé dans les fiches correspondantes. Les relations entre
les concepts sont également exploitées pour proposer des
résultats auxquels l’utilisateur n’aurait pas pensé en première intention. Ainsi, s’il cherche « lentille», Geco lui pro-

pose la fiche «Lentille» puis celle des techniques qui lui sont
applicables ainsi que les bioagresseurs défavorisés par ces
techniques dont « Bruche », redoutable prédateur de la lentille. La sélection de «Bruche » crée un sous ensemble au
croisement des deux termes « Lentille » et « Bruche ». Ce
sous ensemble regroupe 13 techniques qui s’appliquent à
«Lentille» et qui défavorisent la «Bruche».
Ceci permet une meilleure restitution des informations, plus
complète et plus cohérente quel que soit le niveau de connaissance du visiteur. Un second exemple est l’exploitation
des types de concepts et des propriétés sous la forme de
facettes et de filtres dans l’interface. A partir d’une recherche un peu générale, e.g. « carpocapse » (Fig. 4), le visiteur peut explorer les résultats progressivement en ciblant
les concepts qui l’intéressent, comme la page de connaissance sur le bioagresseur « carpocapse » ou des critères plus
précis comme la technique permettant de lutter contre le
carpocapse « le filet monoparcelle alt’carpo » ou encore
l’exemple d’une exploitation fruitière mettant en œuvre
différentes actions pour lutter contre le carpocapse « Fiche
trajectoire - Pomme : combiner différents leviers pour abaisser les IFT » ou enfin une discussion du forum « Avez-vous
entendu parler du pristomerus contre le carpocapse ?».

Figure 4 : Maquette d’un écran factice de résultat suite à une recherche sur le terme carpocapse
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4) Enfin, les formats d’information mobilisés par l’outil doivent rester « parlants » pour le plus grand nombre, ce qui
impose une exigence rédactionnelle.
Ces orientations peuvent trouver réponse pour partie à
travers les possibilités qu’offre l’intégration du modèle sémantique. Ainsi, la technologie du web sémantique offre
plusieurs avantages :
- Pouvoir questionner intuitivement : mots-clés, combinaison
de mots, partie de phrase, question.

Enfin, une des grandes forces d’un système basé sur une
ontologie est son évolutivité tant concernant le contenu et
son périmètre thématique que les fonctionnalités du portail
et l’adaptabilité aux besoins des utilisateurs. Même si l’agroécologie repose sur un ensemble de concepts stables de
l’agronomie, la manière de les considérer, de les évaluer et
de les combiner est très susceptible de changer. Le système
d’information mis en place pourra s’adapter par l’ajout ou la
modification de propriétés et de relations, voire de concepts. Les technologies sémantiques mises en œuvre dans le
portail ouvrent également la possibilité d’ajouter de nouveaux contenus provenant de sources extérieures et de les
intégrer aisément et de manière dynamique au portail. Ainsi,
photos, cartes géographiques, vidéos, définitions, fils
d’actualités, jeux de données, etc. pourraient venir compléter et illustrer les fiches de connaissances déjà présentes ou
à venir.

- Afficher des résultats triés et ordonnés par pertinence
(pertinence calculée selon la présence du terme recherché
dans le titre, dans le contenu de la fiche, ou son lien avec
d’autres concepts du modèle sémantique, etc.). Les critères
de pertinence pourront être ajustés en fonction des retours
des utilisateurs.
- Resserrer les résultats via des filtres, ce qui permet à
l’utilisateur de choisir le contenu qui lui semble approprié en
fonction de son niveau d’expertise.
- Et proposer à l’utilisateur, grâce au modèle sémantique qui
relie les différentes connaissances, des résultats auxquels il
n’aurait pas forcément pensé.
L’autre question mise en exergue par ces tests et qui représente un des fondements de l’outil Agro-PEPS/GECO porte
sur l’activité de conception qu’un tel outil peut favoriser.
Nous appuyant sur les travaux de Toffolini (2016) et de Reau
(dans ce même numéro), nous travaillons sur l’introduction
d’un nouveau concept dans le modèle sémantique, intitulé
« fonction ». Au travers de ce contenu, il s’agit de proposer à
l’utilisateur de visualiser, pour une fonction donnée (un
service attendu, un objectif à satisfaire, par exemple être
autonome en azote), les différentes voies possibles, indépendantes ou à combiner, qui contribuent à cette fonction.
Dans le portail GECO, ce type de page prendra la forme
d’une carte heuristique, véritable « arbre à idées » à enrichir
par les utilisateurs, cette visualisation, qui offre une alternative à une entrée centrée sur une liste de techniques ou de
solutions, permet une triple fonction : elle offre à
l’utilisateur la possibilité de se représenter en les formalisant
les liens entre les processus et les connaissances en jeu, à
partir d’une question qui peut être complexe et à réponse
multiple, donc de favoriser son apprentissage et sa compréhension du problème. Elle peut aussi permettre de travailler
en collectif et de construire ou enrichir d’idées nouvelles les
cartes déjà présentes. Cette visualisation sous forme de
carte heuristique favorise en ce sens la créativité, indispensable dans une dynamique de conception. Enfin, elle donne
accès de façon rapide à un lien direct entre la question posée et l’ensemble des techniques/solutions qui contribuent à
la résolution du problème.
Ainsi, 2017 verra la mise en ligne de GECO accompagnée
d’une série de tests pour confronter l’outil aux usagers et
vérifier que les solutions techniques apportées, en particulier le modèle sémantique, répondent aux besoins ressortis
des tests sur Agro-PEPS. Au-delà de l’évaluation de
l’adéquation des choix techniques réalisés, ces tests seront
aussi l’occasion d’évaluer dans quelle mesure cette nouvelle
manière (plus ouverte) d’interroger les connaissances favorise une meilleure appropriation du portail par les utilisateurs et les aide dans leur activité de conception.

En perspective, l’évolutivité de l’outil à penser en
fonction des besoins des utilisateurs
GECO est un outil pensé pour favoriser le partage,
l’apprentissage et la conception de systèmes de production
innovants et performants. Sa mise en ligne prévue au début
de 201743 sous une première version béta, rend nécessaire
de le tester auprès d’utilisateurs volontaires issus des différentes communautés visées par l’outil (des élèves, des enseignants, des agriculteurs, des conseillers) en situation
d’usage, pour s’assurer de l’adéquation de l’outil aux différents besoins du terrain, et pouvoir le faire évoluer selon les
résultats de ce test. Ce processus, qui s’apparente au « dialogical design » décrit par Cerf et al. (2012), visant à instaurer
un dialogue entre les différents utilisateurs, les concepteurs,
l’outil et les situations d’usage, avait déjà été mis en œuvre
pour le prototype d’Agro-PEPS. Ces tests, menés en 2012,
avaient fait émerger des besoins en termes d’amélioration
de la forme (par exemple : insertion d’illustrations), du fond
(par exemple : étendre aux autres systèmes de production)
de l’ergonomie du site et des fonctionnalités de recherche,
besoins qui ont été utilisés pour définir le cahier des charges
de GECO. Plus récemment, en 2016, de nouveaux tests
d’usage de Agro-PEPS auprès de deux conseillers ont permis
de confirmer ces besoins et d’en dégager quatre points de
vigilance pour GECO.
1)
S’assurer, en amont de la transformation technique
d’Agro-PEPS, du positionnement de l’outil en tant que support d’une réflexion portée par un objectif, un problème à
construire ou à résoudre, des attentes, le dépassement d’un
débat controversé, etc.
2) A ce titre l’architecture de l’outil doit permettre de penser
concrètement une situation problème dans l’outil en offrant
la possibilité de construire des liens entre les techniques,
combinaisons de technique, enjeux et problématiques plus
génériques, etc.
3) La conception de l’outil doit prioriser non seulement la
façon d’aborder ses contenus, mais également celle de cibler les usagers et leur niveau d’expertise.
43

Adresse web de GECO : http://www.geco.ecophytopic.fr
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taking account of the use situations. Agronomy sustainable
development, 32 (4), 899-910.

Conclusion
Relativement innovant par ses caractéristiques (web sémantique, connaissances adossées à un forum, aide à la conception), GECO l’est aussi, et surtout, par son caractère très
ouvert et collaboratif. En ce sens, il bouscule le fonctionnement des institutions et acteurs agricoles en organisant une
construction de connaissances en réseau. Mais c’est aussi le
défi qu’il nous faudra relever : celui de parvenir à créer,
maintenir et développer une dynamique collaborative spontanée et bénévole d’acteurs qui ont chacun des savoirs et
connaissances à partager, mais qui restent aujourd’hui majoritairement cloisonnés dans leur fonctionnement par des
dynamiques encore très institutionnelles et de projets. GECO
sera-t-il demain le « bien commun » de la communauté des
acteurs de l’agroécologie ?
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L’agronomie est une discipline à l’interface entre des
sciences, des technologies et des métiers. Aussi, la prise en
compte de l’évolution du contexte politico-socioéconomique de l’activité agricole, des demandes sociétales
et des résultats de recherche, doit être anticipée et intégrée
dans le processus d’élaboration des référentiels de diplôme.
Ceci devrait permettre de former des élèves et des étudiants
qui pourront s’adapter aux emplois qu’ils occuperont à
l’issue de leur formation et de garantir un dispositif de formation continue en phase avec les évolutions des métiers.
Aujourd’hui, alors que des concepts et des méthodes de
l’agronomie sont, à la fois, réinterrogés par le mouvement
de l’agroécologie, et remis au centre des compétences des
praticiens pour une agriculture à triple performance environnementale, sociale et économique44 (Métral et al., 2016),
l’évolution des référentiels de diplômes est un sujet
d’importance pour les agronomes.
L’objet de ce texte est d’interroger la place des agronomes
des différents métiers dans les itinéraires de conception des
référentiels de formation et de diplôme, en s’appuyant en
particulier sur une recherche didactique en cours 45. Nos
analyses ont porté sur les documents qui cadrent la prescription et nous avons fait le choix de discuter la formation
initiale par voie scolaire. Dans une première partie, les
étapes du processus de conception des référentiels de diplôme dans l’enseignement agricole sont présentées. Dans
une deuxième partie, nous caractérisons l’évolution des
objets d’enseignement en agronomie dans un référentiel de
diplôme de l’enseignement supérieur long (master) et dans
deux référentiels de diplôme de l’enseignement technique
(Brevet de Technicien Supérieur [BTS] et baccalauréat professionnel« conduite et gestion de l’exploitation agricole »46
[bac pro CGEA]). Pour ces deux référentiels, nous comparons la façon dont la prescription permet d’aborder la réduction de l’usage des pesticides. Dans une troisième partie,
nous discutons la place et le rôle qu’ont les agronomes dans
la conception des référentiels et dans les cadrages réglementaires au fil de l’eau et nous proposons quelques pistes
pour faire évoluer les démarches de conception des référentiels de diplôme dans le système d’enseignement agricole.
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Comment sont pris en compte les
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Cet article propose une analyse comparative de
l’évolution des objets d’enseignement en agronomie et
des référentiels de trois diplômes dans le système de
l’enseignement agricole français. Cette analyse sert
d’appui à une discussion sur la place et le rôle de la
communauté des agronomes dans les itinéraires de
conception des référentiels de diplômes, de
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L’enseignement agricole français, à l’instar du système
d’enseignement sous tutelle du Ministère en charge de
l’Education Nationale, est organisé en deux sous-systèmes,
pour lesquels la conception des référentiels de formation
est bien différenciée : (i) l’enseignement technique (dans les
lycées47) délivre des diplômes nationaux avec un référentiel
national (du CAP48 au BTS49) est sous la tutelle de la Direc-

Introduction
enseignement agricole, technique et
supérieur, a la particularité d’être sous
tutelle du Ministère en charge de
l’agriculture en France. Ainsi, la proximité
avec le milieu professionnel et la recherche en agrosciences est forte. Le système
d’enseignement devant prendre en compte différents enjeux dans le projet éducatif (Prévost et al.,
2017, à paraître), les objectifs de formation et le
choix du savoir de référence dans chacune des disciplines
d’enseignement sont le résultat d’un processus social complexe, y compris pour la discipline d’enseignement « Agronomie ».

L’

44

Qui se traduit en France par le plan national “Enseigner à produire autrement”,
http://agriculture.gouv.fr/enseignement-et-formation/enseigner-produire-autrement-le-defi-de-larecherche-et-de-lenseignement .
45
Le projet Didacphyto, entre dans le programme Pesticides (Ministère chargé de l’écologie), financé
par l’ONEMA). Ila pour objectif de (i) considérer la pluralité des savoirs (scientifiques, professionnels,
sociaux, entre autres, dont certains sont en construction et controversés), concernant les alternatives aux produits phytosanitaires en production végétale, et leur mobilisation dans les raisonnements et les pratiques des acteurs, afin (ii) de les formaliser et les didactiser dans le cadre de
curricula de formation professionnelle.
46
C’est le premier niveau de diplôme en formation initiale donnant la capacité professionnelle pour
l’installation en agriculture.
47
Il s’agit d’un raccourci d’écriture, il est en fait question des établissements publics locaux
d’enseignement et de formation professionnelles agricoles.
48
Certificat d’aptitude professionnelle
49
Brevet de technicien supérieur

151

tion de l’Enseignement et de la recherche (DGER), (ii)
l’enseignement supérieur long (dans les écoles d’ingénieur
et les universités) délivre des diplômes nationaux avec un
référentiel d’établissement (l’autorité académique est assurée par chaque établissement habilité par l’Etat à délivrer les
diplômes pour lesquels il assure la formation).
Dans l’enseignement technique agricole, le processus est
très formalisé du fait de la délivrance du même diplôme sur
l’ensemble du territoire français. Pour la formation initiale, il
s’articule autour de trois documents, constituant le référentiel de diplôme50 (DGER, 2009) (cf. figure 1). Le référentiel
professionnel est réalisé à partir d’une bibliographie,
d’enquêtes et de dires d’experts, par des délégués régionaux à l’ingénierie de formation (DRIF), et discuté dans une
commission professionnelle consultative (CPC). Le référentiel de certification est co-construit par AgroSup DijonEDUTER et par l’Inspection de l’enseignement agricole (IEA)
et le référentiel de formation, quant-à lui par des enseignants et l’IEA. Le référentiel de diplôme fait l’objet de consultations auprès d’instances consultatives du Ministère,
d’une consultation des enseignants via le site chlorofil. Puis il
est validé par la DGER, après avis par vote de la CPC, du conseil national de l’enseignement agricole (CNEA) 51 et du comité technique national de l’enseignement agricole (CTEA). Il
fait alors l’objet d’un arrêté : le référentiel de diplôme en est
l’annexe. Dans ce processus, la contribution des agronomes
des différents métiers est variable : un avis pour les chercheurs et les représentants professionnels, la définition des
contenus et des orientations pour les agronomes présents
dans les services de la DGER, comme les inspecteurs et les
enseignants sélectionnés pour la rédaction.

(CTI) élabore à l’échelle nationale des documents cadres
servant de référentiel professionnel générique pour les
formations d’ingénieur, auxquels les écoles doivent souscrire. Le domaine de spécialité (sciences agronomiques)
peut faire l’objet d’un complément mais cela demeure rare.
Le référentiel de diplôme est entièrement élaboré par
l’équipe pédagogique de l’établissement et il est ensuite
validé par la CTI avant habilitation par le Ministère en charge
de l’agriculture pour une durée désormais fixée à 5 ans. Pour
les diplômes de Licence-Master, la procédure d’élaboration
des référentiels de diplôme est d’abord subordonnée à
l’accréditation52 de l’établissement par le Ministère en
charge de l’enseignement supérieur pour organiser des
formations dans certains domaines de spécialité.
L’établissement a ensuite toute liberté pour proposer un
référentiel de diplôme de son choix dans ces domaines. Une
évaluation a posteriori est assurée par le HCERES53, et si
l’évaluation relève des dysfonctionnements, l’établissement
peut perdre son accréditation. Le processus pourrait donc
théoriquement limiter la place des agronomes des différents
métiers dans la conception des référentiels de diplôme. En
pratique, tout dépend de la stratégie de l’établissement,
tant dans le choix des métiers visés pour les diplômés (plus
ou moins proches de la production agricole), que dans le
rôle donné aux chercheurs et aux professionnels au sein de
la formation, ou dans l’analyse qui est faite des apports des
disciplines dans la construction des compétences transversales de tous les diplômés (Prévost et al., 2013).

Évolution des objets d’enseignement en agronomie dans les référentiels de formation
Nous nous intéressons dans cette partie à la façon dont les
concepteurs des référentiels de diplôme intègrent
l’évolution des savoirs agronomiques. Nous avons procédé à
une analyse comparative entre, d’un côté, l’évolution des
objets d’enseignement agronomique à partir d’une revue
récente de bibliographie dans le champ agronomique et
d’entretiens à dire d’experts en agronomie (chercheurs,
enseignants, agriculteurs), en nous focalisant sur une tâche
agricole, la gestion des adventices en grandes cultures, et de
l’autre côté, l’évolution des contenus des référentiels de
trois diplômes. Il s’agit de deux diplômes spécialisés en
agronomie, l’un de l’enseignement supérieur long (parcours
de Master « De l’agronomie à l’agroécologie »
d’AgroParisTech), l’autre de l’enseignement technique,
enseignement supérieur court (Brevet de technicien supérieur agricole - Agronomie : productions végétales), et le Bac
pro CGEA (DGER, 2011)54. Pour caractériser l’évolution des
référentiels spécialisés en agronomie, nous avons analysé la
prescription produite à chaque rénovation pour le BTSA et à
chaque renouvellement d’habilitation/accréditation pour le
master. Nous avons complété ces données par un entretien
avec un expert de chaque diplôme (un inspecteur en agronomie impliqué dans les deux dernières rénovations du
BTSA APV, un enseignant d’agronomie d’AgroParisTech à
l’origine de la spécialité de master et enseignant dans la

Figure 1 : Les trois parties d’un référentiel de diplôme de l’enseignement technique
agricole en formation initiale (selon Gailleton et Moronval, 2013)

Dans l’enseignement supérieur long, chaque établissement
assurant la délivrance de ses diplômes, le référentiel de
diplôme est beaucoup moins formalisé. Cependant, tous les
établissements ont une procédure d’actualisation de leurs
référentiels, prenant en compte les évolutions des emplois
et des métiers et les nouveaux savoirs produits par la recherche. Le processus d’élaboration du référentiel est différent selon le diplôme : ingénieur ou licence-master. Pour le
diplôme d’ingénieur, la commission des titres d’ingénieur
50

52

Pour plus d’informations, voir le site chorofil www.chlorofil.fr/diplomes-et-referentiels.html
Le CNEA est composé de 64 membres : 20 représentants de l’enseignement (8 Etat, 3 Régions, 3
Etablissements publics, 6 établissements privés), 20 représentants syndicaux, 10 représentants des
parents d’élèves, 10 représentants des professionnels agricoles, 4 représentants des élèves et
étudiants.

L’accréditation est définie pour 5 ans. La procédure repose sur l’instruction d’un dossier par le
MESR qui étudie la qualité de l’offre de formation et sa cohérence avec les différentes missions de
l’établissement d’enseignement supérieur et les moyens à disposition.
53
HCERES : Haut Comité à l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur
54
Nous avons analysé le bac pro CGEA option “systèmes à dominante cultures”.

51
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formation). Pour la thématique de la gestion des bioagresseurs en Bac pro, nous avons aussi analysé les documents
d’accompagnement produits par l’inspection, les circulaires
et les notes de service produites régulièrement par le Ministère de tutelle.

Caractérisation
de
l’évolution
d’enseignement en agronomie

des

mie dans l’ouvrage « L’agronomie aujourd’hui » (Doré et al.,
2006). Cet ouvrage est en effet considéré encore actuellement comme une des références pour l’enseignement de
l’agronomie en France. Il capitalise les travaux de recherche
en agronomie depuis les années 1980, et ce à partir de différents objets d’étude de l’agronome. Ces objets d’étude sont
précisés par des thématiques associées et ils sont présentés
dans le tableau 1.

objets

Nous avons retenu comme base de travail la synthèse proposée par un collectif d’enseignants-chercheurs en agronoObjets d’étude de
l’agronome
Analyse et modélisation du
peuplement végétal cultivé
Fonctionnement du champ
cultivé et Systèmes de
culture
Systèmes de culture et
décisions techniques

Thématiques associées
Flux de matière et d'énergie/Production de biomasse - dynamique d'assimilation, de croissance et de développement de la
plante/échelle plante-peuplement - Interactions entre différentes populations au sein de la parcelle - Modèles écophysiologiques pour l'action agronomique et la création variétale
Approche intégrée du fonctionnement du champ cultivé - Prise en compte des échelles spatio-temporelles

Modèles de décision de l'agriculteur - gestion technique d'une sole de culture - gestion des ressources dans l'exploitation
agricole - diversité des exploitations agricoles

Evaluation et conception de
systèmes de culture
Effets des systèmes de
culture sur l'évolution des
états du milieu
Systèmes de culture et
territoire

Evaluation des performances du champ cultivé et des systèmes de culture - Méthodes de conception des systèmes de culture

Systèmes de culture et
filières de production

Systèmes techniques et qualité des productions agricoles - Organisation de la production dans un bassin d'approvisionnement

Autres objets

Evolution des composantes physique, chimique et biologique sous l'effet des systèmes de culture

Espaces écologiques fonctionnels et espaces de gestion agronomique - Organisation territoriale de la production agricole

Objets plus englobants (terroir, Syal, gestion territoriale des ressources naturelles,...)

(D’après L’agronomie aujourd’hui (Doré et al., 2006) , groupe de travail de l’Association française d’agronomie « Capitalisation et transmission des savoirs agronomiques », et revue Agronomie, environnement & sociétés (Prévost et al., 2013)

Tableau 1 : Les objets d’étude de l’agronome et les thématiques associées (Prévost et al., 2013)

Nous avons confronté cette base de 2006 aux informations
extraites d’une revue bibliographique et à celles issues des
entretiens semi-directifs. Si les données ne modifient pas
l’organisation des objets agronomiques, elles permettent de
Objets d’étude de
l’agronome
Analyse et modélisation du
peuplement végétal cultivé
Fonctionnement du champ
cultivé et système de culture

Systèmes de culture et décisions techniques

Evaluation et conception de
systèmes de culture
Effets des systèmes de culture sur l'évolution des états
du milieu
Systèmes de culture et territoire

mettre en lumière des évolutions dans les objectifs de formation, les contenus et les méthodes d’enseignement. Nous
en proposons une synthèse dans le tableau 2.

Evolution dans les objectifs, les contenus ou les méthodes de l'enseignement
(Les données recueillies n’ont pas toujours permis d’illustrer les trois aspects)
(Objectif en caractère normal, contenu en italique, méthode en souligné)

Prendre en compte la diversité des peuplements végétaux et leur fonctionnement
Indicateurs du fonctionnement des peuplements végétaux
Multiplier les mises en situation d’observations des peuplements cultivés et de mesure d'indicateurs du fonctionnement
Approche fonctionnelle de l’agroécosystème, notion de services écologiques
Etude des interactions biotiques entre espaces productifs et des infrastructures agroécologiques
Mises en situation d’observation-diagnostic-pronostic (observations du milieu, des pratiques)
Prendre en compte de la diversité des systèmes de culture et des techniques
Discuter la pluralité des savoirs et des assises conceptuelles pour résoudre un problème
Identifier des leviers et/ou des obstacles pour favoriser des processus naturels de régulation
Outils de modélisation (schémas conceptuels) entre le système décisionnel et le système pratiqué
Etudes de cas/Problématisation de situations réelles
Mises en situation qui développent la pensée critique à partir d’interactions entre pairs, avec des agriculteurs pour confronter
à une diversité de possibles
Mises en situation favorisant la relativité à partir d’analyses comparées de prise de décisions des agriculteurs dans différentes
situations de production
Mise en situation de conception, de proposition d’hypothèses, de prise de décision, de suivi de critères et d’indicateurs in situ
Analyse d'expérimentations, d’essais systèmes
Observation de milieux pour différents systèmes de culture à différentes échelles spatio-temporelles
Construire une typologie des systèmes de culture
Diagnostic de territoire
Système alimentaire
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Système de culture et filières
de production

Analyse de cahiers des charges de production
Bassin d’approvisionnement des entreprises et de collecte

Deux nouveaux objets mieux
identifiés : Système de culture et contexte sociétal

Analyser des enjeux, des jeux d'acteurs,…
Mise en situation où l'agronomie est en discipline d'interface (sciences biologiques, sciences agronomiques, sciences économiques, sciences sociales)
Tableau 2 : Evolution des objectifs, des contenus et des méthodes d’enseignement (données issues des enquêtes)

Ainsi, les savoirs de référence pour l’enseignement de
l’agronomie doivent davantage intégrer d’autres approches
disciplinaires :
- celle issue de l’écologie pour modéliser le fonctionnement
des systèmes cultivés comme des écosystèmes, pour prendre appui sur la complexité du vivant dans le but de favoriser les services écologiques dans des situations agronomiques diversifiées ;
- celle des sciences humaines et sociales pour mieux considérer le contexte sociétal et professionnel dans la pratique
agricole, et la multiréférentialité des savoirs nécessaires à
l’action professionnelle (Prévost, 2016).
Avec l’exemple de la gestion des adventices en système
céréalier dans un contexte de réduction de l’usage des pesticides, nous avons pu préciser les concepts et les outils de
l’agronome plus spécifiques qui sont aujourd’hui mobilisés.
Cette situation invite à considérer la complexité dans
l’agroécosytème comme levier d’action. La figure 2 représente ces savoirs (concepts/notions en caractère normal
couleur bleue, et outils méthodologiques en caractère italique couleur rouge), organisés à partir des différents objets
d’étude de l’agronome.
Les recherches en cours sur le sujet de la gestion des adventices en culture céréalière (Munier-Jollain et al.,
2014) privilégient :

- l’étude de la flore adventice en situation réelle (profil écologique des espèces, phénologie, évolution de flore sur le
temps long) ;
- l’analyse diachronique des effets des techniques de désherbage sur le milieu, sur la flore, sur la culture ;
- la conception-évaluation de systèmes de culture économes
en herbicides ;
- la prise en compte des verrous et des leviers techniques et
socio-techniques : connaissance de la diversité des espèces
et de leurs interactions, outils d’aide à la décision pour
l’adaptation des systèmes de culture et le désherbage curatif, diversité des situations et stratégies agronomiques.
Pour conclure sur ce point, l’évolution en cours dans la production des savoirs agronomiques et leur capitalisation pour
l’enseignement résultent principalement des enjeux actuels
de l’agriculture (triple performance environnementale, économique et sociale, meilleure intégration productionconsommation alimentaire, adaptation au changement climatique…).
Après cette première analyse, nous proposons de caractériser l’évolution des référentiels de formation de deux diplômes spécialisés en agronomie : le master en agronomie
d’AgroParisTech et le brevet de technicien supérieur BTSA
APV.

Figure 2 : Schéma d’évolution des savoirs des différents objets d’étude de l’agronome pour l’exemple de la gestion des adventices des cultures céréalières55

55

Le schéma décisionnel de gestion des adventices au centre de la figure est l’exemple d’un système de culture céréalier prévoyant la réduction de 50% d’usage de pesticides au sein de l’exploitation du lycée
agricole de Dijon-Quétigny.
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sion agronomie et agroécologie pour continuer à proposer
de solides enseignements agronomiques tout en enrichissant les approches en s’ouvrant sur l’agroécologie ;
- En 2011, un nouveau module en M2 portant sur les problématiques agronomiques à l’échelle globale (« agronomie
globale ») a été mis en test (non évalué pour l’obtention du
diplôme). L’objectif était d’offrir aux étudiants les savoirs
scientifiques les plus récents ;
- Enfin, en 2015, l’évaluation de la formation par le HCERES
(AgroParisTech, 2015) a souligné la pertinence des trois directions prises depuis 2010 pour faire évoluer le diplôme :
l’intégration écologie-agronomie (avec des approches
agroécologiques), la dimension territoriale du local au global
(avec la gestion des ressources naturelles et la gestion des
systèmes alimentaires), et l’importance du contexte social
et professionnel dans les situations agronomiques (avec la
prise en compte de la diversité des pratiques agricoles, des
collectifs et des démarches).
Ainsi, dans les contenus de ce diplôme, nous pouvons constater que, depuis l’effort de capitalisation produit en 2006
par le collectif d’enseignants-chercheurs avec l’édition de
l’ouvrage « L’agronomie aujourd’hui », le périmètre de la
discipline et les contenus d’enseignement ont fortement
évolué pour rester en phase avec la production scientifique.
Du point de vue de l’enseignant interviewé, cette formation
devrait encore évoluer dans les années à venir car déjà de
nouvelles limites seraient à repousser :
- la dimension internationale devrait davantage être développée pour confronter les étudiants à la diversité des approches conceptuelles sur l’agroécologie,
- la nécessité de mieux intégrer les interactions entre
l’animal et le végétal dans une perspective agroécologique
pour concevoir et évaluer des systèmes biotechniques à des
échelles territoriales globales.

Caractérisation de l’évolution des référentiels de diplôme en agronomie à partir de deux formations spécialisées en agronomie
Le master en agronomie d’AgroParisTech
Le master étudié a été créé en 2004 (Institut national agronomique Paris-Grignon, 2004). Il a été conçu dans le but (i)
de proposer une formation en phase avec l’évolution des
savoirs agronomiques (celle-ci préparant aux métiers de la
recherche et recherche-développement en agronomie), et
(ii) de bien couvrir le périmètre de l’agronomie, aspect très
structurant rappelé par l’enseignant inteviewé, co-fondateur
du master en 2004.
La figure 3 permet de visualiser les évolutions de cette formation à partir de l’intitulé du master et des unités
d’enseignement qui impliquent l’agronomie. En 2004,
« Agronomie » est l’intitulé du master et seul le parcours en
M2 est ouvert. L’objectif de ce cursus est de donner aux
étudiants une base solide de connaissances agronomiques.
Les contenus disciplinaires en agronomie sont globalement
les mêmes que ceux qui seront développés en 2006 dans
l’ouvrage « l’agronomie aujourd’hui ». Ainsi, la structure de
la formation56 en agronomie s’appuie sur 5 unités
d’enseignement permettant de traiter les principaux objets
agronomiques : la plante et le peuplement végétal, les interactions entre le sol et les pratiques, la conception de systèmes de culture aux échelles de l’exploitation agricole et
du territoire, la modélisation et l’expérimentation en agronomie, l’agronomie en interface avec les sciences sociales.
La figure ci-après précise les intitulés des enseignements
avec une couleur spécifique par objet et met en évidence les
reconfigurations entre 2004 et 2015.
De 2004 à 2015, la formation évolue dans l’intitulé,
l’architecture et les contenus. Plusieurs moments clés ont
été identifiés sans systématiquement coïncider avec une
période de renouvellement de l’habilitation par le Ministère
de tutelle :
- En 2007, l’unité d’enseignement abordant les interactions
génotype-environnement-conduite de la culture est remplacée par une unité introduisant les bases scientifiques de
l’agroécologie traitant des régulations biologiques dans
l’agro-écosystème. Le choix de substituer une unité
d’enseignement par une autre en cours d’habilitation n’est
pas habituel mais il est révélateur de l’impact de l’avancée
des fronts de recherche, comme celui de l’agroécologie, sur
les contenus de formation de niveau master.
- En 2010, lors du renouvellement de l’habilitation (AgroParisTech, 2010), deux changements importants engendrent
une évolution forte : (i) l’année de M2 est associée à une
année de M1 dans laquelle les principaux concepts et outils
agronomiques de l’échelle parcellaire sont abordés. En M2,
une formation couvrant en priorité les principaux fronts de
recherche de l’agronomie et à l’échelle supra-parcellaire
ainsi qu’à des nouvelles échelles de temps a été proposée ;
(ii) l’émergence en France du mouvement scientifique de
l’agroécologie (Wezel et al., 2009) a impacté l’architecture
de la formation, conduisant au changement de son intitulé.
En effet, l’équipe pédagogique a choisi de mettre en discus56

La dernière année de master (M2, bac+5) est ici organisée en deux semestres avec 7 unités
d’enseignement créditées d’ECTS (5 UE du domaine agronomie, 1 UE en statistiques et 1 UE en
anglais, et deux modules non crédités, l’un pour l’introduction de la formation, l’autre pour préparer
le projet de recherche du stage).
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Figure 3 : Evolution de l’architecture de formation du master « De l’agronomie à l’agroécologie » d’AgroParisTech de 2004 à 2015

Le brevet de technicien supérieur agricole spécialisé en
agronomie
La formation actuelle de BTSA APV 57 (Agronomie : productions végétales) (DGER, 2010) prépare au métier de chef de
culture/exploitant agricole en priorité, mais également à
d’autres métiers du secteur de la production végétale (conseil, vente, expérimentation, contrôle,…). La discipline
« Agronomie » est au cœur de cette formation.
Avec l’intitulé « Productions végétales » (Ministère de
l’agriculture, 1970), ce diplôme a été créé en 1970, à
l’époque de l’intensification et de la spécialisation en agriculture. Il a bénéficié de deux rénovations marquées par
deux changements de dénomination :
- en 1991 avec « Technologies végétales » (Ministère de
l’agriculture, 1991),
- en 2010 avec « Agronomie : productions végétales ».
Au-delà du changement de dénomination, porteuse d’un
message à destination des professionnels et des étudiants,
l’évolution globale du référentiel de diplôme a davantage
porté sur l’organisation de la formation, sur ses contenus et
sur sa certification. Une rupture forte a eu lieu lors de la
rénovation de ce diplôme en 1991. En effet, la réforme de
l’enseignement agricole de 1984 a fortement modifié
l’organisation de la formation avec l’introduction de la pédagogie par objectifs. Cette dernière a fait évoluer
l’architecture de la formation structurée en 1970 à partir des
disciplines juxtaposées vers une architecture modulaire et
57

pluridisciplinaire organisée en trois domaines (général, secteur, professionnel). Dans cette configuration, les disciplines
devaient contribuer à l’atteinte des objectifs de formation
de chacun des modules. L’introduction de l’évaluation pour
une part en contrôle en cours de formation a modifié les
modalités de l’examen.
En 2010, la rénovation introduit deux changements majeurs
dans le diplôme :
- une liste de situations professionnelles significatives dans
le référentiel professionnel. Ces situations sont révélatrices
de la compétence du professionnel dans l’exercice du métier ;
- le référentiel de certification. Il précise les capacités à certifier pour délivrer le diplôme et il devient structurant pour
piloter la formation. Il ne s’agit plus de décliner la formation
en objectifs à atteindre mais de voir comment les modules
contribuent à l’atteinte des capacités.
Selon la même catégorisation retenue pour le master, une
analyse des documents officiels a permis de repérer
l’évolution des contenus d’enseignement à chaque rénovation. La synthèse est présentée dans le tableau 2.

En savoir plus, voir l’espace professionnel Web chlorofil http://www.chlorofil.fr/
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Objets détude de
l’agronome

Analyse et modélisation du peuplement
végétal cultivé

BTSA Productions végétales 1970

BTSA Technologies végétales 1991

Etude des espèces cultivées (pour chaque culture :
importance économique, caractère botanique,
choix des variétés, conduite culturale, technique de
récolte)
Amélioration des plantes (objectifs et méthodes,
organisation de la production de semences,
normes de qualité, soins à apporter aux semences)

Concepts et outils sur bases scientifiques
en écophysiologie
Concepts et outils sur technologies végétales
Diagnostic dans une situation professionnelle

Etude du milieu (facteurs écologiques climat et sol,
système climat-sol-plante)

Agroécosystème et environnement (passage de l'écosystème à l'agrosystème,
paysage, espace rural)
Ecologie : êtres vivants de l'agrosystème,
élaboration de la production végétale,
variabilité génétique et sélection, lutte
contre ennemis des cultures
Sol : atouts et contraintes d'un sol, modifications des propriétés du sol

Enjeux liés au climat, au sol et
à l'eau
Cycles biogéochimiques et
interdépendance entre élements
Impact du climat sur l'activité
agricole
Etats du sol
Fonctionnement d'un écosystème à l'échelle de la parcelle

Action sur la fertilité (fertilité acquise, aménagements fonciers, amendements, entretien du sol,
fertilisation)
Assolement, rotation (bases agronomiques de la
rotation, choix d'un assolement, mise en place
pratique, différents systèmes de production)
Défense des cultures (objectifs, connaissance des
ennemis des cultures, organisation collective de la
lutte, techniques de lutte, pesticides, réglementation et homologation, influence de la lutte chimique sur les équilibres biologiques)
Recherche-expérimentation (organisation de la
recherche française, de l'expérimentation, du
développement agricole, principes de l'expérimentation)

Itinéraire technique : fonctionnement du
peuplement végétal, diagnostic du rendement, raisonnement de l’itinéraire technique cultural (ITK), utilisation raisonnée
d'un matériel agricole

Elaborer des ITK)prévisionnels
Raisonner et mettre en œuvre
un ITK
Evaluer un ITK sur les plans
technique, économique et
environnemental
Approche systémique de
l'entreprise

Méthodes expérimentales (outils mathématiques, mise en place d'essais, méthodes
d'enquête et de suivis parcellaires)
Système de culture (SDC) : caractériser un
SDC, porter un diagnostic sur un SDC,
insertion dans un système de production,
modification du SDC et conséquences sur
l'exploitation

Mise en œuvre d'un dispositif
expérimental
Mobiliser les connaissances
nécessaires à la conduite et à
l'évaluation d'un SDC
Diagnostic d’un SDC
Modifier ou adapter voire
reconcevoir un SDC
Evaluation multicritère
Diagnostic de durabilité
Services écosystémiques

Fonctionnement du
champ cultivé et systèmes de culture

Systèmes de culture et
décisions techniques

Evaluation et conception de systèmes de
culture

BTSA Agronomie : Productions végétales 2010
Analyse d'un paysage agricole
Dynamique des populations
au sein d'agroécosystèmes
Biodiversité
Gestion des bioagresseurs
Connaissances écophysiologiques nécessaires à la conduite de la culture

Effets sur l'environnement des choix et
décisions (aménagements fonciers, assolement et rotations, mode de conduite)

Effets des systèmes de
culture sur l'évolution
des états du milieu
Systèmes de culture et
territoire

Filière et commercialisation : caractérisation de la filière, dynamique de filière,
intervention au sein de la filière
Ethique du métier d'agriculteur et de conseiller

Systèmes de culture et
filières de production
Système de culture et
contexte sociétal et
professionnel

Ecologie du paysage
Questions environnementales
et qualité
Etude de filière
Démarche qualité
Identifier les différents éléments de la demande sociétale vis-à-vis des productions
végétales

Tableau 3 : Evolution de l’éclairage des objets d’enseignement dans le BTSA APV

En synthèse, nous exposons trois points traçant l’évolution
du diplôme :
1 - Entre les années 70 et 90 se formalisent des concepts-clés
de l’agronomie : système de culture et itinéraire technique.
Cela se traduit dans l’évolution des contenus
d’enseignement : la phytotechnie disparait au profit d’une
approche intégrée (systémique) du milieu et des techniques
agricoles. L’approfondissement juxtaposé de techniques
(amélioration des plantes, travail du sol, fertilisation, protection des cultures, …) est progressivement remplacé par des
approches technologiques de situations professionnelles ;
2 - A partir des années 90, les demandes sociales de clarification des relations agriculture-environnement se traduisent
dans le référentiel de formation de 1991 par le thème « ef-

fets des choix techniques sur l’environnement ». Elles vont
progressivement
concerner
plusieurs
objets
d’enseignement dans le référentiel de formation de 2010 : (i)
le développement du paradigme de l’agriculture durable
(abordée sous l’angle de la durabilité) et (ii) des évolutions
dans les approches de l’expérimentation et de l’évaluation
des performances (prise en compte de critères environnementaux ;
3 - L’échelle supra-exploitation agricole (territoire, filière)
apparaît progressivement, mais de manière limitée. Les
contraintes horaires et des difficultés de mise en œuvre
d’enseignements sur des concepts toujours peu stabilisés
(Système agroalimentaire localisé, terroir,…) peuvent
l’expliquer.
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Par ailleurs, au regard des deux mouvements d’intégration
constatés aujourd’hui dans la dynamique des savoirs agronomiques, celui de l’écologie et celui des sciences humaines
et sociales, l’évolution du référentiel du BTSA APV a anticipé
certaines de ces évolutions, dès 1991, d’un côté par l’entrée
de l’écologie du paysage 58, de l’autre par l’approche éthique
à développer en agriculture sur la relation agricultureenvironnement, en abordant les questions de pollution et de
responsabilité citoyenne.

“lycée”...) dans les choix de solutions d’alternatives. Cette
perspective invite à élargir le cadre des références au-delà
de la dimension technico-économique pour concevoir des
systèmes économes et performants (Cancian, 2015).
Les référentiels actuels de BTSA-APV et de Bac pro CGEA
présentent un certain nombre de propositions qui permettent en partie d’atteindre ces différents objectifs. Nous proposons d’expliquer en quoi.
En premier lieu, les référentiels de diplôme invitent à faire
référence à une diversité d’agricultures pour conduire des
enseignements professionnels. Des références explicites à la
nécessité de réduire les pesticides apparaissent dans les
référentiels. Le plan Ecophyto et la perspective d’être contraint de réduire à terme le recours aux pesticides font partie de l’horizon du BTSA, des notes de service et des circulaires le prescrivent pour les deux référentiels étudiés. Les
référentiels précisent des capacités à acquérir directement
liées à la conduite de processus de production contribuant
au développement durable et à la conception de systèmes
de culture performants (niveau BTSA). Le plan enseigner à
produire autrement (MAAF-DGER, 2014) impacte les deux
référentiels et impose de renforcer les approches agroécologiques pour raisonner la protection des cultures. Différents modules indiquent des objectifs qui visent à faire acquérir des références sur la diversité des modes de conduite
pour en extraire des principes d’action pour soi ou pour
autrui (BTSA). Il apparait une tension dans les visées éducatives entre la nécessité de prendre appui sur des formes
d’agriculture représentatives du territoire sans développer
une approche normative pour la conduite des productions
et la nécessité d’ouverture vers d’autres façons de produire.
Les prescriptions ne soulignent pas assez clairement, pour
cette dernière configuration, quels apprentissages elle permettrait de renforcer et/ou développer.

Les évolutions de la prescription en Bac pro CGEA et en
BTSA APV pour aborder la réduction de l’usage des
pesticides pour gérer les adventices
Le thème de la gestion des bioagresseurs, sujet à fort enjeu
sociétal et professionnel depuis deux décennies, nous permet d’apporter des éléments complémentaires. Pour le
BTSA APV (DGER, 2010), et le baccalauréat professionnel
CGEA (DGER, 2011), nous présentons une synthèse de
l’analyse comparée de l’évolution du traitement de la thématique dans la prescription (référentiels de diplôme et
notes de service et/ou cadrages entre 1998 et 2014) et leurs
documents d’accompagnement produits par l’inspection
pédagogique de l’enseignement agricole. Cette analyse
pourrait permettre aux équipes dans les EPLEFPA de mieux
comprendre comment se saisir aujourd’hui des enjeux du
plan “enseigner à produire autrement” (MAAF-DGER, 2014)
et des innovations impulsées par la rénovation en cours du
Bac pro CGEA. Cette analyse est issue de nos travaux de
recherche en didactique dans le programme Didacphyto59.
Nous avons identifié quatre objectifs-clés considérés comme
structurants pour l’enseignement de l’agronomie dans un
contexte de réduction important de l’usage des pesticides
de synthèse (Cancian, 2015). Il conviendrait dans la formation des futurs agriculteurs de :
(i) construire un nouveau rapport à la complexité du vivant,
amenant à reconsidérer les principes agronomiques des
techniques, en intégrant des concepts et des méthodes de
l’écologie ;
(ii) considérer le milieu biophysique comme entité agissante.
Il s’agit d’appréhender les effets des pratiques sur le milieu
cultivé et les espaces non productifs, et en retour de préciser en quoi l’état et les caractéristiques de ces espaces influent sur le pilotage de l’agroécosystème ;
(iii) considérer une diversité d’acteurs (scientifiques, agriculteurs, politiques, associations non gouvernementales...) à
l'origine de la production de savoirs de différentes natures
(scientifiques, sociaux, professionnels, éthiques,...). Ces
savoirs peuvent être pertinents à mobiliser pour concevoir
et conduire des systèmes de culture et de production économes en pesticides. En filigrane, l’enjeu est d’amener à les
apprenants à discuter la validité et la légitimité des savoirs
et des références, développant leur pensée critique pour
produire autrement ;
(iv) donner une place centrale aux porteurs d’enjeux (agriculteurs, politiques, collectifs de consommateurs, acteurs
d’un système alimentaire, directeur de l’exploitation du

En second lieu, différentes disciplines d’enseignement contribuent aux objectifs clés cités ci-dessus.
Les enseignements généraux participent à l’acquisition de
capacités transversales qui ne sont pas attachées à un
champ disciplinaire. Ce sont :
- des démarches pour développer une veille de l’information
fiable et des démarches pour construire des argumentations, pour débattre des choix de société afin de révéler la
diversité des points de vue sur une question (i.e. sur les
enjeux et les moyens de réduire l’usage des pesticides) ;
Les enseignements à l’initiative de l’établissement (par
exemple module d’initiative locale en BTSA) peuvent être
l’occasion :
- de développer des aspects des problématiques en lien avec
les usages des pesticides ou les systèmes économes dans le
cadre des débats sur les choix techniques ;
- d’approfondir spécifiquement des modes de conduite des
cultures, en particulier économes en pesticides dans le cadre
d’une ouverture par rapport aux références locales des
élèves/étudiants ;
- de discuter les freins et les obstacles au développement
des alternatives aux pesticides et d’explorer des controverses en lien avec la réduction des usages des pesticides et
la promotion de leurs alternatives ;
- de se familiariser avec la complexité des problèmes de
société à résoudre en travaillant des méthodologies

58

Dès les années 1970, l’équipe pédagogique du Centre d’études pédagogiques de Florac en Lozère
(aujourd’hui l’institut d’éducation à l’agro-environnement de Montpellier SupAgro), a expérimenté
des situations de formation à l’étude du milieu (lecture de paysage, étude de transect écologique,…)
qui ont pu intégrer les référentiels de formation de l’enseignement technique agricole.
59
Les objectifs du projet Didacphyto sont présentés dans la première page.
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d’appropriation de l’outil documentaire et des mises en
situation pédagogiques pour que les élèves se forgent une
opinion informée (Simonneaux, 2000).
Les enseignements professionnels communs permettent de
constituer un cadre conceptuel et méthodologique pour que
l’élève/étudiant soit en mesure de discuter la cohérence des
choix (techniques) à différentes échelles (de la parcelle au
système d’exploitation), en privilégiant l’approche comparée. Les modules visent à :
- acquérir des connaissances et des références sur les contextes d’exercice d’une exploitation (territoire et filières), de
discuter la place de l’agriculture dans la société, aidant ainsi
les apprenants à construire des choix individuels ;
- étoffer un portefeuille de références technicoéconomiques sur des systèmes de culture plus ou moins
dépendants des pesticides (aspect souligné dans les documents d’accompagnement élaborés par l’inspection).
L’analyse des référentiels révèle une complémentarité
d’approches méthodologiques et conceptuelles entre les
enseignements généraux, ceux à l’initiative des établissements et les enseignements professionnels : ils visent
l’éducation du citoyen, du consommateur responsable et du
professionnel acteur du territoire.
Dans les programmes d’enseignement en productions végétales, la gestion de la protection des cultures est un thème
important : la lutte chimique comme les moyens alternatifs
sont des aspects abordés pour appréhender les systèmes
économes en pesticides. Les modules professionnels délivrent un outillage conceptuel, méthodologique et pratique
dans le but d’amener les futurs professionnels à piloter et à
gérer la protection des cultures de manière responsable
dans une perspective de durabilité. Néanmoins, la hiérarchie
des différents leviers possibles en termes d’efficacité et la
place à accorder à l’agrobiodiversité ne sont pas assez affirmées.
Il est important de noter une différence majeure dans
l’organisation des modules entre les deux référentiels : des
concepts et des démarches permettant d’appréhender la
biologie des bioagresseurs, les services de régulation biologique en lien avec le fonctionnement des écosystèmes sont
proposés dans les enseignements généraux en Bac pro dans
sa configuration actuelle et jusqu’à la rentrée 2017, et dans
les enseignements professionnels en BTSA. Dans les deux
cas, les contenus devraient contribuer à comprendre comment mobiliser la biodiversité, cultivée et sauvage, pour
assurer l’expression voire l’amplification de certaines fonctions écologiques. Les deux référentiels mettent l’accent sur
les apprentissages à l’observation et aux diagnostics à différentes échelles (parcelle et système de culture) pour développer des apprentissages sur les prises de décisions ancrées dans les réalités de terrain. La reconnaissance des
bioagresseurs et des auxiliaires est plus développée en Bac
pro.
Les deux cursus se distinguent également pour la formation
aux règles de décision visant à apprendre à piloter des systèmes de production selon les ressources du milieu, en
composant avec la complexité du vivant. Les modules professionnels permettent d’envisager tous les niveaux du
cadre Efficience-Substitution-Reconception (Hill et MacRae,
1994), sans pour autant insister en Bac pro sur l’aspect reconception, contrairement aux recommandations en BTSA.

La reconception est le niveau le plus complexe, mais il est
indispensable à envisager pour atteindre l’objectif de réduction de 50 % de la consommation en pesticides. Cependant,
la partie abordant la place de l’animal en Bac pro CGEA,
“systèmes à dominante cultures” peut permettre de raisonner les intérêts et les conditions de la complémentarité des
productions animales et des productions végétales dans une
exploitaion et/ou un territoire pour gérer des adventices
dans les successions culturales. Cette entrée peut faciliter
des apprentissages sur la reconception.
Pour les deux diplômes, ce sont surtout les effets des pratiques sur le milieu que les élèves/étudiants doivent apprendre à analyser et à évaluer. Les aspects liés au fonctionnement de l’agroécosystème influençant le système pratiqué en retour apparaissent peu explorés à la lecture des
documents. Profiter voire amplifier les services délivrés par
le fonctionnement de l’agroécosystème sont des objectifs
plus affirmés dans le BTSA APV et la formation apparait plus
structurée :
- un module est dédié spécifiquement à ces apprentissages,
le module « régulations bioécologiques au sein de
l’agroécosystème” associant l’agronomie et l’écologie
(M55),
- et un module permet de tester et d’appliquer ces principes
pour la conception de systèmes alternatifs innovants économes en pesticides, le module « systèmes de culture »
(M59).
Le document d’accompagnement de l’inspection du M59
mentionne explicitement l’intérêt de prendre appui sur des
supports d’étude ou des cas concrets visant des enjeux de
réduction des pesticides pour aborder des problèmes spécifiques de gestion de flore.
Pour inscrire les principes de gestion et les pratiques dans le
développement durable, les deux référentiels prescrivent
des enseignements qui visent des apprentissages pour le
choix et la définition d’indicateurs simples pertinents pour
conduire des systèmes de productions économes à la fois
sur le plan économique et environnemental, en évaluer la
performance et les piloter dans une perspective de durabilité. La dimension environnementale est questionnée sous
l’angle des impacts négatifs des pratiques (effets et conséquences), mais pas assez sur des aspects liés à la dynamique
des populations des bioagresseurs et les effets cumulés des
pratiques. Le concept de système de culture est annoncé
comme un concept central, organisateur des enseignements-apprentissages pour problématiser les questions
soulevées par de nouvelles perspectives de conduite, mais il
est délicat à maîtriser par les enseignants et leurs élèves
(Gailleton et Moronval, 2013).
Les modules d’enseignement général, les enseignements à
l’initiative de l’établissement, les modules professionnels et
les activités pluridisciplinaires associées contribuent en partie à l’atteinte des objectifs structurants que nous avons
identifiés : construction d’un nouveau rapport à complexité
du vivant, mais sans accorder assez de place à
l’agrobiodiversité, prise en compte de la diversité des savoirs et des références pour agir, prise en compte d’une
diversité d’enjeux pour agir en situation professionnelle.
Néanmoins, les deux diplômes ne favorisent pas assez la
prise en compte du milieu biophysique comme une entité
agissante. Pour le référentiel Bac pro CGEA (DGER, 2011), le
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changement de paradigme à opérer n’est pas assez outillé
et les démarches restent très axées sur le paradigme santé
des plantes-protection des cultures.
Un dernier point de l’analyse porte sur les notes de service
ou circulaires parues au fil de l’eau entre 1998 et 2014. A
partir de 1998, les systèmes agrobiologiques devaient être
obligatoirement abordés en Bac pro CGEA (DGER, 1998).
L’agriculture biologique, imposant l’interdiction des pesticides de synthèse dans son cahier des charges, a pu jouer un
rôle particulier pour développer des enseignements sur
l’approche systémique, la prise en compte du vivant pour
assurer des services de régulation et discuter de la substitution d’un traitement par une technique alternative . En 2007,
la circulaire sur l’éducation au développement durable
(DGER, 2007) a explicitement soulevé des questions de gestion des ressources, de choix d’agriculture et de choix citoyens qui pouvaient suggérer d’aborder indirectement les
usages des pesticides dans l’agriculture, à la fois sous
l’aspect professionnel, « l’agriculteur responsable », et sous
l’aspect éducation citoyenne dans les actions du quotidien
(choix et réflexion sur les conséquences). Cette circulaire a
posé la nécessité de bien considérer les questions qui se
posaient dans leur contexte pour en révéler la complexité et
les imbrications. En 2008, une circulaire (DGER, 2008) a
souligné la nécessité de développer des raisonnements
complexes à différentes échelles et dans lesquels sont imbriquées des disciplines comme l’écologie, l’agronomie,
l’économie, entre autres. Ils ont accéléré l’application des
prérogatives du plan Ecophyto, préconisant la promotion
des alternatives et la sécurisation des emplois des pesticides. Les notions de « protection intégrée », « d’écosystème
géré » et de « démarches agroécologiques » ont été évoquées. Ces recommandations pouvaient annoncer les prémisses de l’agroécologie. En 2013, la note de service
DGER/SDPOFE/N2013-2143 a remplacé les cadrages de 2008
et a apporté des précisions complémentaires. Elle souligne
l’intérêt du concept de système de culture pour conduire
des diagnostics, de la gestion complémentaire des espaces
productifs et des espaces non productifs. La notion de performance figure à côté de la notion de « systèmes économes ». Enfin, depuis 2014, le plan d’action “enseigner à
produire autrement”60 (MAAF-DGER, 2014) impose de traiter
les enjeux de la transition agroécologique dans tous les
référentiels. La problématique de la réduction de l’usage des
pesticides demeure prioritaire (un des plans d’action) et doit
être envisagée en mobilisant des principes de
l’agroécologie.

avec cependant la difficulté de confronter les enseignants à
la superposition des injonctions à concilier ;
- les référentiels de diplôme visent un ensemble
d’apprentissages pour former des citoyens et des professionnels à partir à de complémentarités entre disciplines
voire d’intégration. La confrontation et la concertation des
disciplines pour contribuer aux enseignements généraux,
aux enseignements professionnels et aux enjeux des enseignements à l’initiative de l’établissement, nécessitent des
cadres de négociation (présence ou non d’une discipline
dans un module, volumes horaires,…) qui ne peuvent pas
toujours prendre en compte le besoin de renouvellement
disciplinaire à la hauteur souhaitée ;
- l’écart entre les prescriptions et les conditions d’exercice
sur le terrain peut être important, pour deux principales
raisons. L’interprétation des documents prescriptifs peut
brider des choix pédagogiques laissés à la liberté de
l’enseignant. Le dispositif d’évaluation pour certaines
épreuves d’examen des élèves/étudiants a un effet prescripteur, conduisant à réinterpréter les documents officiels. Par
exemple en bac pro CGEA, une épreuve nationale d’examen
(écrit) permet d’évaluer la capacité à mobiliser les connaissances scientifiques et techniques nécessaires à la conduite
des productions. Pour certaines équipes pédagogiques, la
dimension nationale de l’épreuve est perçue comme un
risque d’exposer leurs élèves à des sujets prenant appui sur
des supports de culture non étudiés dans leur cursus. Cette
interprétation a pu conduire à densifier les contenus en
abordant une grande diversité de supports de culture pour
pallier ce risque perçu, alors que ce sont des raisonnements
scientifiques et technologiques qui sont au cœur de
l’épreuve.

Les agronomes et les itinéraires de conception
des référentiels de diplôme
S’interroger sur la place et le rôle des agronomes dans les
itinéraires de conception des référentiels de diplôme des
futurs agronomes, agriculteurs, conseillers ou chercheurs,
peut relever de la gageure, compte tenu de la complexité de
l’itinéraire de conception d’un référentiel de formation, des
enjeux éducatifs et de la diversité des métiers d’agronomes
concernés.
Pour autant, les enjeux (i) de l’actualisation des savoirs à
enseigner en agronomie et (ii) de l’évolution des compétences des agronomes pour opérer la transition agroécologique affichée dans les politiques publiques, méritent que la
réflexion soit menée au sein de la communauté des agronomes pour discuter de l’évolution des systèmes de formation.
Selon nous, cette réflexion concerne trois sujets dans la
conception d’un référentiel, pour lesquels nous proposons
d’initier la discussion à partir de nos travaux :
- la construction des savoirs de référence en agronomie, leur
capitalisation et leur transposition didactique dans les différents diplômes ;
- le cadre d’écriture et les jeux d’acteurs dans la phase
d’élaboration du référentiel de diplôme ;
- la fonction d’enseignant d’agronomie et son lien aux institutions de recherche et professionnelles.

Cette analyse détaillée de la prescription pour le Bac pro
CGEA et le BTSA APV montre des leviers et des obstacles
pour faire évoluer les prescriptions dans l’enseignement
technique et l’enseignement supérieur :
- la durée de vie d’un référentiel de l’ordre de 5 ans (contre
près de 10 ans il y a 20 ans) permet de prendre en compte
l’évolution des références socio-professionnelles et des
savoirs issus de la recherche. Des apports complémentaires
sous forme de circulaires, de notes de service, de plans
d’action impactant le système de formation sont possibles,

60

http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/enseigner_a_produire_autrement.pdf

160

chercheurs, enseignants-chercheurs et délégués régionaux à
l’ingénierie de formation peuvent être également mobilisés.
Or, en raison de l’accélération de la production des savoirs
et de la multiplication des lieux de production de ceux-ci, les
inspecteurs et les enseignants ne sont pas en capacité
d’assurer seuls le travail conséquent de capitalisation nécessaire et les études préalables à la transposition didactique
dans les différents référentiels de diplôme.
Il apparaît donc aujourd’hui clairement un manque en matière de capitalisation et de recherche didactique en agronomie, et il serait opportun que la communauté scientifique
d’agronomes et le système de formation agricole envisagent
le cadre et les moyens de conduire ce travail.
Par ailleurs, en dehors des savoirs et des références validés
par des communautés scientifique et/ou professionnelle,
des savoirs et des références produits par des agriculteurs
alternatifs intéressent et interpellent les chercheurs, ce que
Meynard nomme « la traque aux innovations » (Salembier et
Meynard, 2013). Ils sont aujourd’hui importants dans la formation en agronomie car ils permettent d’aborder deux
objectifs que nous avons retenus comme structurants pour
la discipline : prendre en compte la diversité d’acteurs producteurs de savoirs de différentes natures et donner la place
aux porteurs d’enjeux dans les choix des alternatives (par
exemple un agriculteur qui a conçu un système alternatif
pour répondre à des résultats attendus divers). En effet, si la
recherche a pris conscience de l’importance des savoirs
produits par les agriculteurs en contexte, la question de la
multiréférentialité des savoirs (Prévost et al., 2017, à paraître) n’est pas assez affirmée dans la construction des
savoirs de référence. Les savoirs locaux, spécifiques et situés, pourraient être mieux valorisés en formation. Véritables atouts pour l’enseignement technique, les exploitations des lycées, sièges d’actions de démonstration et
d’expérimentations sur des pratiques et des systèmes mobilisant des principes agroécologiques, sont déjà des
exemples pour aborder en formation, les savoirs et les références mobilisées et ceux produits en situation. Ces situations soulèvent cependant des questions didactiques. Enfin,
fort de son expérience d’appui dans le plan Enseigner à
produire autrement, l’inspecteur interviewé souligne la difficulté d’intégrer dans la formation agronomique la prise en
compte des systèmes de valeurs des élèves et des étudiants,
comme des acteurs de terrain, alors qu’ils prédisposent à
agir selon les finalités et les préférences de chacun et qu’ils
ne peuvent donc pas être négligés dans la formation agronomique. Nous voyons ici l’intérêt de mobiliser une diversité
d’agronomes pour donner toutes les chances au système de
formation d’intégrer dans les référentiels la multiréférentialité des savoirs agronomiques.

Les savoirs de référence en agronomie, leur capitalisation et leur transposition didactique dans les différents
diplômes
Les savoirs pris en référence pour l’enseignement sont ceux
qui sont validés par une communauté scientifique et/ou une
communauté professionnelle (i.e. développement et collectifs identifiés d’agriculteurs). Nous avons pu voir dans
l’évolution de la formation de master d’AgroParisTech que
les savoirs produits par la recherche intègrent rapidement
les savoirs à enseigner dans l’enseignement supérieur, y
compris les savoirs émergents, sous réserve qu’ils fassent
l’objet de publications scientifiques, et les savoirs controversés, avec un traitement didactique particulier (i.e. débats).
Cette intégration des savoirs ne s’observe pas aussi directement dans l’enseignement technique agricole, pour au
moins trois raisons :
- la capitalisation des résultats de recherche n’est pas encore
organisée et n’est assurée que de manière irrégulière.
L’appui sur les ouvrages de référence ne garantit pas d’être
à jour dans les savoirs émergents ;
- les caractéristiques des publics en formation dans
l’enseignement technique ne sont pas ceux des écoles
d’ingénieur et le niveau de conceptualisation chez des
élèves de Bac pro ou des étudiants de BTSA ne peut être
équivalent. Pourtant, des avancées de la recherche pourraient favoriser des changements profonds dans les savoirs
à mobiliser et dans les comportements en situation professionnelle chez des acteurs de terrain dont le cœur de métier
est la mise en œuvre pratique du plan « produire autrement » (ouvrier agricole qualifié, responsable d’exploitation
et conseiller agricole) ;
- l’agronomie fait l’objet de recherches en didactique encore
confidentielles alors que ces dernières pourraient contribuer
(i) à clarifier des choix de savoirs et de pratiques sociales et
professionnelles de référence (au sens de Martinand (2001))
et des situations pour la certification des diplômes et (ii) à
proposer des pratiques pédagogiques favorisant le changement de paradigme à opérer pour apprendre à produire
autrement. La discipline a un rôle-clé à jouer dans la formation à la diversité et à la relativité dans la prise de décisions
en situations d’incertitudes. Ainsi, ces recherches pourraient
davantage clarifier en quoi et comment la transition agroécologique reconfigure les frontières disciplinaires et renouvelle le dialogue avec les autres disciplines comme l’écologie
et les sciences économiques et sociales.
Les agronomes concernés par la production des savoirs de
référence sont essentiellement les chercheurs et les enseignants-chercheurs dans l’enseignement supérieur. Pour ces
derniers, leur double fonction d’enseignant et de chercheur
favorise la proximité avec les savoirs produits par la recherche et facilite l’évolution rapide des référentiels. Cependant, compte tenu de la diversité des établissements, le
retard dans la capitalisation des résultats de la recherche
engendre une forte hétérogénéité dans la transposition
didactique dans les formations (passage du savoir issu de la
recherche, entre autres, au savoir à enseigner), comme nous
avons pu le voir dans une autre étude portant sur les formations d’ingénieur agronome (Prévost et al., 2013).
Dans l’enseignement technique, les agronomes concernés
sont avant tout les inspecteurs pédagogiques en agronomie
et les enseignants d’agronomie des lycées, même si certains

Le cadre d’écriture et les jeux d’acteurs dans la phase
d’élaboration du référentiel de diplôme
De nombreux choix sont opérés dans les contenus
d’enseignement disciplinaires lors de l’écriture d’un référentiel de diplôme. A titres d’exemples :
- les disciplines d’enseignement sont des constructions dans
le système de formation qui dépendent de leur histoire et de
leur lien au contexte politique et socio-économique. Ainsi,
elles contribuent à un projet éducatif et leur rôle n’est pas le
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même selon la finalité du diplôme (professionnelle ou non),
le type de métiers visés et les enjeux éducatifs,…
- les représentants d’une discipline d’enseignement ont pour
rôle de fournir les arguments nécessaires pour assurer la
contribution de la discipline au projet de diplôme tout en
anticipant des évolutions du contexte d’exercice du métier
(volume horaire, contribution à l’éducation et/ou à la professionnalisation, définition des capacités à certifier, positionnement dans les modules de formation et les activités
pluridisciplinaires,…).
Dans l’enseignement technique, à partir d’un cadre stabilisé,
les enjeux de conception des référentiels de diplôme sont
multiples : politique et professionnel (prise en compte d’une
diversité de formes d’agricultures contributives au développement durable, discussion autour de critères de professionnalité pour délivrer la capacité professionnelle à
l’installation en agriculture ), éducatif (choix du socle de
culture générale et du niveau de compétences requis en fin
de formation), didactique (choix des contenus
d’enseignement pour chacune des disciplines contributives
au projet de formation), … sans oublier les autres enjeux
liés au fonctionnement de l’institution (négociation du statut des enseignants, des impacts de changement de volumes horaires de chaque discipline, …). Aussi, le cadre
d’écriture d’un référentiel de diplôme reste assez contraint,
et si officiellement l’ensemble de la communauté des agronomes est mobilisé dans la construction d’un référentiel
(des professionnels pour l’élaboration du référentiel professionnel, des chercheurs et des enseignants-chercheurs sur
l’évolution des savoirs scientifiques), ce sont essentiellement les inspecteurs pédagogiques et des représentants
d’enseignants d’agronomie des lycées qui assurent la responsabilité de l’écriture des contenus d’enseignement. Des
choix mettent ou mettront du temps à être appropriés par
l’ensemble de la communauté des agronomes. Nous en
proposons trois exemples :
- la rénovation du BTSA-PV en BTSA-TV en 1991 a permis de
proposer un module innovant, « Agriculture et environnement » sur l’éthique du métier d’agriculteur et de conseiller,
aspect jusque-là pas toujours abordé de manière formalisée
dans le cadre d’enseignement.
- dans le référentiel de diplôme du Bac pro, le concept de
système de culture est central pour la discipline agronomie.
Cependant, pour un certain nombre d’exploitations agricoles, pouvant être des lieux de stage pour les élèves, la
parcelle cultivée et la campagne culturale restent les
échelles spatiale et temporelle privilégiées pour évaluer la
performance sur les plans technique et économique. Cela
complique la perception de l’opérationalité de ce concept
chez les élèves dans leurs futures situations professionnelle
et met en tension ce qui se dit et se fait à l’école et ce qui se
fait dans des espaces professionnels.
- la rénovation du Bac pro CGEA a débuté en septembre 2016
avec l’évolution du référentiel de formation en seconde
professionnelle (première année du cursus 3 ans en Bac pro
en formation initiale). Deux changements sont des signaux
forts de l’inscription de la formation dans l’agroécologie : (i)
pour le champ professionnel des productions, la seconde
professionnelle s’intitule “Productions”. Elle remplace les
deux référentiels de seconde professionnelle (seconde
“Productions animales” et seconde “Productions végétales-

agroéquipement”) signalant la nécessité de considérer de
manière très liée la production végétale et la production
animale ; (ii) un module professionnel commun au champ
professionnel vise à initier dès la seconde les élèves aux
approches agroécologiques. Il prend appui sur des sciences
et techniques professionnelles (agronomie, productions
végétales, zootechnie) et sur la biologie/écologie. La prescription ne suggère pas de ventilation du volume horaire
pour aborder les différents objectifs, imposant un travail
d’appropriation en équipe pluridisciplinaire pour contruire le
projet pédagogique. Les disciplines biologie et écologie
prennent place dans les modules professionnels pour que
les élèves apprennent à les mettre en dialogue avec
l’agronomie dans les raisonnements en situation professionnelle. La proposition de diplôme du référentiel Bac pro
CGEA61 en cours de rénovation devrait enterriner cette mise
en dialogue disciplinaire.
Ainsi, au regard de nos observations et analyses, nous suggérons quelques pistes qui permettraient de dépasser les
obstacles perçus dans le processus de conception des référentiels de diplôme de l’enseignement technique et de
l’enseignement supérieur.
Un des enjeux forts pour l’enseignement technique est de
faire évoluer de manière conjointe les savoirs à enseigner et
la réflexion didactique sur les conditions de l’apprentissage
et sur les caractéristiques des publics divers qu’il accueille
(du CAP au BTSA). L’inscription de la pratique de
l’agriculture dans l’agroécologie exige de :
- développer des raisonnements complexes qui croisent
différentes facettes de la complexité (celle du vivant et celle
du système sociotechnique dans lequel l’activité de production s’inscrit) ;
- faire évoluer les cadres de pensée pour développer des
apprentissages à la relativité, à la prise de décision en situations incertaines, à la prise en compte des systèmes de valeurs ;
- préparer à acquérir de nouveaux savoirs et de nouvelles
pratiques pour s’adapter aux évolutions des demandes de la
société et aux défis de l’agriculture.
D’une part, pour faciliter l’intégration régulière des évolutions des savoirs agronomiques dans les contenus
d’enseignement, la création d’un comité 62 pluri-acteurs et
pluridisciplinaire (scientifique, professionnel et didactique)
pourrait être avec l’inspection pédagogique une force de
proposition pour faire évoluer au fil de l’eau les contenus
d’enseignement, être saisi pour co-concevoir des outils de
capitalisation et/ou des outils pédagogiques ou pour
émettre un avis sur les circulaires ou notes de service produites par l’institution. Le comité national du plan « Enseigner à produire autrement » met en évidence l’intérêt de
tels comités (même s’il manque des représentants des responsables d’exploitation), car il a contribué aux projets
d’évolution des référentiels de diplôme en lien avec la volonté politique d’intégrer les démarches agroécologiques
dans les formations agricoles. D’autre part, la constitution
d’un groupe d’animation et de professionnalisation en agro-
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nomie63 (GAP) permettrait, en associant des enseignants de
l’enseignement technique, des chercheurs et enseignantschercheurs des sciences de l’éducation et des sciences
agronomiques, des inspecteurs pédagogiques en agronomie, d’engager un travail didactique et pédagogique sur
l’enseignement et l’apprentissage des thématiques mobilisant la discipline agronomie. En particulier, ce groupe aurait
toute légitimité à discuter les quatre objectifs structurants
de la discipline agronomie pour la formation des futurs agriculteurs que nous avons repérés. Il pourrait contribuer à
identifier des situations professionnelles significatives liées
au diplôme préparé et des capacités à certifier qui permettent de rendre compte de l’engagement dans les dynamiques collectives (CUMA, GIEE, réseau d’échanges de pratiques…), de la contribution au système alimentaire (qualité
nutritionnelle et sanitaire de la production), ou de la réflexivité face aux risques et incertitudes des sciences et des
technologies. Le GAP pourrait être alors un espace de propositions de démarches et d’expérimentations pédagogiques pour aider les enseignants à se saisir de l’approche
par capacités de la formation à partir des démarches pédagogiques diversifiées et adaptées à leur contexte.
Dans l’enseignement supérieur, le cadre d’écriture d’un
référentiel de diplôme est plus souple puisqu’il est du ressort de chaque établissement. Pour le master
d’AgroParisTech, visant la préparation aux métiers de la
recherche et de la recherche-développement, l’équipe pédagogique d’enseignants-chercheurs, aidée de quelques
chercheurs, a la responsabilité scientifique et pédagogique
de la formation. Aussi, les agronomes mobilisés pour
l’écriture du référentiel de formation ne concernent que la
communauté des chercheurs et des enseignants-chercheurs.
Dès lors que les objectifs de formation et l’architecture en
unités d’enseignement ont été validés au sein du collectif,
l’écriture des contenus d’enseignement de chaque unité
d’enseignement est sous la responsabilité d’un enseignantchercheur. Les régulations se font au sein de l’équipe à la fin
de chaque année universitaire. Dans les formations
d’ingénieur, la démarche d’élaboration des référentiels de
formation est variable. Certaines écoles peuvent mobiliser
des collectifs d’agronomes pluri-métiers en conseil et validation de leur projet ce formation. D’autres choisissent
d’élaborer un référentiel de compétences avant de construire le référentiel de formation. D’autres, enfin, s’appuient
sur leurs enseignants-chercheurs pour mettre en adéquation
les contenus d’enseignement avec les compétences attendues pour les métiers visés par le diplôme.
Compte tenu de nos analyses, nous suggérons deux pistes
qui permettraient de faire évoluer le processus de conception des référentiels de diplôme pour mieux intégrer des
aspects du métier. D’un côté, il conviendrait d’associer des
agriculteurs à la conception du référentiel : ce sont des
agronomes peu mobilisés dans nos observations pour
l’enseignement supérieur. Or, les futurs agronomes, ingénieurs et/ou chercheurs, auront à co-produire les savoirs
avec les agriculteurs et en contexte. L’appui sur un groupe
représentant la diversité des métiers d’agronomes pour

l’adaptation permanente de la formation pourrait ainsi devenir systématique dans toutes les formations d’ingénieur
agronome, ce qui n’est pas encore le cas. De l’autre côté, les
concepteurs de référentiels de l’enseignement supérieur
auraient intérêt à s’appuyer sur un référentiel de compétences qui caractérise les métiers d’agronomes visés, à
l’instar de ce qui existe au Québec64. Cette perspective
permetrait à l’ensemble des établissements français de partager un certain nombre de situations professionnelles considérées suffisamment significatives du coeur de métier.

La fonction d’enseignant d’agronomie et son lien aux
institutions de recherche et professionnelles
Enfin, un référentiel de diplôme pour la formation agronomique constitue un guide pour l’action. Le rôle des enseignants d’agronomie est central car ils prennent en charge la
transposition didactique pour adapter le texte prescrit au
contexte local, professionnel et éducatif. Pour une partie
des enseignements, ils assurent la certification via des contrôles en cours de formation. Dans l’enseignement technique comme dans l’enseignement supérieur, la liberté pédagogique de l’enseignant reste entière dans le cadre prescrit.
Ainsi, il nous semble que, pour répondre à la fois aux mouvements d’intégration des nouveaux savoirs agronomiques
(intégrant eux-mêmes des apports d’autres disciplines
comme l’écologie et les sciences humaines et sociales) et à
la nécessité de davantage prendre en compte les contextes
sociétaux
et
professionnels,
chaque
enseignant
d’agronomie a besoin d’interagir dans un réseau des agronomes des différents métiers. Des configurations existent
de manière différenciée dans l’enseignement supérieur et
l’enseignement technique : l’enseignement supérieur étant
de fait proche de la recherche et l’enseignement technique
a tissé des liens étroits avec la profession agricole. Certains
groupes de travail initiés dans les réseaux mixtes technologiques et dans les projets Casdar devraient être davantage
encouragés car ils constituent un cadre permettant de rassembler différents acteurs, y compris des agronomes de
différents métiers autour de problématiques à résoudre. Ils
constituent l’opportunité de discuter des conditions de
l’innovation et des compétences à faire émerger dont
l’agriculture aura besoin. Par ailleurs, rapprocher les deux
communautés d’enseignants-chercheurs et d’enseignants
de lycée, par exemple à l’échelle régionale, permettrait
d’avancer sur la capitalisation des savoirs à enseigner à partir de l’identification de situations professionnelles significatives faisant sens localement ou le partage de situations
d’enseignement adaptés aux différents niveaux (par
exemple entre la formation de BTSA et celle d’ingénieur).

Conclusion
Ce tour d’horizon, à partir de l’analyse de l’évolution des
objets d’enseignement en agronomie et de l’évolution des
référentiels de diplôme, permet de rappeler trois éléments
essentiels :
- pour une discipline d’enseignement technologique, qui
s’appuie à la fois sur des références techno-scientifiques et
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des références de métiers (Martinand, 2001), les contenus
d’enseignement ne peuvent pas être élaborés sans la prise
en compte distanciée du contexte sociétal et professionnel
et sans une approche globale des différents types de savoirs
nécessaires à l’action professionnelle des futurs diplômés ;
- une discipline d’enseignement est en évolution constante
et a une dynamique propre dans le système
d’enseignement. Pour intégrer les évolutions de la discipline
de recherche (qui n’a pas les mêmes objectifs que la discipline d’enseignement, Prévost et al., 2017, à paraître) mais
aussi les évolutions des exigences professionnelles, elle ne
peut faire l’économie d’une réflexion stratégique, didactique et pédagogique permanente au sein de la communauté des formateurs en agronomie ;
- l’élaboration des prescriptions sous forme de référentiel de
diplôme est une condition nécessaire mais non suffisante
pour s’assurer de la prise en compte des évolutions des
contenus d’enseignement.
Pour tout cela, il nous paraît aujourd’hui essentiel que la
communauté des agronomes, quels que soient leurs métiers, s’engage tant dans la conception des référentiels de
diplôme à l’échelle nationale que dans l’animation du continuum recherche-formation-développement-pratique agricole à l’échelle locale. Et une attention particulière serait à
apporter au renforcement du lien entre l’enseignement
supérieur et l’enseignement technique agricole. Compte
tenu des apports complémentaires de chaque sous-système
de formation pour la conception et les usages des référentiels de diplôme, il s’agirait de créer des communautés pluridisciplinaires.
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permet pas de s’adapter facilement aux changements et de
faire face à la complexité. » On va voir, dans les lignes qui
suivent, que l’agriculture « moderne », dans sa forme industrielle, partage un grand nombre de caractéristiques avec
d’autres secteurs d’activité où une organisation du travail de
type fordiste a été mise en place : parcellisation et simplification des tâches, répétition, automatisation et que ce type
d’organisation ne favorise ni l’exercice de capacités cognitives complexes, ni l’apprentissage.
Rivaud et Mathé (2011), dans un article intitulé : « les enjeux
cognitifs
du
défi
environnemental »
écrivent que
« l’accroissement de la formalisation [des connaissances] s’est
traduit par une augmentation de savoir-faire répétitifs. Il
s’agissait pour les agriculteurs d’appliquer un ensemble de
préconisations, de codes d’utilisation, qui ont conduit à un
affranchissement des spécificités liées au vivant. En effet, la
maîtrise d’un certain nombre d’éléments aléatoires – relatifs
aux maladies des plantes notamment – a considérablement
sécurisé les performances agricoles. La dynamique de
type top-down des ressources cognitives a alors permis
l’acquisition de compétences particulièrement appropriées
aux objectifs d’optimisation et d’intensification du modèle
agricole. Cette trajectoire cognitive socialement sélective,
marquée par des investissements massifs pour la création de
références techniques standardisées, s’est accompagnée d’un
abandon progressif des compétences liées à l’observation et à
l’adaptabilité au contexte, qui incarnaient la spécificité et la
complexité des savoir-faire en agriculture. En effet, en étant
de moins en moins mobilisées, ces compétences ont peu à peu
disparu des routines des entreprises agricoles. Les agriculteurs
ont donc été confrontés, en quelque sorte, à une dépossession
de certains de leurs savoir-faire tacites. Or ces savoir-faire
tacites oubliés représentent une des clés de voûte de la mise
en œuvre d’un ensemble de normes agro-environnementales
qui s’imposent au monde agricole ».
Ce constat est essentiel pour tout le système
d’enseignement et de formation agricole, comme il l'est
pour le système d’encadrement et de conseil agricole dont
les orientations principales se sont longtemps alignées sur
celles de l’agriculture conventionnelle. Celle-ci n'a pas seulement évolué dans ses techniques, ses procédés et son
organisation globale, elle a aussi simplifié le travail et en a
réduit les exigences en matière de connaissances et d'activités cognitives complexes. Si globalement l’agriculture, ses
instruments, ses pratiques et ses savoirs relèvent d’une
« intelligence » globale, les agriculteurs « conventionnels »
se trouvent dans une situation dans laquelle certaines exigences sont relativement faibles, en tous les cas, en matière
de connaissances, de représentations des systèmes et de
capacité de raisonner les tâches agricoles. L’enseignement
agricole, même s’il a conservé des ambitions éducatives, a
aussi participé à ce mouvement puisqu’il pouvait remplir ses
missions en enseignant « simplement » dans le cadre du
paradigme productiviste (Hubert, 2010, Coquillard, 2015).
C'est en ce sens que l’inspection de l’enseignement agricole
(2014), comme le rapport de l’ONEA (2013), soulignent la
nécessité de revenir à davantage d’enseignement de
l’agronomie.
Dans cet article, on examinera ces exigences, d’un point de
vue d’ergonomie cognitive et de didactique professionnelle,
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l’agroécologie en termes d’évolutions des exigences
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et article a pour but de mettre en évidence
un aspect critique de la dynamique de
transition de l'agriculture et du travail
agricole vers des formes d'agricultures
agroécologiques, celui des exigences cognitives. L'analyse proposée ici montre que la
complexité et la diversité des situations de travail
dans le cas de pratiques agroécologiques impliquent des formes d'activités cognitives complexes
que les pratiques agricoles plus conventionnelles
ne requièrent pas ou pas au même niveau d'exigence. Girard (2014) écrit ainsi que l’agriculture, et
la recherche, se sont appuyées « sur le mythe rationnel du
contrôle des processus biophysiques » « supposés permettre à
l’homme de s’affranchir des contraintes écologiques et de
minimiser les aléas ». Pour Girard, « ce type d’organisation
n’est favorable ni à l’apprentissage, ni à l’innovation, et ne
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à partir de l’analyse d’une série de publications scientifiques,
institutionnelles ou professionnelles.

transformations des modes de représentation. L’analyse
que nous proposons s’appuie donc sur une comparaison
entre les pratiques requises en agriculture dite
conventionnelle, au regard de la complexité de l’action, des
connaissances exigées, des raisonnements et des décisions,
et une agriculture agroécologique. Par cette comparaison,
l’analyse, vise à contribuer à comprendre à quelle transition
cognitive et formative les acteurs sont confrontés.

La transition agroécologique et ses conséquences
sur les pratiques et la pensée
Le « projet agro-écologique pour la France » lancé par le
ministre de l’agriculture « vise à concilier la performance
économique et la performance environnementale. Ces deux
aspects doivent être désormais abordés globalement et de
manière articulée. Le projet agro-écologique vise ainsi à produire autrement en repensant nos systèmes de production.
C’est un changement des pratiques agricoles, mais c’est aussi
une autre façon de penser. » (Ministère de l’Agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt, 2014, p. 3).
Le plan d’action « enseigner à produire autrement », mobilise l’enseignement agricole : « Réussir à atteindre une production agricole économiquement et écologiquement performante, c’est le défi que devront relever les agriculteurs à
l’avenir. S’engager sur la voie de l’agroécologie nécessite
des changements de pratiques importants dans la conduite
des exploitations, mais aussi des manières différentes de raisonner le travail avec le milieu vivant.
Dans la réussite à grande échelle de cette transition,
l’enseignement agricole a un rôle primordial à jouer en tant
que dispositif de formation des agriculteurs. » (Ministère de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, 2014, p. 4).
On peut retenir plusieurs points de ces textes d’orientation :
a/ une "approche" agroécologique, qui consiste « à utiliser
les propriétés spécifiques du vivant pour produire avec le
vivant, et non malgré ou contre lui » (ONEA, 2013, p. 15) ; b/ la
prise en compte de diversité. "L'agriculture doit aussi faire
face au défi de la biodiversité, dimension essentielle du vivant.
Elle peut généralement être entendue comme l'ensemble
des gènes, des espèces et des écosystèmes. Aujourd'hui, il
convient que chaque agriculteur pense son modèle de
développement et parvienne à combiner les outils de
production mis à sa disposition avec les ressources naturelles
dont il bénéficie. L'agriculteur doit se positionner dans le
domaine de la création et non plus de l'exécution." (ONEA,
p.15) ; c/ "l'alliance entre agriculteurs et société" qui entraîne
des transformations essentielles des manières de percevoir et
de penser le monde et sa place dans le monde ». A ce sujet, le
rapport de l'ONEA explique encore (p. 15) que "pour les
agriculteurs, dont la finalité du métier est centrée sur la
production, le territoire n'est perçu que comme support; en
revanche, pour les agriculteurs qui ont une vision
multifonctionnelle de leur métier, le territoire est au cœur du
système d'exploitation en tant qu'espace de production et
espace de vie ; il ne s'agit plus de maximiser les pratiques
productives d'un espace donné, mais d'imaginer
collectivement de nouvelles modalités pour travailler et vivre
ensemble dans un territoire."
Comme la plupart des publications, scientifiques,
professionnelles ou d’orientation politique, les propos
précédents
mettent
en
regard
les
pratiques
conventionnelles et les pratiques agricoles différentes dont
le développement est visé. Les termes en italique expriment
les formes d’activités cognitives impliquées par des
pratiques agricoles différentes, ainsi que les enjeux de
connaissances et de compétences, et les enjeux de

La méthode d’analyse : une première étape d’une
analyse des exigences cognitives du travail
agroécologique
Les réflexions proposées ici s’appuient sur l’analyse d’un
corpus d’articles scientifiques et de documents (rapports,
ouvrages, documents officiels) consacrés à ce que le ministère de l’agriculture appelle « Produire autrement » ou « Projet de transition agroécologique ». Le choix de ces documents repose sur les critères suivants : leurs auteurs sont
des chercheurs ou des acteurs du milieu agricole ; les documents ne sont pas rédigés par des acteurs spécialistes de
l’apprentissage ou de la formation ; ces documents abordent directement ou indirectement la question du travail
agricole effectué dans une perspective agroécologique et de
ses exigences cognitives. Les références du corpus sont
présentes dans la bibliographie, mais toutes ne sont pas
citées dans le texte.
L’analyse est une analyse de contenu classique, dont les
catégories sont issues des corpus de connaissances de la
didactique professionnelle, de l’ergonomie cognitive et de la
psychologie cognitive. Il s’agit de repérer la nature des exigences cognitives :
- Du point de vue des connaissances mises en jeu : champ de
connaissances et diversité de celles-ci ;
- Du point de vue de la complexité et degré de complexité,
définis par le nombre de variables et le nombre de relations
entre variables :
* Diversité des domaines des variables - par exemple :
variables
agronomiques,
environnementales,
économiques, organisationnelles,
* Nature, nombre et complexité des buts visés,
* Caractère plus ou moins dynamique des processus avec
lesquels le travail est à réaliser,
* Amplitude des échelles temporelles et spatiales à
prendre en compte,
* Diversité et variabilité des situations,
* Nature et densité des actions de diagnostic, de prise
d’information, de contrôle, de régulation, d’élaboration
de scénarios d’action,
* Nature des inférences requises et complexité des
raisonnements à conduire pour diagnostiquer,
pronostiquer, concevoir des scénarios d’action, prendre
des décisions ;
* Nature et ampleur des changements de représentations
de la relation de l'agriculture à son l'environnement
écologique, social, économique.
En suivant la démarche de didactique professionnelle, ce
sont ces exigences cognitives que nous interpréterons ensuite en termes de connaissances, de compétences et
d’enjeux de formation. Nous soulignons ici que cette phase
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d’analyse, bien qu’elle ne consiste pas en une analyse du
travail effectif, correspond néanmoins à une première étape
d’analyse du travail. Elle se situe à la phase de l'analyse de la
tâche experte et de la tâche prescrite (Leplat, 2000, Mayen,
2014). De plus, étant donné que l'analyse vise, non pas une
classe de situation spécifique, mais des évolutions globales
du travail agricole dans toutes ses dimensions, nous privilégions les références qui en rendent compte. Enfin, dans les
documents sélectionnés, les assertions sur les évolutions du
travail agricole et pour les deux grandes catégories de pratiques sont issues d’observations, d’expérimentations et
d’analyses effectuées in situ, et notamment d’analyses de
pratiques agricoles différentes et innovantes.
Pour mettre en évidence la méthode et en même temps
entrer dans l’analyse et ses résultats, nous allons examiner
ici quelques lignes du document de Propositions pour le
Ministre intitulé « Le projet agroécologique, vers des agricultures doublement performantes pour concilier compétitivité
et respect de l’environnement » (Agreenium & INRA, 2013, p.
19). On lit, p.19, sous le titre : diversification et autonomie :
deux principes de base des systèmes de production visant la
double performance :
« Le principe général commun aux systèmes (de production)
ici analysés est de s’appuyer sur les fonctionnalités des agrosystèmes pour réduire les utilisations de ressources naturelles fossiles et les pressions sur l’environnement. Plusieurs
leviers à effets partiels, et pouvant éventuellement entraîner
des effets non intentionnels, sont mis en œuvre simultanément ; et la combinaison de mesures à effet partiel vise à assurer le même niveau de performances que la mesure souvent
unique traditionnellement mise en œuvre que ces mesures
combinées remplacent».
On relève ici plusieurs points : tout d’abord une comparaison entre deux types de pratiques, pour un même niveau de
performance agronomique ; ensuite, la mise en évidence de
la nécessité d’une combinaison de mesures, dont on souligne qu’elles sont à effets partiels, en outre, mises en œuvre
simultanément versus une mesure unique. Combiner six
mesures représente un travail dont le niveau de complexité
est beaucoup plus élevé et suppose des connaissances plus
nombreuses et plus complexes : il s’agit de connaître les
leviers et leurs effets, de connaître et comprendre leurs
combinaisons possibles et les effets combinés qu’elles produisent. La simultanéité implique des formes de combinaisons plus complexes qu’une successivité. On relève aussi la
plus grande densité de buts visés correspondant chacun à
des conséquences particulières de l’action à mener. Les buts
ont ainsi à être combinés et les actions pour les atteindre
sont à envisager comme des compromis réalisés pour atteindre la combinaison des différents buts. Enfin, la prise en
compte des conséquences des formes d’action envisagées
intervient aussi dans la prise de décision.
Les auteurs du rapport continuent ainsi : « Dans le cas des
productions végétales, ce principe suppose des temps augmentés d’observation des parcelles, par exemple, pour un
suivi au plus près des populations de bio-agresseurs, et de
n’intervenir qu’en cas de besoin (plus de prévention, nettement moins de traitements systématiques) ».
Le besoin d'effectuer des actions d’observation revient
systématiquement dans les propos des différents documents. Elle est même, avec l’importance d’accroître les con-

naissances en agronomie, l’une des seules « capacités »
explicitement énoncées comme nécessaires à développer
dans la formation et l’enseignement. Or, l’observation, n’est
pas la perception. C’est une perception finalisée, qui repose
sur la construction de critères et indicateurs précis et se
prolonge par la réalisation d’un diagnostic. Ce qui suppose
de disposer des connaissances propres à la réalisation des
inférences nécessaires à la définition d’un état ou d’une
évolution. L’observation n’est, en effet, pas une observation
« à un coup », mais une observation d’évolutions, ce qui
suppose de mettre en relation le relevé de faits ponctuels
avec des états précédents et des états anticipés.
Dernier extrait de ce passage du rapport : « La combinaison
des différents leviers doit être adaptée aux conditions climatiques, au milieu biophysique, aux productions de
l’exploitation et aux contraintes propres à chaque agriculteur
(…) En outre, certains leviers peuvent être communs à plusieurs systèmes mais utilisés de manière différenciée dès lors
qu’ils ne répondent pas à la même stratégie : un agriculteur
pourra ainsi utiliser un semis à densité réduite et tardif du
blé pour esquiver les levées d’adventices et éviter la propagation de maladies dans le couvert ou, à l’inverse un semis
dense et précoce du colza pour étouffer les adventices ».
Les combinaisons sont ainsi relatives à plusieurs catégories
de conditions, qu’il s’agit donc de mettre en interrelation.
On note que les « leviers » en tant que formes d’action peuvent être utilisés de manière différenciée selon les stratégies, ce qui signifie que ces formes d’action ne sont pas
systématiquement et uniquement liées à un but/effet, mais
sont, en somme, des modules indépendants, à assembler
pour des stratégies différentes. La nécessité de pouvoir
mobiliser des formes d’action différentes pour atteindre un
même but, et de combiner des formes d’action selon des
combinaisons adaptées aux conditions représente aussi une
exigence particulièrement complexe.

Un point de vue ergonomique et didactique sur le
travail agroécologique et les compétences qu’il
requière
Autre façon de penser, changements de pratiques
importants, manières différentes de raisonner le travail avec
le milieu vivant, les objectifs sont ambitieux et les termes
utilisés forts. Ils indiquent la nature des apprentissages et
des transformations de la pensée qui est en jeu.
« L’apprendre est d’abord une métamorphose… », écrit le
didacticien des sciences André Giordan (1998, p. 16). « Les
questions, les idées initiales, les façons de raisonner
habituelles deviennent autres quand l’individu a appris. La
compréhension d’un savoir nouveau est le résultat d’une
transformation - souvent radicale- de la représentation
mentale de l’apprenant… ».
C'est dire que la tête de l'apprenant, quel que soit son âge,
n'est pas vide mais, comme le disait déjà Bachelard, toujours
déjà trop pleine ; avec les conséquences soulignées par les
didacticiens en matière d'enseignement : « En didactique, la
notion de représentation a été définie pour parler des systèmes de connaissances qu’un sujet mobilise face à une
question ou à une thématique, que celle-ci ait fait l’objet
d’un enseignement ou pas (…) Prendre en compte cette
notion de représentation modifie la définition de
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l’enseignement : il ne peut plus être conçu comme un simple
apport de nouvelles connaissances puisque l’élève intègre
ces nouveaux éléments à ce qu’il connaît déjà.
L’enseignement consisterait plutôt à amener le sujet apprenant à une réorganisation intellectuelle, c’est-à-dire à une
transformation de ses modes de pensée. » (Reuter et al.,
2013, p. 191).
La didactique professionnelle examine complémentairement les relations entre travail, apprentissage et formation
(Pastré, 2011). L’une des questions auxquelles elle cherche à
répondre est celle des conditions et des processus
d’apprentissage professionnels. L’autre est celle de ce qui
est à apprendre ou à transformer pour agir dans des situations et selon des formes de pratiques nouvelles ou différentes. Dans les cas de mutation, il s’agit d’analyser le travail
selon plusieurs perspectives : le travail tel qu’il se dessine ou
se présente dans sa forme nouvelle, les différences entre le
travail tel qu’il se présentait jusque-là et le travail tel qu’il se
présente actuellement. Pour analyser la nature des exigences cognitives de pratiques agroécologiques, on s’est
situé ici, dans le cadre défini par Ginsbourger (1992) pour la
didactique professionnelle : caractériser des catégories de
situations professionnelles afin de définir les exigences du
travail qui leur sont propres :
La nature et le degré de complexité des situations,
leur périmètre ; on a déjà évoqué, par exemple, le passage
d’une pensée de la parcelle à une pensée du territoire
comme espace de production et de milieu de vie intégrant
les environnements biophysiques et sociaux ;

prise en charge par ailleurs ou par les instruments, la pensée
n'est pas mobilisée. C'est ce que le psychologue Daniel
Kahneman (2011) désigne comme le système 1 de la pensée,
le cerveau intuitif, rapide et routinier, qui dirige l'activité.
Kahneman montre que le système 2, le système rationnel de
pensée, plus lent, est aussi, selon ses termes, plus "paresseux" et sous la dépendance du système 1. La mobilisation
du système 2 ne s'effectue que lorsque le système 1 ne parvient pas à répondre aux événements ou bien lorsqu'il est
inhibé par le système 2 qui est, par exemple, capable de
repérer des sources d'erreurs ou de biais. Ce que souligne
Kahneman, et qui nous intéresse ici dans une perspective de
compétence, d’apprentissage et de formation, c'est que le
fonctionnement du système 2 demande un effort conscient
et volontaire d'attention et de concentration dirigé et soutenu et étayé par des connaissances mobilisables et conscientes. On peut ainsi considérer que le travail agricole conventionnel tend à être un travail au faible potentiel de pensée, d’apprentissage et d’entraînement pour faire face au
passage à une agriculture qui change le travail et ses exigences cognitives. Il peut en effet être réalisé avec succès
selon des registres d’action et de raisonnement procéduraux, dans la mesure où une part de l’intelligence de l’action
et des connaissances est prise en charge par le mode
d’agriculture lui-même (en écartant par exemple, une partie
des objets, processus, phénomènes et conséquences), par
les artefacts, par l’organisation et les autres acteurs du système. On y reviendra ci-dessous.
Dernier point : un des concepts revendiqué par
l’agroécologie est celui d’autonomie. Or, l'un des aspects de
l'autonomie est celui de l'autonomie cognitive. Il concerne
ce qui est appelé, dans les textes de préparation et
d’accompagnement du plan enseigner à produire autrement
« la reprise en main par les agriculteurs » de leur propre
métier ou encore, leur autonomie vis-à-vis des acteurs qui
les entourent. En matière de travail, le modèle issu de la
psychologie russe de Galpérine et développé par Savoyant
(1979, 1985) considère que toute action comporte trois
types d’opérations : des opérations d’orientation, des opérations d’exécution et de contrôle. Ce modèle appliqué au
travail collectif amène à constater que les différents types
d’opérations pour une tâche collective commune, peuvent
être distribués entre les différents acteurs du système de
production. Au-delà de la distribution du travail, comme on
l’a vu, les artefacts peuvent aussi prendre en charge une
partie des opérations. Si, pendant longtemps, les machines
et autres artefacts prenaient en charge les opérations
d’exécution, elles peuvent prendre en charge – une partie
des opérations d’orientation et de contrôle de l’action, laissant aux professionnels les tâches d’exécution. On va voir
plus loin, qu’en effet, dans le système agricole conventionnel, la répartition des tâches ainsi que l’organisation sociotechnique conduisent à ce que les agriculteurs n’aient pas
ou plus à réaliser une part des tâches d’orientation et de
contrôle de l’action.

La nature des connaissances, représentations,
formes de raisonnement, impliquées par l’action en
situation ;
La nature des problèmes qui se posent, les erreurs,
difficultés, obstacles, qui se présentent, par exemple
l’obstacle prototypique de la représentation de ce qu’est un
« champ propre » car exempt d’adventices vs un « champ
propre » qui est exempt d’intrants chimiques ;
La nature des filiations et des ruptures impliquées
par l’évolution ou à la transformation des formes de
connaissances et de raisonnement, des manières de se
situer vis-à-vis de l’environnement de travail, du travail et
des objets et phénomènes qui le composent. Par exemple,
le passage d’une conception du sol comme support au sol
comme milieu vivant à « entretenir » pour créer avec lui un
milieu riche et protecteur des cultures.
Enfin, l’analyse du travail cherche à identifier le potentiel
d’apprentissage et de développement de chaque catégorie
de situation par l’expérience du travail afin de répondre à la
question suivante : en quoi un environnement professionnel
et la nature du travail sont-ils suffisamment exigeants, stimulants, et porteurs de ressources, pour favoriser les processus d’apprentissage nécessaires pour apprendre le travail, puis apprendre au fil des évolutions du travail pour (au
moins) maintenir le potentiel de capacités en état ?
Or, pour apprendre du travail et entretenir ses capacités de
penser, de raisonner, d’interpréter, il faut que les capacités
de penser, de raisonner, d’observer, d’interpréter soit stimulées par la situation de travail. Or, lorsque les habitudes, en
tant que modes de pensée et d'action suffisent pour que la
continuité de l'action se poursuive, et lorsque la pensée est

170

d’apprentissage. Les évolutions vers une transition agroécologique n’en sont que plus difficiles.

Premiers constats : une tendance d’évolution de
l’agriculture conventionnelle vers une réduction
de la complexité du travail

Le retour de la complexité et des raisonnements
complexes

Les évolutions de l’agriculture, dans la deuxième partie du
XX° siècle, ont tendu à en réduire la pénibilité, la complexité
et l’incertitude. L’agriculture dite conventionnelle, est le
produit de cette évolution qui se poursuit aujourd’hui avec
le développement extrêmement rapide de l’usage des technologies, notamment numériques qui entrent dans le champ
de la plupart des tâches, en culture comme en élevage.
Sur le plan du travail cognitif, la réduction de la complexité
est réalisée par deux grandes voies : la distribution du travail
entre acteurs et structures intervenant dans une chaîne de
production, le développement d’artefacts de différentes
natures : machines, produits phytosanitaires, logiciels informatiques, géomatique, protocoles et procédures, etc.
Artefacts dont la conception, mais aussi, plus récemment,
l’usage même, ne relèvent plus entièrement de la maîtrise
de l’agriculteur.
Ces deux processus conduisent à une « simplification » des
opérations de diagnostic, de surveillance et de contrôle,
d’interprétation des états et évolutions, de construction de
scénarii d’action, de prises de décision et, enfin d’évaluation.
On constate que le niveau d’exigence en termes de connaissances et de capacités de raisonnement est limité, d’une
part, et que les occasions d’apprendre sont réduites.
Si l’on ajoute à cela le constat selon lequel le système dominant et son organisation créent un monde dans lequel certains objets, processus, phénomènes et problèmes sont mis
à l’écart, ceux-ci deviennent littéralement impensés et impensable. Ainsi, la vie du sol, peut-elle être ignorée puisqu’il
n’est pas nécessaire d’agir avec elle pour obtenir les résultats souhaités.
L’agriculture conventionnelle, c’est ce qui en fait aussi la
réussite, tend à écarter et à neutraliser une grande partie de
la complexité des processus vivants, définit des standards
de pratiques qui peuvent ne pas prendre en compte les
situations locales et les contextes, se préoccupe peu
d’environnement et de ressources naturelles. Les diversités
sont réduites ou ignorées, les variations dues aux phénomènes bioclimatiques, minimisées. L’exploitation agricole
est placée au centre de son monde et peut ne pas prendre
en considération l’environnement biophysique ni
l’environnement social et humain. Chaque agriculteur peut
agir de manière relativement isolée, isolée même des autres
agriculteurs. Le travail et la pensée y sont simplifiés, les
besoins de connaissances et de compréhension des processus du vivant, ainsi que les besoins d’observation et de raisonnements sont réduits, certaines sources d’incertitudes
sont écartées.
Tout cela ne signifie pas que les agriculteurs, tous les agriculteurs ne connaîtraient pas leur sol, par exemple ou ne
penseraient pas selon un large empan spatial ou social, ou
encore qu’ils ne raisonneraient plus des phénomènes complexes ou qu’ils ne tiendraient pas compte de leur environnement. Cela signifie que les conditions sont de nature à
limiter les exigences cognitives et la mobilisation de connaissances et formes de raisonnements complexes, et à
réduire les exigences, les opportunités et les possibilités

Approfondissons à présent l’analyse des différences entre
les deux formes de pratiques agricoles : « Depuis une soixantaine d’années, écrit Schaller (2013, p.1) les modes de production de l’agriculture se sont profondément transformés, entraînant une augmentation considérable de la productivité par
hectare et par travailleur, grâce notamment à la généralisation de la mécanisation et de l’utilisation d’intrants chimiques
(engrais et produits phytosanitaires). Les agrosystèmes « modernes » tendent ainsi vers une maximisation des performances économiques et productives, reposant entre autres
sur des schémas de sélection (végétale et animale) orientés
vers la productivité et des systèmes de production homogénéisés pouvant conduire à une simplification des paysages et
une spécialisation des territoires. Ces agrosystèmes sont fortement artificialisés et l’environnement y est considéré
comme quasiment extérieur au système, à la fois substrat et
contraintes à maîtriser (climatiques, parasites) ».
Dans le texte de Schaller, comme dans les extraits de textes
examinés, un certain nombre de traits spécifiques des pratiques prototypiques des deux modèles agricoles, conventionnel et agroécologique, se dégagent et s’opposent :
standardisation, homogénéisation, et spécialisation versus
diversité et diversification, dépendance au système global
agricole versus autonomie, neutralisation et mise à l’écart
des processus du vivant versus activité avec le vivant, réduction versus extension des échelles temporelles, spatiales,
biophysiques, peu de prise en compte des conséquences
des choix d’action versus prise en compte des conséquences
et soin porté à celles-ci (Hache, 2011), peu de prise en
compte des spécificités locales versus adaptation des choix
et des pratiques aux caractéristiques locales. Sur un plan un
peu différent, on oppose la complexité et l’incertitude à une
réduction de la complexité et à la sécurité et la prévisibilité
que garantiraient les pratiques conventionnelles. Enfin, des
actions à forte composante mentale telles que l'observation, le diagnostic préalable aux décisions et à l'action et le
diagnostic/contrôle en cours d'action pour réguler et ajuster
l'action, l'expérimentation reviennent comme des exigences
propres au travail agroécologique.
La complexité est une résultante des traits propres au modèle agroécologique par opposition au modèle conventionnel. La complexité du travail et de ce qu’on peut appeler sa
complexité cognitive découlent principalement d’une caractéristique fondamentale de l’agroécologie, exprimée ainsi
par Hollard, Joliet et Favré (2012 p. 22) : « L’agroécologie
s’appuie sur la prise en compte des écosystèmes, c’est-à-dire
des interrelations entre les différents éléments d’un système,
avec une attention toute particulière pour ses êtres vivants,
végétaux et animaux ».

Standardisation, spécialisation, homogénéisation
La standardisation tend à imposer un type de production
peu différencié, une même espèce, quelques variétés, une
même race, quelques variétés pour les animaux ainsi que
des modalités de production « homogènes », quels que
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soient les contextes, même si, pour obtenir un standard
dans des milieux différents, il faut adapter la conduite au
standard.
Les modalités de production incluent les pratiques et les
artefacts, eux-aussi standardisés : « machinisme agricole »,
« intrants ». Dans ce modèle, les productions et les pratiques
sont connues des principaux acteurs du système, agriculteurs, enseignants et formateurs, conseillers, commerciaux
et technico-commerciaux des firmes et coopératives qui
fournissent les agriculteurs. Elles forment une référence
commune qui s’impose comme une évidence. Les acteurs
qui interviennent en aval et achètent, transforment ou
commercialisent les productions agricoles, interviennent
dans le processus de standardisation, son institution, son
maintien, son évolution, sa diffusion. Les pratiques agricoles
sont ainsi fortement prédéfinies. Sur le plan psychique, elles
offrent plusieurs avantages : sentiment de certitude concernant la validité des buts et des pratiques, du choix des
moyens, sentiment de sécurité vis-à-vis des résultats (le
climat restant la variable la moins contrôlée), mais pas nécessairement vis-à-vis des résultats économiques, sentiment
de conformité et d’identité vis-à-vis du groupe de référence
professionnel.
Sur le plan cognitif, la standardisation conduit à ce que les
pratiques soient davantage connues et reproductibles, d’un
espace à l’autre, au prix d’une relative adaptation aux conditions locales. On peut, donc, par exemple, moyennant
quelques adaptations, appliquer les mêmes procédures
d’action à des sols différents et pour des variétés à peine
différentes dans des territoires différents. Lorsque des problèmes éventuels se posent, des conseillers ou technicocommerciaux sont disponibles pour intervenir et, en fonction des références en place, pour proposer des manières de
résoudre un problème ou d’opérer une réorientation des
productions. Le travail tend ainsi à se réduire à l’application
de procédures, ou encore, en termes d’opérations de
l’action, aux opérations d’exécution ; les opérations
d’orientation étant intégrées aux standards adoptés, aux
procédures et aux instruments, ou encore prises en charge
par d’autres acteurs.
La spécialisation conduit à ce qu’une exploitation agricole
limite ses productions et se spécialise dans quelques-unes
d’entre elles. Chaque agriculteur ou groupe associé
d’agriculteurs est donc amené à se spécialiser et peut se
désintéresser d’autres types de production. Ce qui est à
connaître et ce pour quoi il faut être compétent est réduit à
quelques productions et modes de production. On pourrait
penser que se constitue par là une expertise pointue dans
un domaine donné. Ce qui est vrai. Mais en réalité, cette
expertise est à relativiser : d’une part, elle s’inscrit souvent
dans un cadre de standardisation, avec les traits décrits plus
haut, d’autre part, elle peut vite devenir une expertise routinière (Kahneman, 2012). A savoir, non pas une expertise
pour penser et raisonner, mais une expertise pour faire et
refaire la même tâche de la même manière. L’efficience est
acquise, mais pas l’adaptabilité puisque cette routinisation
peut tendre à ce que l’expertise se sclérose. On se trouve
donc dans une situation à faible exigence de compétences
et de faible potentiel d’apprentissage. L’espace des problèmes, comme on le dit en didactique, est réduit d’emblée.
Les problèmes sont à examiner et à résoudre dans un cadre

qui prédéfinit le type de problème à prendre en compte et
indissociablement les types de solutions à apporter. Enfin,
en termes cognitifs, le travail de diagnostic est limité à une
reconnaissance de quelques signes qui définissent un état,
qui ne nécessite pas un diagnostic des causes à partir desquels une démarche de recherche et de raisonnement des
avantages des solutions devrait être menée.

Diversification et diversité
La diversification s’oppose à la spécialisation. La diversification des productions au sein d’une même entreprise ou d’un
même
territoire,
correspond
à
une
recherche
d’accroissement de la biodiversité. « Il s’agit d’accroître la
biodiversité à différents niveaux d’organisation : du niveau
intraparcellaire au niveau paysager. Au niveau des couverts
végétaux, l’accroissement de la biodiversité permet de limiter
la propagation des bio-agresseurs (…) les pratiques correspondantes peuvent être la mise en place de cultures associées
(mélanges céréales légumineuses) (…) ou de mélanges variétaux (les mélanges variétaux de blé permettent une réduction
notable des maladies, par exemple. » (Schaller, op. cit. p 3).
Plusieurs facteurs de complexité sont en jeu : le nombre
d’éléments et d’interactions entre éléments est beaucoup
plus grand. La situation suppose de conduire plusieurs types
de cultures différentes et aussi de les conduire en association. Autre phénomène didactique : l’idée selon laquelle la
biodiversité permet de limiter la propagation des bioagresseurs est l'exemple même d'une connaissance contreintuitive. La norme de connaissance la plus présente (et la
plus intuitive) étant au contraire que l’élimination du désordre causé par la présence conjointe d’un grand nombre
d’espèces engendrerait le risque bio-sanitaire.

La neutralisation des caractéristiques du vivant
Ce trait est, dans une certaine mesure, le plus important. Les
évolutions de l’agriculture ont tendu à artificialiser une partie des conditions de production. La neutralisation des caractéristiques du vivant se manifeste dans l’artificialisation
de l’usage du sol, traité dans sa seule fonction de support
des cultures et non comme milieu vivant dont le bon état et
les caractéristiques seraient les conditions de la culture. En
apportant ces éléments (amendements, engrais) pour la
croissance des plantes, puis en apportant les traitements
nécessaires pour inhiber, neutraliser ou éliminer ce qui peut
menacer ou limiter la production, depuis les semis jusqu’à la
récolte, les pratiques conduisent à éliminer la complexité
des interactions propres au vivant. Plusieurs conséquences
en résultent. Tout d’abord, la réduction de la complexité des
interrelations par réduction des éléments et du nombre
d’interrelations entre eux. Ensuite, une réduction des
échelles temporelles, puisque la culture devient l’unité
d’action et de raisonnement. Puisque les modes de culture,
par exemple, remettent le sol-support à zéro après chaque
récolte, il n’est pas nécessaire d’agir sur un empan temporel
plus long, qui prendrait en compte les effets d’une culture
sur les cultures des années à venir. Certes, il y a une rotation
des cultures, quoique limitée, et pas partout, mais les effets
de l’usage du sol, de l’usage des intrants, des machines ou
des pratiques sur le moyen et long terme, peuvent ne pas
être pris en compte.
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Là encore, dans le paradigme de l’agriculture conventionnelle, on constate qu’un pan de la situation avec laquelle et
sur laquelle on agit, peut rester méconnu. Ceci parce que le
système d’action n’exige pas de le connaître pour maîtriser
la situation. Il n’est pas nécessaire de connaître, de comprendre, d’être capable de raisonner la vie du sol, et encore
moins sur plusieurs années et pour un ensemble de végétaux, pour parvenir à une action réussie. La connaissance
des végétaux, de la faune tellurique peut rester très partielle.
Complexité réduite, réduction des problèmes potentiels, le
traitement des problèmes qui surviennent ou qui menacent
s’effectue sur un mode de réponse binaire et peu ou pas
systémique : à un problème ou présomption de problème,
une solution bien référencée existe qui doit être appliquée.
Les indicateurs d’alerte sont bien identifiés, ou bien la surveillance dite sanitaire est effectuée par des agents spécialisés qui identifient le problème et déclenchent la mise en
place des traitements, ou bien encore, de plus en plus, des
machines avec capteurs, satellites, et traitements informatisés effectuent le fameux travail d’observation encore emblématique de l’intelligence du travail agricole et des compétences de métier. La prise en charge des opérations de
recherche d’indices, de surveillance, d’observation et de
contrôle, leur mise en relation, la construction d’inférences,
la recherche de solutions, par élaboration de scénarii
d’action envisageant les effets, puis les prises de décision
d’action, sont court-circuitées soit par l’usage de traitements et de pratiques culturales préventives, soit par le
recours à des agents extérieurs à l’exploitation ou des machines informatiques qui recueillent des indicateurs, les
traitent et parfois les interprètent avant de suggérer ou
d’appliquer des décisions.

La complexité ne tient pas seulement au nombre de variables ni aux nombre d’interactions entre celles-ci. Elle tient
aussi, toujours dans une perspective didactique, à d’autres
facteurs.
Le premier est la difficulté, générique, à se représenter des
phénomènes et des processus pour des échelles temporelles et spatiales qui dépassent certaines limites. Ces limites
sont dessinées par les formes sociales en vigueur ou par
l’expérience vécue : par exemple, l’année, la saison, ou, sur
le plan spatial, la parcelle, les limites de la propriété, l’audelà du territoire de l’expérience vécue.
Le deuxième se rapporte à ce que les limites, les formes et
les contenus des représentations concernent aussi les objets, processus et phénomènes du vivant, sachant qu'une
partie d’entre eux ne sont pas directement ni immédiatement perceptibles, ou encore peuvent ne pas être pris en
considération et rester ignorés, puisque l’action et sa réussite ne l’exigent pas. Ils « n’existent donc pas » dans la situation pour l’action telle qu’elle est définie dans un système de
production donné. Ainsi, la méconnaissance du sol et de ce
qui y vit et s’y produit, est un fait « normal » si le sol considéré comme simple support est la norme et qu’une connaissance minimale suffit à entreprendre des actions qui permettent d’atteindre les buts visés.
Troisième facteur : les interactions entre le sol et les plantes
non seulement ne sont pas perceptibles par nos sens et ne
relèvent pas d’enchaînements simples, apprenables par la
seule expérience, de type si a alors b, mais en outre, ils sont
potentiellement contre-intuitifs. Par là-même, elles requièrent pour être appréhendées la médiation de connaissances,
mais aussi une transformation des systèmes de représentation, transformation qui suppose à son tour une rupture
importante dans les manières de concevoir l’agriculture, la
nature, leurs interactions.
Précisons encore qu'en didactique, la notion de contreintuitif définit des connaissances qui vont à l’encontre ou
s’écartent des « idées » ou représentations que la plupart
des individus tendent à former spontanément, par expérience, imprégnation sociale ou par « observation ». Ou encore, comme le montre l’ergonomie cognitive avec la notion
de situations à environnements dynamiques, lorsque les
effets de l’action ne sont pas perceptibles, ou bien dépendent aussi d’autres facteurs qui interagissent de manière
indirecte et non perceptible avec l’action propre d’un individu. La notion de situations à environnements dynamiques
insiste aussi sur le fait qu’il ne s’agit plus de se représenter
des états et d’agir sur des états, mais de se représenter des
évolutions et d’agir sur elles et avec elles, sans jamais être
certain de les maîtriser parfaitement. Ce qui contraint, d’une
part, à les mettre sous surveillance et contrôle, et donc à
développer des capacités de prise d’information dans lesquelles les signes sont des indices à mettre en relation et à
interpréter, et non pas des signaux à partir desquels l'action
n'aurait qu'à se déclencher.
Complémentairement, on fera état des difficultés
d’apprentissage pour parvenir à construire des représentations claires et suffisamment justes, des objets et phénomènes macroscopiques et microscopiques. Ce qui se passe
au niveau des micro-organismes du sol dans leurs relations
avec les plantes, comme la prise en compte des interactions
économiques à l’échelle d’une société ou à l’échelle du

Les changements d’échelle
Les agronomes insistent sur deux types de changements
déjà évoqués : les changements d’échelle spatiale et temporelle. En agriculture conventionnelle, la parcelle est l’unité
de base de l’action et du raisonnement et la culture son
unité temporelle. On parle de raisonner la parcelle ou la
culture pour la parcelle. Chaque parcelle est raisonnée indépendamment des autres. Ce sont là des facteurs de simplicité.
A l’opposé, dans une perspective agroécologique, mettre en
place ou accroître les rotations de cultures introduit un élément supplémentaire de complexification puisqu’il faut
penser des combinatoires pour un ensemble de cultures sur
plusieurs années et raisonner les effets sur le sol d’une culture et de la succession de cultures, de leurs effets conséquents sur les cultures successives. Et cet accroissement de
complexité, impliqué par le fait que l’ensemble des cultures
n’est plus seulement pensé dans une optique de rotation,
mais de création d’un milieu vivant (Au sens où
l’agencement des différentes plantes cultivées et leurs interactions avec le milieu, avec les êtres vivants dont elles favorisent ou entravent l’activité, créent des conditions favorables à la biodiversité et favorables à une biodiversité stimulante et protectrice pour les cultures) nécessite, du point
de vue didactique, d’opérer une réélaboration profonde du
système de connaissance et de représentation.
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monde, ou encore, la prise de conscience et un certain niveau de compréhension des interactions bio-climatiques ou
des effets d’une pratique sur l’environnement comportent
des difficultés d’apprentissage. Chacun de nous peut avoir
des difficultés à se représenter le microscopique, comme le
macroscopique, les grands nombres et les raisonnements
statistiques, un certain niveau et un certain type
d’enchaînement de causalités, etc. (pour une recension de
nombreuses difficultés et biais de pensée, voir Kahneman,
2011).
La notion de contre-intuitif désigne aussi ce qui s’écarte ou
va à l’encontre des habitudes et de l’agencement familier du
monde (dont le monde professionnel) dans et avec lesquels
on a l’habitude de vivre : ainsi, penser qu’on peut élever des
bovins sans bâtiment d’élevage, soigner des mammites avec
des plantes, penser la conduite d’une double culture : la
culture cible et les adventices (les « mauvaises herbes »).
Une partie des activités du vivant suppose donc une découverte de ce qui n’est pas intuitif, de ce qui n’est pas perceptible, l’apport d’aide (de médiations) pour construire des
représentations, représentations des fonctionnements du
monde, mais aussi représentations pour l’action et de
l’action (notamment, des relations entre actions, évolution
de l’objet de l’action et des conditions, effets produits et
conséquences).

seignement initial professionnel agricole, par la formation
continue, par les formes collectives de coopération, par des
formes nouvelles d'encadrement et de conseil qui ne conseillent pas mais aident à construire l'autonomie. Cela complexifie et transforme aussi les exigences en matière de
compétences des enseignants, des formateurs. « Former est
beaucoup plus que simplement entraîner l'apprenant à accomplir des performances ». (Freire, 2013, 32).
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Introduction

Transformations du conseil aux
agriculteurs et innovations agronomiques, perspectives et débats européens
Pierre Labarthe

L

es services de conseil ont joué un rôle très important
dans les dynamiques de changement technique des
agricultures européennes. Dans la plupart des pays
européens, ces services ont connu un développement très important au XXème siècle, contribuant à la modernisation de l’agriculture dans les décennies d’après la
seconde guerre mondiale. Ces services s’appuyaient le plus
souvent sur des investissements publics et étaient mis en
œuvre soit directement par des administrations publiques,
soit par des organisations interprofessionnelles soutenues
par l’Etat. Depuis les années 1980, ces services ont connu, de
façon plus ou moins profonde et rapide, d’importantes
transformations dans trois directions principales : technologique, économique et politique.
D’un point de vue technologique, les services de conseil,
historiquement fondés sur les compétences des conseillers
et des interactions directes entre agriculteurs et conseillers
(conseil individuel, conseil de groupe, etc.), utilisent de plus
en plus d’outils numériques (logiciels, outils d’aide à la décision, application pour tablettes et smartphones, etc.) tant
dans leur dimension de front-office (modalités d’interactions
entre agriculteurs et conseillers) que de back-office (contribution du conseil à des activités et des réseaux de R&D, en
dehors des interactions avec les agriculteurs, Labarthe et
Laurent, 2013).
L’offre de services est également marquée par l’émergence
de nouveaux modèles économiques caractérisés par une
commercialisation accrue des services. De profondes transformations sont aussi à l’œuvre quant au rôle joué par l’Etat
dans le soutien des systèmes de conseil agricole, avec notamment : i) une diminution du soutien public au financement de ces systèmes dans de nombreux pays européens ;
ii) une réorientation du soutien de l’offre vers des programmes de soutien à la demande ; iii) l’émergence de nouveaux niveaux de gouvernance. En effet, si ces systèmes
étaient essentiellement organisés à l’échelle nationale,
l’échelon régional joue désormais un rôle très important
dans la mise en œuvre du conseil agricole, tandis que des
politiques de conseil sont apparues pour la première fois à
l’échelle européenne dans les années 2000. C’est notamment le cas de la règlementation européenne portant sur les
« Systèmes de Conseil Agricole » (SCA)65 : elle impose aux
états membres de garantir aux agriculteurs un accès à des
connaissances et des informations sur les Bonnes conditions
agricoles et environnementales (BCAE) liées à l’écoconditionnalité des aides européennes, qui concernent la
préservation de la qualité de l’eau, de la biodiversité, la sécurité du travail, etc. Pour cela, les états membres doivent
sélectionner un nombre d’organisations de conseil habilitées
à délivrer des prestations sur ces thèmes (prestations dont
une partie des coûts peut être remboursée aux agriculteurs
grâce à des fonds européens).
D’autres travaux soulignent que des besoins nouveaux en
conseil, notamment en conseil global, participatif et personnalisé, ont émergé avec la volonté d’accompagner les agriculteurs dans des trajectoires de transition écologique
(Chantre, 2011). La question abordée dans cet article est
celle des conséquences des transformations du conseil sur
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Résumé
Cet article présente des éléments importants de
l’évolution des services de conseil agricole en Europe et
des politiques publiques qui les soutiennent. Il s’appuie
notamment sur les résultats du projet européen PRO
AKIS (2012-2015), qui avait pour objectif de réaliser un
inventaire des systèmes de conseil agricole dans l’Union
Européenne. Les résultats montrent la très grande diversité des situations de conseil en Europe : diversité des
situations entre pays, mais aussi pluralisme de l’offre de
conseil au sein de chaque pays. Les transformations du
conseil concernent non seulement les modalités
d’interactions entre agriculteurs et conseillers (dimension dite de front-office du conseil agricole), mais également la contribution du conseil à des activités et des
réseaux de R&D (dimension de back-office). Ces transformations ont des conséquences sur la capacité de ces
services à accompagner les agriculteurs dans des innovations permettant d’intégrer des enjeux sanitaires et
environnementaux.
Mots-clés
Conseil agricole, innovation, économie institutionnelle,
comparaison internationale, Europe.
Abstract
This paper deals with the transformation of agricultural
advisory systems in Europe, and of the public policies
supporting these systems. It is partly based on results of
the European Research Project PRO AKIS (2012-2015),
which aimed at describing the Agricultural Knowledge
and Innovation Systems (AKIS) in each country of the
European Union. The results put an emphasis on the
diversity of agricultural advisory systems, not only
across countries, but also within countries. The supply of
services is indeed characterised by an increasing plurality of actors, including public organisations, private companies, NGOs, farmers’ associations or cooperatives,
industries, etc. This evolution has consequences not only
on the front-office dimension of services (i.e. the nature
and modalities of interactions between advisors and
farmers) but also in the back-office dimension of services (i.e. the activities of advisors out of direct interactions with farmers, including the contribution of advisors to R&D activities and networks). In turn, these
transformations open debates about the contribution of
farm advice to transitions of European agricultures towards a more
sustainable development. The evolution of the European policies
supporting agricultural advisory systems is a typical illustration of
these debates.
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la mise en œuvre concrète des services, tant en front-office
qu’en back-office, et in fine, sur la contribution à des innovations agronomiques soutenant une transition vers un développement durable de l’agriculture. Cet article s’appuie pour
cela sur les résultats produits par le projet européen PRO
AKIS, qui avait précisément pour objectif de décrire
l’organisation des systèmes de conseil dans l’ensemble des
pays de l’Union Européenne. La méthodologie construite
dans ce projet est présentée dans l’encadré 1. Elle s’appuie
sur une revue de la littérature, un travail d’inventaire des
systèmes de conseil agricole, et des études de cas.
L’article est organisé comme suit. Dans une première partie,
nous proposons une brève revue de débats en sciences
économiques et sociales sur l’organisation et le financement
des systèmes de conseil agricole, et sur la façon dont ils se

sont incarnés dans des politiques publiques à l’échelle européenne. Dans une seconde partie, nous présentons une
synthèse de l’inventaire des systèmes de conseil proposée
par PRO AKIS. Elle montre que les réformes du conseil se
sont en fait traduites par une grande complexification du
paysage du conseil agricole, marquée par une très grande
diversité des prestataires de conseil, non seulement entre
pays, mais aussi au sein d’un même pays. Dans une troisième
partie, nous explorons les conséquences de cette situation
sur la mise en œuvre concrète du conseil, à partir de
l’exemple des effets de la commercialisation de ces services.
La quatrième partie propose une discussion sur les conséquences de ces transformations sur les dynamiques
d’innovation du point de vue des systèmes agronomiques.

Encadré 1. Le projet PRO AKIS
Le projet PRO AKIS (2012-2015), intitulé «Prospects for Farmers’ Support : Advisory Services in European AKIS », est un projet européen financé
par le 7ème programme cadre de recherche et développement de la Commission européenne. L’objectif de ce projet était de contribuer à une
meilleure compréhension de la diversité des systèmes de conseil agricole en Europe.
Le projet était coordonné par Andrea Knierim (Université de Hohenheim, Allemagne). Il comportait également des partenaires de Bulgarie
(Université de Plovdiv), du Danemark (Seges), d’Ecosse (The James Hutton Institute), de France (INRA), de Pologne (Université de Cracovie),
et du Portugal (Université de Trás-os-Montes et Alto Douro).
Le projet s’est appuyé sur trois ensembles de tâches principaux :
1) Une analyse systématique de la littérature scientifique sur le conseil agricole et les systèmes de connaissances et d’innovation agricole (voir
Labarthe et al., 2013 pour un rapport) ;
2) Un inventaire des systèmes nationaux de conseil agricole dans 27 états membres. Cet inventaire s’est appuyé sur des entretiens avec des
experts nationaux, et sur une enquête en ligne auprès de prestataires de conseil. Cet inventaire a donné lieu à la publication, pour chacun des
pays étudiés, d’un rapport et d’un poster (centré sur un diagramme représentant le système national de connaissances agricoles) ;
3) Des études de cas sur les trois thèmes suivants : conseil et petites exploitations agricoles (études de cas en Bulgarie, en Ecosse, en Pologne,
et au Portugal), liens entre conseil agricole et recherche agronomique (études de cas en Allemagne, en Bulgarie, en France, et en Pologne), et
conseil et réseaux d’innovation (études de cas en Allemagne, en Ecosse, en Italie et au Portugal).
Le projet a aussi donné lieu à de nombreuses interactions avec des acteurs du conseil agricole et des décideurs publics. En plus de la conférence finale et des interactions avec le Policy Advisory Board du projet, nous avons organisé en 2014 trois séminaires régionaux pour présenter
les résultats de l’inventaire des systèmes de conseil (un au Danemark, un en France, et un en Pologne) et trois autres séminaires en 2015 pour
présenter les résultats des études de cas (un en Allemagne, un en Bulgarie, et un au Portugal). Au final, plus de 250 personnes ont participé
aux activités organisées par PRO AKIS. Ces experts ont contribué à valider les résultats du projet, par exemple en proposant des lectures
critiques des rapports présentant les systèmes nationaux de conseil agricole. Les résultats ont également été présentés au groupe de travail
sur les systèmes de connaissances et d’innovation agricoles du Standing Comittee on Agricultural Research (SCAR) de la Commission européenne.
Les différents rapports produits par le projet peuvent être trouvés sur le site Internet http://www.proakis.eu.

comment la sémantique est un premier indicateur de la
diversité des conceptions du conseil agricole en Europe et
au-delà : «le terme anglais ‘extension’ comme le français ‘vulgarisation’ suggèrent une idée de ‘vulgarisation’ de connaissances. Le terme allemand ‘Förderung’ signifie ‘avancement’,
‘progrès’, alors que les coréens voient le conseil comme une
‘guidance rurale’. Les deux termes impliquent l’idée d’une
stimulation de formes souhaitables de développement agricole. Le néerlandais ‘voorlichting’ peut être traduit par ‘éclairer le chemin’, et l’indonésien ‘penyuluhan’ par le terme plus
poétique “d’illumination agricole”, soulignant les éclairages et
les apprentissages apportés par le conseil » (van den Ban et
al., 1981, p. 293, traduction personnelle). Depuis les années
1990, on assiste toutefois à une forme de standardisation : le
terme de conseil s’est ainsi imposé dans de très nombreux
contextes (de « voorlichting » à « advies » (conseil) en néerlandais, de « extension » à « advice » (conseil) en anglais, de
« Förderung » à « Beratung » (conseil) en allemand, de « vulgarisation » puis « développement » à « conseil » en français,
etc.).

Conceptions du conseil agricole et politiques de
conseil
La définition du conseil agricole a été l’objet de débats tant
sur le plan académique que dans la sphère de la décision
publique. Ces débats ont été particulièrement forts dans le
cas des pays du Sud, où ils étaient au cœur de controverses
sur l’efficacité de différentes conceptions de l’aide au développement. On retrouve ainsi différentes conceptions et
définitions du conseil agricole portées par des organisations
internationales d’aide au développement, telles que la
Banque Mondiale, la FAO (Food and Agriculture Organisation), ou le G-FRAS (Global Forum for Rural Advisory Services). Un des objectifs du projet PRO AKIS était de proposer
une synthèse de ces définitions et de ces débats (voir le
rapport Labarthe et al. 2013, disponible en ligne).
Un des résultats de l’analyse bibliographique menée dans le
cadre de ce projet a été de montrer que l’on retrouve également une grande diversité de conceptions du conseil agricole entre pays européens, mais aussi au cours du temps.
Dès les années 1980, van den Ban et al. (1981) montraient
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Cette évolution atteste du renforcement de la dimension de
service de l’activité de conseil agricole. C’est pourquoi nous
avons retenu la définition suivante du conseil agricole dans
le projet PRO AKIS : « les services de conseil agricole regroupent l’ensemble des organisations qui permettent de coproduire des solutions au niveau des exploitations agricoles, en
établissant des relations de service entre agriculteurs et conseillers pour produire des connaissances et renforcer des
compétences » (Labarthe et al., 2013, p13). Cette définition
met ainsi l’accent sur le fait que le conseil agricole est une
activité de service au sens de Gadrey (2000) ou Hill (1999),
c’est-à-dire une activité vouée à résoudre les problèmes des
bénéficiaires, en mettant à leur disposition des ressources
(compétences des conseillers, outils et modèles, etc.). Elle
met aussi l’accent sur la dimension relationnelle du conseil
agricole : l’établissement de relations entre conseillers et
agriculteurs joue un rôle clé dans la co-production de connaissances et de solutions adaptées pour le bénéficiaire
(Gadrey, 1994). Une telle conception du conseil est ainsi
compatible avec différentes perspectives disciplinaires :
économie institutionnelle des services, mais aussi sociologie
(Knierim, 2007), ergonomie (Cerf et Maxime, 2006) voire
psychologie (Albercht et al., 1987). Elle permet également
de différencier deux types d’activités dans le conseil agricole : le front-office d’une part, qui correspond aux interactions directes entre agriculteurs et conseillers ; et le backoffice d’autre part, qui correspond au travail des conseillers
en dehors de ces interactions et qui inclut principalement
des activités de R&D (expérimentations agronomiques,
construction de bases de données, développement d’outils,
formation, etc.).
Cette définition du conseil n’est bien sûr pas la seule. Elle
cohabite avec d’autres conceptions, notamment issues de
l’économie standard, dont certaines réduisent le rôle du
conseil à un intermédiaire dans la diffusion de l’information
pour les agriculteurs (Holloway et Ehui, 2001). Le conseil
permettrait une allocation optimale de ces informations
(Dinar, 1996) et une réduction des coûts de transaction associés à leur diffusion (Frisvold et al., 2001). Si la validité
empirique de cette conception a été beaucoup discutée, au
sein même de la théorie économique standard (Hanson et
Just, 2001), elle a cependant eu un impact important, en
contribuant à l’idée que la commercialisation du conseil
pourrait accroitre son efficience. L’idée était de substituer à
une offre publique de conseil une offre délivrée par des
consultants indépendants, qui seraient plus proches de la
demande en information des agriculteurs, et qui pourraient
également réduire les couts administratifs de la mise en
œuvre des services (Knutson, 1986).
Plus globalement, on assiste à une transformation profonde
des formes de soutien public aux systèmes nationaux de
conseil agricole, et plus largement, aux systèmes nationaux
de connaissances et d’innovation agricoles. On peut la caractériser comme le passage du soutien de l’infrastructure
de ces systèmes à un soutien des processus d’innovation
facilités par ces systèmes. Klerkx et al. (2012) ont ainsi émis
l’hypothèse que l’on pouvait trouver trois cadres différents
dans l’analyse des systèmes de connaissances et
d’innovations agricoles :
- un cadre focalisé sur leurs infrastructures, qui place au
cœur de l’analyse les différents acteurs des systèmes (re-

cherche, recherche appliquée, conseil, association
d’agriculteurs, etc.) et les institutions gouvernant les relations entre ces organisations ainsi que leur financement
(voir par exemple Sorensen, 2011) ;
- un cadre focalisé sur les fonctions au sein des systèmes
d’innovation, dans la foulée des travaux d’Hekkert et al.
(2007) ;
- un cadre centré sur les processus d’innovation (Ekboir,
2003), lié aux approches des transitions dans lesquelles sont
étudiés les processus de développement d’une innovation,
depuis une niche vers un secteur économique dans son ensemble (Geels, 2002).
Une partie du débat académique s’est focalisée depuis
quelques années sur la nécessité de passer d’une approche
centrée sur les infrastructures des systèmes de connaissances agricoles à une approche centrée sur les processus
d’innovation, afin de mieux faciliter les transitions de
l’agriculture vers une intégration de certains enjeux de développement durable (Brunori et al., 2013). Ces prises de position académiques, portées notamment dans des projets de
recherche financées par la Commission européenne, ont
contribué à l’évolution de certaines politiques publiques. La
mise en œuvre du Partenariat Européen d’Innovation (PEI)
en est une illustration. Il s’agit de réorienter des fonds alimentant l’infrastructure du système de connaissances agricoles (via le financement de la recherche notamment), vers
le financement de processus d’innovation portés par une
diversité d’acteurs (chercheurs, conseillers, agriculteurs,
courtiers en connaissance) au sein de groupes opérationnels, dont la sélection est le plus souvent opérée à l’échelle
régionale.
Le conseil agricole a donc connu de profondes transformations ces dernières années, dont la commercialisation et
l’orientation vers le soutien de processus d’innovation sont
deux tendances fortes. Un effet peut-être moins attendu de
ces réformes a été de contribuer à la très grande diversification des systèmes de conseil, avec l’émergence de nouveaux
prestataires et de nouvelles formes de conseil. Le projet
PRO AKIS a contribué à mettre en lumière ce pluralisme de
l’offre de conseil et son expression différenciée en Europe.

Pluralisme de l’offre et nouveaux enjeux de conseil
Un des objectifs du projet PRO AKIS était de fournir une
description des systèmes nationaux de conseil agricole de
l’ensemble des pays de l’Union Européenne (UE) 66. Cet objectif était lié au double constat formulé par la Commission
européenne sur le manque de connaissances au sujet de ces
systèmes, et sur les conséquences de ce manque de connaissances sur la mise en œuvre de politiques européennes.
Ceci peut être illustré par l’application de la politique européenne sur les « Systèmes de Conseil Agricole » (SCA). Une
évaluation menée en 2009 (ADE, 2009) a permis d’établir
d’une part le faible impact de cette politique européenne,
et, d’autre part, l’extrême diversité de sa mise en œuvre
entre pays européens. Cette diversité concerne différentes
dimensions du conseil agricole : son financement, ses méthodes, et ses publics cibles.
66

Nous avons décrit les systèmes nationaux de conseil agricole de 27 états membres, la Croatie ne
faisant pas encore partie de l’Union Européenne au moment où le projet a été lancé.
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Le tableau 1 présente les formes de financements retenues
pour l’application de la réglementation liée au « SCA » dans
les états membres de l’UE. Cette mesure visait à garantir
que les agriculteurs de tous les états membres aient accès à
des services de conseil pour les accompagner dans le respect des normes constituant l’éco-conditionnalité des aides
directes européennes (BCAE, utilisation des pesticides, etc.).
Ce système est obligatoire dans chaque état membre depuis
2007. Il ne s’agissait pas nécessairement de créer de nouveaux services, mais de garantir aux agriculteurs l’accès à
des services pertinents sur ces questions, en labélisant des
organisations de conseil comme faisant partie du « SCA »
européen. Ce système est assorti d’une mesure du Règlement de Développement Rural (mesure 114) qui permet aux
états membres d’utiliser des fonds européens pour financer
l’accès des agriculteurs aux services liés à la règlementation
du « SCA ». L’évaluation menée par un cabinet d’étude pour
la Commission Européenne a montré dans toute son amStatut des organisations mettant en
œuvre les services
Organisations privées à but lucratif
Organisations privées ou associatives à but
non lucratif
Système mixte (organisations publiques et
privées)
Système mixte incluant également des
organisations semi-publiques (ex : chambres
d’agriculture)

Organisations publiques

pleur la diversité des situations des agriculteurs européens
face au « SCA » (ADE, 2009). Dans certains pays ce conseil
labélisé SCA est fourni gratuitement aux agriculteurs par des
organisations publiques (cas de la Bulgarie par exemple).
Dans d’autres pays, le conseil est fourni par des organisations privées à but lucratif, avec utilisation de la mesure 114
pour aider les agriculteurs à couvrir les coûts de ces services
(par exemple aux Pays-Bas) ou non (par exemple au Danemark). Dans d’autres situations encore, le conseil est fourni
par différents types d’organisations, publiques, privées ou
associatives, commercialisant ou non leurs prestations. Les
agriculteurs européens ne sont donc pas dans des situations
comparables pour accéder aux services de conseil « labélisés
SCA ». Des situations très différentes peuvent même être
trouvées au sein d’un même contexte national, dans le cas
des pays fortement régionalisés (cas de l’Allemagne, de
l’Espagne, de l’Italie, ou de la Belgique par exemple).

Utilisation de la
mesure 114

Coûts pour les agriculteurs
Gratuit
« Non gratuit »

Non
Oui
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui

Gratuit
« Non gratuit »
Gratuit
« Non gratuit »
Gratuit
« Non gratuit »

Non
Gratuit
« Non gratuit »

Non
Oui
Non

Etats membres
Italie, Pays-Bas
Allemagne, Danemark
Belgique, Royaume-Uni
Espagne, Lettonie, Lituanie, Portugal
Allemagne
Belgique, Estonie, Malte
Finlande
Slovénie
Rép. tchèque, Allemagne, Hongrie, Italie, Luxembourg,
Slovaquie, Royaume-Uni
Autriche, Allemagne, France, Irlande, Italie, Suède,
Royaume-Uni
Bulgarie, Roumanie
Chypre, Espagne, Italie, Pologne
Italie

Tableau 1 : Financement du « Système de Conseil Agricole » dans les pays de l’Union Européenne en 2008 (source : ADE 2009).

Le rapport d’évaluation du « SCA » montrait par ailleurs une
profonde diversité dans les méthodes du conseil agricole :
certains pays privilégiant le conseil individuel ; d’autres le
conseil de groupe ; d’autres, enfin, l’utilisation massive de
technologies de l’information et de la communication (site
Internet, outils numériques d’auto-évaluation, etc.). On peut
également observer de grandes différences dans la désignation des publics cibles du conseil labellisé « SCA ». La plupart
des pays avaient choisi de ne cibler aucun public spécifique
(dont la France, la Pologne, l’Irlande ou l’Ecosse). D’autres
ont privilégié certaines exploitations, par exemples celles
touchant le plus d’aides directes européennes, dans une
perspective d’efficience (par exemple le Danemark, les PaysBas, la Hongrie, certains Länder allemands). Un troisième
groupe de pays avait fait le choix de cibler des populations
agricoles qu’ils estimaient être dans une situation d’accès
insuffisant au conseil : exploitations de petite dimension
(par exemple en Roumanie ou en Bulgarie), jeunes agriculteurs et femmes (dans neuf états membres dont l’Espagne,
le Portugal, la République tchèque, l’Italie, etc.), ou tout
simplement des exploitations qui n’avaient pas bénéficié de
services de conseil depuis un certain laps de temps (par
exemple en Wallonie). D’autres pays, enfin, ont retenu une
approche par zonage géographique, en ciblant par exemple

des zones défavorisées ou des zones sensibles d’un point de
vue environnemental (ciblage des zones Natura 2000 en
Estonie, en Italie ou au Portugal, par exemple).
La mise en œuvre de cette réglementation européenne du
« SCA » est une première illustration de la très grande diversité de configurations des services de conseil auxquelles
sont confrontés les agriculteurs européens. Le projet PRO
AKIS a permis de réaliser une cartographie des pays européens en fonction de leur forme dominante d’organisations
de conseil (Figure 1).

Figure 1. Forme dominante de conseil agricole dans les pays de l’UE (source : PRO AKIS)
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Cette carte montre la très grande diversité de situations en
Europe, avec une prédominance d’une offre de conseil par
des organisations publiques dans des pays de l’est de
l’Union Européenne, et par des organisations de producteurs dans certains pays de l’ouest de l’Europe. Au final, les
pays dans lesquels on peut observer une forme de marché
de conseil, où des cabinets privés de conseil sont la forme
dominante de conseil, sont peu nombreux : Pays-Bas, Lettonie, certains Länder allemands. Dans la plupart des pays, on
retrouve des paysages de conseil marqués par un fort pluralisme, où collaborent et/ou sont en compétition une grande
diversité d’organisations : organismes publics, cabinets privés et indépendants de conseil, associations de producteurs,
coopératives agricoles, ONG, firmes issues du secteur tertiaire commercialisant des applications numériques pour les
agriculteurs, instituts de recherche appliquée, firmes industrielles de l’amont ou de l’aval du secteur agricole, etc. Ces
différentes organisations combinent souvent différentes
sources de revenu pour développer leur offre de services.
Face à la complexité de cette situation, un effort de catégorisation est nécessaire pour mieux décrire la diversité des
organismes de conseil (Birner et al., 2009). Il s’agit de dépasser des caractérisations par le seul statut des organisations
(publiques, privées, associations, organisations de producteurs), pour mieux comprendre pourquoi et comment une
telle diversité d’organisations investit aujourd’hui dans ces
services (Dhiab et al. ,2014).
Un débat très intéressant est aujourd’hui associé aux effets
de ce pluralisme du conseil. Ce pluralisme a été décrit dans
certains contextes comme porteur de créativité, permettant
aux agriculteurs de diversifier les canaux par lesquels ils
accèdent à des informations pertinentes (Garforth et al.,
2003). Dans d’autres contextes, il a été perçu comme
l’expression d’une fragmentation des systèmes de connaissances agricoles (Leeuwis, 2000). Cependant, il manque
encore des travaux pour mieux analyser les conséquences
des transformations de l’offre de conseil sur les services qui
sont concrètement proposés aux agriculteurs (Labarthe et
al., 2013b). Le projet PRO AKIS a permis de commencer à
explorer cette question, en analysant les conséquences du
développement d’une offre commerciale de conseil dans
différents contextes européens.

commercialisation jouait sur la fourniture et la qualité des
services.
A ce titre, une étude a été menée auprès de 227 organismes
de conseil dans 4 pays européens : Belgique, Italie, Irlande et
Royaume-Uni. Ces pays présentent tous des configurations
dans lesquelles une offre commerciale de conseil fournie par
des cabinets privés cohabite avec d’autres formes de conseil
agricole : un grand organisme de conseil public en Irlande
(Teagasc), des organisations de producteurs en Belgique, et
une pluralité d’organismes publics, d’organisations de producteurs et d’ONG en Italie et au Royaume-Uni. Notre objectif était de comprendre les spécificités de l’offre commerciale de conseil, portée par des cabinets privés et indépendants qui ne commercialisent que des services de conseil.
Trois résultats importants peuvent être tirés de cette étude
(voir Prager et al., 2016 pour une présentation détaillée de
ces résultats et de la méthodologie de l’étude).
a) L’analyse des sources de financement confirme toute la
complexité du paysage du conseil agricole en Europe. Si les
cabinets privés de conseil tirent essentiellement leurs revenus de la facturation de services aux agriculteurs, ils bénéficient également, dans une moindre mesure, de fonds publics. Réciproquement, si d’autres formes d’organisations de
conseil (organismes publics, associations de producteurs,
ONG) bénéficient plus largement de fonds publics, elles
commercialisent elles aussi une partie de leurs services. Ces
faits confirment donc la complexité de l’offre de conseil
agricole où différents types d’organisations peuvent à la fois
coopérer et être en compétition, tant pour facturer des
services aux agriculteurs que pour capter certains fonds
publics. Cette situation se retrouve également en France
(Goulet et al., 2015), où l’on observe également une montée
du rôle des acteurs privés ainsi qu’une concurrence accrue
entre opérateurs, parfois décrits désormais comme des
associés-rivaux (Compagnone et al., 2015).
b) Le travail mené dans PRO AKIS a également permis de
décrire plus précisément le type d’organisations auxquelles
est associée le développement d’une offre de services
commerciale et indépendante. Il s’agit le plus souvent de
cabinets de consultants de très petite dimension. Dans
l’enquête menée pour le projet PRO AKIS en 2012 (Prager et
al., 2016), il y a avait en valeur médiane moins de 8 conseillers par organisation de ce type. En Irlande, la valeur médiane était même de 1 conseiller par organisation : 50% des
firmes privées de conseil sont en fait des consultants individuels. Une autre tendance nette est dans la nature des services proposés par ces firmes. D’après nos résultats, elles
basent le plus souvent leurs services sur des prestations très
personnalisées, dans lesquelles le conseil individuel, face-àface avec les clients, constitue le cœur de l’activité. Ces résultats corroborent ceux que nous avions relevés en France :
le développement d’un conseil agronomique privé, relativement limité, est aussi associé à une offre de services personnalisée proposée par des cabinets de consultants de
petite dimension (Labarthe et al., 2013). Ce travail, comme
d’autres travaux plus récents (Dhiab, 2016), font cependant
état d’une diversification plus récente de l’offre, avec
l’apparition de PME offrant aux agriculteurs des services
moins personnalisés, et fondés sur la valorisation de résultats d’essais agronomiques réalisées chez les agriculteurs
et/ou de données collectées auprès d’eux. Ces services

Commercialisation du conseil et nouveaux modèles de service
Une des transformations importantes du conseil agricole en
Europe est la tendance accrue à la commercialisation des
services. Cette commercialisation a souvent été considérée
dans la littérature économique standard appliquée au conseil agricole comme une des voies pour améliorer
l’efficience de ces services ; mais peu d’études ont été menées sur les conséquences de ce mouvement dans la pratique. Une des ambitions du projet PRO AKIS était précisément de comprendre comment le développement de la
commercialisation de conseil par des cabinets privés et indépendants67 transformait effectivement l’offre de conseil.
En d’autres termes, il s’agissait de comprendre comment la
67

Ces cabinets indépendants sont des organisations qui commercialisent exclusivement des services
de conseil aux agriculteurs. Cette définition exclut donc les organisations qui vendraient de façon
jointe aux services des intrants (semences, engrais, pesticides, produits vétérinaires, etc.), du
matériel (machines agricoles, etc.) ou qui achèteraient leur production aux agriculteurs.
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s’appuient souvent sur l’utilisation intensive de Technologies de l’Information et de la Communication (TIC : logiciels,
application smartphones, etc.).
c) Un troisième enseignement réside dans les investissements réalisés par ces organisations pour produire et renouveler les connaissances mises à disposition des conseillers et des agriculteurs. Les résultats de l’enquête menée
dans le projet PRO AKIS montrent de ce point de vue des
spécificités dans les investissements de back-office des cabinets privés de conseil (Prager et al., 2016). Ces firmes investissent peu de temps de travail et de moyens dans des activités de R&D (expérimentation, traitements de données,
etc.), en partie en raison de leur petite taille. De plus,
l’analyse de leurs collaborations pour échanger des connaissances montre qu’elles semblent s’appuyer essentiellement
sur des réseaux entre pairs (échanges de connaissances de
consultant à consultant) et relativement peu sur des relations avec le monde académique de la recherche et de
l’enseignement supérieur.
Au final, ces résultats montrent des caractéristiques relativement stables entre pays européens dans le développement d’une offre de conseil commercial et indépendant
portée par des cabinets indépendants (avec toutefois de
grandes variations dans le niveau de ce développement). Il
s’agit d’une forme de conseil portée par des firmes de petite
dimension, personnalisant leurs services auprès des agriculteurs, mais qui présentent des limites dans leurs capacités
d’investissements en R&D, et qui tendent à baser le renouvellement de leurs connaissances sur des réseaux
d’échanges entre pairs. Cependant, les résultats du projet
PRO AKIS doivent être interprétés avec précaution. D’une
part, ils ne peuvent pas prétendre à une représentativité
dans la description des formes de conseil agricole. Il n’existe
en effet aucun registre officiel des organismes de conseil qui
nous aurait permis de pouvoir discuter d’éventuels biais de
sélection de notre échantillon. D’autre part, si la méthodologie utilisée dans notre travail confère une robustesse à
l’image proposée de l’offre commerciale de conseil agricole,
elle donne néanmoins peu de visibilité à certaines formes de
conseil innovantes que des études de cas ont pu révéler, par
exemple fondées sur l’utilisation de nouvelles technologies
(Dhiab, 2016), ou associées à des formes alternatives
d’agriculture (Le Velly et Goulet, 2015).

riats dans lequel s’inscrit le développement de la recherche
agronomique en Europe (Vanloqueren et Baret, 2009).
Il apparait en premier lieu nécessaire de questionner la réalité du pluralisme de l’offre de conseil en termes de contenu
agronomique, et de s’interroger sur la nature des solutions
que le conseil permet de coproduire pour aider les agriculteurs à s’inscrire dans des trajectoires contribuant à un développement durable de l’agriculture. Divers travaux de recherche ont en effet souligné l’existence de différentes
formes de transitions écologiques (Duru et al., 2015). Par
exemple, dans le cas d’une transition vers une réduction des
pesticides, on peut distinguer les trajectoires de recherche
d’efficience de l’utilisation des pesticides, des trajectoires de
substitution par des intrants biologiques, ou des trajectoires
plus radicales de reconception des systèmes de production
agricole, reconception souvent perçue comme une forme
plus efficace de transition. Ces différents types de transitions appellent différentes formes de conseil, une reconception nécessitant par exemple des formes d’appui technique
plus personnalisées (Chantre, 2011). En première lecture, un
plus grand pluralisme du conseil peut donc apparaitre
comme une tendance positive pour soutenir de telles transitions, en se traduisant par un paysage où des consultants
créatifs imagineraient une diversité de services et de canaux
pour faciliter l’accès des agriculteurs à des connaissances
pertinentes (Garforth et al., 2003). Mais le pluralisme peut
prendre dans certains contextes des formes beaucoup plus
restrictives, notamment lorsque des partenariats publicprivé de R&D dominés par des firmes industrielles imposent
de mêmes bases de connaissances à une diversité d’acteurs
du conseil (Dhiab, 2016 ; Labarthe, 2010).
Un deuxième questionnement porte sur les liens entre recherche agronomique et conseil indépendant. Le projet PRO
AKIS, ainsi que d’autres travaux, ont montré le potentiel
associé au développement d’une offre de conseil indépendant porté par des cabinets commercialisant leurs services,
notamment en termes de qualité et de personnalisation des
services offerts. Mais il a également souligné les difficultés
de relier ce type de conseil à la recherche agronomique
publique. Il s’agit là d’un défi qui concerne de nombreux
systèmes de R&D en Europe (Knuth et Knierim, 2013). De ce
point de vue, le développement de l’agriculture numérique
offre de nombreuses perspectives. Il peut offrir aux conseillers, aux agriculteurs et aux chercheurs des outils et des
bases de données partagées pour établir de meilleurs diagnostics agronomiques et imaginer ensemble de nouvelles
solutions techniques. Mais dans ce cas aussi, les effets sur la
contribution du conseil à des transitions écologiques dépendront du type de partenariat qui supporte la construction des outils numériques, du caractère plus ou moins ouvert et transparent des bases de connaissances qui les alimentent, et de leur aptitude à être des outils inclusifs, utilisables par tous.

Discussion : transformations du conseil et innovations agronomiques
Les transformations du conseil agricole en Europe sont caractérisées par un grand pluralisme de l’offre et par de nouvelles conceptions des politiques publiques de conseil.
Celles-ci sont désormais plus orientées vers le soutien de la
contribution du conseil à des partenariats et des processus
d’innovation, que vers le financement des infrastructures
des systèmes nationaux de conseil agricole. Ces transformations sont aussi caractérisées par une concurrence accrue
entre organismes de conseil, et par le développement progressif d’une offre commerciale pour les agriculteurs. Cette
situation pose en retour des questions au sujet du développement d’innovations, du point de vue des systèmes agronomiques. Elles renvoient au débat sur le type de partena-
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(indicators and decision rules) meant to support farmers in monitoring their annual crops. They therefore play a key dissemination
role. But is this way of producing and mobilizing agronomic
knowledge still relevant when advisors have to support farmers in
their transition towards agro-ecological practices? During sessions
organized under the umbrella of the RMT Systèmes de cultures
Innovants and the CHANGER project, advisors examined their way
of supporting farmers in this transition, and analyzed their practices and their efficiency. Based on our observations and analysis of
these discussions, and on our observations of ways through which
advisors try to adjust their practice to better support farmers’
transition, we argue that this kind of peer interaction, grounded on
work situation analysis, enables the advisors to develop new
modes of actionable knowledge production. We first define what
actionable knowledge means for us. We then describe the way the
sessions are organized. Through examples, we show how some
advisors develop new ways to use agronomic knowledge and
reasoning. We highlight the processes by which advisors engage
differently in actionable knowledge production, and propose a first
qualification of such an actionable knowledge. We conclude with
the need to further describe and assess these processes and the
actionable knowledge it produces.
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Résumé
Depuis les années 90, les conseillers agricoles en
grandes cultures se sont largement appuyés sur les
expérimentations et ce qu’elles permettent d’élaborer
comme savoirs agronomiques d’action. Ce faisant, ils ont
joué un rôle clé de transmetteurs de ces savoirs. Ce rôle
n’est-il pas à revisiter pour accompagner les agriculteurs
vers des pratiques agro-écologiques ? Dans le cadre de
dispositifs d’échange mis en place dans le cadre du RMT
Systèmes de Cultures Innovants et du projet Cas-Dar
CHANGER, les conseillers interrogent leur façon de réaliser leur travail d’accompagnement des agriculteurs vers
la transition, et analysent leurs pratiques et leur pertinence en regard de leurs missions. Nous avons observé
et analysé ce qui s’échange dans des dispositifs
d’échange sur le métier entre conseillers agricoles, ainsi
que ce que les conseillers tentent pour faire évoluer
leurs pratiques de conseil. Sur cette base, nous proposons de mettre en lumière la façon dont ces dispositifs
d’échange entre pairs, structurés par l’analyse de situations de travail, peuvent permettre aux conseillers de
s’engager autrement dans la production de savoirs
agronomiques d’action. Après avoir précisé ce que nous
entendons par savoirs agronomiques d’action, nous
apportons des éléments sur la façon dont les dispositifs
d’échange sont organisés. A partir d’exemples, nous
mettons en lumière les processus par lesquels le dispositif permet aux conseillers de s’engager autrement dans
la production de savoirs d’action dont nous amorçons
une première qualification. Nous concluons sur la nécessité de poursuivre l’analyse pour mieux appréhender ces
processus et mieux caractériser les savoirs produits.

Introduction

D

epuis les années 1980, le processus d’élaboration
de savoirs d’action pour et avec les agriculteurs
s’est opéré dans un contexte d’artificialisation des
milieux, via des techniques de fertilisation, de
traitements contre les adventices et les maladies, de
construction par le travail du sol d’un environnement
favorable à la germination et à l’enracinement. Le
développement de l’agroécologie, dès lors qu’il repose
notamment sur la mobilisation des régulations biologiques
et vise également à réduire les impacts environnementaux
de l’agriculture (réduction des émissions de CO2 et autres
gaz à effets de serre, réduction des pollutions par l’azote et
les pesticides) vient bousculer la capacité à réduire la
variabilité des milieux et situations culturales. Ainsi que le
soulignent différents auteurs (Doré et al., 2011 ; Barbier &
Goulet, 2013 ; Girard, 2014), cela vient remettre en cause le
processus de production de savoirs agronomiques d’action
tel qu’il a été construit historiquement.
Ainsi, la transition agro-écologique est une occasion de
s’interroger tant sur les modes d’élaboration des savoirs
agronomiques d’action que sur le modèle de développement agricole qui les rend disponibles et accessibles aux
agriculteurs, en particulier via la relation de conseil. En effet,
les conseillers doivent-ils aller au-delà d’une identification de
leviers agronomiques ou solutions techniques qui peuvent
être proposés aux agriculteurs pour gérer des agro-écosystèmes ? Leur expertise est-elle d’animer des échanges
entre des agriculteurs pour leur permettre de coproduire
des savoirs et normes d’action en s’appuyant essentiellement sur l’expérience des agriculteurs ? Existe-t-il un entredeux permettant au conseiller de remobiliser son raisonnement et ses connaissances agronomiques autrement qu’en
proposant des indicateurs et des règles de décision pour
réaliser des interventions en saison comme cela s’est large-

Mots-clés
Transition agro-écologique, conseil agricole, situations
de conseil, savoirs d’action, production de savoirs,
communauté de pratiques.
Abstract
Since the 1990s, crop advisors rely mainly on experiments and on
their contribution to the development of actionable knowledge
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ment développé depuis les années 1990 ? Comment les conseillers eux-mêmes considèrent-ils les évolutions de leur
métier et se repositionnent-ils dans la relation de conseil ?
Comment ce faisant, participent-ils à une transformation des
dispositifs de production de savoirs d’action pour et avec les
agriculteurs ?
Au sein du RMT Systèmes de Culture Innovants, plusieurs
projets ont été l’occasion de mettre en place des dispositifs
pour créer un espace d’échange sur le métier entre conseillers à partir de l’analyse de leurs situations de travail. Ces
dispositifs ont été jusqu’ici principalement analysés du point
de vue de leur aptitude à aider les conseillers à mieux appréhender leurs marges de manœuvre pour faire évoluer
leur façon de conseiller les agriculteurs dans le changement
de pratiques, ce qui constitue une partie essentielle de leur
métier (Guillot, 2015). Nous proposons ici de prendre un
autre regard. En quoi sont-ils aussi des lieux de renouvellement des modes de production de savoirs agronomiques
d’action avec et pour les agriculteurs, ce qui constitue une
autre part, moins visible mais essentielle, de leur métier ?
Nous préciserons la façon dont nous envisageons la notion
de savoirs agronomiques d’action, puis nous présenterons
succinctement les principes qui structurent les dispositifs
d’échange sur le métier dont nous extrayons quelques
exemples. Ce travail exploratoire n’a pas vocation à apporter la preuve que les dispositifs d’échange sur le métier sont
nécessaires à une dynamique renouvelée de production de
tels savoirs d’action. Il a plutôt vocation à ouvrir le débat sur
la façon dont les conseillers peuvent envisager autrement
leur place dans un processus de production de savoirs agronomiques d’action au service d’une transition agroécologique.

d’action qu’ils mettent à disposition des agriculteurs. La
production de ces éléments s’appuie sur la mobilisation de
savoirs sur les processus biophysiques et sur la dynamique
d’interaction au champ entre des opérations techniques et
ces processus. Elle a bénéficié des travaux conduits sur
l’analyse des modalités de décision de l’agriculteur et des
entités que ce dernier cherche à gérer (par ex : Aubry et al.,
1998). Elle s’appuie largement sur des dispositifs
d’expérimentation souvent fondés sur des essais
analytiques multi-locaux menés par les acteurs du
développement agricole.
Même si ce numéro d’AE&S met en lumière d’autres
dynamiques en cours, il a néanmoins marqué la façon
d’organiser la production de savoirs agronomiques d’action
au sein de la R&D et du conseil agricole. Ainsi, en relation
étroite avec ce mode de production, s’est développé au sein
des structures de conseil ce qui s’appelle l’appui technique.
Celui-ci vise à mettre à disposition ces savoirs construits
dans un espace expérimental, afin d’aider les agriculteurs à
piloter leurs cultures au fil d’une campagne. Le conseiller
agricole agit alors comme un relais permettant de faire
connaître ces savoirs. Certes, certains conseillers prennent
aussi part à leur production au sein de dispositifs
expérimentaux. De même, la plupart mobilisent leur
expertise agronomique pour aider à contextualiser de tels
savoirs agronomiques d’action afin de les rendre accessibles
et mobilisables en situation par l’agriculteur. Dans ce cas, la
relation de conseil s’établit autour de la transmission et de la
contextualisation. Ces denières sont souvent opérées lors
de visites de champs en cours de campagne, individuelles ou
collectives, appelées « tour de plaine »68. Dans ce schéma,
une difficulté réside dans la façon de mettre en résonance
les savoirs d’action collectifs ou individuels des agriculteurs
et ceux élaborés essentiellement par le biais de travaux
expérimentaux.
D’autres voies ont cependant été suivies que celle de l’appui
technique. Ainsi, certains agents de développement ont
priviligié le soutien à des dynamiques collectives d’échange
entre agriculteurs pour les aider à produire des savoirs
agronomiques d’action dans leur collectif. Le rôle de ces
agents consiste alors à repérer les explorations menées par
certains agriculteurs, à faire discuter sur les réussites et les
échecs de telles explorations au sein du collectif, à proposer
des pistes pour de nouvelles explorations. De telles pistes
sont essentiellement apportées par des experts
(agriculteurs innovants repérés en dehors du collectif,
experts sollicités pour leurs connaissances relatives à
différents compartiments de l’agroécosystème, etc.).
L’agent de développement aide alors à faire émerger un
regard critique sur ces apports pour construire le débat entre
l’expert et les agriculteurs. Structuration de l’espace
d’échange sur les pratiques et identification des experts
sont ici au cœur de la relation d’accompagnement
dévelopée par ces agents. Une difficulté réside alors pour
eux comme pour les agriculteurs qu’ils accompagnent à
donner de la valeur aux savoirs produits collectivement.
Comment les confronter à ceux produits à partir de

Vous avez dit « savoirs agronomiques d’action » ?
La notion de savoirs d’action, et encore moins celle de savoirs agronomiques d’action, n’est pas clairement définie
dans la littérature, ou plutôt peut être comprise différemment selon les disciplines. Il nous semble important de distinguer trois acceptions possibles. Tout d’abord, il peut
s’agir de savoirs produits par des agronomes en vue d’aider
l’action des agriculteurs : ils prennent la forme de recommandations, de procédures, de règles, d’indicateurs, d’outils
d’aide à la décision, etc. Il peut s’agir de savoirs développés
au sein d’un collectif agricole et qui peuvent devenir des
normes de métier dans ce collectif : ils s’expriment dans la
façon de qualifier les situations d’action et de dire ce qui est
considéré comme vrai, bon et juste pour agir dans ces situations. Enfin, le savoir d’action peut recouvrir, à l’échelle d’un
individu, sa façon de « faire corps » avec la situation dans
laquelle il agit : il mêle alors dimensions corporelle, cognitive, sensible, affective.
Ainsi que l’ont pointé différents auteurs (Cerf et al., 1990 ;
Meynard et al., 1996 ; Meynard et al., 2002 ; Henry et al.,
2012 ; Toffolini et al., 2016), les agronomes ont largement
mis à disposition des agriculteurs des critères, seuils, règles
de décision, leviers agronomiques, itinéraires techniques,
etc. Ces éléments sont considérés par les agronomes
comme susceptibles d’aider à construire, mettre en œuvre,
ajuster en saison, des stratégies de conduite des cultures au
champ. Ils constituent le socle des savoirs agronomiques

68

Si le terme est générique, il recouvre néanmoins une diversité de modes de mise en œuvre. Ce
n’est pas le propos de cet article que d’en faire la description et l’analyse, même si
vraisemblablement une telle analyse permettrait d’affiner notre propos quant à la façon de mettre
en relation les trois « catégories » de savoirs d’action que nous proposons de retenir dans notre
article.
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dispositifs expérimentaux, les transmettre à d’autres
agriculteurs ou les rendre enseignables ?
Ces deux modes de production et de mise en relation des
savoirs agronomiques d’action, très grossièrement décrits
ci-dessus, comme d’autres décrits dans ce numéro, reposent
au fond sur des façons différentes de considérer : (i) le
rapport à l’action de l’agriculteur, (ii) les « ingrédients »
d’une relation de conseil. Pour accompagner les agriculteurs
dans une transition agroécologique, comment faut-il voir
l’agriculteur et son rapport à l’action : comme un décideur
qui planifie son action à partir d’indicateurs et de règles qu’il
s’est construits, un « enquêteur » qui cherche des indices
pour qualifier une situation et déterminer comment s’y
ajuster en fonction de ses objectifs, un concepteur qui
structure un champ de contraintes et identifie les propriétés
de l’agroécosystème qu’il souhaite obtenir ou maintenir au
fil du temps ? Comment faut-il mobiliser le raisonnement
agronomique et divers « supports » (expérimentation,
experts, champ, base de connaissances de type AgroPeps
évoquée dans ce numéro, etc.) pour construire des
passerelles entre les différents types de savoirs
agronomiques d’action disponibles et aider l’agriculteur
dans son processus de changement vers des systèmes plus
« durables », en particulier sur le plan environnemental ?
Les conseillers agricoles qui ont participé aux dispositifs
d’échange sur le métier n’ont pas traité frontalement ces
questions. Néanmoins, en explorant de nouvelles façons de
conseiller les agriculteurs pour les accompagner dans leur
transition vers des systèmes plus durables, ils y apportent de
nouvelles réponses que nous aimerions mettre en lumière
dans la suite de cet article. Auparavant, nous présentons
rapidement les principes sur lesquels reposent les dispositifs
mis en place car ils nous semble jouer un rôle clé dans la
façon dont les conseillers se repositionnent dans la
production de savoirs agronomiques d’action.

Mais de quoi parlons-nous quand nous évoquons ces
dispositifs ? L’échange entre pairs n’est pas nouveau en soi,
et les conseillers se rencontrent souvent à l’occasion de
réunions d’équipes, de réunions thématiques et techniques,
de réunions de concertation sur des projets, etc. Ici,
l’échange répond à une intention didactique : ouvrir le
dialogue sur le métier. Le dispositif se construit en référence
aux travaux de la didactique professionnelle (Pastré, 2011)
tout en présentant quelques spécificités que nous avons
décrites par ailleurs (Guillot, 2015, op. cit.). Il place au cœur
du processus l’analyse didactique du travail laquelle vise à
créer les conditions pour accéder à l’activité des conseillers
et à en faire l’analyse. L’activité renvoie à ce qui a été réalisé
en situation, mais aussi à ce que le conseiller aurait voulu
faire et n’a pu faire, à ce qu’il aimerait faire (Clot, 2008).
Ainsi, les dispositifs placent au centre du processus
d’échange entre pairs l’analyse de l’activité des conseillers.
Cette analyse est outillée par un support appelé Agroseil
élaboré lors du premier dispositif mis en place entre les
chercheurs-formateurs et les consillers. Ce support fournit
un langage commun et un mode de questionnement (Cerf et
al., 2013). Ce questionnement, porté dans le collectif, se
structure autour d’un récit d’une situation de conseil ou
d’accompagnement, que cette situation (i) ait été vécue
par un conseiller présent lors de l’échange, (ii) ait été
partagée par les conseillers réunis dans le dispositif à
l’occasion d’un exercice proposé par l’animateur, ou (iii)
qu’un conseiller expose comment il s’y prépare. Ce
questionnement mobilise une grille destinée à explorer les
différentes dimensions69 de la situation de conseil pour
repérer celles qui sont agissantes et orientent la réussite ou
l’échec de la coordination dans l’action entre un conseiller et
un ou des agriculteurs (Guillot et al., 2013). L’identification
des « dimensions agissantes » permet alors de repérer les
marges de progrès ou/et les marges de manœuvre
exploitables pour retrouver plaisir, confort et efficacité dans
l’exercice de son activité de conseil.
Ce travail sur les situations dans un collectif de pairs, même
outillé par l’Agroseil, ne va pas de soi : de fait, accéder à
l’activité et la mettre en discussion suppose de construire un
accord entre les protagonistes sur l’environnement
didactique que propose le dispositif qui se construit de fait
chemin faisant. Guillot (2015) a proposé d’aborder ce
processus comme la construction d’une action didactique en
commun entre l’animateur et les conseillers. Elle s’appuie
pour cela sur la conceptualisation de la coordination dans
l’action telle qu’elle a été élaborée par Boltanski et Thévenot
(1991). Ce faisant, elle souhaite pointer que cette
coordination dans l’action didactique est toujours
incertaine, et que la réussite des intentions didactiques est
soumise à des « épreuves »70 qui s’organisent autour de
« formats » proposés pour installer la coordination dans
l’action. Elle a identifié trois formats à l’œuvre dans le
dispositif qu’elle a étudié plus spécifiquement. Ces trois

Des dispositifs d’échange sur le métier : un lieu
pour se questionner sur les savoirs agronomiques
d’action ?
Dans le cadre du Réseau mixte technologique Systèmes de
culture innovants et de projets Cas-Dar associés, ont été mis
en place des dispositifs d’échanges entre conseillers ou
animateurs qui s’interrogent sur la façon d’accompagner
des agriculteurs vers des systèmes plus respectueux de
l’environnement, voire agro-écologiques, en particulier dans
des systèmes de grandes cultures. Chaque dispositif
regroupe environ huit à dix conseillers. Un premier dispositif
a été initié en 2009 et a réuni des conseillers expérimentés
de Chambres d’Agriculture et une équipe de formateurs
composée de chercheurs en ergonomie et en didactique
professionnelle, ainsi que deux chefs de projet issus des
Chambres. Depuis 2013, de nouveaux dispositifs d’échanges
entre conseillers ou animateurs (de Chambre, de
coopérative, de CIVAM, de GEDA) ont été mis en place dans
le cadre du projet Cas-Dar CHANGER. Ils s’inspirent du
dispositif initial, mais présentent la particularité d’être
animés par un pair (un conseiller = un animateur de
dispositif). Le projet offre aussi à ces animateurs un lieu
pour échanger sur la façon de construire et d’animer leur
propre dispositif.

69

Les dimensions identifiées par les conseillers en lien avec les chercheurs-formateurs dans le
dispositif qui a eu lieu de 2009 à 2011 : le principe commun, ou dit autrement ce qui fait accord entre
le conseiller et les agriculteurs pour se coordonner dans l’action de conseil, le mandat, le moment et
le lieu du conseil, ce que savent, veulent les agriculteurs, idem pour les autres acteurs parties
prenantes de la situation (de façon directe ou indirecte), ce qui est donné à voir (connaissances,
mode de travail, etc.).
70
Epreuve et formats sont des notions empruntées à Thévenot (2006) et permettent d’évoquer la
façon dont réussit ou non la coordination dans l’action entre des protagonistes au nom d’un principe
commun qui les réunit.
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formats lui permettent de comprendre comment l’action
didactique tient au fil du temps, dans les ajustements entre
les protagonistes que le dispositif réunit. Ils s’organisent
autour de trois « ingrédients » : le but de l’action didactique,
les ressources qui sont mises en forme (auxquelles
s’adossent le format) et le « principe commun » », ou dit
autrement l’accord qui rend possible la coordination dans
l’action didactique pour les protagonistes. Parmi les trois
formats, l’un est plus particulièrement centré sur l’accès à
l’activité à partir des situations et de leur analyse : il installe
le débat sur les différentes façons de « tenir conseil » avec
les agriculteurs et contribue aussi à fonder le collectif de
pairs. Le tableau 1 illustre la façon de le décliner autour
d’une mise en situation dite « tour de plaine décalé ». Un
deuxième format est centré sur la capitalisation de ce qui
est travaillé ensemble et installe la production de ressources
collectives. Un troisième, centré sur la régulation entre les
protagonistes, installe les ajustements nécessaires au fil du
temps pour construire en commun l’action didactique.
Les « ingrédients »
du format
Le but de l’action
didactique

Les
ressources
auxquelles
il
s’adosse : celles
apportées par les
conseillers, celles
apportées
par
l’animateur

Le principe commun

autrement dans la production, avec les agriculteurs, de
savoirs agronomiques d’action. C’est ce que nous allons
illustrer maintenant à partir de quelques exemples issus en
particulier de dispositifs d’échange mis en place dans la
région Bourgogne.

Construire son positionnement dans la production de savoirs agronomiques d’action
Les conseillers expriment clairement que la légitimité de leur
expertise technique (liée à l’agronomie) est perturbée
quand ils sont en situation d’accompagner des agriculteurs
vers des systèmes plus respectueux de l’environnement
(Guillot et al., 2013). Ces situations réinterrogent leurs pratiques de conseil. En s’occupant de co-construire les conditions permettant la réélaboration de l’action de conseil ou,
dit autrement, en réélaborant « savoir quoi faire », les conseillers revisitent des façons de faire. Ici, notre lecture de ce
que produisent les dispositifs mis en place ne restitue pas
tout ce qu’ils initient comme développement professionnel
pour les conseillers. Elle vise à mettre en exergue les processus par lesquels les conseillers s’engagent autrement
dans la production de savoirs agronomiques d’action.

Les intentions didactiques que le format donne à voir
Mettre en rupture par rapport à la
façon d’interagir au champ avec des
agriculteurs, sortir des routines installées dans ces interactions, expérimenter une autre façon de mobiliser son
propre savoir agronomique
La visite, à l’automne, d’une
parcelle non semée afin que chaque
conseiller réaliser une enquête sur la
parcelle : que voit-il, quels indices il
relève ?
Le « débrief » animé par une
question professionnelle : « Comment
vous vous y êtes pris pour faire le diagnostic agronomique ? »
Une proposition d’analogies
avec d’autres métiers
La légitimité des formateurs :
chercheurs et chefs de projets
Mettre en débat la diversité des façons
de tenir conseil entre les protagonistes

Sortir des routines de travail par la mise en débat des
invariants de l’activité de conseil agronomique
Dans les dispositifs, les conseillers trouvent un lieu pour
débattre des invariants de l’activité de conseil et questionner leur façon de mettre en lien agronomie et posture de
conseil. Les débats qui s’installent entre les conseillers au
sein des dispositifs autour de ces invariants ne sont pas
nécessairement les mêmes d’un dispositif à un autre. Nous
n’avons pas encore fait l’analyse de l’ensemble des dispositifs mis en place dans CHANGER.
Nous illustrons ce que ces débats ont produit dans le cas du
premier dispositif analysé par Guillot (op.cit., 2015) à partir
d’exemples qui montrent une prise de conscience de ce qui
s’est transformé, dans le métier de conseiller, en routines
opérationnelles dans la façon de « tenir conseil » avec les
agriculteurs. En revenant sur ce qui justifie ces routines,
c’est-à-dire en pointant les invariants qui les structurent, les
conseillers reconnaissent pouvoir sortir des routines et imaginer d’autres façons d’agir en situation. Cette mise en travail des invariants apparaît une étape essentielle pour reconstruire une nouvelle position dans la façon de « tenir
conseil » avec les agriculteurs et produire avec eux des savoirs agronomiques d’action.
Trois invariants de l’activité de conseil ont ainsi été débattus
dans ce dispositif. Le premier concerne la façon de tenir
conseil. En évoquant la façon dont il répond à la question
que lui pose un agriculteur lors d’un tour de plaine réalisé au
printemps «est-ce qu’il y a des dégâts de pucerons ? », le conseiller pointe que le conseil agronomique répond à une demande technique de l’agriculteur, ce qui est le premier invariant discuté. Il décrit ce qu’il fait pour traiter cette demande
dans le cadre classique du tour de plaine de printemps (rappel en salle des seuils et règles d’action ; visite des parcelles
pour caler la façon de définir les seuils et prendre le temps
de contextualiser la règle par rapport à ce que l’agriculteur
attend de la culture et ce qu’il a déjà fait), et rend compte
d’une routine dans la façon de mobiliser les savoirs agrono-

Tableau 1 : exemple du format « accéder à l’activité » en « tour de plaine décalé »
(Dispositif Bourgogne, 2009-2011).

Ces dispositifs ne mettent pas au cœur des échanges
l’acquisition de savoirs agronomiques ou la production de
savoirs agronomiques mobilisables par les conseillers pour
accompagner les agriculteurs dans la transition vers des
systèmes plus durables. Ils ne visent pas non plus en premier
lieu à produire collectivement des connaissances
agronomiques comme celles qui pourraient être produites
dans l’analyse conjointe de résultats d’expérimentation ou
d’observation dans un réseau de parcelles agricoles. Ils
visent d’abord à permettre aux conseillers de retrouver une
capacité à agir dans des situations qu’ils jugent eux-mêmes
difficiles ou nouvelles : celles où ils doivent accompagner
des agriculteurs souhaitant, ou contraints à, changer en lien
avec des enjeux de durabilité. Néanmoins, le dispositif se
révèle aussi permettre à certains conseillers de s’engager
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miques d’action. Collectivement, les conseillers réaffirment
l’importance qu’ils donnent à cette demande mais
s’interrogent sur le couplage agronomie/conseil. Ils soulignent que, dans cette situation, la mise en jeu de savoirs
agronomiques d’action repose sur quelques principes tenus
pour vrai : le problème est apporté par l’agriculteur, la parcelle est le lieu de l’application d’une connaissance technique, la transmission de cette connaissance part de la théorie vers la pratique. Mais ils s’interrogent : est-ce toujours
ainsi qu’il faut réaliser le couplage agronomie/conseil pour
accompagner les agriculteurs vers plus de durabilité dans
leurs systèmes ?
Un deuxième invariant se révèle alors autour de la nécessité
i) de circonscrire l’espace du problème travaillé avec
l’agriculteur, ii) de cerner qui énonce les finalités du conseil.
Rapportant ce qu’il a vécu et fait dans une situation de conseil au sein d’une aire d’alimentation de captage (AAC), le
conseiller dit « mon conseil n’est plus adapté ». L’exploration
des dimensions de la situation met en lumière l’émergence
de nouveaux acteurs dans la définition du problème à traiter
avec l’agriculteur (les élus locaux, l’agence de l’eau par
exemple) et pointe un déplacement des finalités du conseil :
au-delà de l’efficacité technico-économique liée au rendement et à la qualité des produits, comment intégrer une
certaine efficacité environnementale ? En discuter permet
de ne plus tenir pour acquis que le problème se construit
d’abord entre l’agriculteur et le conseiller. Cela permet de se
questionner sur les autres acteurs qui participent à cette
construction, ici les acteurs de l’eau. Cela remet en lumière
ceux qui peuvent avoir été escamotés comme les acteurs
des filières dont les attentes en termes de rendement et de
qualité sont totalement intégrées dans les outils (règles,
seuils) dont dispose le conseiller. Tout en réaffirmant un
invariant de l’activité de conseil, à savoir la nécessité de
construire l’espace du problème autour duquel conseiller et
agriculteurs se coordonnent, le débat permet de questionner la façon dont le conseiller le prend en charge, avec ou
sans le soutien de son organisation.
Se discute ainsi un troisième invariant. Les conseillers pointent que l’organisation institutionnelle, à travers les missions
qu’elle leur assigne, les outils agronomiques qu’elle leur
demande de mobiliser dans son conseil, n’est pas neutre
dans la construction de cet espace problème. Mais s’ils soulignent l’importance du ou des mandats qu’ils reçoivent et
les difficultés à les faire tenir ensemble, ils réaffirment aussi
les marges de manœuvre disponibles pour les prendre en
charge dans le conseil. Ainsi, une conseillère dit «ce n’est pas
ce qu’on [l’organisation] m’avait demandé de faire, [mais]
moi j’ai l’impression d’avoir la marge de manœuvre » en réaction à la façon dont des conseillers dans le dispositif évoquent l’inadéquation de la façon de réaliser un diagnostic du
territoire dans une AAC. Elle exprime ses marges de manœuvre, redéfinit son but : i) « c’est mon boulot d’animer
[…] et de mettre en place les moyens nécessaires pour le faire
bien », ii) « c’est l’idée que les agriculteurs soient acteurs de
leurs changements ». Elle réaffirme que, au sein de la mission
qui lui a été donnée d’animer une AAC, elle peut choisir de
construire le diagnostic autrement que cela est souvent
réalisé sur la base d'une expertise hydrogéologique ou/et
agronomique. Animer signifie aussi favoriser l’émergence
d’une dynamique collective sur le territoire et de s’en don-

ner les moyens. Elle affirme sa position d’interface entre
mise en œuvre d’une politique publique et accompagnement des agriculteurs. Au-delà, elle pointe que le diagnostic
de territoire est clé dans la façon de relier problème, enjeu,
et changement de pratiques.
Ces débats, tout en offrant l’occasion de réaffirmer certains
invariants de l’activité de conseil, permettent aussi de questionner la façon de les opérationnaliser et de construire des
relations entre les dimensions « agissantes » de la situation
de conseil et la capacité à agir du conseiller. Ils mettent en
évidence la complexité de l’activité de conseil, laquelle élargit le périmètre au-delà de la seule maîtrise de savoirs agronomiques d’action, construits en dehors de la situation de
conseil, et qu’il s’agit de transmettre aux agriculteurs.
L’espace d’échange invite donc à rendre possible
l’émergence d’un nouveau positionnement dans la production de savoirs agronomiques d’action. Mais comment s’y
prendre ?

Vers un nouveau positionnement dans l’élaboration de
savoirs agronomiques d’action
Nous nous appuyons à nouveau sur des exemples pour illustrer comment des conseillers, collectivement et individuellement, s’engagent dans une nouvelle approche de la production de savoirs agronomiques d’action avec les agriculteurs. Nous avons à ce jour repéré deux processus à l’œuvre.
Le premier passe par un processus de conceptualisation.
Ainsi, les conseillers ont produit de nouveaux « concepts
pragmatiques », c’est-à-dire, selon Pastré (2011), des concepts qui orientent l’activité et qui ne sont pas nécessairement issus de concepts scientifiques. Dans notre exemple,
ce processus leur permet de nommer différentes façon de
coupler agronomie et conseil. Le second passe par un processus d’instrumentalisation (ou instrumentation, voir Rabardel, 1995). Ainsi les conseillers se saisissent d’outils didactiques proposés dans le dispositif, et les mettent à leur
main dans leurs situations de conseil. Ainsi, le tour de plaine
décalé, outil didactique, devient pour certains conseillers un
instrument au service de leur action de conseil. Dans ce qui
suit, nous évoquons ces processus mais aussi comment ils
permettent au conseiller de faire émerger des savoirs agronomiques d’action en situation de conseil.
Un processus de conceptualisation pour différencier deux
façons de produire des savoirs agronomiques d’action
Dans le premier dispositif mis en place, lors d’une mise en
« situation décalée » par rapport à la pratique courante du
conseiller telle que présentée dans le tableau 1, les conseillers sont invités à mener une enquête sur une parcelle non
semée (on est en novembre) et en l’absence d’explications
fournies par l’agriculteur sur ce qui a été fait sur la parcelle.
D’ailleurs l’agriculteur n’est pas présent. Lors du débriefing
collectif qui suit, ils échangent sur les indices qu’ils ont prélevés et réalisent qu’ils ont cherché à découvrir le système
de culture qui a été mis en place, tout en le faisant chacun
avec son propre bagage agronomique et ses préoccupations
(qui le sol, qui les adventices, etc.). Ils distinguent alors le
conseil « à chaud », qu’ils réalisent dans un tour de plaine
classique, et le conseil « à froid » dont ils viennent de faire
l’expérience, dans une situation de visite de champ « décalée » par rapport à leur pratique habituelle. A quoi renvoie

189

cette distinction ? Le « chaud » évoque une certaine façon de
se positionner dans la production de savoirs agronomiques
d’action : la transmission des règles et seuils permettant de
traiter de problèmes déjà largement circonscrits du fait de la
période à laquelle est donné le conseil (au printemps en lien
avec les opérations techniques à faire dans les cultures) ; le
« froid » énonce la possibilité de travailler, puis de penser
autrement à partir de ce dont ils viennent de faire
l’expérience. Ils identifient qu’il est possible de faire débattre les agriculteurs entre eux sur les indices significatifs
pour eux dans l’analyse d’une parcelle (ou d’un espace agricole à délimiter en fonction de l’enjeu à traiter) et de travailler avec eux sur la façon dont ils relient ces indices et une
dynamique d’évolution des processus agro-écologiques.
Mais comment mettre cela en place concrètement avec les
agriculteurs ?

propres à l’agriculteur (rentabilité, organisation du travail,
etc.).
Ce faisant, les conseillers construisent un nouveau positionnement dans la production des savoirs d’action avec les
agriculteurs. Il ne s’agit plus, comme dans le conseil à chaud,
de transmettre aux agriculteurs des règles d’action et des
seuils élaborés par la R&D agricole dans un cadre où ce qui
oriente l’action des agriculteurs semblait aller de soi et où le
contrôle sur les processus biophysiques passait par une
forme de « mise en laboratoire » des milieux cultivés Hubert,
2004 ; Chevassus-au-Louis, 2006). Dans un conseil à froid, les
agriculteurs en groupe ont la possibilité de mener une enquête sur un champ visité en commun et ce faisant, de construire, de discuter ensemble (mais aussi individuellement) les indices sur lesquels chacun fonde son diagnostic
sur la situation, puis de la façon de les relier dans un raisonnement systémique. Il s’agit aussi d’animer un débat pour
relier ces indices aux repères et normes d’action du collectif
ou de chaque individu et les mettre en regard soit des objectifs poursuivis par chaque agriculteur soit des enjeux partagés (dans une AAC par exemple). Il s’agit donc de créer un
environnement qui permette que chaque agriculteur, mais
aussi le collectif, s’engage dans la construction de nouveaux
repères et de nouvelles normes et d’accompagner la prise
en compte de nouveaux enjeux dans les pratiques agricoles.
Dans ce processus, le conseiller ne peut plus s’appuyer sur
les références qui sont souvent standardisées et n’appuient
pas ce processus de diagnostic. Ce sont plutôt les expériences croisées avec d’autres situations, la recherche
d’éléments pertinents à observer pour capter les dynamiques sur le temps long et leur analyse à travers les fondamentaux de l’approche systémique du champ cultivé qui
sont alors mobilisés et mis au service de la production (i)
d’un processus d’enquête sur le champ qui ne vise pas à
élaborer une action immédiate, mais qui permette de construire une compréhension systémique à partir d’indices observés ; (ii) des règles d’interprétation de la signification à
donner à ces indices à partir de l’énonciation des enjeux que
collectivement ou individuellement les agriculteurs cherchent à faire tenir ensemble. Ce sont ces deux éléments qui
constituent de facto, la contribution du conseiller à la production de savoirs agronomiques d’action, en parallèle de
son travail de conseil proprement dit.

Des processus d’instrumentalisation du tour de plaine décalé
Si l’expérience faite ouvre un nouveau champ de production
de connaissances possible pour le conseiller, il reste néanmoins à rendre opérationnel un tel possible. Divers
exemples ici mettent en lumière comment leur capacité à
opérationnaliser le « froid » a été inspiré par la ressource
didactique qui a été testée dans le dispositif : la situation
décalée, en l’occurrence ici le « tour de plaine décalé ».
Ayant fait l’expérience, lors de la formation, de ce que ce
décalage provoque dans leur façon d’analyser une situation,
de ce qu’il révèle comme diversité au sein de leur collectif
dans les indices qui leur semblent pertinents pour analyser
le champ, des débats que cela engendre entre eux pour
construire un accord sur ce qu’il convient de faire dans cette
situation agronomique, ils réinvestissent cet outil pour le
« mettre à leur main » dans leur propre contexte d’action.
Ainsi, un des conseillers propose à un groupe d’agriculteurs
avec qui il n’a pas encore installé de routines de travail, de
faire des tours de plaine. Il les fait au printemps mais, s’il
recueille leurs attentes sur le « chaud » et peut y répondre, il
sollicite aussi leur jugement de la situation. Il les fait échanger sur leur évaluation différente de celle-ci et de ce qu’il
conviendrait d’y faire. Il questionne plus qu’il n’apporte des
réponses en structurant le diagnostic porté et les échanges
afin d’ouvrir l’horizon d’évaluation de la situation dans le
temps et dans l’espace. Une animatrice d’aire d’alimentation
de captage se saisit aussi de ce tour de plaine pour changer
le regard porté sur les couverts végétaux destinés à capter
de l’azote. Elle les interroge sur l’évaluation qu’ils font d’une
situation où les couverts sont peu développés. Faut-il s’en
réjouir ou non ? La plupart des agriculteurs portent un jugement négatif. Mais dans une perspective où il s’agit d’utiliser
le couvert comme un révélateur du reliquat après récolte
pour évaluer si les apports faits sur la culture précédente
ont été pleinement valorisés par celle-ci, ne faut-il pas se
réjouir que le couvert soit médiocre ? Une telle perspective
conduit à développer de nouveaux critères de jugement en
lien avec l’objectif qui réunit les protagonistes, conseiller,
animateur, agriculteurs : limiter les fuites en azote au niveau
de la parcelle. Elle suscite du débat entre les agriculteurs sur
la façon dont peut se reconstruire le jugement agronomique
pour tenir ensemble des enjeux de qualité de l’eau (et plus
largement liés à des politiques publiques) et des enjeux

Conclusion
Les dispositifs d’échange entre conseillers fondés sur l’accès
à l’activité et l’analyse collective de cette activité sont
d’abord conçus pour aider les conseillers à développer leur
activité de conseil et évoluer dans leur métier. Ils sont
néanmoins, comme nous avons souhaité l’illustrer dans cet
article, des dispositifs qui permettent aux conseillers de se
repositionner dans le processus de production de savoirs
agronomiques d’action. Ce repositionnement nous paraît
indissociable de la réflexion sur le métier et la façon de
l’exercer. L’engagement dans un tel repositionnement est
soutenu par l’échange sur les situations et la façon dont il
permet de revisiter les invariants du conseil au sein du collectif de conseillers. Pouvoir mettre en place un nouveau
couplage entre agronomie et conseil nécessite de reconsidérer les dimensions agissantes des situations de con-
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seil, comme celle du mandat donné par les agriculteurs et la
structure et son élargissement éventuel à d’autres acteurs
(les agences de l’eau par exemple), comme celle d’un principe commun qui oriente la façon de tenir conseil entre agriculteurs et conseillers. Dans le cas présenté, l’engagement
renouvelé est manifeste dans deux processus : la conceptualisation dans l’échange, et l’instrumentalisation dans
l’action, qui s’opèrent à partir d’une mise en situation didactique organisée autour d’un tour de plaine décalé. Dans ce
cas précis, ces deux processus se traduisent par
l’élaboration avec les agriculteurs de savoirs agronomiques
d’action qui sont moins directement associés à une action à
faire immédiatement qu’à une réflexion stratégique sur les
actions à organiser pour réussir le changement souhaité (ou
nécessité) pour aller vers des systèmes plus respectueux de
l’environnement.
Ces premiers résultats s’appuient sur quelques exemples. Il
serait utile d’analyser plus en détail l’ensemble des dispositifs mis en place dans le Cas-Dar CHANGER au regard de leur
capacité à aider les conseillers à s’engager autrement dans
la production de savoirs agronomiques. Rappelons néanmoins que l’intention didactique sous-jacente aux dispositifs
mis en place dans le projet Cas-Dar CHANGER n’est pas
initialement d’aller vers un repositionnement du conseiller
dans la production de savoirs agronomiques d’action. Elle
est de permettre leur développement professionnel par
l’analyse, dans un collectif de pairs, de leur activité. Ce
faisant, elle met en travail pour les conseillers la relation qui
s’établit, dans le processus de conseil, entre ce qui est
l’objet du conseil et le cadre construit pour le travailler,
cadre construit tant par le conseiller que par sa structure
employeuse. C’est dans cette « mise en travail » qu’émerge
alors, dans des conditions qu’il nous faut préciser, la
possibilité pour le conseiller de se repositionner dans la
production de savoirs agronomiques tout en leur
permettant de rester vigilants sur les risques de construire
de nouvelles routines : en effet, l’enjeu n’est pas, par
exemple, que le tour de plaine décalé devienne un standard
appliqué un peu mécaniquement71 ! On peut penser que ce
dernier risque est évité par le maintien dans la durée d’un
espace au sein duquel les conseillers travaillent collectivement les dimensions agissantes des situations de conseil et
l’évaluation qu’ils en font pour définir la façon de « tenir
conseil » avec les agriculteurs. En outre, ils questionnent
aussi la façon de recourir à des ressources et de mettre en
forme ce qu’ils donnent à voir aux agriculteurs pour produire des savoirs agronomiques d’action.
Il reste encore du chemin pour que de tels dispositifs soient
reconnus comme contribuant à renouveler la façon de produire des savoirs agronomiques d’action. Nous identifions
au moins trois enjeux : (i) mieux qualifier les savoirs ainsi
produits en regard de savoirs produits selon d’autres processus (expérimentation, modélisation, forums internet,
etc.) ; (ii) mieux appréhender les conditions qui sont nécessaires pour que les conseillers puissent se saisir de ces dispositifs pour s’engager autrement dans la production de

savoirs agronomiques d’action ajustés aux situations de
conseil qu’ils rencontrent ; (iii) pouvoir identifier des règles
de mise en place de ces dispositifs pour qu’ils deviennent,
comme peut l’être une expérimentation, un cadre à la fois
précis mais nécessitant d’être spécifié en fonction de la
visée qu’on leur assigne du point de vue de leur contribution
à renouveler les modes de production de savoirs agronomiques d’action.
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opment, the link between this dynamic of change and, on the one
hand, the indicators used by farmers, whose learning functions are
highlighted, and on the other hand, the basic knowledge on biological objects, whose function in building new action strategies is
described.
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L

a transformation des pratiques agricoles vers des
formes plus agroécologiques est devenue un objectif
qui oriente de nombreuses recherches en agronomie. Les principes d’agroécologie les plus partagés
dans la littérature (Dalgaard et al. 2003 ; Nicholls et Altieri
2016) appellent à dépasser les échelles spatiales classiquement prises en compte dans l’étude des systèmes de culture
(parcelles et ensemble de parcelles d’une exploitation) pour
prendre en compte des processus naturels aux échelles du
paysage et en incluant les espaces non cultivés (Rusch et al.,
2010). Pour autant, les systèmes de culture restent des objets de recherche centraux pour réintroduire une approche
systémique dans des travaux morcelés par les spécialisations disciplinaires.
Dans l’objectif d’écologisation des pratiques agricoles, de
nombreux agronomes avancent le besoin de « reconcevoir » les systèmes de culture, au-delà d’une « simple »
amélioration de l’efficience de l’utilisation des ressources ou
d’une substitution de techniques qui ne s’accompagnerait
pas d’un changement du système dans son ensemble (Hill et
MacRae, 1995). La re-conception des systèmes fait également référence à l’ampleur des changements nécessaires
pour faire face aux nouvelles demandes sociétales en
termes de qualité des produits alimentaires et non alimentaires, ainsi qu’à un nouveau rôle de l’agriculture dans les
territoires (Meynard et al. 2012). Cette expression met également en avant le fait que les changements en question
appellent à nouvelles façons de concevoir (Meynard et al.,
2006 ; Prost et al., 2016).
La re-conception des systèmes de culture a d’une part été
associée par certains agronomes à des techniques agricoles
spécifiques, considérées dans leurs aspects biotechniques.
Par exemple, de Tourdonnet et al. (2013) s’intéressent à
l’agriculture de conservation et analysent les effets possibles de l’arrêt du labour, tels que l’accumulation de matière organique en surface, pour déterminer des évolutions
possibles telles que l’utilisation de couverts d’interculture.
D’autre part, la re-conception des systèmes de culture a été
associée à des méthodes de conception. Cela comporte à la
fois des travaux sur les processus de conception et la formalisation des étapes qui les composent (ex. Vereijken 1997 ;
Lançon et al., 2008), sur l’utilisation de modèles pour la génération et l’évaluation des systèmes (ex. Dogliotti et al.,
2005 ; Ravier et al., 2015), ainsi que sur les méthodes de coconception (ex. Bos et al., 2009 ; Reau et al., 2012). La coconception met alors souvent en avant l’intérêt de mobiliser
(et de produire) diverses connaissances, notamment les
connaissances « expertes » des acteurs, « localisées », pour
« compléter » les connaissances scientifiques ou aider à la
contextualisation. Mais elle ne questionne pas cependant le
sens et la formalisation des connaissances produites par les

Résumé
La re-conception des systèmes de culture, souvent considérée comme nécessaire à la transition agroécologique, est l’enjeu de nombreuses recherches en agronomie. Ces recherches portent souvent sur la formulation de systèmes cibles, sur les outils et méthodes de
conception, et plus rarement sur la re-conception « en
train de se faire » vue comme la transformation par
l’agriculteur de son activité. Dans cet article, nous présentons les apports d’une analyse basée sur des entretiens et ateliers avec des agriculteurs et des agronomes,
qui visent à comprendre les productions, circulations, et
mobilisations de connaissances par ces acteurs. Nous
insistons d’abord sur l’évolution des connaissances
mobilisées tout au long du changement. Nous approfondissons ensuite le lien entre cette dynamique du
changement, les indicateurs utilisés par les agriculteurs
et les connaissances fondamentales sur les objets biologiques.
Mots-clés
Système de culture, changement de pratique, évaluation
des connaissances, conseil, indicateurs.
Abstract
The re-design of cropping systems is often seen as a
promising form of evolution of these systems for an
agroecological transition, and has become the issue of
numerous research in Agronomy. These research focuses mainly on the development of possible and satisfactory systems regarding some expected performances, as
well as on tools and methods of design and co-design
with diverse stakeholders. Less frequent are the studies
that analyze what means the re-design as an ongoing
process, as a transformation by the farmer of his own
activity. In this article, we present contributions from an
analysis of these changes in practices, based on interviews and several workshops with farmers and agronomists that accompany them. This analysis aimed in particular at understanding the knowledge generations,
circulations, and mobilizations by these actors. We insist on the
evolution of knowledge mobilized throughout the change of practice, from which we propose to identify three phases corresponding to specific forms of legitimation of knowledge and specific
assessment of the ongoing change by the farmer. Then, we deepen, discussing the implications for agricultural research and devel-
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agronomes pour l’action de changement. Cette question est
prise en charge par certains travaux, bien moins nombreux
que ceux cités dans les deux orientations précédentes, qui
entrent davantage dans l’analyse de ce que signifient
l’engagement et la réalisation de la re-conception par un
agriculteur : pour son activité, les formes d’apprentissage, la
mobilisation des sources d’information et de connaissances,
ou l’insertion socio-économique de l’exploitation dans un
territoire (Lamine, 2012 ; Coquil, 2014 ; Chantre et al., 2015).
En termes de connaissances à produire, les orientations
majoritaires des travaux sur la re-conception conduisent à
privilégier des études théoriques des systèmes satisfaisants,
plus qu’une analyse de l’activité de changement sur un
temps long. Autrement dit, peu des connaissances produites
pour la re-conception des systèmes de culture sont guidées
par une compréhension de l'action de l'agriculteur.
Les changements de pratiques liés à la re-conception progressive des systèmes de culture sont pourtant spécifiques
pour l’agriculteur, au moins pour plusieurs raisons :
Les techniques mises en œuvre reposent sur des
processus pour lesquels la compréhension du fonctionnement et les connaissances mécanistes sont « peu stabilisées » (Doré et al., 2011 ; Caron et al., 2014 ; Duru et al.,
2015) ;
Les logiques agronomiques construites lors de ces
changements de pratiques font appel à des objets parfois
différents, souvent nouveaux pour les agriculteurs (ex.
plantes de service, populations d’auxiliaires, haies et arbres
dans ou hors parcelles, macroorganismes du sol, etc.). Il
s’agit d’apprendre à les maîtriser, ce qui est d’autant moins
facile que l’agroécologie est basée sur l’existence
d’interactions fortes entre eux, ou entre eux et les actions
culturales ;
Les agroécosystèmes pilotés de manière agroécologique mettent en jeu, encore plus que d’autres, non seulement un contexte biotechnique influençant le fonctionnement au sein des parcelles (pédoclimat, pratiques antérieures, états du milieu et types de sol, etc.), mais aussi des
dimensions sociales (ex. les régulations biologiques basées
sur des communautés d’auxiliaires se déplaçant sur de
grandes distances dépendent aussi des pratiques à l’échelle
du territoire, davantage que l’effet d’un insecticide sur une
culture à l’échelle de la parcelle), et donc des dynamiques
collectives et des normes de pratiques locales ;
Les échelles de temps du cycle cultural et de la mise
en œuvre de l’action sont combinées avec celles, plus
longues, des évolutions de l’agroécosystème qui vont affecter le fonctionnement du système de culture. Par exemple,
en ce qui concerne la gestion des mauvaises herbes, un labour peut permettre d’enfouir des graines d’adventices,
mais la répétition des labours peut faire ré-émerger ces
graines les années suivantes (Colbach et al., 2005 ; Gardarin
et al., 2012). Autrement dit, l’agriculteur est amené à concevoir tout en pilotant.
Ainsi, pour agir et en agissant, les agriculteurs engagés dans
une démarche de re-conception sont amenés à produire,
échanger et mobiliser des connaissances qui relèvent de
nouvelles approches des objets agronomiques et naturels,
et ce dans des dynamiques temporelles à la fois courtes et
longues.

Pour analyser ce qui est spécifique aux productions et mobilisations de connaissances dans ce cadre, de nombreux travaux (ex. Ingram, 2008) se basent sur des catégorisations
générales, comme celle qui distingue le « know-what » (connaissances sur les faits, qui intègrent mesures, observations,
classifications), le « know-why » (connaissances « scientifiques » sur les principes et lois régissant les phénomènes
naturels et sociaux), le « know-how » (les compétences,
souvent en relation avec des contextes précis), et le « knowwho » (connaissances qui correspondent au fait d’être capable d’identifier des personnes ressources) (Lundvall et
Johnson, 1994). Cependant, ces distinctions ne permettent
pas d’analyser toutes les spécificités liées aux changements
de pratiques décrits ici, par exemple dans la manière dont ils
reconfigurent les objets du « know-why » (quels processus
écologiques sont pertinents à explorer, quels objets doivent
être davantage compris, par exemple certains ravageurs ou
les espèces mineures des couverts associés) ou les compétences particulières au sein du « know-how » (par exemple
dans l’observation des parcelles et du suivi des évolutions de
l’agrosystème). De la même façon, l’opposition entre connaissances scientifiques et connaissances locales ou expertes est le point de départ dominant et amène à explorer
les modes de mise en synergie de ces connaissances (ex.
Girard et Navarrete, 2005 ; Faugère et al., 2011) ou
d’intégration de ces deux formes (ex. Raymond et al., 2010).
La contrepartie de ces approches est de considérer les spécificités de chaque type de connaissances dans l’absolu et
non en lien avec une dynamique de changement de l’activité
(dont on peut faire l’hypothèse qu’elle est à la fois une dynamique de changement du rapport à l’agrosystème, aux
objets de la nature, aux objectifs de production). Ces approches vont ainsi souvent de pair avec une séparation
entre l’analyse de la mobilisation et de la production des
connaissances.
A partir de ces constats nous avons cherché à mettre en
lumière comment les processus de construction, d’échange
et de mobilisation de connaissances, par des agriculteurs
engagés dans une démarche de re-conception de leur système de culture, questionnent à la fois les formes de connaissances produites, leur organisation dans des interactions de conseil et leur utilité pour l’action de l’agriculteur.
Les résultats présentés dans ce texte sont issus de ce travail
(Toffolini, 2016) et reposent sur un ensemble de dispositifs
dont nous donnons quelques éléments ici (Toffolini et al.,
2015 pour plus de détails ). Ces dispositifs ont consisté en :
des entretiens avec des agriculteurs déjà engagés dans une
démarche de changement, des ateliers de travail sur la conception de changements, des suivis de visites d’essais systèmes par des groupes d’agriculteurs. Le choix des situations de changement étudiées s’est établi (i) pour couvrir
une diversité de systèmes de culture et d’orientations techniques (ex. extension d’itinéraires techniques intégrés à
l’ensemble des cultures, réduction du travail du sol, diversification), (ii) selon la « profondeur » des changements en
cours ou réalisés (ex. dans quelle mesure ils ont transformé
la structure et le fonctionnement des systèmes, selon des
indicateurs mesurables mais aussi selon les agriculteurs euxmêmes), et (iii) selon l’état d’avancement (ex. changements
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terminés, en cours ou en réflexion). Nous avons analysé à la
fois des situations individuelles et des dynamiques collectives. Ainsi, 14 agriculteurs (dont la moitié avait appartenu à
un même groupe de développement) ont d’abord été enquêtés en Picardie, Ile-de-France et Pays de la Loire. Ensuite,
des ateliers de réflexion pour des changements techniques
liés à une problématique partagée (valorisation de la luzerne
dans la rotation, mise en œuvre de couverts d’interculture
dans un contexte de pression d’adventices pérennes, gestion des adventices pérennes en agriculture biologique) ont
été réalisés ou observés dans plusieurs régions (Ile-deFrance, Picardie, Poitou-Charentes). Enfin, des visites
d’essais systèmes (Ile-de-France) par des groupes
d’agriculteurs ont été observées. La démarche générale a
été à la fois inductive (axes d’analyse issus en partie d’une
première analyse de cas visant des changements passés) et
itérative (les analyses présentées dans ce texte sont transversales aux cas).

nique. Ainsi, les objectifs associés aux mobilisations de connaissances sont moins opérationnels que conceptuels : par
ex., il ne s’agit pas encore, à ce stade, de déterminer une
dose adaptée de fertilisant à apporter lorsqu’on passe à une
fertilisation localisée, ou de préciser une densité de semis
pour gérer le microclimat lié à l’architecture du couvert. Le
but de cette phase est de redéfinir des logiques agronomiques mettant en relation une nouvelle technique, un processus qu’elle est susceptible d’impacter, et des états de
l’agroécosystème qui pourraient conditionner ou résulter de
ces processus : stratégies de gestion des mauvaises herbes,
fonction des couverts dans le système de culture, etc. Dès
cette première phase du changement, on observe une exploration liée à la construction d’un raisonnement agronomique qui mobilise à la fois des connaissances sur les interactions entre fonctions ou processus écologiques, des connaissances sur les processus en jeu, et des comparaisons de
diverses options techniques. Par exemple, pour les couverts
d’interculture, des connaissances sur les interactions entre
les fonctions de couverture du sol et de remobilisation des
nutriments (l’objectif d’avoir une biomasse importante peut
élever le rapport C/N), sur les mécanismes de compétition
avec les adventices et sur les propriétés de chaque espèce
du couvert, sur les comparaisons de mélanges d’espèces
(légumineuses et graminées, seulement graminées). A
l’inverse, sont très peu mobilisées dans cette phase les connaissances quantifiées, les connaissances portant sur les
échelles de temps de l’objet principalement concerné par la
technique, les précisions sur les incertitudes, et les indicateurs d’impact des techniques.

Dans une première partie, nous proposons de repérer comment différents attributs de connaissances permettent de
retracer une dynamique de mobilisation d’une diversité de
connaissances au cours du changement de pratique. Cette
première vision d’ensemble nous amène dans une deuxième
partie à analyser plus en détail les indicateurs qui sont construits et mobilisé tout au long de cette dynamique, puis dans
une troisième partie à mettre en lumière le rôle en particulier de connaissances « fondamentales » dans la construction
des logiques agronomiques pour la re-conception.

Une dynamique de mobilisation de connaissances
au cours du changement de pratiques

Phase 2 : première mise en œuvre, un ou plusieurs tests,
adaptation des modalités d’application

Dans un premier temps, les entretiens réalisés ont permis
d’identifier des constantes dans la nature des connaissances
mobilisées au cours du processus de changement de pratique. Nous avons identifié trois phases, chacune associée à
des processus spécifiques de légitimation des connaissances, de contenus, et d’évaluation. Une phase (1) de préparation du changement technique et de choix de mise en
œuvre, une phase (2) de réalisation de tests et d’adaptation
de la mise en œuvre, et une phase (3) d’évaluation des conséquences sur le système de culture.

Une deuxième phase apparaît dans la mobilisation de connaissances, mettant en jeu un autre profil d’attributs de
connaissances, en cohérence avec la mise en œuvre de tests
ou d’une première application. Davantage de connaissances
quantifiées sont mobilisées (ex. la quantité d’azote fournie
par un couvert associé à la culture en fin de cycle, la dose de
fertilisant azoté modulé du fait de l’appliquer de manière
localisée sur le rang), correspondant souvent au besoin de
préciser une modalité d’un itinéraire technique. Face à
l’impossibilité de prévoir toutes les conséquences de
l’adaptation de la pratique à leur propre exploitation, les
agriculteurs se fixent des objectifs opérationnels intermédiaires, souvent formulés sous la forme d’indicateurs de
suivi (ex. l’état du couvert de blé d’hiver à la sortie de l’hiver,
en termes de couleur, densité, et dynamique de reprise de
croissance). Les connaissances sur les incertitudes concernent alors surtout les facteurs de variation du fonctionnement d’un processus. Les références à la situation locale
portent davantage sur les autres pratiques existantes dans
le système, et les interactions qu’elles peuvent avoir avec la
nouvelle pratique en jeu. Enfin, nettement plus d’indicateurs
sont mobilisés dans cette phase, de manière à suivre les
dynamiques engendrées par la nouvelle pratique. Ce sont
des indicateurs qui portent davantage sur des états intermédiaires nouveaux, ou déjà rencontrés mais réinterprétés,
que sur des résultats finaux commensurables à ceux des
pratiques précédentes.

Phase 1 : construction d’une logique, choix, décision,
préparation
Cette phase correspond à une préparation du changement
de pratique par l’agriculteur, avant la première mise en
œuvre. Les connaissances mises en jeu sont en majorité
qualitatives, s’appuyant sur des témoignages et récits
d’expérience qui mettent en lumière les stratégies suivies
par d’autres et leurs logiques agronomiques (ex. considérer
le sol comme un système vivant qui va nourrir la plante, et
non comme un support ; conserver une couverture du sol la
plus permanente possible et utiliser différentes espèces en
mélange pour obtenir une superposition d’étages de végétation). C’est bien davantage la cohérence globale d’une
technique et de ses effets qualitatifs dans l’agrosystème qui
sont au cœur du raisonnement, plutôt qu’une validation
quantitative de l’intérêt potentiel d’un « usage » de la tech-

195

les mécanismes et interactions entre processus, ainsi que les
longues échelles de temps, qui sont au cœur des mobilisations de connaissances. Les dynamiques engendrées dans le
système par la nouvelle pratique sont aussi suivies grâce à
des indicateurs construits sur des données récoltées sur un
temps long (ex. tendance d’évolution d’un taux de matière
organique, nombre d’applications d’herbicides sur les sept
dernières années mis en regard des données sur de nouvelles pratiques telles que les déchaumages, le désherbage
mécanique, etc.).

Phase 3 : conséquences sur l’ensemble du système de
culture, liens avec d’autres changements
Une fois que la possibilité de maîtrise de la nouvelle pratique
a été évaluée, ce sont autant son efficience que ses conséquences sur l’ensemble des pratiques du système de culture
qui sont au cœur de ce qui définit une troisième phase de
mobilisations de connaissances. L’agriculteur peut se demander « cette nouvelle pratique n’entraine-t-elle pas
d’autres changements qu’il m’est impossible de mettre en
œuvre ? Ses conséquences sur des états du système impliquent-elles de modifier d’autres pratiques ? ». Ce sont alors
Phase 1
Choix de la technique en accord avec une
logique agronomique ;
Décision d’application ;
Préparation des modalités de mise en
œuvre

Phase 2
Un ou plusieurs tests ;
Adaptation d’un suivi spécifique de l’action ;
Stabilisation d’un mode opératoire
Amplification

Raisonnement agronomique :
Interactions, mécanismes et comparaisons Interactions, mécanismes et comparaisons d’options techniques
d’options techniques

Narrations
(témoignages,
d’expériences personnelles)

Profils d’attributs de Pas de
mobilisée
connaissances

connaissance

Phase 3
Evaluation des conséquences sur le système ;
Autres changement liés et nécessaire.

Interactions avec d’autres objets, autres
pratiques possibles ayant les mêmes fonctions.

Formes :
récits Quantifications précises, absolues, de processus (ex. quantité d’azote redistribuée par un Pas de connaissance correspondante mobilisée
mulch) ou de modalité de pratiques (ex. adaptation d’une dose de fertilisant en fertilisation
localisée)

Incertitudes :
correspondante Facteurs et quantifications de la variabilité.

Pas de connaissance correspondante mobilisée

Référence aux situations :
Sol, climat, environnement paysager, mais Caractéristiques spécifiques (sol, climat local) mais surtout autres pratiques en interaction
surtout autres pratiques et historique
Objectifs :
Á la fois opérationnels et conceptuels
Opérationnels
Temporalités :
Long terme
Dynamiques, long terme
Indicateurs :
Pas de connaissance correspondante Pour le suivi et l’évaluation de l’action
mobilisée

Autres pratiques actuelles en interaction

Opérationnels
Dynamiques surtout, long terme
Pour le suivi de l’action

Tableau 1 : Trois « phases » différentes des changements de pratiques du point de vue des connaissances construites et mobilisées par les agriculteurs. Les « profils d’attributs » indiquent
les aspects dominant dans chaque phase, sans exclusivité.

Ce sont donc des « phases » très différentes qui composent
le processus de construction et de mobilisation des connaissances au cours du changement de pratique. Le terme
« phase » est utilisé ici pour signifier qu’on peut identifier ces
différences dans le temps, et identifier qu’elles mettent en
jeu des modes de légitimation des connaissances et
d’évaluation qui leur sont spécifiques et qui se construisent
dans la pratique. Il n’indique pas une séquence nécessaire et
générique. Ainsi un agriculteur qui a rencontré une difficulté
lors de la mise en œuvre d’une technique en phase 2 peut
être amené non pas à une évaluation générale de la technique, comme décrit en phase 3, mais éventuellement à
revenir sur la construction de la logique agronomique, c’està-dire à une phase 1. Par ailleurs, ces phases semblent décrire des chronologies de changement de pratique
« idéales », notamment parce qu’elles ont été identifiées à
partir de reconstructions historiques de changements mettant au premier plan les connaissances qui ont effectivement permis in fine de les réaliser. Pourtant, les acteurs
peuvent rencontrer des difficultés dans de nombreuses
situations lorsque les connaissances mises en discussion et
les ressources mobilisées ne rencontrent pas les dynamiques décrites, ou au cours de tâtonnements.
L’identification des phases que nous proposons ne vise donc
pas une description fidèle d’histoires de changement de
pratiques, mais peut servir de repère pour identifier les difficultés à reconfigurer les ressources mises à disposition par
un conseiller, par exemple. Une approche complémentaire

serait ainsi d’identifier, à l’aide de ces différentes phases,
des causes de blocage dans la réalisation de changements
de pratiques.
Analyser les dynamiques conjointes de mise en œuvre d’un
changement de pratique et de mobilisations de connaissances par les agriculteurs soulève plusieurs pistes de discussion des catégorisations classiquement utilisées par une
majorité d’agronomes. Par exemple, cela nous interroge sur
notre façon de qualifier l’intensité, l’ambition, le degré de
rupture d’un changement de pratique : un changement de
pratique assimilable à de la re-conception est-il à associer
davantage à une dynamique particulière de changement et
de mobilisation de connaissances plutôt qu’à des types de
techniques spécifiques ? Ainsi, le sens des phases identifiées
dans le changement n’est pas de formuler une démarche
universelle suivie par les agriculteurs pour le changement. Il
s’agit plutôt de mettre en lumière des aspects spécifiques
concernant à la fois les connaissances mobilisées, et la démarche d’exploration adoptée par l’agriculteur pour mettre
en œuvre son changement de pratique. Les dynamiques de
mobilisation de connaissances pouvaient être très différentes entre agriculteurs, pour la mise en œuvre d’une
même technique, selon qu’elle était ou non mise en relation
avec l’ensemble du système de culture, et finalement selon
qu’elle était incluse dans un processus de re-conception ou
non. Cela nous interroge également sur la façon dont des
connaissances peuvent être légitimées. Au-delà de caractéristiques générales des connaissances (ex. Cash et al., 2003 :
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légitimité, pertinence, crédibilité), c’est le sens que leur
contenu peut avoir pour l’agriculteur à un instant de son
parcours de changement, pour répondre à des questions
spécifiques des différentes phases, ou pour interpréter une
évolution de l’agroécosystème, qui construit cette légitimité. Cela nous interroge enfin sur l’évaluation que construit
l’agriculteur tout au long du changement de pratique: elle
ne se résume pas à valider l’efficacité d’une technique dans
ses propres conditions, elle porte également sur la cohérence globale d’une logique agronomique, la capacité à
mettre en œuvre et adapter un itinéraire technique nouveau, les conséquences de la nouvelle pratique sur
l’ensemble du système de culture.
Nous souhaitons insister ici sur le fait qu’une grande partie
des connaissances classiquement produites par une majorité
d’agronomes de la recherche ou du développement (connaissances quantitatives, connaissances issues d’analyses
statistiques pour quantifier des risques et incertitudes, modèles intégrés de fonctionnement des cultures ou des systèmes) correspondent à des mobilisations de la deuxième
phase décrite ci-dessus. Les connaissances mobilisées dans
une première phase, et qui semblent clés pour la construction du changement, sont souvent considérées comme peu
utiles à l’action par les agronomes du développement, et
rarement produites ou manipulées par les agronomes chercheurs. Ce sont notamment des connaissances qui pourraient être considérées comme « fondamentales », concernant des objets et processus biologiques, et qui sont habituellement « agrégées » dans des modèles complexes simulant le développement des cultures ou les performances des
systèmes de culture. Pour des conseillers, identifier les spécificités des connaissances mobilisées dans cette première
phase peut permettre de construire des interactions facilitatrices du changement, et supportant la construction par
l’agriculteur des logiques agronomiques qui vont le guider.
Par exemple, cela peut correspondre à la mobilisation de
témoignages en portant attention à leur contenu, en particulier aux références à la situation agronomique de manière
historique, aux analogies entre stratégies adoptées pour
répondre à des problèmes similaires, aux liens établis entre
une pratique et les autres qui ont été directement impactées.

riable, (ii) qui peuvent être faites dans une situation ou aider
à se référer à une situation, et (iii) qui peuvent viser des
états d’objets ou systèmes d’objets, des flux, ou des actions
de l’agriculteur lui-même. Cela élargit la définition plus classiquement utilisée en agronomie, « une variable qui donne
une information sur d’autres variables qui sont difficiles
d’accès » (Gras et al., 1989) et pour laquelle une valeur quantitative est déterminée par rapport à une valeur de référence (Girardin et al., 1999).
Les indicateurs utilisés ont des fonctions variées tout au
long du changement de pratique. Nous avons classé ces
fonctions en cinq groupes. On retrouve des fonctions classiques, qui permettent d’agir directement en parcelle, liées
au choix de la technique (groupe (i) ; ex. la pression
d’adventices dans la culture suivant soit un seigle, soit un
triticale, pour comparer leurs compétitivités vis-à-vis des
mauvaises herbes). On retrouve également des fonctions
classiques liées à l’évaluation et la vérification (iii), vérification de l’efficacité d’une action ou de la viabilité d’un choix
technique ou stratégique dans son ensemble. Ces deux
groupes sont respectivement majoritairement associés aux
phases 1 et 2. Trois autres groupes de fonctions apparaissent
au cours du changement de pratique lié à une re-conception
de système de culture : ce sont les fonctions de suivi et
d’adaptation de l’action (ii), d’anticipation (iv), et de compréhension ou réinterprétation (v). L’identification de ces
groupes de fonctions, ainsi que l’analyse quantitative (voir
Toffolini et al., 2015) montrent que la majorité des indicateurs mobilisés par les agriculteurs rencontrés correspond
aux fonctions de suivi-adaptation (ii) et de compréhensionréinterprétation (v). Cette observation rend nécessaire le
développement de nouveaux indicateurs, puisque ceux
majoritairement proposés par les agronomes ont pour principale fonction d’évaluer les impacts des pratiques et les
performances globales des systèmes. C’est ce que nous
illustrons dans la suite par des exemples.
D’une manière originale par rapport à des indicateurs
d’impacts des pratiques, de nombreux indicateurs utilisés
par les agriculteurs en re-conception sont liés à des observations d’états intermédiaires du milieu. C’est le cas
d’indicateurs mobilisés pour anticiper et affiner au cours du
temps un potentiel (pour une fonction spécifique) ou une
direction d’évolution du système: par exemple observer
l’état d’un couvert de céréales (dense mais peu vigoureux,
forte hygrométrie) pour anticiper le lieu et l’intensité du
développement de maladies. Les indicateurs dont la fonction est de vérifier l’efficacité de l’action mobilisent également l’observation d’états intermédiaires : par exemple,
concernant un désherbage mécanique, l’observation de
l’état du sol et des plantules juste après le passage de l’outil
complète l’observation mesurable d’une réduction de la
population d’adventices plus tard.
Ainsi de nombreux indicateurs descriptifs, et non normatifs
(Heink et Kowarik, 2010) sont à construire pour outiller le
changement de pratique dans une optique de reconception. Ces états intermédiaires et dynamiques du milieu sont soit directement interprétables, soit leur interprétation est à construire par l’agriculteur, notamment en revenant a posteriori sur les observations faites en cours de
campagne, une fois que les évolutions et résultats (agrégateurs de plusieurs processus) sont connus. Par exemple,

Dans la suite de ce texte, nous insistons sur deux aspects
spécifiques qu’implique une tentative d’outiller le processus
d’enquête que suit l’agriculteur au cours de son changement
de pratique. Dans un premier temps, nous présentons différents indicateurs utilisés par les agriculteurs dans le changement de pratique lié à la re-conception de systèmes de
culture, ainsi que leurs fonctions dans la dynamique qui a
été présentée. Dans un second temps, nous proposons une
analyse de la manière dont des connaissances « fondamentales » sur les processus biophysiques ou écologiques peuvent être mises en relation avec des situations particulières
d’action.

Des indicateurs pour le suivi et l’évaluation
d’états intermédiaires du système
Ce que nous appelons « indicateurs » ici, ce sont toutes les
observations (i) qui donnent une information sur une va-
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l’état en sortie d’hiver d’une parcelle de blé cultivé en suivant un itinéraire technique intégré peut être très différent
de celui d’une parcelle cultivée avec un itinéraire technique
conventionnel, du fait d’une moindre densité de semis, d’un
premier apport d’azote décalé, du retard de la date de semis, etc. Ce nouvel état intermédiaire sera réinterprété a
posteriori, suite au suivi du développement de la culture en
fin de cycle, de l’utilisation d’autres indicateurs comme le
nombre d’épis au m2 pour anticiper un potentiel de rendement. Cela met l’accent sur les fonctions d’apprentissage
(groupes ii, iv, et v) de ces indicateurs descriptifs. Ces apprentissages concernent l’action de l’agriculteur, les conséquences possibles de cette action sur le milieu et les processus bio-physiques et écologiques qui sont influencés ou qui
expliquent le résultat obtenu. Alors que les fonctions
d’apprentissage des indicateurs ont surtout été explorées
pour les indicateurs de durabilité (Wustenberghs et al., 2012
; Marchand et al., 2014), nous montrons comment elles concernent la pratique de l’agriculteur en elle-même, ainsi que
le pilotage du système de culture.
Pour remplir les fonctions décrites, ces indicateurs possèdent certains attributs. Premièrement, ils sont souvent visuels ou directement accessibles aux sens, c’est-à-dire basés
sur des observations non instrumentées (ex. la réaction du
sol au pas, sa couleur, la position de la fleur dans le couvert
du pois) et relatifs (ex. les hauteurs relatives des cultures
dans un peuplement plurispécifique). L’ensemble des observations et suivis qui correspondent à l’utilisation
d’indicateurs est donc considérablement plus large que celui
des indicateurs en tant que variables quantifiées par rapport
à une référence. Deuxièmement, même si une majorité
d’indicateurs concerne les objets directement liés à l’action
(ex. l’adventice visée, la culture implantée, le sol d’une parcelle qu’on essaye de faire évoluer), les observations
s’étendent également à des objets présents au moment de
l’action mais non visés directement par celle-ci (ex. plantes
bio-indicatrices en bordures de parcelle ou dans la parcelle)
ou encore des objets postérieurs à l’action (ex. repousses ou
salissement dans la culture suivante). Enfin, les observations
interprétées en termes d’états statiques sont complétées
par de nombreuses interprétations en termes de tendances
(ex. évolution pluriannuelle du rendement d’une même
culture dans une rotation, progression d’une pression
d’adventices plus qu’un seuil en termes de nombre de
plantes au m2, etc.).
Pour un agronome conseiller, l’enjeu de l’interaction avec un
agriculteur changeant de pratique pour la re-conception de
son système de culture, n’est donc pas tant de proposer un
jeu d’indicateurs les plus appropriés a priori, mais de comprendre quelles observations l’agriculteur fait dans sa pratique, pour en accompagner l’interprétation, et cela en tenant compte des fonctions qu’elles jouent dans la situation
particulière. Les phases du changement proposées ci-dessus
sont alors des repères, dans le sens où les indicateurs utilisés
dans chaque phase n’ont pas les mêmes fonctions. Par
exemple, un agriculteur mettant en œuvre une nouvelle
pratique de désherbage mécanique peut être amené à observer une multitude de choses au-delà du pourcentage de
plantes adventices détruites ou du nombre de plantes au m2,
comme l’état du sol juste après le passage de l’outil, la dynamique de reprise de croissance des adventices et de la

culture, les conditions précises dans lesquelles l’outil est
utilisé, et interpréter au fur et à mesure le sens de ces observations dans l’objectif soit de maîtriser la mise en œuvre
de la pratique, soit d’évaluer ses conséquences sur d’autres
aspects du système de culture. Le conseiller peut, dans cette
situation, guider l’interprétation, proposer de relier les observations déjà faites avec d’autres (ex. l’évolution de la
pression adventice dans la culture suivante, la profondeur
effective de travail de l’outil dans le sol, etc.) pour compléter
l’interprétation.

Des connaissances fondamentales génériques
utiles dans la pratique localisée
La mise en évidence de phases dans la dynamique de mobilisation de connaissances au cours d’un processus de reconception a également montré que la construction d’un
raisonnement agronomique est un socle du changement de
pratique. Cela peut sembler évident, mais cela a été en
grande partie minoré dans la conduite des systèmes de culture basés sur une artificialisation du milieu pour minimiser
tout facteur limitant (via l’utilisation d’engrais et de pesticides de synthèse). Les entretiens auprès des agriculteurs
ont montré que la reconfiguration de logiques agronomiques met en jeu des connaissances qu’on pourrait qualifier de « fondamentales » sur les interactions entre processus ou fonctions d’une technique, sur les mécanismes biophysiques et écologiques, alors qu’elles sont souvent considérées peu directement utiles à l’action, par opposition à
des connaissances qualifiées d’ « opérationnelles ». Dans nos
cas d’étude, des connaissances « fondamentales » ont souvent joué un rôle clé pour permettre la construction de stratégies d’action dans des situations particulières. Nous décrivons les spécificités de ces connaissances, et la manière
dont elles sont progressivement mises en relation avec le
système de culture particulier d’un agriculteur.
Les connaissances « fondamentales » majoritairement mobilisées dans les changements de pratique observés sont
celles qui décrivent le fonctionnement intrinsèque des objets. Par exemple, sur la thématique des adventices, deux
types de connaissance se sont avérés clé pour avancer vers
du changement de pratique : d’une part les mécanismes et
dynamiques de constitution des réserves et de repousse des
racines du chardon, et d’autre part des traits de vie de plusieurs espèces tels que la proportion de graines enfouies
conservant leur pouvoir germinatif d’une année à l’autre, la
période de levée, et la profondeur de germination. Lorsque
les échanges d’expériences des agriculteurs au sein de collectifs étaient rendus difficiles par les différences entre situations (types de sols, climats, précédents culturaux, etc.),
ces connaissances ont contribué à interpréter la diversité
des expériences particulières. Par exemple plusieurs agriculteurs mettant en œuvre des systèmes de culture intégrés en
grandes cultures avaient des résultats très différents pour
un même nombre de déchaumages durant l’interculture.
C’est la mise en correspondance des périodes de levée des
principales adventices dans l’exploitation avec les dates de
passage qui a progressivement permis d’affiner une logique
agronomique liée à cette technique.
La construction d’une logique agronomique repose sur la
mise en relation entre des connaissances sur les objets bio-
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logiques et des connaissances sur les actions réalisées ou
possibles de l’agriculteur. Dans l’exemple où les agriculteurs
essayaient de se débarrasser du chardon, nous avons identifié quatre manières dont se construit ce lien. Première manière, l’action connue (celle des outils de préparation du sol
sur la fragmentation des racines du charbon) est mise en
relation avec une connaissance sur l’objet (la reprise de
croissance de fragments de racines du chardon). La connaissance sur cette action (profondeur connue de travail du sol)
amène alors à préciser ou étendre la connaissance sur
l’objet biologique (la profondeur à laquelle se trouvent les
racines, et la taille minimale d’un fragment pouvant donner
une nouvelle pousse). Une deuxième manière dont le lien
est construit étend cette fois-ci la connaissance sur les actions possibles : une connaissance sur l’objet (repousse d’un
fragment de racine) amène à identifier l’effet possible d’une
nouvelle action qui n’a pas encore été réalisée (que devient
le nouveau rhizome si on fauche la repousse trois fois de
suite ?). Deux autres manière d’établir un lien sont la réinterprétation de l’effet d’une action déjà réalisée (ex. la
dispersion des ronds de chardons causée par les outils à
disques fragmentant les rhizomes) et l’identification d’un
indicateur (ex. le stade 6-8 feuilles du chardon, coïncidant
avec le niveau minimum de ses réserves racinaires, comme
un moment propice pour faucher dans une stratégie
d’épuisement).
Pour un conseiller, les connaissances « fondamentales » sur
des propriétés intrinsèques des objets biologiques mis en
jeu dans les changements de pratiques sont donc clés dans
les interactions avec l’agriculteur, et ce dès la préparation du
changement (phase 1, Tableau 1). Ce ne sont pas n’importe
quelles connaissances, mais bien celles qui vont permettre
un double mouvement de contextualisation / décontextualisation. Elles doivent ainsi permettre de construire un sens
générique à partir d’une diversité d’expériences localisées
(décontextualisation), mais aussi être directement reliées à
des actions identifiées et réalisables par l’agriculteur dans sa
situation particulière (contextualisation). C’est bien dans la
façon dont l’agriculteur pourra construire à la fois une connaissance sur ses actions et ses objets que cette contextualisation sera possible.

tats montrent que sont en jeu, non seulement des « compétences sociales et facilitatrices », mais des manières
d’identifier, choisir et mettre en discussion des connaissances en rapport avec les dynamiques de changement en
jeu. Il s’agit alors de concevoir les fonctions des indicateurs qui appellent par exemple à faire des « tours de plaine à
froid » (Guillot et al., 2013) - les processus de contextualisation, les liens à construire entre l’expérience vécue et les
observations faites dans l’action et de nouvelles connaissances sur les processus au cœur de ce qui est piloté. Cela
n’implique pas qu’il n’y ait plus de prescription de la part du
conseiller, mais que celle-ci soit davantage liée à une situation de changement de pratique dont fait partie, non pas
seulement le contexte biotechnique de l’exploitation, mais
surtout l’agriculteur, sa trajectoire et sa capacité de développement personnel, les questions spécifiques qu’il se pose
par rapport à l’évolution de l’agroécosystème qu’il observe,
ce qu’il cherche à maîtriser ou évaluer.
Cela implique de ne pas mettre au centre de l’échange les
alternatives techniques possibles en fonction du contexte
biotechnique et socio-économique de l’exploitation, mais
bien le parcours de l’agriculteur dans sa trajectoire de changement, et les indicateurs qu’il mobilise et qui font sens
pour lui. Il convient alors de lier à la fois les évolutions biophysiques et écologiques de l’agroécosystème, et les dynamiques en cours dans le développement de nouvelles logiques agronomiques que l’agriculteur se construit (ce qu’il
observe pour cela, ce qu’il valide dans la logique agronomique et ce qu’il cherche à adapter dans son contexte). Les
propositions faites dans ce texte vont dans le sens de
rendre possible et conserver ce lien. Le lien entre la recherche (production de nouvelles connaissances par les
scientifiques) et le développement (mobilisation des connaissances produites et combinaisons avec celles des agriculteurs) est ainsi directement questionné dans ses modalités par la manière dont on comprend les processus de reconception.
Mais au-delà d’une reconfiguration des pratiques
d’accompagnement, l’étude de la re-conception de systèmes de culture du point de vue de l’activité de l’agriculteur
amène à suggérer aux agronomes d’être réflexifs sur les
choix épistémiques qui dominent dans leur discipline et
leurs métiers. En particulier, elle montre qu’au-delà
d’incorporer à la fois des connaissances scientifiques et
expertes dans des outils ou modèles, notamment dans
l’objectif de les contextualiser, d’autres catégorisations des
connaissances peuvent être mobilisées pour comprendre les
légitimations pour l’action dans le changement de pratique.
Elle questionne aussi la tendance à faire reposer la construction d’une compréhension systémique sur des modèles toujours plus complexes cumulant des connaissances sur les
processus élémentaires sans intégrer la pratique.

Discussion et conclusion
Nous avons proposé, dans cet article, d’analyser la reconception de systèmes de culture comme une activité du
point de vue de l’agriculteur, en nous centrant sur les manières de mobiliser des connaissances au cours de ce processus long. Cela nous a amené à décrire une dynamique
spécifique des changements de pratiques de re-conception,
et à analyser ses implications dans les manières de conceptualiser les indicateurs et les processus de contextualisation
de connaissances génériques.
Pour les agronomes qui accompagnent ces changements de
pratique, l’accompagnement ne suppose pas d’être le meilleur connaisseur de la technique qui pourrait être mise en
application, mais plutôt d’être compétent pour identifier la
dynamique de construction de connaissances en cours et la
posture de réflexion-action dans laquelle est l’agriculteur,
afin d’être utile à la construction de « l’aptitude au changement » de l’agriculteur (Dulcire, 1997). Pour cela, nos résul-
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La production de références pour la
diffusion de savoirs pour l’action

biodiversité font aussi parties de cette sphère d’intégration
avec une entrée territoriale.

Philippe VISSAC*

Ainsi, à un instant t, tel acteur de l’une de ces sphères pourra faire, en l’expliquant, le choix d’une valeur de référence.
C’est cette attitude que revendiquent les ITA tout en étant
conscients des risques engendrés par tout choix fait en
situation d’incertitudes.
Ces sphères évoluent selon des dynamiques propres tout
comme leurs parts relatives dans l’élaboration de la référence (apports des disciplines, des filières et des territoires).
Avec les opportunités qu’offre la révolution numérique, la
coordination de ces sphères est un sujet majeur pour articuler connaissances et performances et rendre la référence
opérationnelle.
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La notion de référence agronomique

Évolution de la place de référence dans les raisonnements agronomiques

L

a notion de référence a été et est encore
au cœur des activités des instituts techniques agricoles (ITA). En m’appuyant sur
des exemples, je vais m’efforcer
d’expliquer pourquoi dans les lignes qui
suivent.
A mon sens, toute donnée ou intervalle de données (chiffrées) acquise par voie expérimentale
ou par retour d’expérience quantifiable qui sert
de prérequis dans un raisonnement des porteurs
d’enjeux peut être considérée comme une référence. Il convient pour la considérer comme une
référence que ses conditions d’obtention et ses
limites d’utilisation l’accompagnent. Elle est comparable aux contenus des messages de diagnostics
et de prescriptions émis par les médecins
s’agissant des patients : ces messages visent à
progresser dans la résolution d’un problème tout
en ayant conscient de la diversité de son expression.
Cette notion de référence revêt un caractère polysémique, compte tenu de la diversité des sphères
contributrices qui interviennent souvent de façon
disjointe dans son élaboration. On peut distinguer
schématiquement :
Les sphères des connaissances disponibles qui permettent, sur le temps long, de comprendre sur quoi se fonde la référence et qui renvoient à la quête de la généricité ;
Les sphères des acteurs en situation de
prise de décisions tactiques et stratégiques, centrées sur les pratiques en usage sur un espace
donné, qui permettent de relativiser la référence en fonction de références antérieures et
d’observations avec un impératif d’opérationnalité
et en constatant l’accroissement de la diversité des
contextes et des systèmes de production ;
Les sphères d’intégration entre généricité
et localité comme celles de filières, motivées par la
création de valeur, polarisées autour des démarches comparatives et de mises à l’épreuve qui permettent de circonscrire et de stabiliser la référence. Les politiques publiques
portant sur des biens communs comme le sol, l’eau ou la

La référence « témoin » et l’approche factorielle
Pendant plusieurs décennies, les raisonnements utilisés par
la « chaine du progrès » (les institutions de recherche et de
développement agricole créées après-guerre) étaient cumulatifs et la référence servait à étalonner les messages périodiques de conseil, de mise en conformité, d’optimisation et
d’accompagnement du changement.
A l’échelle d’un système dominant, la référence est nécessaire pour comparer des innovations incrémentales sur des
plages de risque circonscrites. Toutefois, elle s’inscrit dans
une approche dite de dépendance au chemin. Elle a incontestablement participé au verrouillage des processus de
changement même si elle rassure dans l’accompagnement
de ce changement (point de repère pour les professionnels
et plus généralement pour ceux qui prennent les risques).
Pour plusieurs filières, elle a été et est utilisée pour évaluer
et calculer des indicateurs afin de fixer des normes notamment à portée nationale (dont la pertinence agronomique
est discutable).

La référence et l’approche système
En approche système, on évite les comparaisons entre traitements expérimentaux, et on analyse les résultats obtenus
dans un système avec un résultat attendu, sans que ce résultat attendu soit nécessairement mesuré dans un autre traitement.
Avec l’émergence des approches systémiques, la référence
fait l’objet de critiques car elle ne rend pas compte de la
diversité des situations décrites. Toutefois, elle est toujours
utilisée pour mettre au point des outils descriptifs des systèmes de productions et d’exploitation. Chacun de ces outils
présente des limites (travaux du groupe PLAGE-ERYTAGE72
et changement d’échelle, capacité à comparer et à généraliser, facteurs de contingence,…) pour aider à prendre des
décisions. La manière dont elle est construite/obtenue va
conditionner la possibilité de mobiliser la référence dans ces
raisonnements systémiques, les plages de variation de la
référence dépendant de plusieurs facteurs eux-mêmes en
interaction.
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http://www.plage-evaluation.fr/webplage/

versité,… C’est en prenant en compte ces nouveaux enjeux
jusqu’alors négligés que l’on fait évoluer les référentiels qui
serviront aux raisonnements ultérieurs sans polariser le
dispositif de R & D sur des références à usage limité aux
systèmes dominants et à reproduire.
Ainsi par exemple, on voit bien que la référence va être conditionnée par le caractère plus ou moins pluridisciplinaire
des lieux d’élaboration des raisonnements (à relier avec les
critères de la future génération de RMT).

La référence et l’approche de la multi performance
Dorénavant et ensemble, les acteurs de la RDI (RechercheDéveloppement-Innovation) doivent faire face à la diversité
et à la complexité des objectifs : vision dynamique des systèmes, attentes sociétales, nécessité de répondre cas par
cas à N acteurs (pas seulement les agriculteurs), qui peuvent
avoir des intérêts contradictoires et qui sont soumis à des
champs de contraintes changeants et incertains.
Ils peuvent profiter des avancées apportées par la révolution du numérique qui va les aider pour construire un nouveau mode de collecte et d’utilisation de données. Ces données n’auront plus le statut de références stables mais
viendront alimenter en temps réel des raisonnements multicritères adaptés à chaque agriculteur ou groupe
d’agriculteurs. Ces avancées n’ont d’intérêt que si elles sont
concertées (usage, API73,…) car les gains résident dans la
prise en compte de performances encore mal décrites et
d’interactions multiples.

La référence contribue à la prise de risques en environnement incertain
Pour les ITA, ces dynamiques partenariales qui prônent un
usage partagé d’informations préalablement cloisonnées
sont devenues indispensables (quelle que soit la forme
qu’elles prennent) dans leurs activités de production de
références : les objectifs qui nous sont assignés nous renvoient à des champs de compétences que nous n’avons pas
(approches multicritères) alors même que nous devons
continuer à réduire les risques que prennent les professionnels qui s’engagent dans des démarches de changement.
L’attente des professionnels vis-à-vis des ITA est de plus en
plus forte et avec des délais très courts : la référence est
alors un repère, un jalon pour apprécier un niveau d’urgence
dans telle situation singulière. Elle est alors à relier à des
choix tactiques effectués sous contraintes.
Là encore, le lien aux politiques publiques est déterminant
puisqu’il va s’agir de plus en plus d’inscrire les travaux des
ITA dans des trajectoires vertueuses de moyen voire de long
terme et de contribuer à atteindre des objectifs globaux
chiffrés (réduction du taux de nitrates dans les eaux de surface, réduction de l’IFT des principales filières, accroissement des énergies d’origine non fossiles,…).
Les applications informatiques (le réseau des ITA fonde
beaucoup d’espoir sur les API – interfaces de programmation) permettent de partager entre les trois sphères et avec
les agriculteurs des raisonnements multicritères qui
s’enrichissent en diffusant et ce faisant, de mettre à jour et
de partager :
Des informations de base (bases de données),
Des références obtenues dans différentes situations (expérimentations, observations dans les fermes,…),
Des retours d’expériences des utilisateurs.

Pistes de réflexion
Ces trois niveaux d’approche vont cohabiter au cours de la
prochaine décennie dans les dispositifs de RDI et donc dans
les ITA. Comme le suggère le rapport de la Mission agriculture innovation 2025, il convient de les coordonner pour
atteindre des cibles prioritaires (en lien avec l’agroécologie
et la bioéconomie - 1ère partie du rapport Agriculture innovation 2025).
Quatre points d’attention doivent, à mon sens, nous préoccuper pour la suite :

La référence doit devenir le produit de réseaux sociotechniques
Une part importante de l’énergie mobilisée par les ITA au
cours des dix dernières années a été consacrée à
l’émergence de ces réseaux RDI sous la forme de RMT et/ou
de projets CASDAR : compte tenu des attentes des professionnels et des pouvoirs publics, il est évident que la production de références ne peut se concevoir en se limitant à des
compétences de telle filière, de tel territoire ou de telle discipline. Il faut faire se parler entre eux ces acteurs qui interviennent pour concevoir, pour transmettre et pour relayer
et évaluer les messages en provenance et vers des agriculteurs.
Pour constituer ces réseaux, il faut relier les trois sphères
autour des mêmes enjeux et d’espaces communs. Il faut
produire des visions nouvelles construites à partir des points
de vue des uns et des autres (avec une mise en débat des
messages et des références en usage dans les raisonnements qui sont utilisés pour le conseil et la formation).
On a vu ainsi émerger des projets originaux des RMT comme
« ERYTAGE », « biodiversité et agriculture », « agroforesterie » et « SDCI-Systèmes de culture innovants », qui produisent des connaissances mais aussi des références nouvelles
et construites collectivement (entre les acteurs des trois
sphères) sur des notions de multi performance jusqu’ici
négligées dans les raisonnements.
Ces notions sont mises en avant par des politiques publiques
comme le plan ECOPHYTO, la stratégie nationale de la biodi73

La référence contribue aux (auto)diagnostics agronomiques
Dans le détail, ces approches multicritères et multi acteurs
enrichissent/renouvellent les raisonnements qui soutiennent/soutiendront les messages techniques. Pour concilier
court, moyen et long terme, choix stratégiques ou choix
tactiques, innovations incrémentales et innovations de rupture, la référence est un terme de médiation qui participe
d’un diagnostic global ou ponctuel. Elle est un compromis
entre des approches scientifiques fines (interactions complexes) et des observations in situ très qualitatives voir subjectives (« je peux l’atteindre certaines années »). Elle peut
être remise en cause, mais dans tous les cas elle sert d’objet
frontière. L’outil agroécologique (www.diagagroeco.org )
tente une synthèse de ces différentes sources en détaillant
des pratiques vertueuses en matière d’agroécologie et en

API = Application Programing Interface = Interface de programmation applicative
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appréhendant l’impact sur un ensemble d’une trentaine de
performances. Il a été conçu à partir des travaux INRA CGSP
de 2013 « vers des agricultures à hautes performances ». Cet
outil vise à mobiliser les références (plages bornées) qui
relient pratiques et performances dans la diversité des systèmes et des formes d’agriculture.
Il est préoccupant de constater qu’à partir des références
collectées pour l’outil agroécologique, il a été très difficile
de pouvoir mettre en évidence des écarts de performances
économiques et surtout environnementales et sociales
entre des systèmes monoculture, polyculture et polyculture
élevage, avec et sans légumineuses alors que ces écarts sont
bien constatés localement par les agriculteurs et les conseillers.

qu’il faudra estimer pour une grande diversité de situations
agropédoclimatiques).
Les futures dynamiques partenariales (à faire évoluer ou à
inventer comme Innov2 de la mission Agriculture-Innovation
202575) devront se partager ce chantier.

La référence doit être mise en débat pour répondre aux
enjeux de la multi performance
La notion de référence doit s’intégrer dans la matrice des
relations entre pratiques-performances qui constitue le
cœur de l’outil et qui peut permettre de construire un nouveau système de conseil. En effet, grâce aux avancées du
numérique, ce système pourra permettre aux agriculteurs
de rétroagir sur les acteurs qui élaborent les connaissances/références en enrichissant un espace de connaissances grâce aux mises en œuvre de pratiques nouvelles sur
le terrain.
La combinaison de pratiques fait système et ouvre une voie
de recherches, sinon vers la reconception des systèmes, au
moins vers des approches qui déverrouillent les processus
d’innovation (à condition de travailler sur la matrice pratiques-pratiques qui permet de relier les pratiques en fonction d’un gradient de compatibilité ou d’antagonisme pour
un système donné).
Un
outil
comme
AGropeps/GECO
(https://prezi.com/efq8bnlzpzad/agropeps-geco/) doit permettre de donner à la référence un statut dynamique en
confrontant des connaissances aux retours d’expériences
des terrains.
_______________________________________
Au centre de l’échelle TRL74, les ITA sont en tension entre
des connaissances qui remettent en question et influencent
les messages qu’ils élaborent et les agriculteurs qui leurs
demandent de répondre sans délai à des questions techniques préoccupantes (crises, attaques de ravageurs,…).
Dans ces conditions, ils s’appuient sur des références, issues
de données, qui sont des valeurs frontières ou
d’intermédiation à durée de vie limitée pour gérer les
échanges avec ces deux polarités, science et utilisation.
Je fais l’hypothèse que les attentes sociétales et les opportunités du numérique vont faire de ces références des variables d’entrée des modèles et OAD en open source qui
vont se déployer sur le terrain au cours des dix prochaines
années, mais qu’il faudra pouvoir y substituer des données
plus contextualisées.
Il reste que, pour chercher à atteindre la multi performance,
un énorme travail de Recherche Développement Innovation
à se répartir doit se poursuivre (je pense aux émissions de
GES qui sont décrites sur quelques sites remarquables et
74
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TRL = Technology Readyness Level = Niveau de maturité technologique
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http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/rapport-agriculture-innovation2025.pdf
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tout processus de production de connaissances, qu’il soit
scientifique ou non.
Réunissant 55 participants de l’INRA (départements de recherche SAD76, E&A77, PHASE78, EFPA79), du CIRAD, des
écoles supérieures agronomiques et d’universités, l’écolechercheur s’est déroulée sur une semaine à Port-Barcarès
(66). Les organisateurs avaient pris le parti de concevoir une
école-chercheur avec des ingrédients originaux : commencer
par une mise en pratique artistique, apporter des éléments
théoriques et méthodologiques sans faire appel à des conférenciers extérieurs, s’appuyer avant tout sur les témoignages et analyses des participants. L’objectif principal était
donc de favoriser les réflexions croisées et les partages
d’expériences entre des participants qui appartenaient à un
panel large de disciplines scientifiques : agronomes, zootechniciens, généticiens, modélisateurs, écologues, entomologistes, sociologues, anthropologues, géographes, économistes, didacticiens, chercheurs en science de l’éducation et
en intelligence artificielle.

Produire et mobiliser différentes
formes de connaissances pour et
sur la transformation des systèmes
agricoles : regards interdisciplinaires
Cécile FIORELLI - Nathalie GIRARD
Frédéric GOULET - Frédérique JANKOSWKI
Laurence LAMOTHE - Pierre MARTIN
Lorène PROST* - Françoise VERTES
*

Auteur correspondant : Lorène Prost - Courriel : lorene.prost@inra.fr

Compte rendu de l’école-chercheur organisée entre
le 30 mai et le 5 juin 2016 par le département SAD
(Sciences pour l’Action et de Développement) de l’INRA
(Institut National de la Recherche Agronomique) et le
CIRAD (Centre de coopération International en Recherche
Agronomique pour le Développement)

La semaine a été structurée autour de 5 axes :
- Épistémologie : parcourir les définitions, les concepts et
les débats autour de la notion de connaissance
Après avoir plongé dans une mise en pratique (jonglage ou
improvisation musicale) pour expérimenter les liens entre
connaître et agir, les participants se sont vus proposer des
éclairages sur la notion de connaissance. A partir
d’interventions issues de la sociologie des sciences et des
techniques, de l’histoire des sciences et sur le pragmatisme,
chacun a ainsi pu enrichir ses réflexions épistémologiques
sur ce qu’est la connaissance, ce qu’est une connaissance
scientifique, les rapports qu’entretiennent les connaissances
avec la vérité et avec l’action et ce, dans différentes disciplines. En effet, il semblait important de montrer que plusieurs disciplines scientifiques ont construit des discours
souvent différents autour de la connaissance, illustrant les
débats à l’œuvre sur cette question dans la communauté
scientifique en général.

D

ébut juin 2016 a eu lieu une écolechercheur dont les enjeux étaient proches
de ceux des Entretiens du Pradel 2015. En
effet, cette école-chercheur souhaitait
explorer la façon dont la transformation des systèmes agricoles questionne des chercheurs dans
leur rapport à la production de connaissances. Au
travers de la production des connaissances scientifiques, la recherche agronomique a contribué à
standardiser des modalités de production agricole.
Un processus qualifié de « linéaire » s’est globalement installé entre des chercheurs produisant des
connaissances génériques et des agriculteurs
s’appropriant ces connaissances via la recherche
appliquée et le développement. Ce processus est
actuellement questionné par des facteurs comme
l’écologisation des pratiques agricoles ou le développement d’approches participatives entre recherche et société. Ces dynamiques suscitent un
intérêt croissant pour des formes de connaissance
autres que scientifiques - locales, empiriques, profanes –, considérées comme des ressources à incorporer ou valoriser. Leur statut fait néanmoins
débat, avec l’enjeu de légitimer les connaissances
des différents acteurs en présence. Ces dynamiques questionnent également les scientifiques
dans leurs identités et pratiques professionnelles.
Dans une tension entre excellence académique et
incitation à générer des impacts, ils sont confrontés à des demandes ou des critiques formulées par
divers « non-chercheurs ». Les expériences se multiplient, avec plus ou moins d’appuis conceptuels
et théoriques et de succès pratique. L’enjeu de
cette école-chercheur était d’outiller les chercheurs pour analyser et agir sur ces dynamiques
avec un regard critique. Il s’agissait de les sensibiliser aux
différentes postures par rapport aux connaissances et à
l’action, ainsi qu’aux rapports de pouvoir qui accompagnent

- Utilité des connaissances produites et production de connaissances utiles
Lorsque les scientifiques ont pour objectif de produire des
connaissances utiles aux non chercheurs, cela impacte-t-il
leurs façons de travailler et de produire des connaissances ?
Et quelle place est donnée aux connaissances des autres
acteurs ? Afin d’explorer ces questions, nous avons dans un
premier temps retracé l’évolution des relations entre
sciences et société afin de mettre en contexte l’actuelle
injonction à rapprocher sciences et société. Des ateliers ont
ensuite été organisés, sur la base de l’expérience de plusieurs participants à l’école-chercheur, pour analyser collectivement comment des « demandes » et des « offres » de
recherche s’agencent de manière dynamique, ainsi que le
rôle joué par les connaissances scientifiques dans l’impact
de nos recherches. Les ajustements entre offre et demande
ont été mis en lumière et en discussion par le biais d’un exposé issu de la sociologie des marchés.
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Sciences pour l’Action et le Développement
Environnement et Agronomie
Physiologie Animale et Systèmes d’Elevage
79
Ecologie des Forêts, Prairies et des milieux Aquatiques
77
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- Le recueil et la formalisation des connaissances : quels
outils, quelles hypothèses épistémologiques ?
Cet axe visait à la fois à découvrir des outils permettant de
capitaliser et partager les connaissances et à la fois à questionner la façon dont leur conception et leurs usages
s’inscrivent dans une diversité d’épistémologies de la connaissance : des logiques entrepreneuriales pour certains, des
biens communs pour d’autres, quelque chose qui existe
indépendamment de l’action qui peut s’extraire, s’acquérir,
se collecter ou bien quelque chose qui est intrinsèquement
inscrit dans une situation, situé dans un contexte matériel,
historique, social et culturel et qui ne peut alors en être
détachée. Les participants à l’école ont présenté et fait expérimenter aux autres les outils de recueil et de formalisation de connaissances qu’ils utilisent dans leurs disciplines et
sur leurs terrains. 9 ateliers ont ainsi été proposés, sur des
outils aussi divers que les cartes cognitives, les bibliothèques
de connaissances, les jeux de rôle ou l’autoconfrontation.
Une grille d’analyse pour mettre à jour les hypothèses épistémologiques sous-jacentes à ces outils a été proposée aux
participants et discutée.
- Les enjeux socio-politiques de la production de connaissances : la connaissance comme un construit social
Formaliser des connaissances, c’est aussi agir dans les organisations et la société. C’est ainsi que démarrait
l’introduction de cet axe qui portait sur les relations intimes
entre connaissances, identités et pouvoirs du point de vue
de l’anthropologie. Une séquence de Théâtre forum
« Touche pas à mon savoir » suivait cette introduction. Une
pièce illustrant les tensions entre excellence académique et
pertinence sociale dans la production de connaissances
scientifiques et autour des questions de propriétés des connaissances a été jouée par une troupe composée de chercheurs. Il a ensuite été demandé aux participants d’imaginer
des scénarios alternatifs, à l’intérieur de la scène proposée
et de venir les jouer avec eux. Un débat a suivi autour des
questions de propriété intellectuelle, de responsabilité du
chercheur et d’éthique.
- Le numérique : transformation des pratiques scientifiques
à l’ère du numérique pour une science ouverte
L’école s’est achevée par une conférence sur les transformations des pratiques scientifiques à l’ère du numérique et
notamment les questions aussi bien pratiques qu’éthiques
que fait porter le big data sur le partage, la diffusion mais
aussi la production de connaissances.
Les perspectives imaginées par les participants sont nombreuses : un réseau de chercheurs s’intéressant aux connaissances, un groupe de réflexion sur le pragmatisme dans nos
recherches, des séminaires d’approfondissements d’outils et
de méthodes de recueil et de formalisation des connaissances, la mise en place d’une troupe de théâtre forum, une
école-chercheur 2…
En attendant, retrouvez sur le site internet de l’écolechercheur l’ensemble des présentations, des photos et des
dessins de l’école ainsi que le cahier de réflexivité qui rassemble de nombreuses ressources biblio, audio et vidéo sur
la
thématique
des
connaissances.
(http://www6.inra.fr/ecolechercheurconnaissances).

210

Quel avenir pour l’agriculture et le
système de recherche & développement français ?

Cette approche a permis d’identifier quatre grands scénarios
à l’échéance 2030-2040, permettant une lecture à
l’échéance 2020-2025 pour le système R&D.

Colloque de restitution de la prospective
Journée du 4 octobre 2016

Les quatre scénarios de systèmes agricoles ont été présentés par A.C. Dockes, E. Pilorgé et S. Petit :
S1 « Un monde écologique - face aux défis mondiaux la
transition écologique et énergétique »
Son moteur est une combinaison de l’accélération des
crises, une prise de conscience collective, une mobilisation
politique et citoyenne vers l’environnement et le climat, et
une évolution des pratiques de consommation.
L’agriculture et la politique agricole se transforment très
fortement. La production est en légère diminution : de
grandes exploitations agroécologiques pour les marchés
européens, des petites vers les circuits régionaux permettent un maintien du nombre d’exploitations.
S2 « Une Union Européenne agricole - une agriculture européenne exportatrice de produits de qualité »
L’agriculture est au cœur des politiques de l’UE, avec un
avantage comparatif à faire valoir dans le monde.
L’agriculture vise le marché export des pays émergents avec
des produits de qualité. Ce qui s’accompagne d’un « label
exportation qualité UE », pour prendre le créneau en cas de
crise sanitaire. La montée en gamme s’opère à la production
et à la transformation. Les stratégies amont et aval se rejoignent. Les produits très standards sont plutôt importés. La
notion de filière se renforce. Le besoin en main d’œuvre est
important, et nécessite un réel partage de la valeur ajoutée.
Les consommateurs bénéficient d’un bien commun.
S3 « Une Europe industrielle - Une agriculture au service
d’une industrie exportatrice et régulée »
Il s’agit en fait d’un second scénario d’une agriculture très
européenne, mais avec des choix différents : La crise économique perdure et l’UE décide de soutenir son industrie. La
qualité sanitaire est recherchée partout dans le monde, sur
des marchés de masse, avec l’augmentation du coût de
l’énergie fossile et un développement de l’usage non alimentaire de la biomasse. On parle alors d’économie « biosourcée », régulée par réglementation publique. La production animale diminue, car elle consomme trop d’énergie.
L’aval contrôle et contractualise pour sécuriser son activité :
l’agriculteur y perd en autonomie. Intensification, spécialisation et production de masse de produits de qualité sanitaire
standard sont les évolutions attendues dans ce scénario.
S4 « Un monde libéral - une agriculture de firmes, sans régulation de l’Etat
La crise économique s’amplifie, avec une UE qui s’affaiblit.
Des tensions apparaissent sur la production alimentaire
mondiale, sur fond de tensions géopolitiques et de crises
climatiques locales. L’UE devient une zone de libre-échange,
avec assouplissement des règles sociales et environnementales. La PAC jugée coûteuse est abandonnée. La rentabilité
agricole de la zone, vue globalement, reste bonne relativement au reste du monde : de nouveaux investisseurs apparaissent, et l’intégration de la production par les firmes aval
s’amplifie. L’agrandissement des exploitations s’accélère
encore, avec le développement du salariat. Le prix du produit alimentaire oriente fortement le choix du consommateur.

Bertrand OMON*
*

Chambre d’agriculture de l’Eure - Courriel : bertrand.omon@agri-eure.com

H

ervé Guyomard (Inra, président du GIS
Relance Agronomique) a rappelé que
cette étude prospective a été réalisée
dans le cadre de ce GIS-RA. Il constitue en
effet le lieu de réflexion et de débats sur des objets, dans une perspective de moyen et de long
terme, et à propos de thématiques transversales
sur différentes filières.
Cette prospective pour l’agriculture et le système
de R&D a consisté en une exploration des futurs
possibles, avec une identification de leviers
d’action pour les différents scénarios. L’enjeu de la
journée était que les partenaires du système de
R&D français se saisissent de cette prospective.
Samy Aït-Amar (ACTA) coordinateur de la prospective ACTA - INRA - IE - APCA, a d’abord précisé qu’il
s’est agi d’une démarche double, car répondre à la
question des avenirs possibles pour le système de
R&D agricole français, qui doit œuvrer au service
de « modèles agricoles », suppose au préalable le
passage par l’identification de modèles agricoles.
Les défis pour une telle prospective ont été : un
système d’acteurs complexe ; des sphères publique et privée ; le parallélisme des scénarios des
systèmes de R&D et systèmes agricoles, leur assez
forte inertie (ou résilience ?). Pour rappel de la
méthode prospective, un scénario n’est dans cette
étude collective ni un futur certain ni une espérance ou une référence pour les auteurs, mais une
histoire cohérente bâtie sur des hypothèses.
Un scénario a d’abord été conçu pour le système
agricole, puis celui du système de R&D l’a été en
cohérence avec ce premier.
Huit dimensions clés ont été retenues en terme
d’hypothèses pour élaborer les scénarios : Environnement et climat - Innovation technologique Contexte international - Dynamiques territoires Agriculture et exploitations - Filières et marchés Consommateurs - Politiques publiques.
Quatre hypothèses pour
des modalités
d’évolutions ont été croisées avec les huit dimensions pour
le Système agricole, et ont alimenté ainsi un tableau
d’ensemble de ces quatre hypothèses sur huit dimensions.
Par exemple, pour le climat, les quatre hypothèses étaient :
Impacts modérés - Durcissement des impacts - Crises environnementales fortes Crises variables selon les régions.
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AC Dockes a proposé alors cinq clés de lecture à propos des
conséquences des quatre scénarios sur le système de R& D :
- Le financement : fort à faible de S1 à S4 pour le financement public et inversement pour les financements privés.
- L’échelle : du local au mondial de S1 à S4. Le S2 combine les
différentes échelles (comme c’est le cas actuellement), le S3
reste à l’échelle de l’UE et le S4 est à l’échelle mondiale.
- Les acteurs clés : des agriculteurs innovants, des réseaux
locaux (en synergie avec les organismes de conseil), et la coinnovation sont fortement présents dans les S1 et S2. Dès le
2, l’acteur Industriel est plus présent, et l’acteur de développement agricole l’est de moins en moins en passant du S1 au
S4.
- Les partenariats R&D : les réseaux de partage, l’innovation
et les connaissances sont fortement sollicités dans le S1,
avec un ancrage territorial lié à des régions fortes. Des clusters territorialisés s’organisent dans le S2, là aussi avec
l’impulsion et/ou le soutien marqué des régions.
- Des thématiques de R&D très variables selon les scénarios :
l’adaptation
au
changement
climatique,
l’environnement et la croissance verte, l’alimentation et
l’écologie sont très présents dans le S1 ; la qualité, la traçabilité, le changement climatique et l’agroécologie, la santé et
la nutrition, ainsi que la « triple performance » sont affirmés dans le S2 ; la bioéconomie, la chimie verte, l’énergie
renouvelable, la compétitivité, l’agriculture de précision se
distinguent dans le S3.
Les biotechnologies, l’efficacité des procédés de production, les agroéquipements, la robotique sont des thématiques très présentes dans le S4, tout en nécessitant un
besoin important de recherche fondamentale en amont.
Le numérique a une place spécifique dans les différentes
thématiques, sous l’angle des « bases de données », passant
d’une gestion collective à une gestion privée du S1 au S4.

Le devenir de l’agriculture européenne sera évidemment
une combinaison entre ces scénarios, avec des proportions
plus ou moins fortes de ces scénarios selon les choix politiques.
Le débat qui suit la présentation des scénarios pointe
quelques éléments saillants qui ressortent : les critères de
qualité de l’alimentation, la dimension territoriale liée à
l’agroécologie notamment, le respect des accords de Paris
sur le climat… et surtout le moteur politique (de fort pour
les deux premiers scénarios à faible voire inexistant dans les
deux derniers).
L’Agence de la biodiversité considère que certains acteurs
pèsent sur l’orientation de la « combinaison » de scénarios,
de manière différente selon les scénarios. De son point de
vue, pour chaque scénario, les acteurs considérés les plus
puissants sont :

Scénario 1 : consommateurs et élus politiques

Scénario 2 : acteurs agricoles et élus politiques, et
consommateurs à un degré moindre

Scénario 3 : élus politiques puis consommateurs

Scénario 4 : firmes industrielles
Enfin, la table ronde qui a suivi, composée de représentants
des syndicats agricoles, d’industriels (coopération agricole
et firmes d’agrofournitures) et de la France Nature Environnement a permis de mettre en évidence les éléments suivants :
- Personne ne rejette le scénario « Un monde agroécologique », certains considèrant même qu’il est déjà en chemin ;
- Le scénario « Europe agricole » représente celui qui fait un
certain consensus, même s’il s’avère poser les mêmes questions que celles posées à l’agriculture européenne dès à
présent et à la PAC actuelle : comment assumer à la fois une
production de qualité pour le marché UE, une présence sur
les marchés mondiaux, le maximum de valeur ajoutée pour
les agriculteurs, et une présence territoriale plus forte ?
- Le scénario « UE industrielle » ne fait pas consensus entre
les participants à la table ronde, certains en ayant peur et
d’autres y voyant les opportunités.
- Enfin, le scénario de l’agriculture de firmes est rejeté, son
existence partielle actuellement étant considérée responsable des crises agricoles depuis vingt ans.

En conclusion de cette journée, nous avons compris que
l’avenir du système R&D en agriculture, fortement dépendant de l’évolution des systèmes agricoles, reste à construire par le système d’acteurs, en trouvant le bon compromis, pour satisfaire à la fois l’intérêt général et les intérêts
particuliers. Ce travail collectif est indispensable car, de
toute façon, les nombreuses transitions à l’œuvre (numérique, énergétique, écologique, alimentaire,…) et les changements globaux en cours (géopolitique, démographique,
climatique,…) vont impacter de plus en plus fortement de
l’extérieur les systèmes agricoles et les systèmes de R&D.
Compte tenu de l’importance que représente le système de
R&D pour les agronomes de différents métiers, notre communauté doit se mobiliser pour contribuer aux évolutions du
système dans le sens du bien commun. En effet, compte
tenu du rôle déterminant des décisions politiques aux
échelles française et européenne pour orienter un scénario
hybride entre S1 et S2, et des enjeux pour le système
d’acteurs actuel préférant un scénario hybride entre S2 et
S3, les agronomes ont à prendre part au débat, d’une part
pour alimenter en savoirs les décideurs publics et privés
ainsi que les citoyens et les consommateurs, et d’autre part
pour revendiquer le besoin de cohérence entre savoirs
agronomiques, politiques publiques de rechercheformation-développement et performance de l’agriculture,

A partir de ces scénarios de systèmes agricoles, des propositions ont été faites pour l’évolution du système de R&D
agricole.
Après une intervention de P. Labarthe qui a présenté une
comparaison des systèmes de R&D en Europe (Etude ProAkis, voir le texte de P. Labarthe dans ce numéro), A.C.
Dockes, E. Pilorgé et S. Petit ont rappelé que la production
de R&D depuis 10 ans a été très influencée par les nouvelles
technologies et de nombreuses tensions existent, du fait de
la pluralité et de la diversité d’acteurs, des jeux de coopération et de concurrence entre acteurs, de la diversification
des publics concernés. Les tensions portent sur l’évolution
des missions, des thématiques à traiter, les logiques de
structure ou de projet, les échelles à priorise (UE et locale),
les moyens à partager, le type de conseil (sur mesure ou
dynamique collective).
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l’agronome ne pouvant agir efficacement qu’à cette condition.
Pour avoir une description plus détaillée des scénarios
d’évolution décrits dans cette note :
http://www.acta.asso.fr/fileadmin/ressources/Evenements_
ACTA/Coll._Prospective_4_oct_2016/Livret_8_pages_prospecti
ve_agriculture.pdf.
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- quels sont les cheminements entre agronomes de
différents métiers, constituant, en fonction des questions qu’ils examinent et notamment de leur complexité, autant d'itinéraires de production de savoirs, qui
permettent d'y répondre ?
- Comment rendre compatibles les différentes temporalités de réponse à certaines questions et les nombreuses dimensions, évolutives, du changement, de
l'ajustement à la transformation des systèmes de production ?

Appel à contribution de la revue Agronomie, Environnement & Sociétés Volume 6 - Numéro 2 : Savoirs agronomiques pour l’action

C

et appel à contribution s’inscrit dans la
continuité des travaux qui se sont tenus lors des Entretiens du Pradel des
30 septembre et 1er octobre 2015. L'objectif de ces Entretiens 2015 était de s'interroger sur les propriétés des itinéraires de production de savoirs agronomiques pour
l’action, celles qui font de ces itinéraires des
succès. Ces propriétés touchent à la manière
de poser les questions à partir des demandes
du terrain, aux méthodes et outils employés
pour obtenir des résultats pris en compte par
les acteurs, à la définition même du type de
résultats à produire (générique versus localisé), à la vigilance sur la qualité des données
produites et traitées, etc. A partir d’exemples
de situations de terrain, les Entretiens ont
permis d'examiner les démarches, méthodes,
expériences d’ agronomes de différents métiers (et d'autres acteurs selon les situations)
pour aborder ensemble les questions à propos de la parcelle, des exploitations, des filières ou des territoires, et y répondre.
Un aperçu des travaux de ces Entretiens est
disponible
sur
la
page
http://www.agronomie.asso.fr/carrefourinter-professionnel/evenements-delafa/entretiens-du-pradel/entretiens-dupradel-2015/ .
Le numéro AE&S vol.6 n°2, à paraître le 1er
décembre 2016, vise à restituer les travaux de
ces Entretiens, mais est ouvert à d’autres
textes qui l’enrichiront.

D’autre part, trois autres types de textes peuvent être
proposés pour apporter un éclairage complémentaire :
- des textes qui rendent compte de la dynamique des
savoirs dans le temps et la façon dont se construit
dans ces itinéraires le rapport à l'action en agronomie,
- des textes traitant de l’efficience du dispositif recherche-formation-développement en regard des enjeux de production et de partage des savoirs au profit
des praticiens,
- des textes permettant d’éclairer la notion de « savoirs
agronomiques », dans un souci de meilleure communication entre les métiers d’agronomes et entre les disciplines scientifiques concernées.
Les textes attendus peuvent être soit des articles
scientifiques de portée générale, soit des contributions
plus directement en prise avec l’évolution concrète
des systèmes et des pratiques (débats, entretiens,
témoignages, points de vue, controverses). Les contributeurs peuvent être autant des agriculteurs pour des
témoignages et réflexion sur leur pratique, que des
ingénieurs et techniciens en charge de produire des
références ou de partager des savoirs, ou encore des
chercheurs impliqués dans cette problématique.
Le comité de numéro : Jean Boiffin, Mathieu Capitaine,
Marianne Cerf, Claude Compagnone, Bertrand Omon,
Philippe Prévost, Lorène Prost
Recommandations aux auteurs :
http://www.agronomie.asso.fr/carrefour-interprofessionnel/evenements-de-lafa/revue-en-ligne/pourles-auteurs-mise-a-jour-30042012/
Les échéances :
- Pour 15/01/2016 : manifestation d’intérêt consistant en un résumé d’une demi-page à envoyer à philippe.prevost@iavff-agreenium.fr
- Date limite pour l’envoi de la première version
des textes après validation par le comité de
numéro : 01/06/2016
Contact : aes@supagro.fr

D’une part, il est attendu des textes qui témoignent d’expériences où différents questionnements ont pu se poser, complémentaires de ceux qui ont été étudiés pendant les
Entretiens du Pradel :
- quels sont les savoirs efficaces dans l’action
pouvant être partagés, quels que soient leur
lieu de production et leur difficulté de validation ?
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de terre. Ainsi, la performance des systèmes agricoles était
classiquement évaluée par un seul critère 80 : le rendement
par hectare. Depuis les années 1950, cette recherche de
l’augmentation des rendements a amené les systèmes agricoles vers des modes de production de plus en plus consommateurs en intrants. En parallèle, ces modes de production ont eu des conséquences imprévues : une standardisation des produits agricoles, voire une baisse de leur qualité
gustative (Castellini et al., 2008), une diminution du bienêtre animal (Swanson, 1995), une augmentation de la consommation d’énergie et des émissions de polluants vers les
sols, les eaux et l’air (Foley et al., 2011).
Pour faire face à ces problèmes, les systèmes agricoles doivent évoluer vers plus de durabilité 81, tout en étant capable
de nourrir une population mondiale croissante et en
s’adaptant au changement climatique en cours. Le concept
d’innovation est au cœur de cette transition nécessaire des
systèmes agricoles. En matière d’innovation on distingue
souvent l’innovation incrémentielle, ou pas à pas, de
l’innovation de rupture ou de novo (Christensen, 1997).
L’innovation pas à pas cherche à organiser une transition
progressive vers des systèmes innovants, tandis que
l’innovation de rupture a pour objectif de concevoir des
systèmes de production radicalement différents des systèmes existants, et ouvre ainsi le champ des possibles, en
débridant l’inventivité (Meynard, 2012). Ces deux types
d’innovation peuvent être complémentaires, la dernière
permet d’identifier des solutions innovantes qui représentent des sauts, tandis que la première implique moins de
risque et permet à l’agriculteur, souvent accompagné de
techniciens ou de ses pairs, de progressivement mettre au
point son nouveau système, en découvrant son intérêt et en
l’adaptant à sa situation spécifique (Meynard, 2012).
Qu’il s’agisse d’innovation de rupture ou d’innovation pas à
pas, la conception de systèmes agricoles nouveaux nécessite d’une part des méthodes et techniques agricoles permettant de concevoir et mettre en œuvre des systèmes
innovants et d’autre part des méthodes et outils
d’évaluation multicritère permettant d’évaluer les systèmes
existants et innovants en quantifiant les conséquences positives ou négatives de l’innovation sur un ensemble de critères (Vereijken, 1997). Dans les années 1990, des méthodes
globales, prenant en considération plusieurs critères pour
évaluer les systèmes de production agricoles, ont émergé. À
partir de cette époque, de nombreuses méthodes
d’évaluation dite multicritère ont été développées et utilisées.
Généralement, ces méthodes et outils d’évaluation multicritère de la durabilité construisent ou reposent sur des ensembles d'indicateurs (Ness et al., 2007). Les indicateurs
peuvent être appliqués pour évaluer la durabilité de processus de production, d’entreprises, de secteurs industriels/économiques ; et même du développement aux niveaux régional, national, international et mondial (Štreimikien et al., 2009). Dans le domaine agro-alimentaire une
multitude d’outils logiciels, basés sur diverses méthodes
pour l’évaluation multicritère de la durabilité, ont été déve-
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Résumé
Les méthodes d’évaluation multicritère (EM) permettent
de guider l’innovation pour concevoir des systèmes de
production agricoles durables. Cet article présente et
discute les principaux concepts, ainsi que quelques méthodes et exemples d’outils logiciels utilisés en France
pour l’EM de la durabilité en agriculture. Les méthodes
d’EM permettent de refléter une réalité complexe : elles
quantifient le fait que, lors d’une comparaison de systèmes, il est rare qu’un des systèmes ait les valeurs les
plus favorables pour l’ensemble des critères, chaque
système ayant ses points forts et faibles. Les méthodes
d’EM descriptive se limitent à une description des systèmes étudiés à l’aide de plusieurs critères, tandis que
les méthodes d’évaluation multicritère d’interprétation
incluent ou sont limités à l’intégration de l’ensemble des
critères pour faciliter une décision.
Mots-clés
Évaluation multi-critère, durabilité, systèmes agricoles,
indicateurs, outils informatiques.
Abstract
Multi-criteria analysis (MCA) methods can guide innovation for the design of sustainable agricultural systems.
This article presents and discusses the main MCA concepts as well as some methods and examples of software tools used in France for MCA of sustainability in
agriculture. MCA methods reflect a complex reality: they
quantify that, when comparing systems, it is rare for one
system to have the best values for all indicators, since
each system has strong and weak points. Descriptive
MCA methods are limited to the calculation of values for
several indicators for alternative actions or systems that
are compared. Interpretive MCA methods are limited to
or include a stage in which indicator values are interpreted and the actions or systems that are preferable
are identified

Introduction
histoire de l’agriculture est une histoire
d’intensification, d’une utilisation accrue d’intrants (engrais, pesticides,
aliments pour animaux etc.), afin
d’augmenter la production par hectare

L’

80

Critère : ce qui sert de base à un jugement.
Brundtland (1987) a défini la notion de développement durable qui s’appuie sur trois piliers :
économique, social et environnemental. Un système durable préserve l’environnement, tout en
étant rentable économiquement, et acceptable socialement.
81
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loppés pour différentes échelles d’application (parcelle,
entreprise/exploitation, filière, région, pays).
Les concepts de consommation et production durables et
d’éco-efficacité82 ont dominé les travaux scientifiques concernant la durabilité au niveau micro (parcelle, ferme, usine).
D’autres concepts étendent la recherche et l'évaluation de
la durabilité dans le domaine de la collaboration industrielle
aux niveaux régionaux, nationaux et internationaux, tels
que l'écologie industrielle et l’économie circulaire (Maillefert
et Robert, 2014). Certaines méthodes d’évaluation ciblent
des aspects spécifiques de la durabilité, généralement ses
dimensions environnementales et économiques. Plus récemment, il y a une tendance à l’évaluation de l’ensemble
des dimensions de la durabilité, en particulier au niveau des
secteurs agricoles et industriels.
Pour l’agriculture, les méthodes d’évaluation multicritère de
la durabilité ont pour objectif de couvrir différents aspects
du système de production étudié. Par exemple, pour une
exploitation agricole on souhaite considérer la quantité de
produits vendus, le revenu disponible pour l’agriculteur, la
pénibilité du travail, et les impacts de l’exploitation sur son
environnement (qualité de l’eau, émissions de gaz à effet de
serre, pollution des sols). L’évaluation multicritère permet
ainsi la mise en évidence des points forts et faibles des systèmes étudiés, pour les comparer, ou pour proposer des
améliorations.
L’évaluation multicritère est une approche globale, qui peut
être utilisée à différentes échelles spatiales en fonction des
objectifs et du public à qui elle est destinée. Les méthodes
d’évaluation multicritère peuvent être utilisées pour l’aide à
la conception de systèmes qui n’existent pas encore (exante) ou dans une boucle d’amélioration d’un système agricole existant (ex-post). Un agriculteur ou un industriel utilisera ces méthodes à une échelle « locale » pour porter une
évaluation ex post de son activité, identifier ses forces et
faiblesses, et proposer des améliorations. Un décideur (collectivité territoriale par exemple) peut utiliser l’évaluation
multicritère ex ante pour faire de la prospective, comparer
les conséquences de plusieurs scénarii afin de prendre une
décision (financer l’installation d’un équipement collectif) ou
orienter les acteurs du territoire vers des modes de production plus souhaitables. À l’échelle nationale, un exemple
d’utilisation de l’évaluation multicritère est l’information du
grand public au sujet de l’impact environnemental des produits de consommation, comme cela a été envisagé dans le
cadre du Grenelle de l’Environnement.
L’évaluation multicritère est ainsi largement utilisée, dans le
monde académique comme dans les secteurs public et privé. Cet article a pour objectif de présenter les concepts, les
méthodes et quelques exemples de logiciels utilisés pour
l’évaluation multicritère notamment en soutien à
l’innovation des systèmes de production agricoles. L’article
se focalise principalement sur les méthodes et outils logiciels utilisés en France et d’autres pays francophones.

Concepts essentiels en évaluation multicritère
Selon Zopounidis et Doumpos (2002), l’évaluation multicritère83 est un outil d’aide à la décision qui permet de classer
plusieurs alternatives en ordre de préférence sur la base de
plusieurs critères pouvant avoir des unités différentes. Selon
Lairez et al. (2015), une évaluation est qualifiée de multicritère
lorsqu’elle consiste à réaliser plus qu’une simple description à
l’aide de plusieurs critères et donc à proposer une analyse et
une interprétation de l’ensemble de ces derniers, ce qui peut
impliquer des phases de pondération, de compensation et
d’agrégation des différents critères. La deuxième définition a
une conception plus large de l’évaluation multicritère que la
première, mais les deux convergent sur le fait qu’il faut aller
au-delà d’une simple description à l’aide de plusieurs critères
pour pouvoir parler d’une évaluation multicritère.
Ainsi une évaluation multicritère comprend deux parties : 1)
renseigner plusieurs critères pour les actions ou options
alternatives en question, et 2) analyser et interpréter
l’ensemble des critères pour identifier la ou les actions ou
options qui sont préférables.
Certaines des méthodes utilisées pour les systèmes agricoles décrivent les systèmes étudiés à l’aide de plusieurs
critères, dont les valeurs sont livrées à l’utilisateur en sortie
de la méthode. C’est ensuite à l’utilisateur de savoir si et
comment il veut identifier les actions qui lui paraissent préférables. Si on se réfère aux définitions de Zopounidos et
Doumpos (2002) et de Lairez et al. (2015) ces méthodes ne
seraient donc pas des méthodes d’évaluation multicritère.
Nous proposons l’expression Évaluation Multicritère Descriptive (EMD) pour les méthodes de ce type. D’autres méthodes comprennent aussi ou uniquement la deuxième
partie, dans laquelle les valeurs des critères sont reprises en
entrée et la méthode permet d’interpréter l’ensemble des
critères pour faciliter la prise de décision. Pour ces méthodes nous proposons l’expression Évaluation Multicritère
d’Interprétation (EMI).

Évaluation Multicritère Descriptive
Les méthodes EMD ont pour objectif de générer un ensemble d’indicateurs qui permet de calculer les valeurs des
critères qui caractérisent les systèmes étudiés. Un indicateur fournit une information « alternative » pour décrire une
situation quand il n'est pas possible, pour des raisons techniques ou financières, de l'évaluer directement (Mitchell et
al., 1995). Par exemple, le taux de croissance du produit
intérieur brut est souvent utilisé comme indicateur de la
« santé économique » d’un pays. Un autre exemple est la
tension artérielle comme un des indicateurs de la santé
d’une personne. L’interprétation d’un indicateur est facilitée
par l’établissement de valeurs de référence, définissant le
niveau souhaitable de l’indicateur. Ainsi la tension artérielle
à ne pas dépasser est un exemple de valeur de référence.
Les valeurs de référence ne sont pas toujours disponibles,
entre autres parce que les données ou l’expertise permettant d’établir leur valeurs manquent (Acosta-Alba et van der
Werf, 2011).

83

En français, les expressions « évaluation multicritère » et « analyse multicritère » sont souvent
utilisées comme synonymes. Dans la littérature scientifique, l’expression en anglais « multicriteria
analysis » est utilisée le plus souvent. Dans cet article, nous utilisons l’expression « évaluation
multicritère ».

82

L'efficacité avec laquelle les ressources écologiques sont utilisées pour répondre aux besoins de
l'être humain.
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Les méthodes EMD permettent d’étudier un ou plusieurs
système(s) de production selon plusieurs objectifs (Tableau
1), ce qui permet à l’utilisateur de la méthode d’avoir une
vision globale ou sur plusieurs angles des performances du
système étudié. Dans une démarche de modification ou
d’amélioration d’un système sur un ou plusieurs critères, la
mise en œuvre ex ante d’une méthode multicritère permet
d’examiner les conséquences de ces changements sur un
plus grand nombre de critères. En effet, une modification du
système qui vise à améliorer un critère A, risque de modifier
également les critères B et C. Dans le domaine de
l’évaluation environnementale les méthodes multicritères
permettent donc d’identifier les « transferts de pollution »
éventuels, lorsque la réduction visée d’un impact est accompagnée de l’augmentation d’un ou plusieurs autres
impacts, et de mettre en évidence des effets d’antagonisme
ou de synergie possibles entre critères (Auberger et al.,
2013).
Les méthodes EMD des systèmes de production agricoles
reposent sur une démarche composée de sept étapes exposées au tableau 1 :
1) Définition des dimensions de la durabilité étudiées,
2) Identification de critères pour chaque dimension,
3) Définition d’indicateurs renseignant ces critères,
4) Définition du système étudié (limites, fonctions),
5) Définition des algorithmes de calcul des indicateurs,
6) Description technique du système,
1

N°

Étape
Définition des dimensions de la
durabilité

2

Identification de critères

3

Définition d’indicateurs

4

Définition du système étudié

5

Définition des algorithmes de
calcul des indicateurs

6

Description technique du système d’étude

7

Calcul des indicateurs

7) Calcul des valeurs des indicateurs.
Les indicateurs d’impact environnemental basés sur les
moyens sont relativement faciles à mettre en œuvre,
puisqu’il suffit de connaître les pratiques de l’agriculteur.
Leur défaut est que l’impact environnemental d’une pratique dépend en grande partie d’autres facteurs tels que le
type de sol, les autres pratiques et le rendement de la culture. Ils estiment donc de manière imprécise les conséquences réelles de la pratique sur l’environnement. Les indicateurs d’impact environnemental basés sur les effets sont
plus lourds à calculer, parce qu’ils mettent en œuvre des
modèles de simulation (analytiques ou dynamiques) plus ou
moins complexes, pour estimer les conséquences de la pratique sur l’environnement. De ce fait les indicateurs d’effets
nécessitent des informations non seulement sur les pratiques de l’agriculteur, mais également sur des éléments du
contexte tels que des caractéristiques du sol et du climat.
L’intérêt des méthodes EMD est leur capacité à refléter une
réalité complexe : elles quantifient le fait que, lors d’une
comparaison de systèmes, il est rare qu’un des systèmes ait
les valeurs les plus favorables pour l’ensemble des indicateurs, chaque système ayant ses points forts et faibles. Par
conséquent, il est souvent difficile d’identifier le ou les systèmes qui sont préférables. Les méthodes EMI, dont il sera
question dans la section suivante, ont été développées afin
de faciliter la prise de décision.

Description
Certaines méthodes permettent d’étudier seulement des impacts
environnementaux, d’autres permettent d’étudier les dimensions
sociale et/ou économique, voire la durabilité globale d’un système.
On ne peut pas mesurer directement les dimensions de la durabilité, il
est nécessaire de définir de grands enjeux, puis de les décliner en un
ensemble de critères pour chaque dimension.
Un indicateur est une variable qui fournit des renseignements sur
d'autres variables plus difficiles d'accès et qui peut être utilisée
comme repère pour prendre une décision. Cette étape peut comprendre la définition de valeurs de référence, qui aident à
l’interprétation de la valeur de l’indicateur.
Le système est caractérisé, ses frontières et fonction(s) sont déterminées.

Cette étape implique le choix d’algorithmes de calcul pour les indicateurs. Ces algorithmes de calcul, ou modèles, sont basés sur les
pratiques de l'agriculteur ou bien sur les effets de ces pratiques sur
l'environnement.
L’ensemble des interventions sur le système sont renseignées, y
compris les quantités d’intrants utilisées, des données d’efficacité
techniques (rendement), ou encore les conditions de contexte.

Les valeurs des indicateurs sont calculées pour chaque scénario ou
système étudié.

Dimension
ment.

Exemple
étudiée : environne-

Critères possibles : changement
climatique,
consommation
d’énergie,
eutrophisation84,
85
écotoxicité .
L’impact du système sur le changement climatique peut être
quantifié par un indicateur estimant les émissions nettes de gaz à
effet de serre (GES) du système.
Système : la production de blé, de
la production des intrants (engrais, tracteurs) jusqu’à la récolte
du blé.
Exemple de modèle : une équation
estimant les pertes de nitrate au
champ.
Pour un ha de blé, il faut définir :
les quantités de semences,
d’engrais, de pesticides utilisées,
les dates des interventions, le
rendement obtenu.
Les quantités de CO2 et autres GES
émises sont calculées.

Tableau 1. Descriptions et exemples des étapes d’une évaluation multicritère descriptive d’un système de production agricole (adapté de Acosta-Alba et van der Werf (2011) et Auberger
et al., (2013))
Table 1. Descriptions and examples of the steps of a descriptive multi-criteria analysis of an agricultural production system (adapted from Acosta-Alba and van der Werf (2011) and
Auberger et al. (2013))

84
85

Apport en excès de substances nutritives (nitrates et phosphates) dans un écosystème naturel.
La toxicité d'une substance pour le milieu vivant
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poids aux indicateurs en lien avec la qualité de l’eau dans
des territoires « Algues vertes »). Certains utilisateurs préfèrent les méthodes EMI aux méthodes EMD pour l’aide à la
décision, car les méthodes EMI synthétisent le foisonnement de l’information, et ainsi la rendent plus facilement
appréhendable pour la prise de décision (Sadok et al., 2009).
Les critiques de la méthode EMI soulignent le fait que les
branches de l’arbre hiérarchique les moins détaillées (à savoir avec moins de catégories qualitatives ou d’indicateurs
agrégés) ont souvent plus d’influence sur la note finale de la
durabilité que les branches plus détaillées (même à pondérations identiques). Si les piliers de la durabilité ne sont pas
représentés avec une structure similaire, leur influence relative peut se trouver faussée et l’EMI déséquilibrée. De
même, l’utilisation d’un faible nombre de catégories qualitatives (par ex. cinq) dans l’indicateur final, ou dans les indicateurs agrégés en amont, risque de rendre l’analyse peu capable de discriminer des scénarii ou des systèmes différents.
De plus, si les données ou l’expertise pour établir des valeurs
de référence manquent, la transformation des valeurs quantitatives des indicateurs en catégories qualitatives s’avère
souvent difficile.
D’autres méthodes EMI pour l’aide multicritère à la décision
relèvent de la « théorie de la décision » et sont encore plus
complexes, utilisant par exemple la logique floue (ELECTRE
III, VIP Analysis) (Alencar et al., 2010). Néanmoins, cette
complexité devient utile pour des problématiques avec de
forts enjeux dans les trois piliers de la durabilité et une diversité d’acteurs potentiellement impactée (par ex. la localisation d’une centrale nucléaire), car elle sert à adapter soigneusement la méthode à la problématique et à évaluer
plusieurs critères et plusieurs alternatives de façon explicite
(DCLC, 2009). Certaines méthodes sont exclusivement basées sur une valeur monétaire des alternatives, tandis que
d’autres peuvent prendre en compte des indicateurs biophysiques.
L’utilisation des méthodes EMI et la compréhension de leurs
résultats sont limitées par leur complexité. Il est déjà délicat
d’estimer des valeurs d’indicateurs pour plusieurs critères
par les méthodes EMD, mais il est encore plus délicat
d’essayer de les prendre en compte de façon cohérente et
équilibrée pour pouvoir les utiliser pour décider.
Enfin il faut souligner que la construction d’une méthode
d’évaluation multicritère et notamment le choix des critères
et indicateurs, part d’une vision spécifique de ce qu’est la
durabilité de la part des concepteurs et des paramétreurs de
la méthode. De ce fait les méthodes EMD et surtout EMI ne
donnent pas une vision absolue de la durabilité d’un système, mais un résultat qui dépend des caractéristiques de la
méthode et du processus de négociation autour de la paramétrisation de la méthode et des scénarios (van der Werf et
al., 2007).

Évaluation Multicritère d’Interprétation
Les méthodes EMI permettent de décider sur la base de
plusieurs critères. Ces méthodes prennent en compte des
(sous-)ensembles d’indicateurs afin de choisir une « meilleure » alternative parmi plusieurs ou de hiérarchiser des
alternatives. Parmi ces méthodes, quelques-unes estiment
également les valeurs de l’ensemble des indicateurs, et intègrent les étapes 1 à 7 des méthodes EMD. Certaines de ces
méthodes, utilisées par exemple dans les outils MASC (décrit partie suivante) et DEXiPM® (DEXi Pest Management),
classent les valeurs des indicateurs dans des catégories qualitatives (par ex. de « mauvais » à « excellent ») et puis agrègent les indicateurs de base dans des « indicateurs agrégés »
en donnant un poids à chacun. Ces indicateurs agrégés sont
eux-mêmes pondérés et agrégés dans un arbre de décision
hiérarchique jusqu’aux trois piliers de la durabilité, pour
déboucher sur un seul indicateur de la durabilité globale
(Figure 1).

Figure 1. Schéma conceptuel d’une méthode d’évaluation multicritère d’interprétation
Figure 1. Conceptual diagram of an interpretive multi-criteria analysis method

Certains outils suivant ce type de méthode d’agrégation,
comme IDEA (décrit partie suivante), ne permettent pas de
modifier la liste d’indicateurs de base ou les pondérations,
tandis que d’autres, comme MASC, donnent beaucoup de
flexibilité à l’utilisateur. Souvent l’utilisateur peut déterminer pour chaque indicateur le nombre de catégories qualitatives à considérer et les valeurs de référence à utiliser pour
classer les valeurs quantitatives dans ces catégories. Parfois,
ils permettent à l’utilisateur de décider quels indicateurs
agréger et comment les pondérer (par ex. pour donner plus
d’importance aux impacts environnementaux). Cette flexibilité dans certains outils permet d’adapter les analyses aux
caractéristiques des scénarii ou systèmes étudiés, ou aux
enjeux du territoire concerné (par exemple donner plus de

Exemples de méthodes et outils logiciels pour
l’évaluation multicritère en agriculture
De nombreuses méthodes et outils logiciels sont utilisés
pour l’EMD et l’EMI des systèmes agricoles. Une méthode
d’évaluation est un cadre d’analyse reposant sur un ensemble de règles prédéfinies et sur une liste organisée de
critères et d’indicateurs (Lairez et al., 2015). Un outil logiciel
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est le support pour la mise en œuvre d’une méthode
d’évaluation (adapté selon Lairez et al., 2015). Il donne à
l’utilisateur des résultats chiffrés à partir de ses données
d’entrée, il est plus ou moins transparent sur les algorithmes
utilisés et plus ou moins souple et facile d’utilisation. Un
outil logiciel dédié facilite la mise en œuvre d’une méthode
d’évaluation multicritère. Il faut néanmoins comprendre la
méthode suffisamment bien pour pouvoir interpréter les
résultats de l’outil et ne pas traiter l’outil comme une
« boite-noire ».
Le site web du RMT ERYTAGE (www.plage-evaluation.fr) est
une excellente ressource sur les outils d’évaluation multicritère de la durabilité et notamment des impacts environnementaux des systèmes agricoles. Le Guide Evaluer la durabilité en agriculture (Lairez et al., 2015) est une autre bonne
source d’information détaillée et récente sur les méthodes
d’évaluation multicritère.

apprécier, à l'aide d'indicateurs chiffrés, les forces et les
faiblesses d’un système de production, et pour identifier des
voies d'amélioration vers plus de durabilité. IDEA a été développé pour évaluer les grands types de systèmes agricoles
français à l’exception des systèmes agricoles très spécialisés
(Zahm, 2013). L’objet évalué par IDEA est l’exploitation de
polyculture élevage.
La version 3 d’IDEA permet de calculer 43 indicateurs, dont
19 pour la durabilité agro-écologique, 18 pour la durabilité
socio-territoriale et six pour la durabilité économique. Les
indicateurs pour l’évaluation de la durabilité agroécologique et socio-territoriale sont basés sur les pratiques
de l’agriculteur, ce sont donc des indicateurs de moyens, qui
correspondent à des leviers d’action pour l’agriculteur. Les
indicateurs de la durabilité économique reflètent la performance économique, ce sont des indicateurs d’effets. La
collecte des données prend une demi-journée, temps relativement faible, car IDEA nécessite des données sur des pratiques et des données économiques facilement disponibles.
Les indicateurs sont exprimés sous formes de scores, sur
des échelles variables, allant de 0 à 3 jusqu’à 0 à 25. Cette
expression sous forme de scores permet de sommer les
valeurs des indicateurs afin d’obtenir d’abord une valeur
pour chacune des trois dimensions de la durabilité. Ensuite
c’est la valeur de la dimension qui a obtenu la somme la plus
faible qui constitue la valeur de durabilité globale. Ainsi IDEA
permet d’obtenir un score final pour la durabilité, et fonctionne dans ce cas comme une méthode d’EMI.
Des outils sous forme de tableurs Excel ont été développés
pour faciliter la mise en œuvre de la méthode IDEA
(idea.chlorofil.fr/utilisation/outils-dapplication.html).
La
collecte des données prend une demi-journée, temps relativement faible, car IDEA nécessite des données sur des pratiques et des données économiques facilement disponibles.

Méthodes et outils pour l’évaluation multicritère descriptive
Parmi les nombreuses méthodes et outils permettant de
conduire une EMD d’un système agricole nous en avons
identifié trois, qui permettent d’illustrer concrètement la
grande diversité des approches. Ils se distinguent sur un
grand nombre de points, comme le type d’indicateurs utilisés, les sorties des indicateurs, et l’objet et les dimensions
de la durabilité évaluées (tableau 2).
Outil
Approche

IDEA
Auto-évaluation de
la durabilité agroécologique, socioterritoriale
et
économique d’une
ferme

INDIGO
Evaluation
des
impacts
environnementaux
au
niveau
d’une
exploitation et ses
parcelles

Indicateurs

Indicateurs
de
moyens (36) et
indicateurs
d’effets (6)
Une demi-journée
Scores
Exploitation
polyculture
élevage
Environnementale,
socio-territoriale,
économique
Diversité
des
cultures, zones de
régulation écologiques,
fertilisation,
pesticides,
dépendance
énergétique,

Indicateurs
de
moyens
(3)
et
indicateurs d’effets
(5)
Une journée
Scores
Parcelle/ exploitation en production
végétale
Environnementale

Temps de collecte
Sorties indicateurs
Objet évalué

Dimensions
durabilité

de

la

Exemples
d’indicateurs
environnementaux

Assolement86,
énergie,
matière
organique, azote,
phytosanitaire

EDEN
Analyse du Cycle de
Vie pour évaluer les
impacts
environnementaux
des
produits
d’une
ferme ; évaluation
de la durabilité
économique
et
sociale de la ferme
Indicateurs
de
moyens
(4)
et
indicateurs d’effets
(6+8)
Une demi-journée
Valeurs et scores
Exploitation bovins
lait et cultures et
ses produits
Environnementale,
économique,
sociale
Occupation
des
terres,
utilisation
d’énergie
nonrenouvelable,
changement
climatique, eutrophisation, écotoxicité terrestre

INDIGO
INDIGO
(Bockstaller
et
Girardin,
2006 ;
http://www7.inra.fr/indigo) est une méthode destinée aux
agronomes pour leur permettre d’évaluer les impacts environnementaux de systèmes de culture existants ou en cours
de conception, afin d’identifier les systèmes de culture les
plus performants, leurs points forts et faibles, ainsi que les
pistes d’amélioration. L’objet évalué par INDIGO est la parcelle ou l’ensemble des parcelles d’une exploitation en production végétale. INDIGO a été paramétré pour la France
« au nord de la Loire », et permet d’évaluer les grandes cultures, les surfaces en prairies et la vigne (Bockstaller et Rabolin, 2011).
INDIGO permet de calculer huit indicateurs synthétiques :
assolement, succession culturale, matière organique, phosphore, azote, phytosanitaire, irrigation, énergie. Les indicateurs assolement, succession culturale et irrigation sont des
indicateurs de moyens, les autres sont des indicateurs
d’effets. Comme pour IDEA, les indicateurs de moyens
d’INDIGO correspondent à des pratiques de l’agriculteur, et
donc à ses leviers d’action. Les indicateurs INDIGO sont
sensibles à la fois aux pratiques agricoles à l’échelle de la
parcelle et aux conditions pédoclimatiques (Bockstaller et
Rabolin, 2011).
Les indicateurs sont exprimés sous forme de scores sur une
échelle de performance environnementale entre 0 (impact

Tableau 2. Caractéristiques des outils IDEA, INDIGO et EDEN pour l’évaluation multicritère descriptive des systèmes agricoles.
Table 2. Characteristics of the IDEA INDIGO and EDEN tools for descriptive multicriteria analysis of agricultural systems.

IDEA
IDEA (Indicateurs de Durabilité des Exploitations Agricoles ;
Tableau 2) propose une méthode globale d’évaluation multicritère de la durabilité des exploitations agricoles par autoévaluation (Vilain et al., 2008 ; www.idea.chlorofil.fr). La
méthode prend en compte une échelle agro-écologique, une
échelle socio-territoriale et une échelle économique pour
86

Répartition des cultures de l'année entre les parcelles d'une exploitation
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inacceptable) et 10 (impact faible voire nul) avec une valeur
de référence à 7, qui correspond à un minimum acceptable
(Bockstaller et Rabolin, 2011).
Un outil logiciel, dédié à la méthode et également baptisé
INDIGO, a été développé. Il permet de calculer les indicateurs de la méthode. INDIGO requiert en moyenne une journée pour collecter des données détaillées pour chaque parcelle sur les pratiques de l’agriculteur et les caractéristiques
du milieu (type de sol, pente).

Méthodes et outils pour l’évaluation multicritère
d’interprétation
Un bon nombre de méthodes et d’outils d’EMI ont été développé pour l’EMI. Nous en présentons deux ici.
MASC
MASC (Multi-attribute Assessment of the Sustainability of
Cropping systems) est une méthode d’EMI destinée aux
conseillers agricoles et aux chercheurs (Reau, 2011), visant à
évaluer la durabilité des systèmes de culture, au moyen
d’une évaluation ex-ante (Sadok et al., 2009). MASC est basé
sur un système d'aide à la décision et évalue les dimensions
économique, sociale et environnementale de la durabilité, à
travers 39 critères d'évaluation qualitatifs disposés dans une
structure arborescente (Reau, 2011). L’outil logiciel MASC,
qui permet de mettre en œuvre la méthode éponyme, est
basé sur la technologie DEXi, un outil d’aide à la décision
multicritère qui agrège et synthétise des informations qualitatives (Znidarsic et al., 2008). Les pondérations des critères
sous-jacentes peuvent être établies dans une approche participative, impliquant les parties prenantes. Les critères qui
sont les variables d’entrée de MASC sont basés sur les pratiques de l’agriculteur et des informations sur le climat et le
sol. La plupart des critères environnementaux sont basés
sur la méthode INDIGO. L’outil informatique CRITER permet
de calculer les critères d’entrée de la méthode MASC (Reau,
2011).

EDEN
EDEN (Evaluation de la Durabilité de ExploitatioNs) a été
conçu comme un outill pour l’évaluation des impacts de
fermes produisant du lait et des cultures (Kanyarushoki et
al., 2011 ; agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/EDEN), il
intègre des indicateurs issus de plusieurs familles de méthodes. Basé sur un tableur Excel, EDEN demande une demijournée pour la collecte des données et permet de calculer
six indicateurs environnementaux, huit indicateurs économiques et quatre indicateurs sociaux. Les indicateurs économiques et sociaux sont inspirés de la méthode IDEA et
exprimés sous forme de scores. Les indicateurs environnementaux (eutrophisation, acidification, utilisation d’énergie
non renouvelable, changement climatique, toxicité terrestre
et occupation des terres agricoles) sont des indicateurs
d’effets basés sur l’Analyse du Cycle de Vie (ACV ; Encadré 1),
et exprimés sous forme de valeurs.
Analyse du Cycle de Vie (ACV)

ELECTRE
Certaines méthodes d’EMI ont été modifiées et améliorées
au cours des années, notamment, la famille de méthodes
ELECTRE (« ELimination Et Choix Traduisant la REalité »), qui
a ses origines dans les années 1960, et qui a été proposée
afin de dépasser les méthodes d’optimisation classiques
(Roy, 1996). ELECTRE se focalise sur trois types de problématiques auxquelles un décideur peut être confronté quand
il a le choix entre plusieurs options : la sélection, le classement, et le tri. Elle se base sur des notions complexes (par
ex., « relations de surclassement », « seuils de véto », « pseudo-critères »), avec l’utilisation ou non de la pondération (Saracoglu, 2015). D’autres méthodes agrègent les
évaluations individuelles de décideurs pour en faire une
évaluation globale du groupe de décideurs (par ex.,
ELECTRE GD, GDSS PROMETHEE). Ces méthodes d’EMI
semblent moins utilisées en agriculture que les méthodes du
type MASC, mais des cas d’étude existent. Par exemple,
Arondel et Girardin (2000) ont utilisé ELECTRE TRI pour trier
les systèmes de culture en fonction de leur impact sur l’eau.
Ducau et Leibreich (2001) ont utilisé ELECTRE III pour évaluer le risque de pollution par les nitrates et la contamination des fourrages en Dordogne.
Des outils informatiques fonctionnant sous windows ont été
développés pour la mise en œuvre des méthodes ELECTRE
par le Laboratoire d’Analyse et de Modélisation de Systèmes
pour
l’Aide
à
la
Décision
(LAMSADE ;
www.lamsade.dauphine.fr).

L’ACV est une méthode qui produit des indicateurs d’impact
environnemental basés sur un inventaire détaillé de toutes
les ressources consommées et les émissions associées à un
produit sur toute sa durée de vie, de l’extraction des matières premières, en comprenant la phase d’utilisation jusqu'à la mise en déchet ou le recyclage du produit (Jolliet et
al., 2010). Les impacts indirects (associés aux intrants utilisés
sur la ferme) sont inclus, ce qui le différencie de plusieurs
autres cadres/outils.
L’ACV bénéficie de connaissances, de normes et lignes directrices, ainsi que d'une variété de bases de données et
d’outils. Parmi ceux-ci, la base de données française AGRIBALYSE® fournit aux chercheurs, producteurs et autres décideurs des données pour l’ACV des principaux produits
agricoles français, obtenues selon une méthodologie homogène et partagée entre les acteurs de la filière. D’autres
bases de données d’ACV agricoles et alimentaires existent,
tels que Agri-footprint® (www.agri-footprint.com), et ecoinvent (ecoinvent.org).
Pour faciliter l’utilisation de l’ACV d’autres outils existent,
parmi lesquels ceux de la plateforme MEANS. Cette plateforme INRA est une suite d’outils qui permet notamment
aux chercheurs INRA non-experts en ACV d’effectuer des
études ACV, en se basant en partie sur la méthodologie
AGRIBALYSE®. Cette plateforme permet ainsi via l’outil
MEANS-InOut la collecte de données et le calcul de flux
d’émissions et de consommation de ressources nécessaires
à la réalisation d’une ACV. Ces données sont ensuite agrégées dans un logiciel ACV tel que SimaPro® pour construire
les dits indicateurs (basés sur les effets).
Encadré 1. Analyse du Cycle de Vie et plateforme MEANS
Box 1. Life Cycle Assessment and the MEANS platform
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tandis que l’évaluation multicritère d’interprétation vient
plutôt en soutien à l’innovation de rupture en comparant un
grand nombre de systèmes. Il existe de nombreux outils
logiciels pour conduire ces deux types d’évaluation multicritère.

Discussion
Une méthode qui se limite à une simple description d’un
système à l’aide de plusieurs critères n’est généralement pas
considérée comme une évaluation multicritère, puisqu’il
manque une phase d’analyse et d’interprétation (Lairez et
al., 2015). Il existe cependant des méthodes et des outils
logiciels qui se limitent à ce qu’on pourrait appeler une description multicritère. Nous proposons l’expression Evaluation Multicritère Descriptive pour ce type de démarche, et
nous avançons l’expression Evaluation Multicritère
d’Interprétation pour les méthodes qui incluent, voire se
focalisent sur l’analyse et l’interprétation multicritère. Nous
pensons que les deux types de démarche ont leur raison
d’être, notamment pour soutenir l’innovation des systèmes
de production agricoles.
Les innovations à l’échelle d’un système de production impliquent des changements complexes au sein de ce système, que les méthodes d’évaluation multicritère permettent d’appréhender. Quand on pratique l’innovation pas à
pas, on étudie souvent un seul système, afin de l’améliorer.
L’évaluation multicritère sert dans ce cas à identifier les
critères pour lesquels la performance du système n’est pas
satisfaisante. Cette évaluation alimente ensuite une boucle
d’apprentissage, c’est-à-dire un cycle itératif, où des phases
de modification, test en conditions réelles ou virtuelles et
évaluation multicritère se succèdent. L’évaluation permet de
voir, d’une part, si les modifications apportées ont permis
d’améliorer la performance du système pour les critères
visés, et d’autre part si les performances du système sont
toujours satisfaisantes pour les autres critères. Pour une
telle finalité, les méthodes EMD donnent le niveau
d’information souhaité, puisqu’il n’y a pas besoin d’intégrer
l’information fournie par l’ensemble des critères. Les outils
IDEA, INDIGO et EDEN sont souvent utilisés dans une démarche d’amélioration de systèmes existants, voire de conception de systèmes innovants.
Quand on pratique l’innovation de rupture, on étudie généralement plusieurs systèmes, dont certains sont des systèmes innovants et d’autres des systèmes de référence.
Dans ce cas on a pour objectif de comparer les systèmes,
soit simplement pour connaître et/ou communiquer, ou bien
en outil d’aide à la décision, pour choisir le ou les systèmes
qui sont préférables. Dans cette situation les méthodes EMI
sont souvent préférées par les utilisateurs, parce que ces
méthodes facilitent le travail des décideurs puisqu’elles
permettent de choisir le système le plus approprié, voire de
classer ou trier les systèmes. Ainsi les outils MASC et Electre
sont souvent utilisés pour comparer plusieurs systèmes ; ils
facilitent la prise de décision par la synthèse des informations, notamment quand le nombre de critères considérés
est important.
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