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Résumé 
Ces travaux visent à comprendre de quelle manière l'appropriation des technologies de viticulture de précision 

peuvent amener au développement d'une compétence distribuée entre l'homme et la technologie. La viticulture 

de précision désigne l'ensemble des technologies permettant de caractériser l'hétérogénéité spatiale et 

temporelle des parcelles et d'adapter les pratiques viticoles aux besoins des vignes, c'est-à-dire de moduler les 

itinéraires techniques. Ces travaux nous ont permis de définir et d’opérationnaliser le concept de compétence 

distribuée, tout en enrichissant la définition de la viticulture de précision en mettant en évidence deux 

compétences composées de ressources et modèles d’action : la compétence de diagnostic et la compétence de 

gestion des itinéraires techniques. 

 

 

Abstract 
The aim of this work is to understand how appropriation of technology can develop a competence distributed 

between human and technology. We examine a particular field of study, which is precision viticulture 

technology. These technologies allow to characterize spatial and temporal heterogeneity of plots and to 

modulate wine-making practices according to vine's needs. We have made a state of the art and some semi-

structured interviews to lead to an individual and cross cases analysis of seven cases. This work relies on five 

research proposals: 1) Competence is a dynamic process which depend of a social judgment, carried out during 

activity by a subject who combine his internal resources with external and contextualized resources in order to 

reach an aim, realize a task. 2) Competence is composed by internal and external resources of a subject and by 

pattern which allow coordinating them. 3) Technology, by the way of the concept of instrument, composed by 

artifact and scheme can provide resources and pattern needed to competence's implementation. 4) This can be 

possible thanks to appropriation, by two ways. Instrumentality changes resources of instruments and 

instrumentation allows development of distributed structure which coordinates resources. 5) This highlight the 

socially and temporal distribution of competence and the distribution between human and technology.  

 

 

 

Introduction 

 

 Ces dernières années l’agriculture de précision a vu de nombreux produits se développer tels 

les drones pour survoler les cultures ou les capteurs embarqués sur tracteur. L’agriculture de précision 

est souvent abordée comme le moyen d’apporter le bon input au bon moment et au bon endroit. Parmi 

les filières concernées, la viticulture est l’une de celles où la prise en compte des particularités liées 

à la zone géographique est particulièrement importante. La prise en compte des spécificités du terroir 

                                                 
1 Thèse réalisée à l’Université Paris-Sud (Université Paris-Saclay) au sein du RITM, Faculté Jean Monnet, 54 

Boulevard Desgranges, 92330 Sceaux 
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y influence fortement les pratiques agricoles, c’est pourquoi nos travaux (Moreiro, 2016) ciblent cette 

filière. Nous avons ainsi cherché à comprendre si l’appropriation de ces technologies pouvait 

entrainer le développement d’une compétence distribuée entre l’homme et la technologie dans une 

filière encore très axée sur le savoir et savoir-faire vigneron. Nous commencerons donc dans un 

premier temps à définir les principaux concepts étudiés, c'est-à-dire la viticulture de précision, la 

technologie et la compétence (section A), avant de nous focaliser sur les résultats empiriques (section 

B). 

 

 

A. Une étude de la viticulture de précision par les concepts de compétence et la technologie 

 

1. L’agriculture de précision et les spécificités de la viticulture de précision 

 L’agriculture de précision est basée sur le concept d’hétérogénéité à la fois entre les parcelles 

et à l’intérieur des parcelles. Elle est définie tant par l’utilisation de technologies de mesure et de 

traitement des données spatialisées que par une manière d’agir. Cette manière d’agir consiste d’une 

part à mieux comprendre et caractériser les différences de besoins des ceps de vigne et d’autre part à 

apporter une réponse plus adaptée à ces différences de besoins, c’est-à-dire adapter les itinéraires 

techniques. L’agriculture de précision est un concept qui a évolué dans le temps en fonction des 

avancées technologiques. Elle est partie d’une grille d’analyse fixe des parcelles dans les années 1980, 

vers une grille qui prenait en compte les variations interannuelles à partir du milieu des années 1990, 

pour enfin inclure en 2000 les concepts de gestion agricole dans la détermination de ces grilles.  

Le choix d’examiner plus particulièrement la viticulture est lié aux retards constatés vis-à-vis 

des grandes cultures qui s’expliquent notamment par plusieurs raisons, des aspects tant purement 

agronomiques que stratégiques qui nécessitent des adaptations dans l’acquisition des données ainsi 

que dans leur traitement et leur analyse (Tisseyre, 2012). Les spécificités culturelles de la viticulture, 

mais aussi les spécificités agronomiques comme la longévité des ceps, les besoins particuliers de ces 

plantes rendent les modèles et capteurs utilisés en grande culture ou foresterie inadaptés aux 

problématiques de gestion d’une entreprise viti-vinicole. 

 

2. Les liens entre la compétence et la technologie 

 Ce terrain, que constitue la viticulture de précision, nous a permis, par l’analyse qualitative de 

sept cas, de développer le concept de compétence distribuée. Ce concept est très peu abordé dans la 

littérature et il n’est pas clairement défini. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur le modèle 

multidimensionnel européen de la compétence. Dans cette approche, la compétence est une 

combinaison de ressources internes aux individus la mettant en œuvre, comme le tryptique savoirs, 

savoir-faire, savoir-être. Mais elle combine également ces ressources avec les ressources extérieures 

aux individus. La compétence est jugée, dépend d’un contexte, est liée à un objectif et a lieu dans 

l’action (Rouby et Thomas, 2009). Son aspect indissociable de l’activité nous permet de l’associer à 

un schème, c'est-à-dire à un modèle d’action. L’association de cette définition avec la théorie de la 

cognition distribuée (Hutchins, 1995) donne l’opportunité d’appréhender la compétence comme étant 

à la fois distribuée dans le temps, socialement distribuée, distribuée entre l’homme et la technologie, 

nécessitant alors de la coordination. Ainsi, les ressources émanent des individus et de la technologie 

qu’ils utilisent, mais également de leur environnement. 

 Nous avons voulu nous focaliser sur les apports de la technologie, dans cette compétence. Les 

travaux de l’école française de psychologie et d’ergonomie (tel Rabardel 1995) abordent les 

technologies à travers la notion d’instrument, composé d’un schème d’utilisation ainsi que d’un 

artefact, qui constitue en quelque sorte l’enveloppe matérielle, voire immatérielle (dans le cas d’un 

logiciel par exemple) de l’instrument. Cet artefact peut apporter certaines ressources à son utilisateur. 
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Ainsi, cela nous a permis de voir les composantes similaires de la compétence et la technologie. 

Choisir cette approche théorique est un atout pour étudier l’appropriation de l’instrument de deux 

manières : l’instrumentalisation ou la modification de l’artefact par l’utilisateur et l’instrumentation 

qui consiste en la modification du modèle d’utilisation (schème).  

 

 

B. Les compétences dans la viticulture de précision 

 

1. L’appropriation ou la distribution dans le temps de la compétence 

Analyser comment les individus s’appropriaient la technologie nous a permis de montrer en 

quoi l’appropriation pouvait entrainer une modification, même sommaire, de l’artefact, comme par 

exemple l’évolution du montage d’un capteur. Cela permet de constater s’il y a une évolution dans 

les ressources apportées par l’artefact. L’appropriation modifie aussi la façon de mobiliser les 

ressources des utilisateurs en faisant évoluer le modèle d’utilisation de ces technologies et les 

objectifs liés à leur utilisation. Elle peut également faire évoluer les rôles des individus en impliquant 

de nouveaux utilisateurs, ou en faisant évoluer le rôle d’anciens utilisateurs. Enfin, l’appropriation 

permet tant une adaptabilité à différentes situations qu’une certaine stabilité afin d’élargir le spectre 

d’utilisation de ces technologies. L’appropriation souligne la distribution dans le temps des ressources 

de la compétence. 

 

2. Le découpage de la viticulture de précision en compétences, étapes et ressources 

Bien que certains chercheurs ne voient l’agriculture de précision qu’à travers un cycle complet 

d’actions tournant autour du concept, d’autres comme de Carvalho Pinto et al. (2007) ont montré 

qu’elle pouvait se diviser en deux principaux pôles, la caractérisation de l’hétérogénéité et la 

modulation des itinéraires techniques. Nous avons donc retrouvé dans l’analyse empirique ces deux 

pôles que nous définissons comme les deux principales tâches, objectifs de réalisation des deux 

compétences analysées. Ces deux compétences sont la compétence de diagnostic et la compétence de 

gestion des itinéraires techniques. Nous avons identifié une étape préalable à toute réalisation de ces 

tâches. Il s’agit de la réflexion sur les besoins et objectifs de l’entreprise. Cette étape va par la suite 

favoriser l’appropriation et ainsi le développement de la compétence. En outre, réaliser un diagnostic 

permet de mieux gérer les itinéraires techniques et les données collectées dans la gestion de ces 

itinéraires techniques peuvent être l’occasion de démarrer un autre cycle de diagnostic. Ainsi ces deux 

compétences sont complémentaires, mais il est également possible d’utiliser ces technologies 

uniquement pour l’une des deux tâches comme nous avons pu le constater dans la plupart des cas 

étudiés. 

 En ce qui concerne les schèmes d’utilisation, l’étude empirique a permis de montrer un autre 

type de modèle d’action que celui présenté dans la revue de littérature s’appuyant sur le modèle des 

concepteurs ou des chercheurs. Il s’agit de modèles tels que tels que décrits par les utilisateurs. La 

compétence de diagnostic est l’occasion d’acquérir des données pour les calculer et les traiter par 

logiciel pour les mettre sous forme de carte. Enfin, l’analyse des données est réalisée en fonction 

d’objectifs à atteindre et pour réaliser un zonage (c'est-à-dire de départager les zones de la parcelle 

sur la carte en fonction d’un ordre de grandeur et d’objectifs). Dans certains cas, il peut arriver qu’il 

y ait une étape de montage (par exemple lorsqu’il faut monter un capteur embarqué sur un tracteur), 

une étape de transmission des données d’une personne à une autre entre l’acquisition et le traitement 

des données. Il est également possible d’avoir une phase d’analyse des données séparée en deux 

étapes distinguant bien l’interprétation des résultats avec la phase de zonage, lorsque de nouveaux 

acteurs apparaissent entre ces deux étapes. 
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 La compétence de gestion des itinéraires techniques peut consister en la gestion de 

l’enherbement, de la vendange, l’application d’intrant, etc. Dans cette compétence, le modèle 

d’utilisation est plus simple. Une première étape se nommant paramétrage consiste à rentrer des 

données (type de cépage, âge des ceps, choix des doses d’intrant par zone…) dans l’ordinateur de 

bord de la machine agricole. Ce paramétrage inscrit donc des données issues d’une compétence de 

diagnostic réalisée avec ou sans technologies de viticulture de précision. Ensuite, l’application des 

intrants ou la sélection des raisins, par exemple, peut se faire en fonction de ces données issues du 

paramétrage, et en temps réel grâce aux données acquises soit par les capteurs, soit par l’œil humain 

pour adapter l’action en cours de manière automatisée soit par commande manuelle. Enfin, la dernière 

étape, l’amélioration du paramétrage, corrige ou précise les données grâces aux nouvelles données 

acquises en temps réel. 

 Nous avons pu remarquer des ressources similaires apportées par les technologies de 

viticulture de précision : un moyen d'acquisition des données (capteur, caméra…), un moyen de 

localisation des données (GPS,…), un moyen de locomotion ou de fixation (drone, tracteur…), un 

moyen de visualiser voir contrôler les données (tableau de bord, ordinateur…), un moyen de stocker 

les données (logiciel, clé USB…), un moyen de transférer les données entre les composantes 

technologiques (échange informatisé des données…). Dans la compétence de gestion des itinéraires 

techniques, elles peuvent également apporter un moyen d’agir sur l’hétérogénéité (vannes pour doser 

les intrants…). 

 

3. La technologie, une affaire d’individus ? 

 Mis à part les ressources apportées par la technologie, d’autres ressources sont mobilisées 

dans la mise en œuvre de la compétence. Il s’agit des ressources de l’organisation comme les 

ressources matérielles, financières, mais aussi la culture d’entreprise, le type de management, ainsi 

que les ressources extérieures à l’organisation apportées par des conseillers d’entreprise, les 

communautés d’utilisateurs, les concepteurs. 

 Les résultats d’analyse ont permis de faire ressortir l’importance de l’humain, celui-ci pouvant 

être considéré selon les cas soit à travers l’environnement social de l’individu, soit comme un ou des 

individus prenant part au déploiement de la compétence. En effet, ces compétences impliquent non 

seulement les utilisateurs directs de la technologie, mais également les personnes pouvant avoir un 

impact sur leur travail, qu’elles soient internes ou externes à l’entreprise : conseillers, collaborateurs, 

formateurs. Il convient de comprendre le rôle qu’elles endossent vis-à-vis des utilisateurs et les 

ressources qu’elles peuvent leurs apporter (aide, motivation, formation). De cette manière, nous avons 

pu constater l’importance des savoir-être et savoir-faire sociaux dans l’utilisation de ces technologies 

et constater la distribution sociale de la compétence. 

 

 

Conclusion 

 

 Ces travaux sont partis de la volonté de mieux prendre en compte les répercussions de 

l’environnement des individus dans la mise en œuvre de la compétence. Finalement, ils nous ont 

ouvert les yeux sur l’importance de la dimension humaine des technologies. De cette manière, ils 

permettent de combler une partie du manque de recherche en sciences sociales dans le domaine de 

l’agriculture et la viticulture de précision. 
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