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Un immense besoin de re-conception des modes de 
production (double performance, gestion des ressources, évolution  
des m étiers de l’agriculture et des attentes des citoyens… )

•Face à la diversité
– des situations agricoles (sols, climat, ressources, st ructures 

d’exploitations, vulnérabilités écologiques, tissus agro-
industriels …) 

– des visions du futur des acteurs de terrain, entrainant  une 
diversité des attentes en matière de systèmes agricoles . 

•Pas possible (pas souhaitable) de chercher à concevo ir 
des innovations consensuelles, ou des systèmes de 
production ‘idéaux’ .

�Préparer une diversité de solutions, pour laisser le choi x aux 
acteurs de terrain (bibliothèque d’innovations)

�Proposer aux acteurs de terrain des outils et des m éthodes leur 
permettant d’innover par eux-mêmes et d’adapter à leur 
situation les innovations exogènes les plus pertinen tes.
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Méthodes de conception 
de systèmes de culture innovants 

1.Conception de novo assistée par modèle
2.Prototypage en atelier de conception
3.Expérimentation système
4.Conception pas à pas
5.Complémentarité des démarches 

6.Conclusion



1- La conception de systèmes de culture assistée par modèle

Une démarche de conception « de novo » : ouvrir le champ des 
possibles, sans se laisser brider par une dépendance au chemin (path 
dependency). 

L’utilisation de modèles agronomiques constitue un moyen très 
efficace pour faire de la conception de novo : 

• exploration très large des combinaisons de techniques; possibilité de 
coupler les modèles avec les méthodes automatisées d’analyse 
multicritère. 

• prédiction des effets à long terme des systèmes candidats; 

• estimation d’impacts difficiles à mesurer

• possibilité d’intégrer des connaissances hétérogènes dans les modèles



Un exemple d’utilisation de modèle pour la conceptio n: le logiciel BETHA 
pour les itinéraires techniques du blé (Loyce et al., 2002)
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(économie, environnement, 
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Quatre conduites de culture contrastées, avec une décroissance 

cohérente des niveaux d’intrants, mises au point grâce à des modèles 

de culture (Meynard 1985, Loyce et al., 2002)

ITK Variété Dose de semis Ferti N fongicide régulateur

1 
Intensif 

(rdt max)

Hautement 
productive

D X + 30 2 ou 3 1 ou 2

2 
raisonné

(référence)

Hautement 
productive

D (dose 
recommandée)

X (calcul 
bilan)

1 ou 2 1

3 
intégré

Multirésistante 
aux maladies

D – 40% X – 30 1 maxi O

4 
extensif

Multirésistante 
aux maladies

D – 40% X – 60 0 0



2- Le prototypage en ateliers de conception

• Une démarche de conception « de novo » : ouvrir le champ des 

possibles, sans se laisser brider par une dépendance au chemin 

• Appuyée sur des savoirs hétérogènes (savoirs traditionnels, savoirs 

locaux issus d’apprentissages, connaissances scientifiques de 

différentes disciplines…) 

• Des ateliers de conception collective, associant agriculteurs, 

techniciens, chercheurs, et selon les cas différentes parties 

prenantes

• Une animation visant à susciter l’exploration de solutions inédites 



Recherches sur le fonctionnement des ateliers de conception du RMT 

Systèmes de Culture Innovants (INRA, Chambres Agriculture, ITA, lycées): 

les étapes des ateliers de conception

Monnot, 2011



Monnot, 2011

Recherches sur le fonctionnement des ateliers de conception du RMT 

Systèmes de Culture Innovants (INRA, Chambres Agriculture, ITA, lycées): 

Le rôle du meneur du changement



Monnot, 2011

Recherches sur le fonctionnement des ateliers de conception du RMT 

Systèmes de Culture Innovants (INRA, Chambres Agriculture, ITA, lycées): 

Le rôle des savants en connaissances exploratoires



Monnot, 2011

Recherches sur le fonctionnement des ateliers de conception du RMT 

Systèmes de Culture Innovants (INRA, Chambres Agriculture, ITA, lycées): 

Le rôle des savants en connaissances localisées



Monnot, 2011

Recherches sur le fonctionnement des ateliers de conception du RMT 

Systèmes de Culture Innovants (INRA, Chambres Agriculture, ITA, lycées): 

Le rôle de l’opérateur de l’évaluation
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3- L’exp érimentation système

• Objectif = mettre en œuvre, évaluer en grandeur réelle et am éliorer 
des prototypes de systèmes de production agricole. 

≠ expérimentation factorielle = séparer les facteurs pour mieux en analyser 
les effets principaux et les interactions

• Traitements expérimentaux = des itinéraires techniques, des 
systèmes de culture, des systèmes d’élevage, 

c’est-à-dire des « manières de produire », combinant différentes 
techniques élémentaires choisies de manière cohérentes entre elles. 

• Résultats attendus = tester la faisabilité de ces manières de 
produire, évaluer leurs performances, les am éliorer, identifier les 
ressources nécessaires à leur mise en œuvre . 
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Expérimentation système, 
Pour tester et améliorer des systèmes innovants

Colnenne-David, UMR agronomie, Grignon



4- La conception de systèmes de culture “pas à pas”

• Conception «pas à pas» : améliorer progressivement les systèmes existants, 
pour les adapter à de nouveaux objectifs. 

– Le travail de conception débute par un diagnostic : en quoi les 
systèmes actuels satisfont-ils aux anciens et aux nouveaux objectifs? 

– Sur la base de ce diagnostic, des évolutions des systèmes de culture sont 
imaginées et mises en œuvre. 

– Puis un nouveau diagnostic est pratiqué, de nouvelles évolutions des systèmes 
de culture s’ensuivent, etc., engageant ainsi une véritable spirale 
d’amélioration continue (dite aussi « boucle de progrès »). 



RESSOURCES ET TERRITOI RESRESSOURCES ET TERRITOI RES

2002 : Diagnostic 
agronomique et 
environnemental

- IFT : 8.08
- 5 espèces 
cultivées
- Blé / blé : 16% 

…

2008  Diagnostic 
agronomique et 
environnemental 

- IFT : 3.65
- 9 espèces 
cultivées
- Blé / blé : 0% 

Evolution des 
pratiques : 
Diagnostic et boucle 
de progrès

- Diversification 
- variétés rustiques 
et ITK bas intrants
-Désherbage 
mécanique

- Combinaison de 
savoirs locaux et 
scientifiquesblé
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Conception pas à pas dans une exploitation picarde 
(réseau de 8 fermes Programme Protection Intégrée, P. Mischler et al).
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5- La complémentarité des démarches de conception de systèmes
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Conclusion (1/2)

• Parce que l’agriculture d’aujourd’hui a besoin d’innov ations 
profondes, il est nécessaire pour les agronomes d’accroî tre 
leur contribution à l’activité de conception innovante de 
systèmes de culture:
– Faire progresser nos méthodes
– Faire évoluer nos collaborations scientifiques, nos échelles 

d’approche, nos partenariats



Conclusion (2/2)
�Une nécessaire évolution des m étiers et des institutions pour 
favoriser cet investissement

� Recherche: dépasser l’idée que l’innovation découle 
naturellement du progrès des connaissances; l’expérience du 
domaine industriel montre que l’activité de conception doit piloter au 
moins partiellement la recherche ;

� Développement: articuler réponses aux problèmes imm édiats et 
étude de systèmes qui ne sont pas imm édiatement rentables, dans 
les conditions techniques et économiques actuelles,  pour 
favoriser l’exploration de solutions locales. 

� Revisiter les modes de financement de la recherche e t du 
développement: les projets ultra-planifiés, de courte durée (3 ans), ne 
sont pas favorables à la conception innovante, qui n’est pas planifiable, 
et dont la temporalité échappe aux prévisions.
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Merci !!
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Conclusion 

Nous faisons face à un paradoxe : 
- L’activité de conception innovante doit être identif iée 

dans les programmes d’université et de recherche, 
et doit contribuer à la priorisation des activités d e 
production de connaissances

- La conception innovante ne peut pas être pré-
programm ée (par définition)

���� Un besoin impératif de conception innovante dans 
la gouvernance et le fonctionnement de la recherche  
!
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