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L’ objectif de ce petit exposé : mettre en perspective

- L’évolution extraordinaire des métiers de l’informatique depuis une 

trentaine d’année avec un intérêt particulier pour l’informatique 

dans le secteur agricole et agroalimentaire.

- La création d’emplois / les mutations de ces emplois

- L’ouverture vers les métiers de la communication (et pas 
seulement des télécommunications !).



A propos de cette communication annoncée sur 

les métiers de la communication…

…c’est dire que l’on voit les outils informatiques et les réseaux 

d’abord sous l’angle de la communication et des nouveaux métiers 

autour du l’e-mailing, du référencement sous Google, de la maîtrise 

des réseaux sociaux, de la communication sur smartphone,

1. C’est pourquoi, je préfère parler des informatiques dans leur 

diversité.

2. Ces informatiques sont présentes dans tous les métiers d’une 

façon ou d’une autre, avec quelques risques.



Les informatiques sont présentes dans tous les métiers

d’une façon ou d’une autre, avec quelques risques…

Se contenter de ce que l’on sait faire avec les classiques de 

bureautique

Renoncer à se faire conseiller ou à faire appel à des spécialistes en 

par exemple :

- bases de données

- traitement de données (et au préalable en plans d’expérience, ou 

d’enquêtes)

- présentation de documents

- capture et montage de vidéos



Les TIC : un débouché important pour les ingénieurs en 

Agriculture depuis environ 30 ans

- Envisager les évolutions à venir est un défi sérieux.

- Une grande partie des métiers de demain n’existant pas encore 

aujourd’hui… C’est vrai aujourd’hui mais ce n’est pas tout à fait 

nouveau.

La formation de base de type ingénieur agricole / agronome devrait 

rester appréciée par les sociétés de services. Les TIC et le 
numérique resteront un gisement important d’emplois.



Les TIC : un débouché important pour les ingénieurs en 

Agriculture depuis environ 30 ans

Principaux débouchés hors agriculture

Beaucoup d’ingénieurs en Agriculture ont trouvé à s’épanouir en 

dehors du secteur agricole : sociétés de services informatiques, 

services informatiques de sociétés ou organisations plus ou moins 

importantes, y exerçant tous les métiers et accédant à des 

responsabilités importantes.

En agriculture

Un créneau limité au niveau des acteurs de l’informatique agricole 

proprement dite, organisations professionnelles, organisations 

d’élevage, organismes divers de développement agricole, 
coopératives, centres de gestion, Chambres d’agriculture…



1987 – 2017 : 30 ans d’évolution constante
des métiers de l’informatique

- De l’informatique centralisée à l’informatique centralisée en 

passant par la micro-informatique décentralisée.

- Des réseaux X25 (Transpac) aux réseaux IP ; du Minitel à Internet 

et aux Apps ; du cuivre « ancienne manière) à l’Adsi et à la fibre 

optique, du téléphone fixe au mobile ; de la messagerie aux 

réseaux sociaux…

- De la gestion de serveurs à l’utilisation du Cloud ; de la 

programmation pas à pas aux outils de développement…



1987 – 2017 : 30 ans d’évolution constante
des métiers de l’informatique

- De l’informatique au numérique.

- Du métier d’analyste programmeur à celui de chef de projet ou 

d’organisateur / intégrateur.

- De la conception / réalisation d’outils relativement modestes à la 

maîtrise de solutions progicielles très puissantes.

- D’où le besoin de formation : une forme de la lutte contre 
l’obsolescence programmée !



1987 – 2017 : 30 ans d’évolution des marchés de 
l’informatique agricole : la comptabilité d’abord

- Au départ une multitude d’acteurs très créatifs mais ne répondant 

pas toujours aux besoins des agriculteurs dont un souci premier a 

été de réduire les coûts des tenues de comptabilité.

- L’offre de logiciels et de services associés s’est restreinte, et il 

reste deux acteurs importants (start-ups qui ont réussi !) :

** Isagri, assez proche des centres de gestion, une splendide 

réussite.

** Smag, proche des coopératives, qui édite notamment l’Index 

Phyto sur Smartphone.



1987 – 2017 : 30 ans d’évolution des marchés de 
l’informatique agricole : la comptabilité d’abord

Hors comptabilité, la place de la gestion technique (10 % du 

marché ?) est restée limitée malgré un vrai succès d’estime.

Les applications techniques de suivi de parcelles, ou de troupeaux, 

comme les applications de calcul de risques de maladies des 

plantes par exemple, ont rencontré des difficultés :

- pb de formation des utilisateurs ? NON

- pb de lassitude dans l’utilisation ? OUI

- pb de lourdeur de la collecte de l’information et de la saisie de 

cette information ? OUI



1987 – 2017 : 30 ans d’évolution des marchés de 
l’informatique agricole : du Minitel à Internet

- Le Minitel a connu un réel succès auprès de nombreux 

agriculteurs et les applications qui ont eu du succès sur Minitel ont 

vu ce succès confirmé sur Internet (météo, marchés agricoles, et 

autres informations, en élevage notamment).

- Christian Gentilleau, un pionnier du Minitel, continue de proposer 

des statistiques sur l’utilisation d’Internet sur son blog :
http://www.blog-agri.com/ticagri/

http://www.blog-agri.com/ticagri/


1987 – 2017 : 30 ans d’évolution des marchés de 
l’informatique agricole… les start-ups d’aujourd’hui

- Depuis 5 ans, une nouvelle explosion de l’offre de logiciels sur le 

Web et via des Apps par des start-ups.

- Un phénomène mondial très impressionnant, nullement limité à 

l’Occident, ni aux TIC en Agriculture : c’est le domaine des Agtech.

- Une innovation sociale dont on mesure encore mal l’impact, mais 

à la clé de nouveaux emplois, de nouveaux métiers.



1987 – 2017 : Place croissante de l’informatique
dans les métiers de la communication

- Pendant longtemps, activités autour de la PAO et de l’édition, 

activités rendues accessibles aujourd’hui à des non-spécialistes 

des logiciels de PAO.

- Née au début des années 90, la vidéo numérique a pris une 

extension et a fait naître des vocations et des métiers, de la 

conception des scénarios à la diffusion sur des chaines Internet, en 

passant par la captation, le montage, etc.

- Née également au début des années 1990, l’animation de sites 
web s’est également professionnalisée.



1987 – 2017 : Place croissante de l’informatique
dans les métiers de la communication

- Á partir des années 2000, l’animation des réseaux sociaux aussi 

bien que l’utilisation optimale de Google et de ses publicités sont 

devenus des créneaux porteurs pas seulement pour des 

« community manager » mais aussi des spécialistes du marketing.

- Sans nécessairement devenir de grands spécialistes, les 

ingénieurs en agriculture ont besoin d’acquérir un minimum de 

compétences sur ce terrain.

- Rien ne fait plus correctement sans le numérique !



Sources

Le site de l’Afia qui archive deux gazettes électroniques 

hebdomadaires publiées en français et en anglais sur l’informatique 

agricole (que j’édite depuis 1997) : informatique-agricole.org

Autres sources :

- sites et newsletters de l’Apecita, Vitisphere, Pleinchamp, 

Agrisalon, Terre-net Média, etc.

- Farm Industry News (USA)

- AgFunderNews (USA)

- Future Farming (NL)

- FAO / AIMS
- Virage Digital, silicon.fr

http://www.informatique-agricole.org/
http://www.informatiue-agricole.org/

