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Comment mobiliser l'intelligence de situations complexes lorsque celle
ci est distribuée entre différents experts ? Ce chapitre présente une 
démarche en trois étapes destinée à concevoir des prototypes de systèmes 
de culture et fondée sur la mobilisation du savoir détenu par les conseillers 
et les chercheurs. La première étape consiste à définir un cahier des 
charges répondant aux enjeux identifiés par un diagnostic préalable. 
Dans la seconde, les experts construisent un ou plusieurs prototypes qu'ils 
estiment en mesure de répondre à ces enjeux. Enfin la troisième étape 
consiste à évaluer ex ante ces prototypes, afin de trier, parmi les diffé
rents systèmes de culture imaginés, les plus prometteurs avant de les 
expérimenter au champ. 

Introduction 
En Europe comme dans de nombreux pays du Sud, les modes de 
production agricole doivent évoluer et se diversifier en tenant compte de 
facteurs externes comme le réchauffement climatique, ou le renchéris
sement et l'épuisement des ressources non renouvelables. Globalement, 
les enjeux du développement durable imposent au Nord comme au Sud 
une plus grande productivité par unité de ressource disponible (intrants, 
eau, énergie, etc.), des modes de production plus économes pour le 
Nord et mieux adaptés à la diversité des contraintes locales au Sud. 
Dans un contexte macroéconomique incertain, le rôle des experts est d'ai
der les agriculteurs à adapter rapidement leurs modes de production 
aux nouvelles exigences sociétales. La démarche que nous proposons 
repose sur le pari qu'il existe, parmi ces experts (scientifiques et praticiens) 
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des connaissances et des cc savoir-faire >> qui, confrontés et assemblés, 
permettent d'élaborer de nouveaux modes de culture et de production, 
potentiellement innovants. Elle suppose que cette intelligence collec
tive et distribuée est plus efficace, plus rapide parce que moins hasardeuse, 
que des démarches individuelles, tributaires de représentations disci
plinaires ou locales dominantes. Cette démarche à dire d'experts vise à 
compléter d'autres méthodes fondées sur l'analyse des pratiques, 
l'expérimentation factorielle ou la modélisation informatique (Lançon et 
al., 2007}. Elle s'appuie sur la capacité des experts à intégrer les interactions 
complexes entre différentes techniques culturales dans le cc champ 
cultivé » considéré comme un système. 

Les prototypes de systèmes de culture élaborés par les experts sont des 
constructions intellectuelles qu'ils testent, évaluent et améliorent avant 
de proposer les plus prometteurs pour une expérimentation en plein 
champ (Debaeke et al., même ouvrage}. Les trois étapes de la démarche 
sont schématisées à la figure 1. 
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F/l;}ure 1: Une démarche d'élabo!anon des prototypes à dire d'experts en trors étapes ; élaboratlOn du cah•er des cherges, concep 
t1on des prototypes et choix des prototypes ~ expénmemer après évaluat•on a priori. 

Le cahier des charges explicite la commande passée aux experts. Son 
élaboration (étape 1} nécessite une exploration préalable de la situation 
qui permet d'identifier un objectif principal et un jeu de contraintes, ces 
dernières pouvant être considérées comme des opportunités ou des 
obstacles. Outre ces deux éléments, le cahier des charges doit être com
plété par un ensemble de critères d'évaluation eux-mêmes déclinés en 
indicateurs mesurables. Ce cahier des charges cadre le projet confié aux 



93 

experts et il leur permet d'élaborer des stratégies culturales, puis des pro
totypes de systèmes de culture théoriquement performants (étape 2). 
Enfin, les experts évaluent leurs prototypes, les ajustent et sélectionnent 
ceux qui méritent d'être testés en conditions expérimentales (étape 3). 

En utilisant l'expérience acquise au cours de deux projets pionniers sur 
la mise au point d'un itinéraire technique du coton en Afrique de l'Ouest 
subsaharienne et de systèmes de culture innovants en France métropo
litaine (voir encadré 1 ), ce chapitre décrit les éléments méthodologiques 
à la base de la démarche. Après avoir précisé certaines modalités de choix 
des experts, il présente successivement les trois étapes qui aboutissent 
à la conception à dire d'experts de prototypes de systèmes de culture. 
Enfin, il fournit quelques indications pratiques sur l'organisation néces
saire au fonctionnement souhaitable des groupes d'experts. 

Encadré 1 : Description sommaire de deux projets de conception à dire d'experts 

Le projet« Coton» (Lançon et al., 2007) 
L'été 2001, sous l'impulsion conjointe du Cl RAD et de I'UMR SYSTEM en collaboration 
avec leurs partenaires scientifiques, une quarantaine de chercheurs et développeurs 
ayant une grande expérience de la culture cotonnière dans les domaines variés de l'agro
nomie. de la génétique, de la protection de la culture. de la technologie, de l'économie 
et de la sociologie. se sont réunis pendant deux jours à Montpellier pour partager un dia
gnostic sur les contraintes de la culture cotonnière en Afrique de l'Ouest subsaharienne 
et concevoir de nouveaux itinéraires techniques adaptés à ces contraintes. Un itiné
raire technique correspondant aux conditions de semis tardif a été adapté et validé par 
des experts locaux dans trois pays du réseau (Bénin, Cameroun et Mali) avant d'être testé 
en champ et en conditions contrôlées. Les résultats ont montré que le prototype se 
comporte d'autant mieux que les conditions expérimentales se rapprochent de celles pour 
lesquelles il a été conçu. 

Le projet« Systèmes de culture innovants '' (Reau et al., 2006) 
Financé par I'ADAR (Agence de développement agricole et rural) en 2005 et 2006, ce 
projet a consisté à étudier la faisabilité de la mise au point de systèmes de culture inno
vants pour répondre aux enjeux émergents du développement durable. Trois enjeux prin
cipaux ont été explorés : la maîtrise des bioagresseurs réduisant l'usage des produits phy
tosanitaires. la gestion de l'eau (qualité et quantité). l'amélioration des performances 
énergétiques. Les travaux ont porté sur les régions de grandes cultures de la France métro
politaine, et notamment la Bourgogne et la Picardie. La conception à dire d'expert a 
réuni ici des agronomes de l'INRA. des instituts et centres techniques agricoles (ICTA). 
des chambres d'agriculture et de deux Agro-transfert. Le projet a abouti à identifier des 
systèmes de culture (successions de culture et itinéraires techniques) à expérimenter 
compte tenu de leurs performances a priori pour répondre à des enjeux de développe
ment durable prioritaires. Il s'est déroulé en deux phases principales : (1) la conception 
de systèmes de culture en rupture par rapport aux systèmes actuels en mobilisant 
l'expertise collective: (2) une phase d'évaluation multicritère des systèmes proposés. 



1. Choix des experts 

Les deux projets ayant un caractère expérimental, les groupes d'experts 
ont été constitués sous l'impulsion de la recherche, le Cl RAD d'une part, 
l' INRA d'autre part. Les experts ont été choisis pour constituer un groupe 
ayant une grande diversité et une complémentarité de compétences et 
de connaissances, leur nombre étant adapté pour rester proportionné aux 
ressources disponibles et aux enjeux. Pour les deux projets, le groupe 
initial comprenait une quarantaine de membres. Lorsque les participants 
sont nombreux, on peut constituer des sous-groupes comprenant l'en
semble des compétences identifiées comme nécessaires. La mixité des 
acteurs issus de la recherche, fondamentale et appliquée, et du déve
loppement agricole, permet de créer des complémentarités et même 
des synergies. Pour une meilleure appropriation des résultats, il serait sou
haitable que la commande soit passée par un des porteurs d'enjeux 
mandatés par un groupe d'utilisateurs ou une institution (ce qui n'a pas 
été vraiment le cas dans ces deux projets). Un tel acteur aurait la double 
responsabilité de désigner les experts et de s'assurer que le processus 
est mené à son terme, c'est-à-dire jusqu'à l'utilisation éventuelle des 
résultats. 

Le tableau 1 donne une idée des groupes à constituer. En début (étape 
1) et en fin de processus (étape 3), il est souhaitable de mobiliser les por
teurs d'enjeux, qui assurent la pertinence de l'analyse du contexte, vali
dent le contenu du cahier des charges et confirment le choix des meilleurs 
prototypes à évaluer au champ. 

Tableau 1 : Composition des groupes de travail 

Étapes Intitulé 
Nombre 

Experts prioritairement impliqués 
de sous-groupes 

Préalable Typologie des 1 Agronomes, économistes, géographes, 
contraintes et des sociologues, etc. 
ObJectifs 

1 Cahier des charges 1 Experts : chercheurs, conseillers 
Porteurs d'enjeux : agriculteurs, déc1deurs 

2 Elaboration du ou des 1 ou 2 Experts : chercheurs• et conseillers 
prototypes 

-
3 Evaluation du ou des 1 ou 2 Experts : chercheurs, conseillers 

prototypes Porteurs d'enJeux : agnculteurs, décideurs 
• les deux groupes constitués pour le cas • Coton • • comprenaient des chercheurs agronomes, biomét11c1ens, 
économistes, entomologistes, génétiCiens et technologues. 

Chaque groupe composé de 5 à 10 personnes mobilise une expertise sur 
plusieurs aspects : 
-au cours de l'étape 1 : expertise sur l'enjeu à traiter, le contexte local, 

les principaux systèmes de culture pratiqués ; 
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- au cours de l'étape 2 : expertise sur le fonctionnement des systèmes 
de culture, l'élaboration du rendement de chacune des cultures du 
système, les interactions entre conduites de culture, état et environ
nement de la parcelle ; 

- au cours de l'étape 3 : expertise sur les critères d'évaluation et leur 
champ de validité. 

Bien que la composition du groupe d'experts puisse être modifiée d'une 
étape à l'autre, il est préférable pour la cohésion que les mêmes experts 
participent aux différentes étapes de la démarche. Cette continuité favo
rise l'adhésion de tous au travail collectif et limite les remises en cause 
des résultats des étapes antérieures. 

Les agronomes de terrain et les chercheurs ayant une connaissance glo
bale du contexte ou des cultures concernées sont les organisateurs 
« naturels >> des groupes d'experts. Ils conduisent toutes les étapes du pro
cessus, aux côtés notamment des autres experts et des porteurs d'en
jeux dans les étapes 1 et 3 et aux côtés des chercheurs et conseillers spé
cialistes des cultures et des agronomes spécialistes de l'enjeu à traiter 
dans l'étape 2. 

, 
2. Etape 1 : définir le cahier des charges 
La commande passée aux experts des étapes 2 et 3 cadre leur exercice 
en précisant l'objectif à atteindre, en terme de produit (un prototype 
d'itinéraire technique ou de système de culture) et de performances, les 
contraintes à prendre en compte dans la limite du système concerné 
(l'assolement, la succession des cultures ou la conduite d'une culture) ou 
dans son environnement (la petite région, la filière, le bassin versant, 
l'exploitation). Cette première étape est particulièrement fondatrice puis
qu'elle permet aux experts de partager un même «cadrage de situa
tion » (Lançon et Mucchielli, 2006) sur les enjeux, les contraintes, les 
références. Elle est nécessaire pour transformer un groupe d'individus 
experts en un collectif prêt à s'engager dans un projet qui aboutira à 
l'élaboration et à l'évaluation des prototypes. 

2.1. Diagnostic préalable et jeu de contraintes 
et d'objectifs 

Les éléments du cahier des charges pointent la direction dans laquelle 
orienter l'innovation, le cap à donner au prototype. Cette direction s'ap
puie sur un diagnostic préalable de la situation qui doit être partagé par 
les experts participant à l'exercice : diagnostic environnemental de 
territoire, ou encore diagnostic agronomique régional d'une culture. Le 
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diagnostic doit être suffisamment large pour inventorier et hiérarchiser 
les enjeux économiques, agronomiques et environnementaux afférant au 
territoire et aux exploitations ciblées par les experts, tout en intégrant les 
perspectives à plus long terme de développement durable. Certes, la 
hiérarchisation des enjeux est difficile car leur perception est variable dans 
le temps :en France, l'enjeu lié à la pollution par les nitrates régresse après 
avoir été perçu pendant une décennie comme un enjeu environnemen
tal majeur, et, de même, la présence conjoncturelle d'un bioagresseur peut 
conduire à surestimer son impact lors d'une année « normale "· 

Le diagnostic préalable s'attache aussi à décrire les contraintes, obs
tacles et opportunités qui caractérisent les systèmes locaux de produc
tion agricole : organisations locales et de filière, systèmes de culture ou 
de production, milieux physique et biologique. Ce cadrage favorise l'éla
boration de prototypes réalistes, mais il ne doit pas être un frein à l'ima
gination car les pratiques radicalement innovantes peuvent à leur tour 
entraîner des changements organisationnels ou techniques susceptibles 
de modifier la réalité des contraintes. 

Dans le projet 11 Coton 11, l'enjeu principal était économique et social : per
mettre à des producteurs africains de cultiver le coton avec profit dans 
une situation de pluviosité réduite (tab. 2). De son côté, dans un contexte 
d'agriculture du Nord, le projet 11 Systèmes de culture innovants 11 avait 
privilégié des enjeux environnementaux : une utilisation limitée des 
pesticides dans des systèmes assurant la maîtrise des bioagresseurs, 
une meilleure gestion des ressources en eau ou une réduction des coûts 
énergétiques. Ces enjeux deviennent des objectifs lorsqu'ils sont croisés 
avec une réalité locale et le jeu particulier de contraintes qui lui sont 
associées. 

Tableau 2 : Exemple de cahier des charges (cas cc Coton n) 

Contexte Un producteur de coton du Mali exploite une ferme s1tuée en climat soudano-sahelien (avec 
une seule saison des pluies, de mat il octobre). les principaux prédateurs sont deux insectes 
piqueurs-suceurs, Empoasca minor et Aphis gossypii, et deux chenilles de la capsule, 
Helicoverpa armigera et Spodoptara /iltoralis. Xanthomonas malvacearum est la prii}Cipale mala-
die. 
Par manque de main-d' œuvre, ce producteur doit semer certaines parcelles en retard, qui béné-
ficieront donc d'une pluviosité réduite. C'est un petit producteur qui peut disposer facilement 
de tous les intrants dont il peut avoir besoin (semences, engrais, pesticides, etc.). Il vend sa 
production brute à un prix fixé à l'avance par les égreneurs locaux. Il doit gérer des pics de 
main-d'œuvre au semis et à la récolte. 

Objectif Proposer un itinéraire technique performant dans le contexte décrit 

Critères Ceux du développement durable (performances économique, sociale et 
environnementale) 

Niveau Supérieur ou égal à ritinéraire techmque pratiqué par les agriculteurs dans la zone 
des critères 
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2.2. Critères et indicateurs d'évaluation 
À cette étape, les experts formulent des critères d'évaluation sur les
quels ils pourront s'appuyer pendant la phase de conception (étape 2) et 
d'évaluation (étape 3), pour ajuster les prototypes et pour sélectionner 
ceux qui devront être expérimentés au champ. Dans l'exemple« Coton"' 
le critère prioritaire était économique, avec la préoccupation d'améliorer 
le revenu de l'agriculteur sans augmenter significativement la prise de 
risque associée. Dans l'exemple de la dépendance énergétique du pro
jet« Systèmes de culture innovants >~, il s'agissait d'abord de limiter la 
consommation énergétique (entrées énergétiques), d'améliorer l'effi
cience énergétique (rapport entre les sorties et les entrées énergétiques) 
ou le bilan énergétique (différence entre entrées et sorties), selon les 
fonctions dominantes qui sont assignées au processus de production 
(occupation du territoire, production à vocation alimentaire ou énergé
tique). En complément du critère correspondant à l'enjeu privilégié, 
chaque prototype doit être évalué suivant une palette de critères cor
respondant aux enjeux de développement durable tels qu'ils sont décli
nés localement. Le caractère multicritère de l'évaluation permet de repré
senter les intérêts particuliers d'une diversité d'utilisateurs finaux, acteurs 
économiques ou acteurs des politiques publiques, tout en facilitant une 
extrapolation des performances du prototype à d'autres contextes que 
ceux auxquels il est initialement destiné. 
Les indicateurs retenus pour chaque critère doivent d'abord être repré
sentatifs des mécanismes en jeu dans les contextes définis. Ainsi, les indi
cateurs d'érosion des sols dans les plaines du bassin parisien doivent être 
différents de ceux retenus pour une zone de collines ou de montagne. 
Ils doivent aussi permettre aux acteurs concernés de dialoguer. Notons 
qu'à l'échelle de la parcelle, les performances économiques et environ
nementales sont relativement faciles à mesurer, contrairement à la dimen
sion sociale pour laquelle on ne peut que proposer des critères et des indi
cateurs approximatifs (tab. 3). 

Tableau 3 : Des enjeux aux critères et aux indicateurs - Exemple du 
projet << Coton ,, 

Enjeux du 
Acteurs directement 

développement 
concernés 

Critères lndiceteurs 
durable 

1 Economique Agriculteur Production au champ Rendement/ha 
Revenu Marge brute 
Productivité du travail Marge nette/jour 
Rendement fibre Pourcentage de fibre 

Sociétés d'égrenage 
Qualité de fibre 

Longueur 
M1cronaire 

Environnemental Agriculteur Fertilité chimique Bilan en P et K 
FertiliM biologique Bilan matière organique 

État 
Pollution de l'air Nombre traitements phytosanitaires 
Pollution de l'eau Bilan N 

Social Agriculteur 
Charge de travail 

Temps travail 
Travail aux périodes de pointe 

Technicité Nombre opérations culturales 
Risque économique CoOt des intrants 
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2.3. Le système de référence 

Enfin, les experts peuvent définir un ou plusieurs systèmes correspon
dant à des situations réelles mises en évidence et classées par le diagnostic 
préalable. Ces systèmes constitueront une référence à laquelle le prototype 
pourra être comparé tant au cours du processus que dans la phase 
d'expérimentation au champ. Au même titre que les autres éléments du 
cahier des charges, cette référence commune contribue à l'élaboration 
d'une représentation partagée de la situation. 

, 
3. Etape 2 : élaborer les prototypes candidats 
Dans les exemples des projets « Coton H et « Systèmes de culture inno
vants »,cette étape a été animée par un agronome, familier des approches 
systémiques et ouvert à la recherche du consensus. Pour chaque cahier 
des charges, les produits attendus sont une description du système de 
culture de référence et des prototypes innovants (objectifs, principes et 
stratégies, règles de décision et pratiques culturales correspondantes). 
Quatre séances d'une demi-journée, respectant un temps de réflexion 
entre deux séances, ont suffi pour l'élaboration des prototypes. La pre
mière séance porte sur le partage d'une représentation commune de 
la parcelle cultivée répondant à l'objectif recherché. La seconde sur 
l'inventaire des solutions techniques susceptibles d'être combinées 
dans le système de culture. Enfin, les deux dernières sont consacrées· 
à l'élaboration du ou des prototypes. ~espacement des séances doit per
mettre aux experts d'enrichir leur référentiel technique au contact 
d'autres experts ou praticiens tout en maintenant leur intérêt. Pour 
assurer la cohérence globale du prototype, les experts doivent éviter 
de se focaliser sur l'ajustement de chaque technique culturale élé
mentaire. 

3.1. Une représentation commune 

Le processus de conception du prototype et son ajustement ultérieur 
après évaluation semblent beaucoup plus performants et rapides si les 
différents experts peuvent travailler à partir d'une représentation com
mune et formalisée du système de culture. En tant que spécialistes, les 
experts ont une compétence centrée sur certaines interventions culturales 
(variétés, travail du sol ou protection phytosanitaire) ou certaines cultures. 
Leurs interventions ne sont pas toujours cohérentes entre elles. Lançon 
et al. (2007) montrent par exemple que la principale difficulté dans la 
conception de prototypes d'itinéraires techniques pour le cotonnier a 
été d'amener agronomes, généticiens et entomologistes à s'accorder 
sur quelques variables clés de la culture (par exemple la surface foliaire, 



99 

la vitesse d'émission des capsules ... ) et à se représenter de la même façon 
leur évolution au cours du cycle et sous l'effet des techniques culturales. 

Il peut être utile de formaliser cette représentation par un modèle concep
tuel. Rapide! et al. (2006) en proposent un exemple qui est élaboré d'après 
les résultats d'un diagnostic agronomique dans les parcelles des agri
culteurs et qui décrit le fonctionnement de la culture à partir de ces variables 
clés. Une représentation commune du système permet aussi de s'accor
der sur les états qu'il faut rechercher à différents moments clés et, comme 
l'a montré le projet<< Systèmes de culture innovants 11, sur des stratégies 
différenciées et innovantes de gestion des cultures. Pour un «faible usage 
de pesticides ,,, les experts ont proposé de réduire le stock semencier 
d'adventices en maintenant le sol nu pendant l'interculture en le travaillant 
superficiellement et de manière répétée, tandis que pour un enjeu multiple 
<<qualité de l'eau et bilan énergétique "• ils ont plutôt préconisé de main
tenir une couverture végétale permanente susceptible à la fois d'étouffer 
les mauvaises herbes et d'absorber les nitrates. 

Le tableau 4 schématise ainsi des éléments de stratégie suggérés par les 
experts du projet<< Systèmes de culture innovants " à partir d'une repré
sentation commune des états à atteindre pour un objectif de maîtrise 
durable et raisonnée des bioagresseurs. 

Tableau 4. Représentation commune des stratégies proposées pour 
répondre aux enjeux dans un contexte local. Exemple pour un système 
de culture en production intégrée sur limons profonds de Picardie 

Domaine à 
Cible 

Niveau 
Stratégie maitriser d'exigence 

Alimentation A1ote Moyen Raisonner la fertilisation azot6o sur la base d'un 
minérale objectif de rendement modéré (atteignable un an 

sur deux) 

Contrôle des Annuelles Fort Réduire la pression en adventices : 
adventices Rotation diversifiée (huit ans), espèces et 

Objectif: vari6tés compétitives 
Infestation Travail du sol en interculture, fréquence de 
limitée, et stable labour raisonnée 
à long terme Dates de semis permettant l'esquive des 

infestations 
Désherbage mécanique ; sur cultures sarclées, 
traitements herbicides sur le rang seulement 

Vivaces Application d'herbicides localisée sur les tâches 

Contrôle des Auxiliaires Fort Favoriser les auxiliaires en aménageant des 
insectes et Umaces/carabes espaces enherbés avec des espèces favorables 
ravageurs Installer des • plantes pièges • 

Utiliser le travail du sol en interculture 
(déchaumages et faux·semis, labours peu 
profonds) 

Contrôle des Maladies Fort Blé d'hiver: CondUite • blé rustique • 
malad1es aériennes Betterave : Fongicides rares 
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3.2. !:inventaire des connaissances et techniques 
mobilisables 

Le groupe fait l'inventaire des ressources disponibles, connaissances 
disciplinaires et solutions techniques, pour nourrir les éléments de stra
tégie déjà identifiés. C'est une étape importante qui n'avait pas été for
mellement programmée dans le projet« Systèmes de culture innovants », 

mais qui s'est avérée indispensable. Elle permet non seulement de capi
taliser les savoirs et les savoir-faire, mais aussi de repérer et de préciser 
les domaines d'expertises de chaque expert du groupe. 

3.3. Le prototype 

Lorsque les participants se sont assurés de partager une même repré
sentation de la parcelle idéale, ils peuvent s'attacher à décrire, dans ses 
grands principes, un prototype de système de culture en proposant une 
combinaison de techniques culturales en mesure de conduire aux états 
recherchés de la parcelle. Une première version du prototype peut être 
définie à une échelle globale, pour un type de sol et de climat. Elle intègre 
des éléments de stratégie comme ceux figurant au tableau 4, en tenant 
compte de l'intensité avec laquelle on souhaite maîtriser les processus 
de production (alimentation en eau et en éléments minéraux, protection 
contre les bioagresseurs, etc.). Le prototype passe ensuite à une version 
plus opérationnelle (tab. 5 ci-contre). Son contenu est décliné en fonc
tion des conditions particulières du jeu de contraintes, rencontrées dans 
les régions concernées. Il est décrit sous la forme d'une combinaison de 
techniques culturales, puis si possible de règles de décision globale
ment cohérentes. 

L'objectif du prototype décrit au tableau 5 est de maintenir la fertilité bio
logique des parcelles en évitant une dégradation du niveau d'enherbe
ment, tout en acceptant une certaine irrégularité des rendements dans 
une succession culturale dont la base est la betterave, le blé et la pomme 
de terre. Le prototype est décliné à l'échelle du territoire et de la parcelle. 
Il comporte notamment une succession sur huit ans de cultures d'hiver, 
de printemps ou d'été, intégrant des espèces compétitives et des légu
mineuses pérennes, des travaux du sol avec labour occasionnel (pas 
trop profond pour limiter la perturbation des carabidés), des interventions 
superficielles nombreuses, des variétés résistantes aux maladies et à la 
verse, des semis tardifs des céréales (esquive des adventices, réduction 
des risques de maladies), des interventions de désherbage mécanique, 
des bordures enherbées et fleuries favorisant certains auxiliaires ou atti
rant les bioagresseurs sur des« plantes pièges>>. Le prototype est décliné 
ici en rupture forte par rapport aux systèmes de référence. Pour les 
experts, il est difficile d'estimer les rendements à attendre d'un tel sys
tème car il n'existe pas de référence mobilisable. Les experts doivent donc 
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Tableau 5 : Projet u Systèmes de culture innovants ,, - exemple de 
prototype de protection intégrée (partie relevant de la gestion des 
adventices pour une ferme de Picardie exploitant 200 ha de limons 
profonds) 

a - tchalla du territoire 

Sans objet pour la gestion intégrée des adventices 
b - Echelle de la parcelle at da la rotation 

Rotation huit ans : betterave sucrière - triticale - luzerne - luzerne - blé d'hiver - chanvre - pomme de 
terre - blé d'hiver 
Introduction de cultures compétitrices des adventices et de cultures pluriannuelles 
Succession de cultures pour varier les dates de semis et éviter la spécialisation de flore 

Labour trois ans sur huit 
Nombre impair de labours entre deux pailles successives 

En intercampagne, passage d'outils à dents pour contrôler certaines adventices vivaces 
Complément herbicide localisé 
c - Echelle de la parcelle et de l'itinéraire technique 

Un à cinq déchaumages selon la durée de l'interculture 
Réalisation de faux semis 
Densités de semis des céréales moyenne à forte 
Écartement étroit des semis des céréales ( < 15 cm) 
Retard de dates de semis en céréales d'hiver 
Variétés compétitives 
Désherbage mécanique préférentiel 
Herbicides uniquement si le salissement augmente par rapport aux années précédentes, et s'il existe 
des produits efficaces à profil écotoxicologique satisfaisant 
Désherbage localisé sur le rang en plantes sarclées 
Fauche en luzerne 

tenir compte des effets directs de certaines techniques culturales (semis 
tardif des céréales par exemple), mais également des accidents liés à un 
défaut de maîtrise technique. Ils doivent non seulement estimer la 
fréquence de ces accidents, mais aussi le niveau des conséquences 
agronomiques. Ainsi, on a considéré que la suppression des insecti
cides entraînait pour le colza une espérance de rendement diminuée de 
moitié une année sur deux. 

3.4. Les modalités de travail 

Pour favoriser la créativité des experts, on peut alterner des séances de 
travail collectif et des séances de réflexion individuelle. On peut égale
ment alterner phases de dissensus et de consensus en constituant des 
sous-groupes de travail aux compétences relativement homogènes, dont 
les résultats seront ensuite comparés et discutés par les autres groupes. 
De tels sous-groupes privilégient généralement les solutions de forte 
rupture car ils raisonnent de manière monodisciplinaire. 

Quand les experts ont à concevoir un système de culture répondant à une 
gamme d'enjeux assez variés, il peut être utile de passer par une étape 
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préalable qui consiste à concevoir un système de culture se focalisant sur 
l'enjeu principal, en négligeant les enjeux secondaires et en commençant 
par la recherche d'une rupture très forte par rapport aux systèmes 
actuels: 
- privilégier l'un des enjeux sans se préoccuper des conséquences des 

choix sur l'ensemble des critères favorise la créativité en évitant momen
tanément de réaliser des compromis entre les enjeux. En procédant ainsi 
dans le projet « Systèmes de culture innovants », le groupe qui visait 
à réduire l'usage des pesticides a pu envisager une gestion mécanique 
des intercultures longues par des faux semis et la destruction des 
adventices, même si cette solution n'est pas parfaite en terme de pié
geage des nitrates; 

- également, concevoir un prototype de système de culture très ambi
tieux et en forte rupture par rapport au système existant pour l'un des 
critères d'évaluation stimule la créativité, y compris dans la perspective 
de concevoir des systèmes de niveaux de rupture intermédiaires. 

À l'inverse, lorsqu'on prépare une expérimentation chez des agriculteurs, 
il est parfois préférable de concevoir des systèmes en rupture intermé
diaire avant de proposer des systèmes en forte rupture. Certains outils 
peuvent contribuer à l'efficacité de cette étape : 
- une base de données rassemblant des informations sur les différentes 

solutions techniques individuelles. En France, le référentiel rassemblant 
les fiches STEPHY du COR PEN pour les solutions alternatives aux her
bicides en est un exemple; 

-un logiciel permettant d'évaluer en séance les différentes combinaisons 
techniques envisagées sur des performances techniques et sur des 
performances économiques et environnementales élémentaires. 

Dès le départ de cette étape, il est utile de distinguer rapidement qui va assu
rer les fonctions de facilitation, d'animation et de capitalisation. La facili
tation vise à produire un prototype fruit de consensus ou de compromis 
autour de l'objectif recherché. Elle cherche à placer les experts dans un état 
d'ouverture à l'innovation et aux ruptures, et tente de prémunir le groupe 
contre les attitudes trop défensives, fondées exclusivement sur la justifi
cation des pratiques actuelles ou passées. L'animation gère la parole, elle 
veille à la cohésion et à l'expression de tous les membres du groupe. Ces 
deux fonctions sont indispensables car l'exercice vaut surtout par la diver
sité des compétences et des points de vue exprimés et par la recherche 
de compromis entre des solutions parfois contradictoires. Enfin, le rap
porteur est chargé de tracer en les retranscrivant les différentes produc
tions du groupe. Pour assurer une continuité entre les différentes séances, 
il est préférable de ne pas changer de facilitateur en cours de processus. 
Dans tous les cas, l'exercice doit conserver une forte dimension ludique, 
les participants devant prendre la distance nécessaire par rapport à leurs 
contraintes quotidiennes : par exemple, il est important que les participants 
soient préservés de tout jugement porté par les autres intervenants. 
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, 
4. Etape 3 : évaluer les prototypes 

Les prototypes candidats décrits en termes de stratégie (à long terme ou 
à l'échelle annuelle), de techniques culturales ou de règles de décision, 
doivent être évalués à des fins d'ajustement ou de sélection. Cette éva
luation peut être qualifiée de a priori par opposition à l'évaluation au 
champ (a posterion1 dont les dispositifs sont présentés dans le même 
ouvrage (Debaeke et al. ; Loyce et al.). Elle est essentiellement menée par 
rapport aux enjeux majeurs motivant l'innovation et à partir de la version 
la plus opérationnelle du prototype, celle qui décrit précisément les inter
ventions culturales (date, matériel, produit, dose, coût, etc.) résultant de 
l'application des règles de décision. 

Le travail d'évaluation peut s'organiser en trois temps : une séance consa
crée au choix des méthodes de calcul des indicateurs correspondant 
aux critères identifiés lors de l'étape 1, une séance, qui peut être indivi
duelle, pour calculer ou estimer les valeurs prises par les indicateurs 
d'évaluation, enfin une séance collective pour discuter des résultats et des 
ajustements avec les experts de l'étape 2. Il est à signaler que les experts 
ne sont pas légitimes pour décider du poids à donner aux différents cri
tères et qu'il est nécessaire d'organiser une séance d'échanges sur les 
résultats avec les porteurs d'enjeux, décideurs ou agriculteurs. 

4.1. Évaluer les performances élémentaires 
des prototypes candidats 

Cette évaluation nécessite d'estimer la variabilité interannuelle des inter
ventions techniques et des rendements, pour intégrer le niveau de risque 
généré par le prototype. L'évaluation est d'abord réalisée par rapport à 
l'enjeu principal : enjeu économique pour le << Coton >>, réduction de la 
dépendance aux pesticides pour « Systèmes de culture innovants >> par 
exemple. Elle est complétée par les autres critères définis dans le cahier 
des charges et qui recouvrent l'ensemble des enjeux. Un prototype peut 
être évalué par rapport aux critères et aux niveaux d'indicateurs décrits 
a priori dans le cahier des charges. En pratique, l'évaluation est plus 
riche lorsqu'elle porte en parallèle sur plusieurs systèmes comparables. 
Dans le projet « Systèmes de culture innovants », le nombre de sys
tèmes évalués était d'environ quarante, correspondant à trois niveaux de 
rupture sur trois enjeux déclinés sur trois types de milieu, plus les sys
tèmes actuels de référence et parfois des variantes de prototypes. 

L'évaluation a priori consiste à faire estimer les valeurs prises par les 
différents indicateurs choisis par rapport aux enjeux. Les outils de calcul 
doivent être accessibles et simples d'emploi. À côté des tableurs asso
ciés à des bases de données élaborées spécifiquement (indicateurs éco
nomiques, temps de travail, nombre de passages, bilans énergétiques), 
on peut aussi s'appuyer sur des outils existants comme Indigo (Girardin 
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et al., 2000). Lorsque l'évaluation porte sur un système de culture, un his
togramme des valeurs de l'indicateur par culture de la rotation permet 
d'établir un diagnostic sur les différences de performances entre les 
deux systèmes comparés (fig. 2). 
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Figure 2 · évaluation des valeurs pnses par l'indicateur environnementall-phy pour des systèmes de culture conçus par le projet 
« Systèmes de culture innovants • dans un contexte de ter~ es de plateaux de Bourgogne. Le système de référence est comparé à 
un prototype en rupture forte pour la protection intégrée. l:indicateur 1-phy (Girardin el al., 2000) estime les impacts environnementaux 
associés aux pest1cides utrhsés.ll est calculé pour chaque culture de la rotation pour identifier l'origine des impacts, sur une échelle 
de 0 (rrsque très fort) à 1 0 (risque très faible). 

4.2. Sélectionner les prototypes prometteurs à partir 
d'une analyse multicritère 

En l'absence de standard informatique de description des systèmes de 
culture, les calculs sont fastidieux lorsque les critères sont complexes et 
nombreux (Bockstaller et al., même ouvrage), puisque chaque méthode 
nécessite une saisie particulière. À l'issue de cet exercice, la performance 
des prototypes peut être représentée simplement par un graphique du 
type« radar>>, qui ne hiérarchise pas les critères ni les enjeux. Pour par
venir à un classement sur l'ensemble des critères, le projet ((Systèmes 
de culture innovants >>s'est appuyé sur un outil convivial utilisant le logi
ciel DEXi (Bohanec et al., 2004). Celui-ci organise les critères d'évalua
tion et les agrège progressivement en utilisant une pondération qui tient 
compte de la hiérarchie des enjeux locaux et globaux dans la région. 
Chaque prototype peut alors être classé suivant une note globale per
mettant d'identifier les plus prometteurs pour le test au champ. 
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La qualité du classement repose sur une bonne connaissance des enjeux 
locaux et globaux à l'échelle régionale, et le plus souvent sur la qualité 
des diagnostics régionaux disponibles. Les experts n'étant pas légitimes 
pour choisir seuls le poids à donner aux différents critères, cette phase 
devrait mobiliser les utilisateurs des résultats (décideurs, porteurs d'en
jeu ou agriculteurs). Pour évaluer la robustesse des prototypes, il peut être 
utile de les évaluer suivant plusieurs scénarios de pondération, les pro
totypes robustes se différenciant des prototypes plus spécifiques par 
un classement plus régulier. Cette méthode d'évaluation multicritère qui 
a été adaptée à l'étude des systèmes de culture (Sadok et al., 2007), est 
utilisable non seulement pour l'évaluation a priori au moment de la 
conception des systèmes de culture, mais aussi lors de l'étape d'évaluation 
a posteriori des systèmes après leur test au champ dans une expéri
mentation (Debaeke et al. même ouvrage, Petit et al., 2007). 

Conclusion 
Le prototype est un objet interdisciplinaire conférant un caractère fina
lisé aux travaux de recherche plus disciplinaires comme, par exemple, 
l'élaboration de variétés ou de régimes de protection phytosanitaire, et 
présentant des caractéristiques plus adaptées aux nouvelles stratégies 
de gestion agricole. La notion de prototype est naturellement liée à son 
évaluation au champ, dans les conditions définies par le jeu de contraintes 
et d'objectifs (Debaeke et al. ou Loyce et al., même ouvrage). L'expé
rimentation au champ est coûteuse et elle rallonge la durée du processus, 
mais elle est doublement justifiée. Elle sert à confirmer les performances 
de systèmes de culture fortement innovants et pour lesquels on ne 
dispose pas de modèle fiable de simulation. L'expérimentation en station 
permet d'évaluer le potentiel du prototype et les risques éventuels que 
les agriculteurs encourent s'ils le mettent en œuvre. Surtout, le prototype 
au champ peut être utilisé comme un médiateur qui facilite les échanges 
d'information et l'émergence d'un point de vue commun entre les acteurs, 
chercheurs, experts, agriculteurs et décideurs. Dans la démarche de 
prototypage, c'est l'élément central d'une boucle de progrès qui associe 
conception, évaluation, expérimentation, évaluation et amélioration. 

En créant un espace de dialogue et une culture commune entre experts 
dont les points de vue peuvent être a priori divergents, la démarche pro
posée pour l'élaboration de prototypes à dire d'experts contribue de 
quatre manières aux défis que posent les évolutions vers une agriculture 
plus durable. Elle permet d'abord de décrire un ensemble de prototypes, 
validés par les professionnels et potentiellement performants par rapport 
à de nouveaux enjeux. Elle favorise ensuite l'émergence d'une culture de 
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l'évaluation multicritère qui intègre les enjeux du développement durable. 
Elle contribue aussi à créer des habitudes de travail collectif qui peu
vent être particulièrement utiles pour faire face à la complexité des défis 
posés par l'évolution de l'agriculture. Enfin, elle renvoie aux experts et 
aux chercheurs disciplinaires une demande de nouvelles innovations 
techniques à créer pour pallier les insuffisances des prototypes. 
Prometteuse, cette démarche a encore besoin de capitaliser sur les expé
riences en cours, de manière à élaborer un référentiel commun, un 
ensemble de savoir-faire, des outils ad hoc, dans lesquels les collectifs 
engagés pourront puiser pour améliorer leur efficacité dans les diffé
rentes phases. 
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