
 

 

 

STAGE MASTER 2/CESURE 

Accompagner les acteurs du développement en charge de la 

transition agro-écologique à l’échelle du système socio -

technique : analyse des besoins 

Commanditaire : ITAB (Institut technique de l’agriculture biologique) 

PRESENTATION DE L’ITAB  

L’Institut Technique de l’Agriculture Biologique (ITAB) coordonne la recherche-expérimentation en agriculture 

biologique (AB) en France depuis 1982. Il est l'interlocuteur national sur tout ce qui concerne la recherche-

expérimentation et les références techniques en AB. Il travaille en réseau avec les nombreux acteurs impliqués 

dans ce domaine. 

L'ITAB a pour missions : (i) d'identifier les besoins et les actions menées en recherche-expérimentation ; (ii) de 

rassembler les acteurs de la recherche-expérimentation et de travailler avec ce réseau ; (iii) de monter des 

projets en partenariat ; (iv) de valoriser les résultats de la recherche et partager les connaissances produites. 

CONTEXTE DE LA COMMANDE 

A partir de fin 2020, l’ITAB sera impliqué dans un projet de recherche multi-partenarial – INTERLUDE – visant à 

co-concevoir des innovations technique, organisationnelles, économiques à l’échelle des territoires en 

production légumière afin de réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques (financement ECOPHYTO). Le 

projet devra notamment permettre de construire des scénarios de gestion des bioagresseurs des cultures 

légumières en mobilisant les acteurs pertinents du territoire concerné, le scénario territorial étant entendu 

comme : (i) une combinaison de leviers permettant de réduire la pression des bioagresseurs et/ou d’accroitre les 

capacités de régulation par les auxiliaires naturels (Bianchi et al, 2006), et comme (ii) les réorganisations des 

acteurs du territoire qui sont nécessaires à l’adoption de ces modes de gestion (Lamine et al, 2010). Les 

bénéficiaires principaux du projet INTERLUDE sont les acteurs du Développement (CA, GAB, CETA…), les 

conseillers-filière et les ingénieurs réseau DEPHY. En effet, ces acteurs reçoivent l’injonction de travailler à 

l’échelle territoriale pour la réduction de PPP mais n’y sont pas toujours assez préparés (manque d’outils adaptés, 

difficultés de concertation avec les acteurs de filière, etc.). Afin d’assurer la valorisation opérationnelle des 

résultats de recherche du projet INTERLUDE, il y a donc un réel enjeu à (i) identifier les besoins de ces acteurs, 

(ii) évaluer leurs éventuelles difficultés dans la conduite du processus de reconception à l’échelle territoriale sur 

les cas d’étude du projet et (iii) à construire des outils de valorisation (guide, formation, OAD, etc.) en cohérence 

avec leurs besoins. 

PROBLEMATIQUE DU STAGE 

L’ITAB en tant qu’Institut Technique possède plusieurs missions d’intérêt général dont celle visant à rendre 

disponibles et opérationnalisables les connaissances techniques et scientifiques produites au sein des projets 

pour les acteurs du monde agricole. Parmi ces différentes catégories d’acteurs, les acteurs du développement 



agricole constituent une cible privilégiée pour les travaux de valorisation de l’ITAB car ils sont le relais pour 

l’ensemble de la filière agricole. Pour le projet INTERLUDE en particulier, si de nombreux travaux existent en 

matière d’accompagnement au changement des systèmes de production, peu de travaux se sont intéressés 

jusqu’ici au travail des acteurs du développement lorsqu’il s’agit d’accompagner des changements collectifs à 

l’échelle du système sociotechnique (Geels, 2004) composés d’acteurs aux activités et logiques différentes qu’il 

faut réunir et coordonner vers un ou plusieurs objectifs communs.  

Le stage s’inscrit dans cette dimension de valorisation opérationnelle et a pour objectif de formuler des 

recommandations pour la conception de formations des acteurs du développement agricole à 

l’accompagnement de la transition agroécologique des systèmes sociotechniques. Le stagiaire, en s’appuyant sur 

la littérature existante d’une part, a pour mission de réaliser une analyse des besoins, en identifiant les 

connaissances opérationnalisables nécessaires aux acteurs du développement impliqués ou devant être 

impliqués dans ces situations d’accompagnement au changement à l’échelle du système sociotechnique. D’autre 

part, l’analyse de leur activité sera menée sur la base d’observations et d’entretiens, des acteurs du 

développement d’une part et éventuellement des acteurs qu’ils accompagnent (agriculteurs). Les acteurs du 

développement interviewés seront choisis en fonction de leur niveau d’expertise (novice à expert) mais 

également en fonction du contexte et des caractéristiques du cas d’étude dans lequel ils sont impliqués. 

ACTIVITES PRINCIPALES  

– Stabiliser et synthétiser une revue de littérature sur l’accompagnement au changement à l’échelle du 

système socio-technique 

– Réaliser un état des lieux des formations existantes et mises en œuvre pour accompagner ces évolutions 

– Élaborer une démarche d'analyse de l'activité de travail des acteurs du développement visant la 

formulation de préconisations concernant la formation (et plus largement la valorisation 

opérationnelle)  

– Élaborer des recommandations de conception d’outils de valorisation opérationnelle (dont formation) 

qui articulent les contenus « clés » (besoins) identifiés dans la précédente phase et les rendent 

disponibles via des modalités de valorisation (dont formation) susceptibles de favoriser leurs 

appropriations individuelles et collectives. 

LIVRABLE ATTENDU 

Le livrable attendu à l'issue du stage est, en plus du mémoire éventuellement exigé par l’école, un document 

d'une dizaine de pages, accompagné d'une présentation sous forme de diaporama. Il présente de façon 

synthétique les résultats de la démarche menée par le stagiaire et constitue une base pour concevoir des outils 

de valorisation opérationnelle pour les acteurs du développement sur la problématique présentée. Le mémoire, 

que l'étudiant réalisera dans le cadre de sa formation à partir de ces travaux, est également attendu, en 

particulier dans sa capacité à étayer scientifiquement les résultats et indications de cette démarche d'ingénierie 

de formation. En termes d'orientation scientifique, nous attendons du stagiaire qu’il mobilise à la fois (1) ses 

compétences en agronomie système pour recueillir des connaissances précises des besoins des conseillers, et (2) 

des concepts, théories et méthodes de la didactique professionnelle qu’il devra appliquer dans un contexte 

agricole. 

COMPETENCES REQUISES  

▪ Étudiant ingénieur agronome en césure ou en stage de fin d’études, étudiant en M2 recherche 

Agronomie, intérêt fort pour l’agronomie système et les problématiques multi-acteurs à l’échelle territoriale 

▪ Intérêt à mobiliser les concepts et méthodes issues de la didactique professionnelle 



▪ Goût pour le travail en équipe et les interactions avec la diversité des partenaires du projet (recherche, 

R&D, développement, …) 

▪ Bonne capacité de synthèse et de mobilisation de références bibliographiques scientifiques 

▪ Permis B obligatoire, un véhicule personnel serait souhaitable 

LIEU ET CONDITIONS DE STAGE  

Encadrement (tuteur d'entreprise) : Stéphanie MOTHES, ITAB 

Organisation : le stagiaire est intégré à l'équipe du pôle Végétal et Durabilité. Accueil sur le site de Gotheron 

(ITAB). 

Déroulement : démarrage possible entre janvier et mars 2021 

Adresse ITAB : site de Gotheron, Saint-Marcel-Lès-Valence, Drôme 

Durée : 6 mois 

Conditions : 

• environ 550 € / mois (selon législation en vigueur) 

• Frais de déplacement pris en charge 

 

Lettre de motivation + CV à adresser par mail à l’attention de : 

Stephanie.mothes@itab.asso.fr 


