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Quelle recherche-expérimentation adaptée à l’AB? 
Partage d’expérience pour construire des projets

�Richesse des témoignages, des propositions 
méthodologiques et des débats
�Un besoin d’échanger 
�S’interroger sur les spécificités de l’agriculture 
biologique vis-à-vis des approches de « recherche-
expérimentation »; recherche participative, recherche 
expérientielle, co-contruction et co-conduite de projets, co-
conception d’innovations…

�Cette « synthèse »: Proposer quelques points 
saillants, et les réflexions qu’ils me suggèrent 



Deux axes de synthèse

�Approche globale / approche analytique / 
approche système : sur quels objets porte la Recherche-
expérimentation? Quel est son objectif? Quelle démarches 
associées aux différents objets et objectifs?

�Co-conception de systèmes techniques innovants 
pour l’AB : Qui conçoit? Quelles connaissances et combinaison 
des connaissances? Quelle organisation de la co-conception?



Approche globale, un mot clef central des débats

Un consensus sur l’importance de l’approche globale: découper le 
réel en rondelles ne permet pas de :

- comprendre comment il fonctionne, 
- et encore moins de savoir comment agir.

Un double enjeu entre global et analytique
�Comment nourrir le global à partir de l’analytique ?
�Rendre l’analytique pertinent grâce au global
�Approche systémique : interactions; connexion entre technique 
écologique, socio-économique; aller retour entre échelles



Approche globale/ Approche système

�L’approche systéme, un moyen privilégié pour organiser les 
relations entre le global et l’analytique

�Le souci de définir les limites du système (approche globale de 
quoi?)
�La prise en compte des interactions et des rétroactions; 
�connexion entre dimensions technique (système d’élevage) 
écologique (écosystème), sociales, économiques (système 
d’innovation, système sociotechnique, système socio-écologique)…; 
�aller retour entre compréhension du fonctionnement du système et 
de ses sous systèmes

�Prendre en compte la complexité du monde réel
�La modélisation systémique, un outil pour l ’étude des systèmes; 
des approches statistiques adaptées 



Quel système?

�Parcelle, troupeau, exploitation, système de culture, système 
d’élevage, farming system approach. Innovation technologique, innovation 
variétale, innovation système, innovation organisationnelle, …

�Territoire, innovation territoriale, innovation réglementaire (CTE, MAE 
à obligation de résultat); travail avec d’autres acteurs que ceux de 
l’agriculture.

�Système agri-alimentaire: relier transformations de l’agriculture et 
transformations de l’alimentation; au niveau des territoires, mais aussi 
au-delà.

�Du local au global: 
�regarder ce qui se passe chez les autres; 
�l’autre sens du mot « global »; global change »; L’AB peut-elle nourrir le 
monde? L’AB face au changement climatique? 

�Se préparer à changer la hiérarchie des questions sectorielles en 
fonction de la définition du système. Peut-on dire « La recherche 
globale part de chez le paysan et y revient »?. 



Une feuille de route pour faire du global ?

�L’expression du besoin au départ du travail ? Est-ce toujours si 
clair? 
�Impossible de séparer la définition de la question traitée, du 
système étudié et des partenaires concernés; 
�Identifier les valeurs partagées et celles qui ne le sont pas. 
�Adapter les approches et les temporalités à la question et au 
système étudié: cf atelier 1 (diversité et complémentarité des outils 
des approches ; pas d’approche normative : intérêt des partenaires 
originaux – cf EJ: naturalistes )
� Exemple de l’expérimentation  



Faire évoluer les méthodes d’expérimentation

�L’expérimentation n’est pas le seul moyen de produire des 
données: études in situ, enquêtes…
�Expérimenter: agir sur le réel pour voir comment il réagit: 
démarche hypothético-déductive / démarche inductive 

�Nouvelles manières d’expérimenter
�Expérimentation système:
�« Expérimentation » à la ferme: l’agriculteur fait évoluer son 
système selon des modalités co-construites; suivi de cette 
évolution, source de connaissances et de références. « l’agriculteur 
est décisionnaire sur son exploitation »; 
�la répétabilité; pb de fiabilité statistique; difficile de comparer des 
systèmes dans des fermes différentes; mais pourquoi cherchjer à
comparer; c’est la comparaison de chacun à son objectif qui est 
intéressante
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�Co-conception de systèmes techniques innovants 
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Co-conception de systèmes techniques innovants  
en AB

Un consensus sur la nécessité de passer par la CO-
conception; approches participatives..

�Connaissances empiriques (savoirs de terrain, savoirs locaux) / 
connaissances scientifiques; comment les articuler? 
�Organisation de la co-conception
�La diversité des systèmes agricoles, la diversité des situations: 
le poids du contexte; la « décontextualisation »



La diversité des systèmes techniques

�Diversité des systèmes techniques en AB soulignée à maintes 
reprises: LES agricultures bio de Sylvander, mais aussi diversité des 
milieux et des environnements socio-économiques…

�Difficultés dans comparaison des performances bio-conventionnel, 
mais surtout pour l’extrapolation des références et des solutions 
techniques

� Transformer cette difficulté en atout: 
�Comparaison d’études de cas pour produire de la généricité: 
�Analyse des pratiques d’agriculteurs très innovants (« cas originaux qui 
fonctionnent »)
�La diversité au sein des réseaux d’échanges d’expérience considérée 
comme une richesse
�Comparer les systèmes pour la formation des élèves



La diversité des systèmes techniques

Ne pas chercher à produire des solutions passe partout, mais, 
�Une bibliothèque d’innovations renseignées par leurs conditions et 
modalités d’usage, leur domaine de validité, leurs impacts
�Des démarches de co-conception, d’amélioration des systèmes 
techniques mobilisables sur le terrain

Proposition du CSAB: 
�« Mieux caractériser cette diversité, pour

� (i) acquérir une vision globale des points forts et points faibles des 
systèmes AB, 
�(ii) développer des connaissances sur leurs trajectoires sur le long 
terme et leurs capacités adaptatives ; 
�(iii) identifier des innovations systémiques issues du terrain » (cas 
originaux qui fonctionnent). 

�Coupler cette caractérisation de la diversité des systèmes avec leur 
évaluation multicritère. « Des indicateurs de « performances »
cohérents avec les principes et les valeurs de l’agriculture biologique 
devront être mis au point ». 
�Mise en place d’un « observatoire des innovations en AB »? 



Le besoin de reconception des systèmes

�Apport majeur des sciences de la conception: la distinction 
entre conception réglée (incrémentale) et conception innovante 
(Le Masson et al, 2006)

�Dans la conception innovante, pas possible de prévoir à
l’avance les compétences nécessaires, ni les méthodes 
d’évaluation (lien avec les valeurs des partenaires).

�Pourquoi l’AB a-t-elle besoin de conception innovante?
�Organic agriculture, a radical innovation cf Sandra Sumane
�Reconnaissance de la diversité de l’AB, 
�Nécessité de prendre en compte le territoire et le système agri-
alimentaire pour concevoir les systèmes de production
�Les apports de l’écologie et de l’agroécologie, 
�Changement climatique, accroître la résilience des systèmes
�…



Organisation de la co-conception

Les travaux sur l’organisation de la conception innovante dans les 
entreprises montrent que si la conception doit être fortement 
liée à la fois à la recherche et au développement, elle ne doit 
être inféodée ni à l’un ni à l’autre. 

Deux obstacles symétriques : 
� l’idée partagée par de nombreux chercheurs, que l’innovation 

découle naturellement du progrès des connaissances, 
� le refus de nombreux responsables du développement agricole 

de voir leurs agents s’investir dans des systèmes qui ne sont 
pas immédiatement rentables, dans les conditions techniques 
et économiques actuelles, ce qui bride l’exploration 



Organisation de la co-conception

� Les étapes de la co-conception sont elles successives? Identifier 
les besoins, comprendre et expérimenter, valider, valoriser et 
communiquer

� besoin de temps, pour établir la confiance, construire ensemble, 
mais aussi pour la conception innovante

� Le fonctionnement par projet, cadre mal adapté: courte durée, 
impossibilité de programmer la conception innovante

� Conception au niveau de l’exploitation agricole: Favoriser les 
transitions, les évolutions progressives, plutôt que la conception de 
novo.; articuler diagnostic et boucle d’amélioration continue; Co-
apprentissage ; rôle des groupes, des focus teams, richesse des 
échanges, se conforter face à l’incertitude du changement de 
système (soutien psychologique); 

� Conception au niveau du territoire: « Comment penser, coordonner 
et mettre en œuvre l’aménagement de l’espace et l’assolement 
collectif dans une perspective de développement des services éco-
systémiques favorables à l’AB et/ou à la réduction des intrants pour 
les agriculteurs conventionnels ? »



La complémentarité des connaissances
�La complémentarité des connaissances reconnue par tous; un 
échange d’égal à égal, mais les connaissances ne sont pas 
« équivalentes »
�Complémentarité vécue par beaucoup dans les démarches de 
co-conception (cf discussion après exposé de Lucie Gouttenoire); 
expliciter les connaissances tacites (cf les méthodes proposées par 
Ton Baars)

�Ne pas refaire ce qui a déjà été fait (valoriser les connaissances 
disponibles)
�Rôle des connaissances scientifiques pour aider à cerner le 
domaine de validité des connaissances empiriques:
�Rôle des savoirs empiriques comme source d’hypothèses pour 
les scientifiques 
�S’ouvrir à d’autres types de connaissances que l’agronomie/ 
agroécologie, sciences sociales, agronomie intégrale
�La difficulté de la communication entre chercheur et agriculteur 
(pas la même manière d’établir la connaissance: preuve de 
causalité, preuve d’efficacité. 



La validité des connaissances

Les connaissances n’ont pas toutes la même « fiabilité ». Une 
hiérarchisation de la qualité des connaissances, parfois explicite, 
souvent implicite. 

Exemple de la hiérarchisation des connaissances en médecine 
(EBM, cité par Laurent et al, 2009):
Opinion d’autorités reconnues 
< preuves construites à partir de comparaisons historiques 
< preuves obtenues à partir de suivi de cohortes 
< preuves obtenues à partir d’essais randomisés controlés

Et chez nous? 
�Le primat de l’expérimentation factorielle, culturel chez les 
agronomes; est ce toujours vrai?
�Le primat du local: 1 essai local versus 30 essais ailleurs; « j’ai 
testé, ça marche pas »



La formation et l’accompagnement

�La transition vers l’AB, pour un agriculteur ou un conseiller: 
�passer de modes de production où chaque problème 
agronomique a une réponse simple, basée sur l’utilisation d’un 
intrant (engrais, pesticides, irrigation), à une agriculture où le 
problème doit être anticipé, par des stratégies d’évitement ou 
d’acquisition de résistance, mises en œuvre au niveau du 
système de culture, d’élevage ou de production. 

�CSAB « Conduire une telle transition nécessite un renforcement 
des capacités d’apprentissage de l’approche systémique, tant chez 
les agriculteurs que chez les techniciens qui les conseillent ou les 
accompagnent. Comment former à l’approche systémique ? 
Comment formaliser les informations, favoriser les apprentissages et 
les échanges ? Comment organiser au niveau des territoires les 
apprentissages collectifs et les coordinations nécessaires pour 
promouvoir un aménagement de l’espace favorable aux services 
éco-systémiques »

�Intégrer la question de la formation dès le départ du projet



En conclusion: Remettre en cause l’organisation du 
système de recherche et de R&D ?

�Recherche publique: Montée en puissance de l’interdisciplinarité, 
du participatif, lente évolution des cadres d’évaluation de la 
recherche: éviter que la pression à la publication détourne les 
chercheurs du partenariat; 
�La contribution à l’innovation, nouveau front pour l’INRA; en tirer 
toutes les conséquences
�Le besoin de coordination, de dialogue, dans un paysage de la 
R&D AB très éclaté (cf diagnostic du CSAB; rôle des pouvoirs 
publics)
�Relier étroitement recherche- développement- formation: poids de 
la logique des institutions arcboutées sur leurs missions respectives. 

�Poursuivre la structuration d’un « Organic Agriculture knowledge
(and Innovation) System »



Merci de votre attention


