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APPROCHE COGNITIVE DE PRATIQUES AGRICOLES :
INTÉRÊTS ETLIMITES POURLES AGRONOMES
MARIANNE CERF

Tout orientés qu'ils soient vers l'aide à la décision, les logiciels des agronomes
procèdent d'un point de vue différent de celui des agriculteurs auxquels
ils s'adressent. C’est ce que montre une analyse de psychologie cognitive ;
celle-ci fournit par là même les éléments d’un dialogue entre les concepteurs
des logiciels et les agriculteurs.
Résumé en anglais p. 339
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Jusqu’à la fin des années soixantedix, une grande partie des gains de produc
tivité en agriculture a été le fait d’innovations
techniques produites par l’industrie (engrais,
semences, produits phytosanitaires) et de
leur intégration dans les conduites tech
niques mises en œuvre par les agriculteurs.
Cette adoption massive ne doit cependant pas
masquer une diversité importante des résul
tats obtenus dans les exploitations tant sur
le plan économique que sur le plan agrono
mique. La reconnaissance de cette diversité
par les scientifiques comme par la profession
agricole, en particulier lors des Etats
Généraux du Développement Agricole
(1982), marque une étape importante dans
l’évolution des innovations proposées : à
celles strictement techniques, toujours très
présentes, se sont adjointes des innovations
que l’on peut qualifier d’organisationnelles.
Au niveau de l’agriculteur, ces dernières
sont conçues pour l’aider à raisonner l’orga
nisation interne de son entreprise ainsi que
les relations de cette dernière avec ses inter
locuteurs commerciaux, financiers, etc.

Cette tendance apparue au début
des années quatre-vingt rencontre aujour
d’hui un écho particulier. À cela, et sans pré
tendre à l’exhaustivité, on peut évoquer plu
sieurs raisons : la remise en cause de la
stabilité des prix agricoles, la nécessité accrue
ou nouvelle de respecter des cahiers des
charges industriels ou environnementaux, le
développement considérable des moyens
informatiques et, en particulier, des moyens
de stockage et de traitement des connais
sances. Dans ce contexte, les innovations
organisationnelles doivent en priorité per
mettre aux agriculteurs de s’adapter aux
évolutions rapides et pas toujours prévi
sibles des attentes de la société à l’égard du
monde agricole.
Dans le domaine agronomique, ces
innovations prennent souvent la forme
d’outils d’aide à la décision. Il s’agit par
exemple d’outils de diagnostic qui aident au
choix d’une date et d’une dose d’apport
d’intrants, ou d’outils d’aide à la conception
et à l’évaluation de programmes d’interven
tions culturales pour une espèce et pour

RÉSUMÉ : Approche cognitive de pratiques agricoles :
intérêts e t limites pour les agronomes
Les aides à la décision pour la conduite des
cultures sont généralement construites sur la
base de connaissances et de raisonnements
élaborés par les agronomes. Or, l'approche
cognitive de pratiques agricoles permet de
mettre en évidence que la représentation du
champ cultivé et le traitement des risques liés

aux événements climatiques dépendent de la
façon dont les agriculteurs anticipent la réali
sation des actions. Un tel résultat ouvre de
nouvelles perspectives pour déterminer les
conditions d'usage des aides à la décision par les
agriculteurs en vue d'une modification de leurs
pratiques.
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une parcelle donnée. Le développement de
ces aides conduit à insister moins sur les
actions à réaliser que sur le rôle joué par les
connaissances dans les activités réalisées en
vue d’agir, de concevoir et d’évaluer des
interventions culturales.
Deux questions complémentaires
deviennent alors importantes. La première
concerne la façon dont il faut organiser les
connaissances agronomiques pour qu’elles
permettent, d’une part, de décider des inter
ventions culturales à réaliser et, d’autre
part, de les organiser dans le temps et dans
l’espace. La seconde porte sur l’identification
des activités cognitives mises en œuvre par
les agriculteurs pour décider d’interventions
culturales et qui nécessitent effectivement
une aide de la part des agronomes.
Pour avancer sur ces questions, des
disciplines comme la psychologie et l’ergo
nomie cognitives sont utiles, dans la mesure
où une partie de leurs acquis porte sur la
modélisation des connaissances mobilisées
dans la réalisation de tâches productives.
On présente ici les résultats d’une étude
conduite dans cette perspective et qui porte
sur l’activité des agriculteurs pour une tâche
particulière : la mise en place des betteraves
sucrières. On s’attache dans un premier
temps à préciser la façon dont se construit le
système interprétatif. Dans un second temps,
on présente les résultats, pour s’interroger
ensuite sur leurs intérêts et leurs limites
pour les agronomes concevant des démarches
d’aide à la décision pour la gestion des cul
tures.
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L'APPROCHE COGNITIVE
DE LA MISE ENPLACE
DES BETTERAVES SUCRIÈRES
Pour accéder aux connaissances,
représenter leur organisation et leur mobi
lisation, l’approche cognitive s’appuie sur
l’observation de ce que font les acteurs et sur
le discours que ces acteurs tiennent à propos
de ce qu’ils font. Ceci n’a rien de spéci
fique : c’est en détaillant la façon de recueillir
et d’interpréter ces données que l’on peut
aborder la spécificité de l’approche ergono
mique et cognitive qui est liée à l’usage de
notions comme celles de tâche, de situation
et d’activité (encadré).
On aborde ceci à travers l’étude des
connaissances des agriculteurs concernant la

mise en place des betteraves sucrières pour
plusieurs raisons. La première est que la
mise en place concerne les opérations de
travail superficiel du sol et de semis, opéra
tions pour lesquelles le “savoir-faire” des
agriculteurs reste essentiel1. La deuxième est
que la betterave sucrière est une culture
pour laquelle cette phase de mise en place est
déterminante vis-à-vis de l’élaboration du
rendement (Boiffin et al , 1992 ; Boiffin et
Choppin de Janvry, 1993 ; Caneill et al ,
1994) : les agriculteurs le savent et y appor
tent une attention particulière. La troisième
raison, enfin, est que des travaux antérieurs
ont déjà abordé les processus de décision
concernant la conduite des betteraves
sucrières (Cerf et Sebillotte, 1988 ; Sebillotte

LES PRINCIPAUX CONCEPTS DE PSYCHOLOGIE
ET D'ERGONOMIE COGNITIVE UTILISÉS
La tâche :
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La situation
L'activité :

elle est définie par un but et sa décomposition éventuelle en sous-buts, les moyens pour
atteindre ces buts, et les caractéristiques des objets qui conditionnent la mise en œuvre de ces
moyens.
elle est définie par l’interaction entre un individu "générique" et une tâche. Elle se caractérise
par les contraintes sur les opérations de recueil et de traitement des informations nécessaires à
la réalisation de la tâche.
elle est le résultat de l'actualisation, pour un individu, d'une situation. Elle peut être abordée au
niveau du comportement de l'individu ou au niveau des activités cognitives qui engendrent ce
comportement.
SITUATION

CONNAISSANCES
(relationnelles, procédurales)

RAISONNEMENTS
(épistémiques, pragmatiques)
REPRÉSENTATION

ACTIVITÉS PROCÉDURALES"
CHOIX D'UNE PROCÉDURE
CONNUE

ACTIVITÉS
DERÉSOLUTIONDEPROBLÈMES
ÉLABORATION
D'UNE PROCÉDURE
ACTIVITÉ D'EXÉCUTION
RÉALISATION D'UNE
SUITE D'ACTIONS

(D'aprèsJ.-F. Richard, 1990)
activités du sujet
ressourcesdisponibles pour réaliser lesactivités

et Servettaz, 1989) ce qui permet d’aboutir
plus rapidement.

L'analyse dela tâche
La caractérisation des buts et leur
décomposition en sous-buts, des moyens
disponibles pour réaliser ces sous-buts et
des objets matériels sur lesquels sont mis en
œuvre ces moyens, s’appuie sur les connais
sances scientifiques concernant, d’une part,
l’élaboration du rendement des betteraves
sucrières au champ, d’autre part, le com
portement physique du sol sous l’action du
climat et des outils.
D’un point de vue agronomique, les
buts assignés à la tâche de mise en place
des betteraves sucrières sont de permettre
l’obtention d’un rendement potentiel au
niveau quantitatif ainsi que d’un produit
présentant des caractéristiques qualitatives
facilitant l’extraction du sucre. Les sousbuts fixés plus particulièrement à cette tâche
sont les suivants :
■ mettre en place des graines, ce qui
revient à choisir un nombre de graines par
hectare et une date de semis les plus propices
à l’obtention d’un nombre de pieds par hec
tare à la levée, et à respecter une durée de
cycle suffisante pour atteindre le rendement
potentiel en sucre par hectare ;
■ assurer l’homogénéité, au niveau de
la population de betteraves, de l’espacement
entre pieds et de la durée de la phase germi
nation-levée, pour faciliter la récolte ;
■ éviter les conditions de milieu (sol,
climat) susceptibles de ralentir, au niveau de
chaque plante, la phase de germinationlevée.
Toujours d’un point de vue agrono
mique, on identifie les propriétés des maté
riels de travail du sol et de semis qui vont
jouer sur la possibilité d’atteindre les buts
fixés à la tâche considérée (tableau 1).
L’expression des effets de ces matériels
dépend de variables d’états du sol (par
exemple l’humidité et la structure du sol).
On fixe ainsi un ensemble de propriétés des
objets (ici essentiellement le sol) qu’il faut
prendre en compte puisqu’elles vont condi-
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MATÉRIEL

PROPRIÉTÉS DESACTIONS
+ Effet de choc, de frottement des mottes contre les pièces travaillantes
+ Nivellement
+ Cisaillement
Outils de travail
superficiel du sol
+ Ébranlement en profondeur
+ Écrasement des mottes
+ Tassement de la partie inférieure travaillée
(le résultat dépend de la bonne + Ébranlement devant les dents
adéquation des outils aux engins + Effet de tri
- Sectionnement
de traction, des réglages, du
- Remontée de mottes « plastiques »
nombre de pièces travaillantes
- Lissage en fond de travail
et de leur écartement)
Engins de traction
(leur effet dépend des pneuma - Compactage du sol sur la profondeur du labour
tiques et de la répartition du
poids sur les essieux)
+ Tri des mottes sur la ligne de semis
Semoir
+ Modelé de la ligne de semis
(leur effet dépend du type de
+ Tassement sur la ligne de semis
semoir, des organes de recou
+ Répartition spatiale des graines
vrement et de travail du sol)
+: effet positif ; - : effet négatif
Tableau 1- Propriétésdes actions liées aux types de matériel.

tionner le résultat que l’on peut attendre de
l’application d’un outil.
De plus, les buts identifiés précé
demment contribuent à définir un état du sol
cible à atteindre (variables importantes de cet
état, valeurs que doivent prendre ces
variables). On complète ainsi les propriétés
des états du sol qu’il est nécessaire de prendre
en compte pour réaliser la tâche de mise en
place des betteraves sucrières2(tableau 2).
Àl’issue de cette analyse, on dispose
donc d’éléments qui guident l’observation sur

les états du milieu (identification des
variables qui doivent être suivies au niveau
du sol et du climat), sur les matériels (iden
tification des propriétés à relever) et sur
l’interaction entre les deux (identification des
conditions d’application des outils qui doi
vent être enregistrées)

L'analyse de lasituation
L’analyse de la situation doit per
mettre d’identifier les opérations cognitives
réalisées par les agriculteurs pour définir la

État entre la
Zone de l’état cible Surface du sol Environnement État sous le lit
surface et la
de la graine
de semences
Caractéristiques
graine sur la ligne
ligne interligne
évolutives du sol
Structure du sol
X
X
<>
X
X
(taille des mottes,
rapport mottes sur terre fine)
_
<>
Potentiel hydrique
<>
<>
Température
<
>,x
<
>,X
Composantes chimiques
(teneur en oxygène,
teneur en éléments
minéraux)
X éviter une gamme devaleursdecette caractéristique ou d'une desvariablesqui lacompose.
< >atteindre un seuil minimumou maximumpour unevariable.
- aucunevaleur n'est indiquée pour cette caractéristique.
NB: Lorsquedeuxsymbolessont indiquésdansunecase, ilss'appliquent àdesvariablesdifférentesdelacaractéristiqueconcernée.
Tableau2- Caractéristiques del'état dusol viséàl'issuedelaréalisationde lamiseen placedesbetteravessucrières. D'aprèsCerf,
1996, tableau 1, paru dans Le Travail humain.
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1. Eneffet, ladiversité desétats du milieu
et desmatériels ne permet pasaux
agronomes deformuler des modes
opératoires qui nedemanderaient qu'à
être appliqués par lesagriculteurs.
2. Il faut souligner que ladéfinition des
"états du sol-cible" nepeut être précisecar
elle dépend defacteurs climatiques
aléatoires (fréquence desorages,
fréquence de séquences dejours sans
pluie) et descaractéristiques desterrains
(texture, pente, exposition...) sur lesquels
seront mises en placelesbetteraves
sucrières.
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Propriétés importantes pour le recueil et le traitement des informations
nombre élevé de paramètres
évolution temporelle des valeurs des paramètres
Objets de l'action
nombre élevé de relations entre paramètres
évolution temporelle de l’importance des relations
longs délais de réponse aux actions
appréciation visuelle, tactile (données qualitatives)
Moyens de recueil
absence de moyens de stockage des valeurs (sauf données climatiques)
et de traitement
absence de principes de traitement
absence de guide d'échantillonnage (aspects spatio-temporels).
effets souvent indirects sur les paramètres de l'état cible
Moyens d'action
polyvalence des outils (action simultanée sur plusieurs paramètres)
dépendance des résultats vis-à-vis des conditions d'application
Tableau 3- Contraintes pour le recueil et letraitement des informations dans lasituation étudiée.

façon de réaliser la tâche de mise en place des
betteraves sucrières. Dans le cas des tâches
agricoles, l’analyse de la situation doit être
menée en considérant que les agriculteurs,
d’une part, cultivent une sole, c’est-à-dire
une même espèce sur plusieurs parcelles,
d’autre part, réalisent la tâche étudiée en
parallèle ou simultanément à d’autres tâches.
330 En effet, Aubry (1995) montre que ces élé
ments interfèrent dans la façon dont les
informations peuvent être recueillies et trai
tées par les agriculteurs.
Pour la tâche étudiée, on peut pen
ser a priori que le recueil de l’information par
les agriculteurs sert, d’une part, à se
construire une représentation de l’état du sol
sur chaque parcelle pour déterminer com
ment travailler cette parcelle, mais aussi à se
construire une représentation de l’état de
l’ensemble des parcelles pour définir un
ordonnancement des interventions àl’échelle
de la sole. Autrement dit, on peut penser que
les agriculteurs réalisent des opérations de
diagnostic en vue d’agir à l’échelle de la par
celle et à celle de la sole (encadré). On peut
relever un certain nombre d’éléments qui
devraient influencer la façon dont se dérou
lent ces opérations : ces éléments concernent
les propriétés des objets de l’action, celles des
moyens de recueil et de traitement de l’infor
mation, celles, enfin, des moyens d’action

(tableau 3).
Les longs délais de réponse aux
actions, la nécessité de réagir rapidement à
des évolutions de certains paramètres du

sol (assèchement de la surface du sol par
exemple), ainsi que la concurrence possible,
à l’échelle de l’exploitation, vis-à-vis des
moyens d’actions (le matériel et la maind’œuvre) se traduisent par la mise en œuvre
d’opérations de planification qui servent à
anticiper les effets des actions, d’une part, à
organiser les choix d’affectation des moyens,
d’autre part.
A l’issue de cette analyse, on précise
ainsi que deux opérations cognitives sont
déterminantes, le diagnostic et la planifica
tion, et qu’il faudra se donner les moyens
d’identifier sur quelles informations et selon
quelles modalités ces opérations sont réali
sées.

L'analyse de l'activité
C’est l’analyse de l’activité, focalisée
sur les opérations cognitives identifiées pré
cédemment, qui permet de décrire l’organi
sation des connaissances mobilisées lors de

ces opérations. On cherche plus particuliè
rement à identifier comment les opérations
de diagnostic et de planification sont reliées
au niveau des connaissances, c’est-à-dire
comment les connaissances sur les objets
de l’action (les états du sol) et sur les sources
d’aléas (climat) sont reliées aux connais
sances sur les moyens d’actions (les maté
riels, la main-d’œuvre) ’. On cherche égale
ment à préciser les mécanismes de
mobilisation de ces connaissances lors de la
réalisation de la tâche étudiée. En résumé, on
cherche à identifier les similitudes et les
différences qui existent au niveau des
connaissances des agriculteurs, de leur orga
nisation et de leur mobilisation pour la tâche
considérée.

LE DISPOSITIF D'ÉTUDE
DE LA MISE ENPLACE
DES BETTERAVES SUCRIÈRES
L’étude est réalisée dans huit exploi
tations de grande culture situées dans la
région Picarde. On choisit de couvrir une
certaine diversité des appareils de production
car on peut penser que ceux-ci influencent
la réalisation de la tâche et les connaissances
mises en œuvre : d’une part, les contraintes
à la réalisation de la tâche varient, à travers
l’organisation du travail, l’assolement, les
caractéristiques du parcellaire ; d’autre part
les expériences propres à chaque agricul
teur varient sous la contingence des diffé
rentes situations qu’il a rencontrées. Il faut
souligner que la conception et la réalisation
de la tâche peuvent également être influen-

LA NOTION DE DIAGNOSTIC ENPSYCHOLOGIE ET ENERGONOMIE
À la suite des travaux de Simon et Lea (1974), le diagnostic est souvent vu comme une induction
de structure qui favorise les processus de catégorisation des situations sur lesquelles porte le dia
gnostic. De ce point de vue, le diagnostic consiste à rechercher des caractéristiques des objets qui
faciliteront l'affectation de cet objet à une catégorie. Lediagnostic médical est souvent abordé dans
ces termes : on recherche un ensemble de symptômes qui permettent de classer un syndrome.
A contrario, lesergonomes qui étudient lesactivités de contrôle de processusdynamiques insistent
pour leur part sur le fait que le diagnostic est orienté vers l'action. C'est dans cette dernière pers
pective que l'on aborde les opérations de diagnostic à l'échelle de la parcelle comme à celle de la
sole. On fait l'hypothèse qu'à l'échelle de la sole, le diagnostic est orienté par le souhait de déter
miner quand et où intervenir, tandis qu'à l'échelle de la parcelle, lediagnostic viseà identifier com
ment intervenir en vue de mettre en place les betteraves sucrières.
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Code agriculteur
Concurrences entre
activités productives
Contraintes du parcellaire
Durée nécessaire
pour réaliser le travail (jours)
Année d'installation
Reprise de l'exploitation familiale
Formation initiale

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

+

+

0

+

+

+

++

+

+

+

+

+

0

++

++

+

10-20

2-6

10-20 10-20

>20

6-10

10-20

2-6

1983
oui
IA
(éco)
++

1978
oui
BTA
(pro)
+

1974
oui
IA
(pro)
+++

1977 1976
oui
oui
IA
BAC
(pro) (gén)
+
+++

1981
oui
IA
(pro)
+

1977
non
IA
(éco)
++

1981
oui
BTSA
(pro)
+++

Insertion technico-économique
N.B. : Lesobservations ont été réalisées en 1990.
Concurrencesentre travauxet contraintesduparcellaire : 0 : faible ; +: assez importante ; ++ : importante
Formation initiale : IA= Ingénieur agricole ou agronome ; BTA=Brevet de technicien agricole ; BTSA=Brevet detechnicien
supérieur agricole, (éco) =économie ; (pro) =production ; (gén) =général.
Insertion technico-économique: +bien insérédans lesréseauxtechniques. ++exerceen plusune responsabilitéprofessionnelle.
+++exerce plusieurs responsabilités professionnelles.
Tableau4- Caractéristiquesdesagriculteurset descontextesdetravail pendant lapériodedessemisdebetteravessucrières. D'après
Cerf, 1996, tableau 4, paru dans Le Travail humain.

cées par le niveau de formation initiale (son
caractère plus ou moins technique égale
ment) et par le degré d’insertion des agri
culteurs dans des réseaux professionnels
(“lieux” de construction ou d’adaptation
d’innovations techniques), ainsi que par
leur personnalité. Le tableau 4 donne les
principales caractéristiques des agriculteurs
sollicités et de leurs exploitations.
La démarche consiste alors à pré
senter des photos d’états du sol prises à dif
férents moments d’avancement du travail
de mise en place des betteraves sucrières
(exemples : photos 1 à 4). Il s’agit là d’une
forme de simplification du réel qui s’appuie
sur des hypothèses qui guident les expéri
mentations conduites à partir de ces photos.
Ces hypothèses sont que :
■ les agriculteurs font des classes qui
organisent les différents états du sol qu’ils
connaissent ;
■ ces classes sont définies par les
moyens qu’ils mettent en œuvre pour trans
former ces états du sol de façon à obtenir un
nombre de graines et une répartition de ces
graines qui les satisfassent ;
■ ces relations entre états du sol et
moyens mis en œuvre pour les transformer
s’établissent à l’échelle de la parcelle.
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On complète ces expérimentations
par un suivi in situ de la réalisation des opé
rations de diagnostic et des actions pour
mettre en place les betteraves sucrières.
Cette observation des pratiques, nécessaire
à la compréhension de l’activité, permet en
outre de préciser les biais introduits dans
l’expérimentation grâce à la confrontation des
données recueillies en situation réelle et en
situations expérimentales (figure 1).
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RÉSULTATS : ÉLÉMENTS
SUR LES DIMENSIONS
COGNITIVES DES PRATIQUES
DES AGRICULTEURS
On ne développe pas dans ce qui
suit les résultats obtenus sur l’organisation
des connaissances (Cerf, à paraître). Ce
sont les mécanismes de mobilisation des
connaissances que l’on présente puis que
l’on interprète sous l’angle du traitement
du risque par les agriculteurs.

Mobilisation des connaissances
pour la mise enplace
des betteraves sucrières
On distingue les opérations de dia
gnostic et de planification à l’échelle de la

3. On choisit un modèle dereprésentation
des connaissances qui propose une
organisation desconnaissances sur les
objets de l'action enfonction des
connaissances sur les moyens de l'action,
leréseau sémantique desactions
(Poitrenaud et al., 1989). Cemodèle sert à
fixer des conditions de recueil de données
d'une part, guide l'analyse desdiscours
recueillis auprès des agriculteurs, d'autre
part.
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parcelle et celles qui concernent la sole. A
l’échelle de la parcelle, les résultats acquis
laissent penser que le diagnostic est essen
tiellement orienté par l’identification d’une
procédure à réaliser, c’est-à-dire par l’iden
tification d’une suite d’opérations cultu
rales qui permettra de mettre en place des
betteraves sucrières. À l’échelle de la sole, le
diagnostic permet de fixer la date à laquelle
réaliser les opérations culturales et de défi
nir un ordre de travail entre les parcelles.

Diagnostic et planification
à l’échelle de la parcelle

2
3

Dans la situation expérimentale dont
la consigne est de décrire comment travailler
le sol à partir des éléments disponibles sur le
support présenté (expérimentation 2, cf.
figure 1), on cherche à identifier comment
les agriculteurs portent un diagnostic sur les
états du sol et le traduisent en planifiant la
façon de réaliser la tâche. En travaillant sur
une gamme d’états du sol, on focalise l’ana
lyse sur les différences de traitement de
chaque état du sol pour un agriculteur
donné. Par ailleurs, on étudie quelles sont les
convergences entre agriculteurs sur la façon
de traiter cette gamme d’états4.
Le traitement des données recueillies
au cours de cette expérimentation permet de
mettre en évidence que tous les agriculteurs
ont ce que l’on appelle (Cerf, à paraître) une
“procédure de routine” qui constitue pour un
agriculteur donné ce qu’il souhaite pouvoir
appliquer au moment de mettre en place les
betteraves sucrières. Cette procédure est
néanmoins spécifique à chaque agriculteur
(tableau 5).
Pour l’ensemble des agriculteurs,
cette “procédure de routine” oriente la façon
dont se réalise le diagnostic sur les états du
sol : un agriculteur donné cherche à vérifier
que les valeurs prises par les variables de
l’état du sol qu’il considère comme nécessaire
d’intégrer pour s’assurer de la validité de
cette procédure, correspondent effective
ment à son domaine de validité. En cas
contraire, et dans la mesure où il connaît
d’autres modalités pour réaliser la tâche de
mise en place, il recherche la valeur des

Photos 1à4- Lesphotos présentées couvrent une gamme detextures (par exemple limon argileux pour les photos 2et 4, limon
moyen pour lesphotos 1et 3), defriabilité des mottes (mottes friables pour lesphotos 2et 3, difficilement friables pour lespho-
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Photo 3
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Photo 4

tos 1et 4), de nivellement du labour (de peu nivelé pour la photo 4àbien nivelé pour laphoto 3, detaille des mottes et d'humi
dité. Cesont des indices visibles sur les photos (fissures, taille des mottes, dépôt, différence decouleur) qui permettent aux agri
culteurs d'inférer certainesvariables comme latexture et l'humidité.
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4 iI faut noter que lagammed'états du
sol choisieest connuede l'ensemble des
agriculteurs de l'échantillon. Autrement
dit, ils ont déjà rencontréensituation
réelle lesdifférents états du sol qui leurs
sont présentés et ont construit des
procédures pour réaliser latâchecompte
tenu de cesétats du sol. Ceci est important
car on peut alors faire l'hypothèse que le
traitement decesétats du sol reste une
activité procédurale, c'est-à-dire une
activité qui renvoie au choix d'une
procédure connue.
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ÉCHANTILLON
8 agriculteurs producteurs de betteraves sucrières en Picardie, une même insertion dans des réseaux sociotechniques
Différences : fonctionnement de l'exploitation, combinaison de terrains au sein de l'exploitation, date
d'installation
MÉTHODES DE RECUEILDES DONNÉES
MÉTHODES DETRAITEMENT
pour la gestion des aller retour
entre les observations
et les expérimentations
OBSERVATIONDESPRATIQUES ~
(années 1988et 1990)
1. Réalisation de tours de plaine avec les agriculteurs '
(enregistrement desobservations faites).
2. Recueil des observations et des actions sur carnets de plaine
(enregistrement par l'agriculteur, prévu-réalisé).
3. Recueil del'itinérairetechniquecomplet sur lesparcellesdeBS.
4. Observationssur lemilieu physiqueet lepeuplement (levée).
5. Enregistrement desdonnéesclimatiques.
Identificationdesindices recueillis
par lesagriculteursavant, pendant et après
lamiseen placedes betteravessucrières.
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EXPÉRIMENTATIONS
(années 1990-1992)
1. Catégorisation libre detrois sériesdephotos avecverbalisation
- SérieA: étatsdu sol audébut delamiseenplaceBS(26photos),
- SérieB: étatsdu lit desemencesensurface(22photos),
- Série C : états du sol environnant la graine (19 photos),
(mêmeconsignepour tous lesagriculteurs).
2. Consigne : « Dites ce que vous réaliseriez comme travail pour
mettre en place les betteraves sucrières »sur les 26 photos de la
sérieA. Informationsàlademandesur lesindiceshabituels prélevés
(jeud'informations préparéàl'avance).
Pour chaqueagriculteur : analysedu
discours, étude desrelationsqu'il établit
entre lesvariablesqu'il retient pour
caractériser lesétats du sol et letypede
travail qu'il proposede réaliser.
CONFRONTATION DESRÉSULTATS DES OBSERVATIONS ET DESEXPÉRIMENTATIONS
Identification, pour chaque agriculteur,
des différences entre données expérimentales et données en situation réelle de travail
- à l'échelle de la parcelle, pour des états du sol identiques, entre les modalités d'action proposées,
- à l'échelle de la sole, dans les modalités du diagnostic sur les états du sol.
Figure 1- Dispositif d'étudedesconnaissancesmobiliséespar lesagriculteurs pour latâchedemiseenplacedes betteravessucrières.

paramètres qui justifient d’appliquer d’autres
modalités ou procédures (tableau 5).
Autrement dit, les connaissances mobili
sées dans un diagnostic sur les états du sol à
l’échelle d’une parcelle sont organisées par
les modalités que l’agriculteur considéré
connaît pour réaliser la tâche. Dans ce dia

gnostic, la procédure de routine joue un
rôle particulier en focalisant l’attention sur
certaines variables. Ce qui distingue les agri
culteurs, ce n’est pas la façon de mobiliser
leurs connaissances, ce sont les variables
de l’état du sol qu’ils jugent importantes et
les procédures qu’ils connaissent.

Diagnostic et planification
à l’échelle de la sole
En demandant aux agriculteurs de
définir des classes d’états du sol sans expli
citer une consigne de travail (expérimenta
tion 1, cf. figure 1), on les met a priori dans
la situation d’exprimer une clé de tri entre
états du sol. Les données recueillies en situa
tion réelle permettent de dire que les caté
gories construites dans cette expérimenta
tion, correspondent vraisemblablement à
celles qui orientent le diagnostic à l’échelle
de la sole (tableau 6). On constate alors
que, pour tous les agriculteurs, les catégories
construites le sont sur la base d’indices qui
permettent de différencier les parcelles du
point de vue de leur vitesse d’évolution sous
l’effet de facteurs climatiques, et du point de
vue des risques de dégradation des états du
sol sous l’effet des actions, risques appré
hendés en s’appuyant sur l’hypothèse que les
actions sont celles mises en œuvre dans la
“procédure de routine” (Cerf, 1994).
On l’a dit, les agriculteurs interprè
tent ce diagnostic pour planifier quand et où
démarrer le chantier de mise en place des bet
teraves sucrières. Cependant, cette planifi
cation ne s’appuie pas uniquement sur ce dia
gnostic : elle intègre également des
informations sur l’état d’avancement des
autres chantiers à réaliser à cette période et
sur la disponibilité des matériels et de la
main-d’œuvre. On n’a pas pu, dans ce travail,
préciser la façon dont s’opèrent ces combi
naisons et en particulier la façon dont elles
permettent d’effectuer le lien entre les deux
échelles (la parcelle, la sole) de diagnostic et
de planification.
Le tableau 5 permet de constater
une grande variabilité dans le nombre de
procédures évoquées par les agriculteurs.
On s’est donc interrogé sur les raisons pou
vant expliquer ces différences. On met en
évidence, pour chaque agriculteur, une rela
tion entre la gamme des procédures connues
pour la mise en place des betteraves sucrières
et la stratégie de gestion des états du sol
depuis la récolte du précédent cultural.
Ainsi, pour l’agriculteur A4, la diversité
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Code
A1
agriculteur
Procédure Herse
de routine poussée,
barre
niveleuseet
vibroculteur
Nombretotal
6
deprocédures
évoquées
Combinaison (1)
decritères (1,2)
(3,4)
pour
appliquer les (5)
différentes (1,3,6)
procédures

A2

A3

A4

• Canadien Herserotative Germinator
(outil
• Attendre puis
2jours
croskillette combiné)
• Puiscanadien
et rotoherse
6

7

10

A5
Lemken
(outil
combiné)

3

A6

A8

Rouleau spire
poussé,
canadien
et double
rotoherse

Herse
alternative
Puisherse
et rotoherse

5

3

(5)
(1,2)
(10)
(9)
(4,6)
(1,15)
(13)
(3)
(3.8.17)
(1)
(1,6,14)
(4.7.18)
(1,7,15)
(1)
(1,2,13)
(16)
(1,3,8)
1: Absencedenivellement. 2: Mottesdures. 3: Humideen profondeur. 4 : Secensurface. 5: Croûtesuperficiellesèche. 6: Blocs.
7: Terreargileuse. 8:Terrehivernée. 9:Terreveule. 10: limon battant. 11 : Limon. 12: Labour d'hiver. 13: Terrepashivernée.
14: Mauvaisesconditionsdelabour. 15: Blocshumides. 16: Pluieshivernalesabondantes. 17: Fermé. 18: Grossesmottesfriables.
Tableau 5- Procédures et critères d'application des procédures pour lesdifférents agriculteurs.
(7)
(8.9)
(10,3)
(7.9)
(1,2,4)

(10)
(13,14)
(3,8,11,12)
(7)
(11,3)
(1,7,8)

des procédures évoquées est associée à une
stratégie qui peut se résumer comme suit :
accepter une diversité des états du sol au
moment des semis, s’équiper en matériel
pour traiter une diversité d’états du sol au
printemps et pour pouvoir intervenir dès
que possible afin de respecter une durée
minimum du cycle pour la culture des bet
teraves sucrières. Pour l’agriculteur A8,

qui définit une gamme réduite de travail du
sol au printemps, sa stratégie consiste à
créer des états au labour qui évolueront
vers un même état du sol au moment du prin
temps. Ainsi, la diversité possible des états
du sol au printemps est réduite lors du labour
à travers le choix de dates et de conditions de
labour qui sont fonction essentiellement de
la texture. L’état recherché au moment des

Code
A7
A8
A6
A4
A5
A1
A2
A3
agriculteur
Aspect hiverné
X, (X)
X,(X)
X, (X)
(X)
(X)
du labour
X, (X)
X,(X)
X, (X)
X, (X)
X,(X)
X. (X)
X, (X)
Texture du sol X, (X)
Date
(X)
et conditions
(X)
(X)
(X)
de labour
Présence
X,(X)
X, (X)
(X)
X
de cailloux
Pente
X
X
des parcelles
Taille
X
des parcelles
X: Critère évoqué ensituation réelle (année 1990). (X) : Critère évoquéensituation expérimentale 1.
NB: Certains critèresévoqués en situation expérimentale sont absentsen situation réelle car, pour lecritère considéré, il n'y
apasdegammedevariation ensituation réelle. Demême, lescritèresévoquésensituation réelleet qui n'apparaissent pasdans
lessituationsexpérimentalessont généralement descritèresdont lavariation n'est pasdéfiniedanslasituationexpérimentale.
Tableau 6- Critères retenus pour différencier les parcelles en situation réelle(année 1990) et ensituation expérimentale.
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semis, et les moyens mobilisés alors (tracteur
de faible puissance, roues betteravières, un
seul passage de herse alternative) sont fonc
tion de l’importance qu’accorde cet agricul
teur aux risques de tassement du sol en pro
fondeur. Ainsi toute analyse de la gamme des
procédures connues doit intégrer les inter
actions entre celle-ci et :
■ la représentation qu’un agriculteur
donné se fait des effets à moyen ou long
terme, sur le sol et sur le peuplement, des
actions de travail du sol qu’il réalise ;
■ les choix qu’il fait en matière d’outils
de travail du sol et de matériel de traction ;
■ son organisation du travail aux dif
férentes périodes où un travail du sol est pos
sible.
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Représentation et traitement
du risquepour lamise enplace
des betteraves sucrières
Ainsi que le soulignent Hoc et
Rogalski (1992), l’approche ergonomique et
cognitive conduit à considérer le risque
« comme ce qui sort du domaine considéré
dans la planification de l’action » (p. 159).
Ils ajoutent que l’importance du risque est
liée à la contrôlabilité qu’un opérateur sait
ou pense pouvoir exercer sur le risque. Dans
cette perspective, l’interprétation des résul
tats présentés ci-dessus permet de distin
guer plusieurs modes de traitement des
risques liés aux aléas climatiques.
Si l’on se place du point de vue des
agriculteurs, les hypothèses d’anticipation
faites à l’échelle de la parcelle sont
construites àpartir des procédures connues.
Ainsi, les agriculteurs évaluent, d’une part,
le risque de ne pouvoir appliquer la procé
dure de routine, d’autre part, de ne pouvoir
appliquer aucune des procédures connues. Il
y a donc une certaine gradation dans la
façon d’apprécier si une situation de travail
est risquée ou non, le risque principal étant
que l’on sorte du champ des prévisions, le
risque secondaire étant de ne pas pouvoir
appliquer la procédure de routine.

On peut alors interpréter les résul
tats obtenus sur le diagnostic à l’échelle de
la sole en considérant que ce dernier vise
justement à éviter l’apparition d’états du sol
qui sortent du champ des prévisions de
l’agriculteur considéré. L’anticipation des
événements climatiques et de leurs effets sur
les états du sol observés par les agricul
teurs vise en effet à identifier quand et dans
quel ordre intervenir de façon à pouvoir
appliquer tant que faire se peut la procédure
de routine.
Mais on a vu que ces anticipations à
court terme sur l’évolution des états du sol
et sur la façon d’agir pour les contrôler doi
vent également être reliées àdes anticipations
à plus long terme, dans la mesure où l’on a
mis en évidence un lien entre la gamme de
procédures connue et la façon dont les agri
culteurs se représentent les risques à moyen
et long termes. L’articulation entre les risques
envisagés sur le plus ou moins long terme et
ceux liés à la façon dont est envisagée la réa
lisation de la mise en place des betteraves
sucrières (telle qu’elle peut être appréhendée
à travers la gamme de procédures connue) se
fait à travers la gestion des états du sol dès
le labour et des choix d’organisation du tra
vail et d’équipement.
Ainsi, pour un agriculteur donné, les
différents risques liés aux aléas climatiques
qu’il perçoit sont traités àdifférentes échelles
spatiales (parcelle, sole) d’une part ; sur
différents horizons temporels, d’autre part
(l’horizon de la tâche de mise en place, celui
de la culture, celui de plusieurs cultures), de
façon à éviter l’apparition d’états du sol
pour lesquels un agriculteur donné ne
connaît pas de procédures. Il y a une double
anticipation : l’une porte sur la gamme de
procédures possible pour la tâche considérée,
et l’autre vise à accroître les chances de
pouvoir appliquer une procédure connue. La
première fixe les états du sol qui représen
teront des situations risquées pour l’agri
culteur, c’est-à-dire les situations pour les
quelles il ne connaît pas de procédure, la
seconde définit la façon de minimiser l’appa
rition de ces situations à l’échelle de la sole
et de la parcelle.

L’incertitude sur les états du sol pré
sents au moment de la réalisation du travail
ne peut être totalement levée (conjonction
d’événements climatiques particuliers par
exemple). Les anticipations faites orientent
le diagnostic sur les états du sol et, de la
sorte, cadrent les adaptations qui restent
nécessaires à ce moment. Sebillotte et
Servettaz (1989) ont montré que, en situa
tion, les agriculteurs ont tendance à remettre
en cause les objectifs qu’ils fixent à la réali
sation de la tâche plutôt que de remettre en
cause les cadres qu’ils ont construits pour
fixer les modalités de réalisation de cette
tâche.

LES APPORTS DE L'APPROCHE
COGNITIVE DES PRATIQUES
POUR LES AGRONOMES
A l’issue de cette analyse on peut
dire que les agriculteurs se représentent le
champ cultivé à travers l’usage qu’ils en
font. Ceci se traduit par le fait que les
connaissances sur les états du sol sont struc
turées par les procédures prévues pour une
tâche donnée. Pour les agronomes, le champ
cultivé est d’abord vu à travers son fonc
tionnement, c’est-à-dire du point de vue des
interactions qui existent entre le milieu et les
peuplements (cultivés ou non), les tech
niques appliquées venant modifier ces inter
actions. De cette observation générale qui
met en évidence deux points de vue diffé
rents, on peut tirer des éléments importants
pour la conception par les agronomes d’outils
d’aide à la décision destinés aux agricul
teurs. Ceci concerne, d’une part, les aides au
diagnostic, et d’autre part, les aides à la
conception de programmes d’action.
Nos résultats font ressortir des dif
férences importantes dans les façons d’opé
rer le diagnostic selon qu’il s’agit des agro
nomes ou des agriculteurs : à l’échelle
parcellaire, ces derniers portent un dia
gnostic sur les états du sol pour apprécier la
possibilité de réaliser leurs prévisions
d’actions (en particulier la “procédure de
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routine”). Les agronomes, eux, portent un
diagnostic pour décider des actions à réaliser.
Autrement dit, les agronomes analysent une
situation parcellaire àpartir de leurs connais
sances sur l’élaboration du rendement d’une
culture alors que les agriculteurs analysent
la même situation à partir de la gamme
d’actions qu’ils connaissent et des procé
dures qu’ils savent appliquer et qu’ils cher
chent donc à reproduire. Ainsi, les connais
sances qui sont intégrées dans les systèmes
d’aides conçus par les agronomes s’appuient
sur une façon de réaliser un diagnostic qui
ne correspond pas à celle des agriculteurs.
De plus, nos résultats montrent que
le diagnostic fait par les agriculteurs sur
une parcelle est interprété en fonction des
états du sol sur l’ensemble des autres par
celles de la sole. Or, il n’existe actuellement
pas d’outils d’aide au diagnostic qui se situent
à ce niveau. De surcroît, les résultats acquis
montrent que le choix des indicateurs de
diagnostic par les agriculteurs est étroitement
lié aux choix opérés au niveau des matériels
de traction et de travail du sol. Une véritable
aide de la part des agronomes serait de tenir
compte de cette démarche dans les proposi
tions d’indicateurs de diagnostic qu’ils font.
En ce qui concerne les aides à la
conception de programmes d’action, c’est
ce que l’on a compris de la façon dont les
agriculteurs traitent le risque qui doit servir
de point de départ à la réflexion. En effet,
notre analyse montre que, pour concevoir
leurs programmes de gestion des états du sol,
les agriculteurs mobilisent une représentation
des risques liés aux aléas climatiques de
façon, d’une part, à les gérer sur différents
pas de temps et, d’autre part, àpouvoir envi
sager une gamme d’action, pour y faire face ;
de plus, dans ces anticipations, ils tiennent
compte des limites inhérentes à leurs capa
cités d’intervention (type de matériel et
quantité de main-d’œuvre disponible).
Or, les systèmes d’aide actuels à la
conception de programmes d’action ne pro
cèdent pas selon la même démarche. Les
agronomes qui les conçoivent se préoccupent
avant tout de tester leur sensibilité aux aléas
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climatiques en les soumettant, par simula
tion, à différents scénarios climatiques
(Attonaty et al., 1990). Autrement dit, ces
formes d’aide tentent de répondre à la ques
tion suivante : avec quelle fréquence les
programmes testés permettent-ils d’atteindre
les objectifs que les agriculteurs, ou les agro
nomes, leur fixent ?Sans remettre en cause
l’intérêt de répondre à cette question, il
semblerait judicieux de s’intéresser également
aux processus de construction d’une repré
sentation des risques climatiques et de leurs
répercussions sur les procédures d’action.
Cela nécessiterait que les agronomes expli
citent, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, la
façon dont ils opèrent le passage de leurs
connaissances sur le champ cultivé aux pro
grammes d’action qu’ils conçoivent. C’est en
effet dans cette phase de conception des
programmes d’action que les agronomes
choisissent les risques climatiques à retenir
et leurs effets à prendre en compte au vu des
connaissances disponibles sur le fonction
nement du champ cultivé.
Par ailleurs, dans l’étude réalisée,
on montre que les agriculteurs répartissent
les risques liés aux aléas climatiques entre dif
férentes échelles spatiales (la parcelle et la
sole), différents pas de temps (la durée de la
tâche, la durée du cycle de production, plu
sieurs cycles culturaux) et entre différents
niveaux d’organisation du travail (la tâche,
l’organisation du travail au printemps, la
composition du parc matériel). Or, les moda
lités de répartition des risques climatiques ne
font aujourd’hui l’objet d’aucune aide.
Pourtant, le maintien d’une cohérence dans
les arbitrages faits est loin d’être triviale
d’autant que la répartition des risques cli
matiques n’est pas indépendante de celle
qui porte sur d’autres facteurs (agrono
miques, financiers, organisationnels...) qui
engendrent potentiellement des risques. Il
s’agirait pour les agronomes de contribuer,
avec d’autres, à la mise au point d’outils
qui devraient permettre aux agriculteurs,
d’une part, d’identifier des modalités de ges
tion d’une diversité de facteurs de risque et,
d’autre part, dejuger ces dernières en termes
de flexibilité. Ainsi, à titre d’exemple, notre
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analyse des modes de gestion des états du sol
mis en place par les agriculteurs A4 et A8
permet de montrer que le premier opte pour
une flexibilité ex post tandis que le second
choisit une flexibilité ex ante. Ces deux
choix traduisent deux façons différentes
d’organiser les risques dont l’intérêt pour une
exploitation agricole donnée doit pouvoir
être évalué par les agriculteurs.

CONCLUSION
L’approche cognitive menée permet
donc d’identifier comment diffère l’élabo
ration de connaissances sur le champ cultivé
entre les agriculteurs et les agronomes. Elle
montre la nécessité d’une confrontation
entre un point de vue “agronomique” qui
par essence ne peut-être que normatif, et un
point de vue “agricole” que l’agronome ne
338 peut se contenter de décrire s’il souhaite
aider à la décision des agriculteurs. En effet,
simuler les programmes d’action conçus par
les agriculteurs pour les aider dans leurs
décisions ainsi que cela a été proposé
(Attonaty et al., 1990) ne facilite pas a
priori l’échange entre points de vue. Il reste
cependant à préciser les conditions de cet
échange. En effet, les travaux de Darré
(1985, 1994), de Darré et al. ( 1993) ainsi
que ceux de Marzin (1993) sur les dia
logues entre experts et agriculteurs montrent
bien que l’activité communicationnelle n’est
pas seulement un échange de connaissances.
Il existe ce que Falzon (1994) appelle des
activités de modélisation de l’interlocuteur
et de synchronisation cognitive, activités
qui sont nécessaires à la construction d’un
dialogue mais qui peuvent interférer avec le
strict plan de l’échange entre formes de
connaissances. Si l’approche cognitive
menée ici ne permet pas de traiter cette
question, elle suggère néanmoins sur quels
aspects focaliser l’échange entre ces points
de vue (au sens de Prieto, 1975). Ainsi, on
propose que les échanges portent sur la
façon dont les agronomes et les agricul
teurs mobilisent leurs connaissances pour

faire face aux risques de production liés
aux aléas climatiques lors de la conduite
des processus biophysiques. Il s’agit de pré
ciser le rôle que peuvent jouer les projets
d’action dans ce raisonnement, tant ceux fait
à l’échelle parcellaire qu’à l’échelle plus
globale de l’exploitation.
Par ailleurs, ce travail conduit à
réduire la portée heuristique de la distinc
tion souvent faite par les agronomes entre
techniques et pratiques (Teissier, 1978 ;
Sebillotte, 1987). Cette distinction est résu
mée dans l’idée que « la pratique est de
l’ordre de l’action, tandis que la technique
est de l’ordre de la connaissance »
(Deffontaines et Petit, 1985), que « la tech
nique est un modèle conceptuel [...] décrite
in abstracto, sans référence à une situa
tion concrète ; qu’à l’inverse la pratique
s’enracine dans un contexte particulier situé
dans l’espace, dans le temps » (Landais et
Deffontaines, 1990). Le travail présenté
ici montre que la pratique n’est pas sans
influencer l’organisation et la mobilisation
des connaissances. On ne peut, pour les
activités productives, négliger les phéno
mènes d’apprentissage par l’action : les
contextes particuliers, et les actions faites
dans ces contextes sont mémorisés et s’orga
nisent en connaissances dont on ne peut dire
d’ailleurs si elles sont ou non la transposi
tion des connaissances scientifiques et des
techniques proposées par les agronomes.
Par ailleurs, les agronomes produisant des
outils d’aide à la décision sont conduits à
proposer une nouvelle organisation des
connaissances agronomiques, non plus gui
dée essentiellement par la compréhension du
fonctionnement du champ cultivé, mais par
la réalisation d’opérations culturales. La
distinction entre techniques et pratiques
s’estompe, agronomes et agriculteurs oscil
lant entre ces deux pôles. Si agronomes et
agriculteurs décrivent les choses différem
ment, cela tient à une différence de points
de vue sur ces choses, et cette dernière
n’est pas réductible : elle peut s’argumenter
lors d’échanges, sous réserve que les condi
tions de ces échanges lors du processus
d’aide à la décision soient précisées.
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ABSTRACT: Cognitive approach of farmers' cultivation practices:
advantages and limits for agronomists
Most of the decision supports for technical
crop management have been designed by using
agronomic knowledge and agronomic reaso
ning. A cognitive approach of farmers'practices has been conducted in order to identifiy
farmers'knowledge and reasoning for techni
cal crop management. More precisely, the way
farmers carryout the tilling and sowingtask for
the sugar beet crop has been studied in some
farms of northern France (Picardie). Results
allow to consider that farmers'knowledge
about biophysical processes is organised by

their knowledge about actions. Furthermore,
results showthat farmers anticipate the way of
carrying out the task, and that such an antici
pation influences (i) their representations about
the cultivated field on the one hand, (ii) the way
they take climatic risks into account on the
other hand. The author first explains the dif
ferent steps of a cognitive approach of farmers'practices, then givessome results and dis
cusses their advantages and limits in order to
facilitate the use of decision supports with the
aimof helping farmers to modify their practices.
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