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1.Introduction
Notre recherche se rattache au concept d'agrobiodiversité pour décrire les rapports entre la diversité biologique, environnementale et socioculturelle.
Nous examinons les nombreuses manières dont les paysans exploitent la biodiversité pour la production agricole. La prise en compte exhaustive des parcelles cultivées d’un village permet de recenser 

l’ensemble des cultivars présents mais c’est au final la multiplicité des stratégies des paysans qui dessine la richesse du patrimoine biologique du village et l’inscrit dans la logique de diversité culturelle 
propre aux sociétés agricoles des pays du Sud. C’est donc en analysant comment et pourquoi les agriculteurs choisissent leur portefeuille de variétés que nous pouvons comprendre les mécanismes de 
gestion en jeu et chercher à les améliorer.

Dans un contexte quasi non marchand, la recherche montre l’importance du lien entre les échelles spatiales pour appréhender les dynamiques locales (paysan, communauté) autour de la circulation et de 
la gestion des semences. La présente étude explicite les liens existants entre le paysan (en tant qu’entité individuelle) et son environnement (au sens large) puis, formalise les règles de choix et les 
stratégies en expliquant les changements dans les variétés semées. Notre méthodologie repose sur la démarche générale de modélisation d’accompagnement avec ses outils de prédilection que sont les 
jeux de rôles et les systèmes multi-agents. 

Démarche itérative de la modélisation d’accompagnement développée au Mali.
Un cycle de modélisation d’accompagnement comporte typiquement trois étapes : 1. synthèse des connaissances existantes, 2. formalisation dans un 
modèle, 3. simulation et confrontation aux parties prenantes. Les boucles de modélisation construites peuvent se résumer ainsi :

=>Formalisation des hypothèses issues d’enquêtes de terrain dans un modèle multi-agents expert initial 
=> Désagrégation dans trois jeux de rôles portant sur les différents modules de décision
=> Intégration des nouvelles hypothèses issues des ateliers de jeux dans un modèle multi-agents global à portée générique. 
=>Validation et paramétrage du modèle par les paysans 
=> Exploration et construction de nouvelles règles de gestion des semences

5 villages pilotes du Mali impliqués durant 2 ans
Les sites d’étude du Mali s’étalent sur tout le gradient nord-sud de la zone de culture 
du sorgho pluvial (de 16°N à 11°N). Les enquêtes portent sur une trentaine de village 
avec des études approfondies sur 5 sites pilotes entre Gao et Sikasso. Les différents 
ateliers organisés ont permis de faire interagir entre eux les paysans de ces 5 villages 
puis d’étendre les échanges avec des paysans de 4 régions agricoles du Niger où des 
enquêtes complémentaires ont été conduites.

Tableau IIa : Niveau de réalisme, paramètres et dynamiques 
pour les entités naturelles dans chacun des 3 modèles produits

*Les statistiques utilisées dans le modèle expert sont basées sur 3 zones géographiques : San, 
Koutiala et Sikasso

 Modèle EXPERT Modèle DIVA Modèle à 3 MODULES 
CLIMAT 
Paramètres Ø Facteur d’impact sur le 

rendement (entre 0 et 1) 
Date d’arrivée des pluies 
Cumul de précipitation 

Dynamiques Ø Généré aléatoirement Lecture de séries climatiques 
Données Ø Ø Séries climatiques historiques 

Appréciation année paramétrée 
par les utilisateurs 

CULTURE 
Paramètres Type de culture  (coton / maïs / 

sorgho / mil / autres / jachère) 
Parcelle (surface, localisation) 

1 seule culture : le sorgho Type de culture  (coton / maïs / 
sorgho / mil / autre) 
Surface dans l’exploitation 

VARIETE 
Paramètres Nom des variétés de la région 

Probabilité initiale de présence 
5 variétés abstraites 
Rendement maximal 
4 caractéristiques abstraites 

Cycle: précoce, moyen, tardif 
Nom de 3 variétés par type 

Dynamiques Ø Rendement selon climat Matrice de gain f(type/climat) 
Données Statistiques issues des 

enquêtes* 
Génération aléatoire des 
caractéristiques 
Fonction théorique d’impact du 
climat 

Caractérisation qualitative de 
l’écologie des variétés de 
sorgho 

Niveau de réalisme, paramètres et dynamiques 
pour les entités naturelles dans chacun des 3 modèles produits 

Chaque joueur dispose d’un 
grenier où il stocke ses 

semences
Certains 

joueurs ont des 
rôles 

particuliers

Les joueurs 
sont regroupés 

selon les 
moments du jeu

L’annonce d’évènements 
et du climat oblige les 

joueurs à aller chercher 
des variétés

Plusieurs phases d’échanges (avec les 
autres joueurs ou avec l’extérieur) sont 

aménagées dans le pas de temps

Déroulé d’un Jeu de rôle pour décrire 
les « Réseaux d’échanges »

Analyse de sensibilité du 
modèle DIVA sur 2 scénarios
à gauche : 100 % des paysans 

suivent la stratégie passive 
d’imitation ; 

à droite : 100 % des paysans 
suivent la stratégie active 

d’évaluation.

Conclusion: Les modèles informatiques isolés sont souvent considérés comme des « boîtes 
noires » par les non-spécialistes. L’usage conjoint avec les jeux de rôle permet de rendre intelligible 

et ludique des modèles conceptuels et d’explorer de nouveaux scénarios en effectuant des 
simulations.

Enfin, la finalité de la simulation multi-agents était de favoriser l’émergence de nouvelles règles 
favorables au maintien de la diversité des variétés de céréales.Le jeu « Seed-DIV » testé en avril 

2007 avec des paysans issus de 5 régions du Mali et de 4 régions du Niger a montré la pertinence 
du modèle pour questionner de nouvelles règles de gestion. Le JdR a alors permis la confrontation 
de deux modèles de conservation, la banque de semence villageoise et la coopérative semencière. 

L’adhésion des paysans à notre démarche permet maintenant d’envisager un réel 
accompagnement de l’évolution des filières semencières informelles par la modélisation.
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