
Actes du Séminaire lnra-Cirad 

et 

Journées préparatoires au Colloque régional 

Coordonnateur : Patrice GRIMAUD 

Les outils d'aide à la 
gestion des10~rrages 

13 -117 ·mai-2002 
Pôle Elevage du Cirad 
à la Réunion 

Comité organisateur: M. DURU, P. GRIMAUD, H. GUERIN, 
P. LECOMTE, P. THOMAS 

• 



40 
Atelier " Les outils d'a ide à la gestion des fourrages" . Pô le Elevage 
du Cirad à la Réunion, 13-1 7 mai 2002 

Atelier 1 

Conception d'outils d'aide à la décision 
et implication des acteurs 

Animateur : Eduardo CHIA (lnra Sad) 
Rapporteur : Emmanuel TILLARD (C i rad Pô le Elevage) 

En in troduction, E. Chia rappelle la notion de concep

tion d 'outil et la différence entre aide à la décision et 

aide à la conception, cette dern ière impliquant les 

acteurs aux côtés de la recherche. En effet, le ti tre de 

l 'atelier suggère que pour concevoir un outil - de gestion 

• il est nécessa ire, voire fondamental, d'impliquer les 

acteurs. Nous devons clone préciser ce que nous enten

dons par "conception des outil s" et par "implication". 

Trava iller avec des acteurs implique que la recherche 

abandonne le confort des laboratoires et qu 'elle élabo

re des d ispositifs singu liers de négociation-traduction, 

d'observation, d'expéri mentation-conception et de va li 

dation (voi r exposé de M ichel Duru). Dans une te lle 

situation, les éleveurs doivent être considérés à la foi s 

comme acteurs et comme objets de la recherche. 

Les recherches su r la conception d'outil s d'a ide à la 

décision sont assez anciennes, au mo ins en économie et 

en sc iences de gestion. Ce qui paraît nouveau, et c 'est 

sur quoi nous devrions discuter dans cet atelier, c 'est 

l'impli cation - formes, dispositifs, ... - de la recherche 

clans des si tuations de changement, en parti culier en ce 

qui concerne la production des connaissances, les rela

tions entre savoir sc ientif iques et savoir-fa ire. Ces nou

ve ll es situations de recherches devront nous fournir éga

lement des "données" pour instruire la relation de la 

recherche et la société (passage d'une relation basée sur 

l 'expertise à une relation de co-conception des so lu

tions) . L'intervention de Jean-Philippe Choisis va nous 

montrer le cheminement d 'une recherche qui est née 

d'une demande des partenaires du développement. 

Celle que va nous présenter Jean-Michel Médoc illustre 

assez bien la démarche inverse : la recherche cherche la 

façon d'intéresser les acteurs à l'utilisation des outils 

qu 'elle a fabriqués. 

• 1'"" présentation : Entre demande professionnelle et 

offre de recherche, l'exemple de l'opération modélisa

tion du fonctionnement technique et économique des 

exploitations bovines laitières et allaitantes à la 

Réunion : Jean-Philippe Choisis. 

Après avoir confronté la demande de la Si ca lait, qui s'ar

ticu le autour de a)- l 'analyse de la viabili té des exploita

tions et b)- la capacité à supporter des variations tech

niques et économiques, à l'offre de recherche du CIRAD 

en terme d 'analyse de la diversité et d 'élaboration de 

modèles, l 'auteur a présenté les différentes étapes de 

l 'élaboration de l'outil de recherche, de la typologie au 

modèle d'exploitation et régional, et évoqué l'élargisse

ment potentiel aux exploitations all aitantes. 

• .lé"'" présentation : Aide à la décision des agriculteurs 

par l'utilisation de modèles, un cas concret avec l'utili
sation de Magma pour l'aide à la gestion des matières 

organiques : Jean-Michel Médoc. 

Après avoir présenté les interactions ex istant au se in de 

l 'opération de recherche sur les effluents d 'élevage, 

entre les modèles, l 'étude des pratiques et l 'expérimen

tation sur le système sol-plante, l'auteur a présenté les 

caractéristiques du contexte réunionnais, parmi les

quelles on peut citer l 'abondance grandissante des 

déchets produits, l ' insuffisance des processus de trans

formation, la réglementation inadaptée et le manque de 

références techniques, ainsi que l'objectif attaché à 
cette étude, la conception de stratégies de gestion des 

effluents d'élevage aux niveaux individuel et co llecti f à 
l' aide de modèles de simulation. 

Les modèles et leur utilisation spécifique ont été abor
dés. Des questions ont été ensuite formulées sur l'adé

quation de ces outils en rapport avec leurs util isations 

potentielles, la stimulation du questionnement de l 'utili

sateur et la créati on d 'un espace d 'apprentissage. 

• J éme présentation : L'aide à la décision ; quelques 

enseignements des sciences de gestion : Michel Duru 

L'auteur s'est attaché à décrire tout d'abord les activités 

de déc ision (co nd uite et di agnostic des systèmes, 



conception et négoc iat ion) et le contexte de la déc i
sion, en identi fia nt 3 situations probl ématiques d iffé
rentes, (a) une situati on bien structurée dans laquelle 
le problème est c lairement posé, (b) une situation 
plus complexe montrant une "irrati onnalité" apparen
te du comportement des décideurs, et (c) une si tua
tion non connue (où l ' incertitude est fo rte/ où ni le 
problème ni les acteurs ne sont connu s ou clairement 
identifi és - des problèmes mal structurés -) 

L'auteur a conclu sur une présentation, et une propo
siti on de grill e de lecture de nos travaux, (à partir des 
travaux de David*) des 4 démarches de recherche 
possibles engendrées par le croisement de 2 objectifs 
différents (constructi on mentale et constru cti on 
concrète de la réa li té) et de 2 démarches différentes 
selon que l 'on part de l 'ex istant ou d 'un projet dans la 
définiti on de l 'objet de recherche. O n aboutit ainsi à 
la descripti on d 'une démarche basée sur! 'observation 
et Je suivi (où ce qui est pri vil égie est l' observati on des 
fa its ou les comportements du membre du groupe), 
d 'une démarche basée sur l 'expérimentation et la 
conception des choses en laboratoire (modèle en 
chambre), d'une démarche de recherche action (où la 
contextuali sation du changement est importante mais 
pas nécessa irement la formalisation) et, enfi n, la 
recherche intervention (où la fo rmali sation et la 
contextualisati on du changement sont réa li sées par 
palier). Cela signifi e qu' il y a à la fo is fabri cation de 
di spos it ifs d'action et producti on d' une méthode de 
connaissance. M . Duru a appliqué la grill e de lecture, 
constituée de ces 4 types de démarches, au domaine 
de l'agronomie. 

D'après lui, la méthode qui a longtemps dominé les 
recherches en agronomie est ce ll e de l'observation 
puis/ et le modèle en chambre. Ce n'est que depuis 
récemment que l'agronomie commence à utili ser les 

Ate lier "Les out il s d'aide à la gestion des fou rrages" . Pô le Elevage 
du Cirad à la Réun ion, 13-17 mai 2002 

démarches dites de recherche-action et recherche
intervention. 

• Discussion 

La di scuss ion qui a suivi a largement tourné autour 
de la représentati on des démarches de recherche 
qu 'a présentées M . Duru . M arc Piraux a souhaité rap
peler le rô le de l' expert dans la co-contruction d 'un 
espace de problèmes et l'importance de quelques 
concepts ou notions cl efs (chemin faisant, objets 
intermédiaires et apprentissage). Hubert Guerin a 
invité les parti c ipants à res ituer leurs démarches dans 
la grill e de lecture proposé par M. Duru, en appelant 
à conserver à ! 'esprit ! 'ex istence de différents lobbies 
(économiques, environnementaux, li és à la consom
mati on et au touri sme) pouva nt engendrer des 
demandes différentes, vo ire antinomiques. Eduardo 
Chia est revenu ensuite sur la notion d'objets inter
médiaires et la constitution d' équipes interdi sc ipli 
naires. Il a rappelé que la première tâche de la 
recherche était de transformer - acti on de traduction 
- des préoccupati ons formulées par les acteurs en 
problèmes sc ientifiques et des objets de recherche, et 
qu'il reste ensuite à formali ser les dispositifs de 
recherche (étapes, restitution, va lori sation), qui do i
vent tenir compte de la parti c ipati on des acteurs. 
Di fférentes interventions ont ensuite concerné les 
modèles, leur utilité, leur (trop) grande complex ité, la 
nécessité de proposer des indi ca teurs proches de la 
réa li té fac iles à utili ser. 

* David A. : La recherche-intervention, cadre général pour 
la recherche en management? ln Les nouve l les fondations 
des sciences de gestion. Coordonné par : A. David, A. 
Hatchuel et R. Laufer. 2001 , Editions FNEGE.213 pages. 
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