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Titre de la communication 

 Quel est l’apport de la mesure et de la caractérisation ?

Résumé de la 
communication par les 
Auteurs 

La présentation rappelle en premier lieu la définition du terme 
‘innovation’. Ensuite, on montre que l’utilisation novatrice de résultats de 
caractérisation - en provenance de techniques de mesure récentes ou 
anciennes - peut constituer une innovation ; elle peut également conduire 
à des innovations et/ou servir à l’évaluation de pratiques anciennes ou 
nouvelles, innovantes ou non, à tous les niveaux de la production et de 
la transformation. 

Résumé des discussions 
par  Gérardeaux E. et 
Fruteau de Laclos A.-L. 

Pas de discussion 

 

  



ITK AID-Coton - Atelier de Dakar, 14-18/09/2015

1

Projet Itk-Aid 
Innovations TeKniques et Africanisation des Indicateurs de Durabilité

de la culture du coton
Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, 
Guinée Conakry, Mali, Niger, Togo, Sénégal

Atelier ‘Innovations’
Quel est l’apport de la mesure et de la caractérisation ?

Gourlot Jean-Paul, Togola Mamadou, Aboé Modeste, Lukonge Everina
Cirad Montpellier     Cerfitex, Mali      Sonapra Bénin,  Lzardi Tanzanie

Dakar, Sénégal, 14 au 18 septembre 2015

Quel est l’apport de la mesure 
instrumentale de la ‘qualité’ des fibres ?

• Définitions employées et hypothèse de 
réflexion

• Résultats technologiques et impact 
économique potentiel

• Résultats technologiques et organisation de 
la filière

• Résultats technologiques et expertise

2

Définition de « innover / innovation »

• Innover = Introduire quelque chose de 
nouveau dans un domaine particulier (Larousse)

• L’innovation est l’usage nouveau d’une 
invention (qui peut être très ancienne) par 
des acteurs dans leur contexte respectif et 
particulier d’utilisation (assemblage de diverses sources, dont 
Toupictionnaire, INSEE, manuel d’Oslo, et Wikipédia)

=> Notion de relativité de l’innovation
3

Définition de « innover / innovation »

• « Une innovation peut être construite sur une 
invention, mais toute invention ne donne pas 
lieu à une innovation.

– Denis Papin a inventé l'autocuiseur en 1679 avec son digesteur, sans l'exploiter 
commercialement ; SEB a lancé en 1953 sa Cocotte-Minute sur le marché français 
avec un succès (innovation).

– Alistair Pilkington a inventé le procédé de fabrication du verre plat sur bain d'étain 
(procédé float), innovation technologique majeure qui a révolutionné l'industrie du 
verre. Le procédé float est une invention, son adoption par l'industrie du verre est une 
innovation.

• […/…] une invention est la concrétisation 
isolée d'une idée créative, alors qu'une 
innovation est un nouveau produit introduit 
avec succès sur un marché. » 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Innovation)

4
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Mode de pensée pour l’exposé

• Observation ou caractérisation => information 
• Information => prise de décision et potentialités 

d’utilisations  décision arbitraire
• Décision se prend par rapport à un objectif et des 

résultats attendus, eux-mêmes dépendants des 
contextes

• Utilisations selon des intérêts, des points de vue, 
des motivations, des objectifs poursuivis, …

=> cohérence avec définition de ‘innovation’ 
dans sa relativité

5

Sampling in experiment A

Bale n  

Bale n + 20 

No sample taken

Samples taken in 8 layers

6From: Gourlot J.P., Aboe M., Lukonge L. 2012. Within and between bale variability of instrumental data: 
measurement and practical incidence on cotton trading for cotton produced in Africa. Bremen, March 21-24, 2012

This project is co-funded by 
the European Union and the 

Common Fund for Commodities

Bale n

Bale n + 20

Samples taken in 8 layers for Experiment A

Samples by the cutter method for Experiment B

No sample taken

Sampling in experiment B

7From: Gourlot J.P., Aboe M., Lukonge L. 2012. Within and between bale variability of instrumental data: 
measurement and practical incidence on cotton trading for cotton produced in Africa. Bremen, March 21-24, 2012

This project is co-funded by 
the European Union and the 

Common Fund for Commodities

Top and bottom samples taken
No sample taken

20 bales

Sampling in experiment C

8From: Gourlot J.P., Aboe M., Lukonge L. 2012. Within and between bale variability of instrumental data: 
measurement and practical incidence on cotton trading for cotton produced in Africa. Bremen, March 21-24, 2012

This project is co-funded by 
the European Union and the 

Common Fund for Commodities
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Résultats du projet CSITC
(1 thèse, 1 post-doc)

35 602 lignes de résultats, 2 campagnes 2008-2009 2009-2010 9

This project is co-funded by 
the European Union and the 

Common Fund for Commodities

BENIN, BURKINA, CAMEROUN, IVORY COAST, MALI, MOZAMBIQUE, SENEGAL, SUDAN, TANZANIA, TCHAD, TOGO, UGANDA, ZAMBIA, ZIMBABWE

Code pays aléatoire / noms des pays cités

Comparaison avec d’autres origines

• Comparer les résultats CMI
- D’une population connue

- Données des USA

• 11 418 650 balles (2009)
• Coton Upland

- Et d’un échantillon prélevé dans une autre 
population
• Sur la base des échantillonnage réalisés dans les études de 

variabilité intra-balle
• 15730 balles (2009-2010)

http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/ams.fetchTemplateData.do?template=TemplateG&
navID=CNMarketNewsReports&rightNav1=CNMarketNewsReports&topNav=Help
&leftNav=null&page=CNMNPublications&resultType=&acct=cgeninfo

Gourlot J.P. 2011. First comparisons of SITC results distributions = Les premières comparaisons de distributions de résultats 
CMI. In : ACA. ACA Meeting, Khartoum, Sudan, March 2011 . s.l. : s.n., 1 diaporama (16 vues). Journées annuelles de 
l'Association cotonnière africaine, 2011-03, Khartoum, Soudan

Comparaison avec d’autres origines

Micronaire

Gourlot J.P. 2011. First comparisons of SITC results distributions = Les premières comparaisons de distributions de résultats 
CMI. In : ACA. ACA Meeting, Khartoum, Sudan, March 2011 . s.l. : s.n., 1 diaporama (16 vues). Journées annuelles de 
l'Association cotonnière africaine, 2011-03, Khartoum, Soudan

Comparaison avec d’autres origines

Ténacité des fibres (cN/tex)

Gourlot J.P. 2011. First comparisons of SITC results distributions = Les premières comparaisons de distributions de résultats 
CMI. In : ACA. ACA Meeting, Khartoum, Sudan, March 2011 . s.l. : s.n., 1 diaporama (16 vues). Journées annuelles de 
l'Association cotonnière africaine, 2011-03, Khartoum, Soudan
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Impact économique potentiel de 
l’utilisation des résultats de mesure

• Hypothèses
– Résultats d’analyses fiables des CTR-CSITC
– Application grille prime / décote NCC 2014
– Cotons UPLAND supposés peu chargés (leaf=1-2)
– Échantillons représentatifs des balles
– Pas de perturbation du marché mondial par l’application 

de ces règles aux cotons africains

13

Application des points 
selon grille NCC, 2014

14

Impact économique potentiel de 
l’utilisation des résultats de mesure

• Hypothèses
– Résultats d’analyses fiables des CTR-CSITC
– Application grille prime / décote NCC 2014
– Coton UPLAND supposés peu chargés (leaf=1-2)
– Échantillons représentatifs des balles
– Pas de perturbation du marché mondial par l’application 

de ces règles aux cotons africains
• Résultat

– 25541 lignes/35602 (72%): bénéfice économique 
potentiel par la qualité

– 10061 lignes/35602 (28%): décote économique 
potentielle à cause d’une qualité moindre, dont 
711 lignes/35602 (2%): décote 5 cents / livre (35 CFA/kg) 15

Impact économique potentiel de 
l’utilisation des résultats de mesure

16

Supposant un cours de base de 689 CFA*/kg

Impact qualité inférieure
28%

- 35 CFA/ kg
2%

Impact qualité supérieure
72%

Points
(10-4 USD)

CFA/kg

* 52 cents/livre, base NCC 2014
Cours EUR/USD du 23/07/2015
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Impact économique potentiel de 
l’utilisation des résultats de mesure

17

Supposant un cours de base de 689 CFA*/kg
* 52 cents/livre, base NCC 2014
Cours EUR/USD du 23/07/2015

Code pays aléatoire / noms des pays cités

Impact économique potentiel de 
l’utilisation des résultats de mesure

Supposant un cours de base de 689 CFA*/kg

18

10% 35% 30% 10% 36% 53% 8% 48% 1% 21% 15%

83%
18% 14%

% de lignes subissant une décote

* 52 cents/livre, base NCC 2014
Cours EUR/USD du 23/07/2015

Code pays aléatoire / noms des pays cités

Impact sur l’organisation de la filière

19Source : Chanselme J.L., Parriaud Jean, Bachelier Bruno, 1995

Impact sur l’organisation de la filière

20

Variations géo-référencées 
d’un critère 
technologique
arbitraire

Source : Chanselme J.L., Parriaud Jean, Bachelier Bruno, 1995
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Impact sur l’organisation de la filière

21

Variations géo-référencées 
d’un critère 
technologique
arbitraire
et
zone
usine

Source : Chanselme J.L., Parriaud Jean, Bachelier Bruno, 1995 22

Impact sur la maintenance
des usines d’égrenage (thèse TOGOLA en cours)

Coton-graine Fibre

(Séchage) (Séchage)
Nettoyage (Nettoyage)

Pressage
Mise en balle

Aspiration
Ouverture 

module

Epierreur
Régulation

Alimentation
Humidification

Egrenage
Conditionnement

Nettoyage fibre

23

Impact sur la maintenance
des usines d’égrenage (thèse TOGOLA en cours)

Données préliminaires

Ecart (mm) entre UHML observée à l’usine et celle observée en micro-usine

Code des périodes d’échantillonnage au fil de la campagne 2014-15

Usines     

24

Impact sur la maintenance
des usines d’égrenage (thèse TOGOLA en cours)

Données préliminaires
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Source : Gourlot J.-P., 2015

Impact sur la maintenance et le 
fonctionnement des usines textiles

25Tricot

« Barré » dans les étoffes tricotées
IM

Rd

+b

Impact sur la maintenance et le 
fonctionnement des usines textiles

Lien diagnostic

26
Source : Gourlot J.-P., 2015

Impact sur la maintenance et le 
fonctionnement des usines textiles

Lien diagnostic

27

IM

Rd

+b

Même jeu de données après une certaine optimisation

Source : Gourlot J.-P., 2015

Conclusion et utilisation des résultats 
de caractérisation…

Caractérisation de la 
qualité des produits

Gestion de la qualité  
des produits

IGESC

Objectif A : 
Métrologie

Objectif B : 
Echantillon  /  Echelle

Objectif D : 
Varia. Prod.

Objectif E : 
Am. Prod.

Objectif F : 
Am. Vente

Objectif G : 
Comport. Transfo.

Objectif H : 
ACV

Objectif C : 
Agro - Techno

28From Gourlot J.P. 2013. HDR, 
Université de Haute Alsace
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On note…

29


