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De la nécessité d’évaluer les pratiques 
agro-écologiques à différentes échelles 

• Évaluations courantes à l’échelle des systèmes de culture voire 
des exploitations agricoles

• Peu de prise en compte de « l’environnement » des processus 
d’innovations agricoles
• Ne doit pas être compris uniquement comme un « environnement 

favorable » (théories de l’innovation, des transitions socio-techniques )
• Ou comme des facteurs externes au processus d’innovation (Bergek

2015 « TIS-context » ) 
• mais comme ensemble de facteurs participant au processus 

d’innovation  acteurs, institutions, réseaux (géographie économique)

• Peu de méthode effective pour analyser la façon dont les 
acteurs perçoivent ces innovations et les adaptent à leurs 
contraintes. 
• intérêt de questionner les apprentissages autour des solutions 

techniques délivrées par les organisations de recherche ou de 
développement 
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L’adoption ou l’adaptation de pratiques agroécologiques : 
le cas de l’insertion de légumineuses dans des systèmes 
céréaliers pluviaux

• Des processus d’innovation considérés comme plus complexes 
que ceux issus du modèle productiviste
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Niveau de changement 

technique relatif aux 

légumineuses

Exemple de pratiques Effectif

Changement adaptatif / 0/29

Changement

systémique

Association maïs + mucuna

Association manioc + stylosanthes

stylosanthes après labour

9/29

Changement

transformatif

Riz pluvial avec semis direct sous couverture de

stylosanthes (gestion de la biomasse avec rouleau)

Triple association (maïs+mucuna+niébé)

22/29

Niveau de changement technique observés dans le Moyen-Ouest de Madagascar.
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Contrôle de la couverture vivante de 

stylosanthes par le rouleau à cornières attelé 

dans la commune de Vinany (photo M Otou

2017)

Décapage de la couverture de stylosanthes

(photo R. Michellon)
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Concepts utilisés 
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Retour à la mise en 

pratique : transfert 

transposition 

contextualisation

Expérience 

vécue

Explicitation et 

mise en récit de 

l’expérience

Conceptualisation ou 

modélisation 

formalisation des 

schèmes et des 

invariants opératoires

Apport d’expériences et 

de concepts exogènes

1

2

3
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la boucle d’apprentissage de Kolb
(1984)

Les apprentissages suivis par les producteurs pour permettre le changement :

- C’est un processus, dimension temporelle importante  
- Réflexive 
- Il se déroule à différentes échelles (individu, organisation, communauté), 
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Coutts, in Toillier 2014 

Analyse des organisations :
- leurs modes d’intervention 
- les fonctions remplies (Mathé et al 2016): 

- 1. transfert de connaissances et de technologie, 
- 2. conseil agricole 
- 3. renforcement de capacité et apprentissage, 
- 4. articulation avec la demande et le marché 
- 5. mise en réseau et intermédiation 
- 6. accès aux ressources (financières, matérielles, humaines), 
- 7. support institutionnel pour les innovations de niche et le 

changement d’échelle. 
- les outils mobilisés : 

- 1. interventions en chaîne, du chercheur jusqu’à l’agriculteur (système 
de formation et visite, transfert de technologies, ),

- 2. l’association des acteurs qui ont le « savoir » 
- 3. l’association des acteurs qui ont le « savoir » et le « pouvoir »,

Concepts utilisés 



Un cadre d’analyse multi-échelle et 
multi-dimension 
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- Modes d’intervention
- Fonctions remplies 
- Outils mobilisés

Analyse des modes 
d’intervention des 

organisations

Analyse des 
apprentissages 

Diagnostic 
d’exploitation

•Modes d’intervention

•Fonctions remplies 

•Outils mobilisés

• Niveau de changement technique 

• Etapes du cycle de Kolb

•Description fine des SC, des Sel et 
du fonctionnement des EA

• Indicateurs économiques de 
productivité de la terre et du 
travail, marge brute, etc. 

•Typologie d’exploitations 

SYSTÈMES DE PRODUCTION, 
DE CULTURE ET

D’ÉLEVAGE

EXPLOITATION / MÉNAGE

TERRITOIRE

GROUPES SOCIAUX/ INSTITUTIONS
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Méthode de collecte de données 

• À l’échelle des ménages agricoles: 
• Ciblage d’un réseau de fermes de référence (20 EA) 

• Puis traque à l’innovation (Meynard, Salembier) (20 EA) 
• enquêtes de proche en proche, afin d’identifier des agriculteurs 

ayant des pratiques « hors-normes ». 

 réalisation M Otou (Montpellier SupAgro), 
accompagnée d’un traducteur, 3 mois terrain

• À l’échelle des organisations :
• Entretien semi-dirigés, littérature grise et travaux 

antérieurs dans la zone (Raharison 2015)  
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Zone d’étude 
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2 communes : Ankazomiriotra et Vinany (district de Mandoto), région Vakinankaratra
SC dominants : cultures pluviales (riz, maïs, un peu de légumineuses), élevage extensif 
Zone d’intervention de la recherche et opérateurs de développement pour l’AC et l’AE
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• Intérêt d’identifier :
• l’environnement institutionnel dans lequel travaillent les 

agriculteurs

• les types de services agricoles reçus dans le territoire 

• Les outils/méthodes d’appui-conseil  des producteurs pour 
accompagner l’évolution de leurs pratiques
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3/ Leçons apprises 

3.1. L’intérêt de coupler différents niveaux et types 
d’information

Restitution des enquêtes réalisées par M Otou
auprès de 40 agriculteurs 



3/ Leçons apprises 
3.1. Où sont les innovateurs expérimentateurs ? la 
difficulté de la traque aux innovations
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Figure 1: Comparaison de la surface agricole utile (SAU) des

exploitations enquêtées par rapport au diagnostic réalisé par

Razafimahatratra et al. 2017)

• Des agriculteurs peu représentatifs de la diversité des exploitations 
= à la fois 1 résultat et un potentiel biais méthodologique 

• Difficulté à différencier les 
pratiques « conventionnelles » ou 
« normales » des pratiques « hors-
normes » 

(grande diversité de SC en rotation 
avec des légumineuses)

 Nécessité de maîtriser l’histoire 
agraire de la zone, des 
interventions et des solutions 
techniques passées 

 Est-il possible d’être exhaustif / 
représentatif dans la recherche des 
agriculteurs « hors-normes » ? 
Limite méthodologique 



• 1 cycle de Kolb « complet » sur les 31 EA !

• Quelques pistes d’explication : 
(1) les changements se déroulent sur le temps long 
difficulté pour l’agriculteur de reconstruire son 
raisonnement, 
(2) les raisons et causes du changement peuvent être 
complexes et difficiles à conceptualiser 
(3) l’interlocuteur doit être disposé à partager des 
informations, (sphère intime, confiance, compétition, etc.) 

• MAIS : obstacle méthodologique à lever afin d’évaluer la façon 
dont les producteurs conçoivent les changements de pratiques
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3/ Leçons apprises 
3.2. Le cycle de Kolb : le défi de faire exprimer le 
non-pensé 

Comment apprennent-ils ? Comment expérimentent-ils et 
conçoivent-ils le changement d’échelle ?
 Comment accompagner ces dynamiques ? 
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3/ Leçons apprises 
3.3. Le maintien de démarches top down et de 
postures paysannes d’attente  

Outils cités par les producteurs concernés 

par les changements de pratiques 

Vision de l’innovation / mode 

d’intervention correspondant  

Visites d’échange Transfert de connaissances

Formation Transfert de connaissances

Paysan formateur Transfert de connaissances

Fiches techniques Transfert de connaissances

Suivi de parcelles par des techniciens Transfert de connaissances

Parcelle de démonstration Transfert de connaissances

Radio (témoignages de paysans sur les 

exemples de succès)

d’association d’acteurs ayant 

« savoir »

Plateformes d’innovation 
d’association d’acteurs ayant 

« savoir » le et « pouvoir »



Conclusion et perspectives 

• Maintenir une base d’informations « classiques »
(diagnostic d’exploitation) et analyse des modes 
d’intervention des organisations. 

• poursuivre l’analyse des apprentissages (via trajectoires de 
changement échelle EA) 

• évaluer les performances de ces pratiques (2nd objectif du 
stage Boost, non présenté ici) ; 

• questionner la limitation du  nombre d’agriculteurs « hors-
normes » (niveau de formation, structure de production…) ;

• engager une réflexion avec les organisations de la région sur 
le changement d’échelle et la transmission des savoirs et 
savoir-faire (via les producteurs hors normes et/ou des 
facilitateurs, conseillers ou formateurs).
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Merci de votre attention!

Thank you for your attention!
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