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La démarche de modélisation
« un modèle est une ‘reconstruction’ d’un processus à partir des données et
des connaissances, pour un objectif donné »
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L’archivage des données : une
composante souvent négligée
L’archivage, la documentation et la distribution
des fichiers de données, exigent un investissement en temps et en efforts
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Les bases de connaissances régionales :
un enjeu essentiel pour le développement
de SAD pour l’agriculture

Quelques
verrous

Les
solutions

• Le cloisonnement institutionnel et la diversité des acteurs.
• La nature très hétérogène de l’information à mobiliser dans les processus mis
en œuvre.
• L’explosion de la production et de la diffusion d’information numérique.
• Le manque de référentiels communs pour assister le partage informationnel
(sémantique).
• La protection de la propriété intellectuelle ou de la vie privée.
• ….
• Mutualiser l’information entre les acteurs.
• Décrire systématiquement les ressources existantes (métadonnées).
• Mutualiser la connaissance par le partage de la signification des termes
employés pour indexer l’information contenue dans une ressource.
• Standardiser les données à l’échelle de l'exploitation et de la production des
matières premières agricoles.
• Etablir des infrastructures de données pour améliorer la qualité et en faciliter
l’accès.
•….
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Le choix d’un modèle
Un arbitrage entre la portée générale, la précision et le réalisme.
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En pratique on est en mesure de maximiser 1 voir 2 mais pas les
3 objectifs de sorte que le choix du type de modèle est toujours un
compromis.

Les problèmes les plus courants
rencontrés dans l’élaboration de modèles
Nécessité d’aller vite dans la collecte des données et
dans l’élaboration des modèles (approche projets)
Difficulté de capitaliser sur les analyses précédentes
(Perte d’information d’un projet à l’autre)

Utilisation trop systématique de scripts et de codes
différents (pas de mutualisation des codes)
Processus très itératif pour obtenir
des résultats précis et exploitables
Difficulté à réaliser des synthèses
après des analyses parfois très longues
Beaucoup de logiciels ne prennent pas en compte des
incertitudes liées à l’utilisation des modèles

Sorties graphiques peu personnalisables
La transformation des résultats en décisions ou actions
demande une longue pratique et des expertises
multiples (statistique, terrain, théorique…..)

La démarche de modélisation dans son contexte
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« Apprendre du passé pour prédire le futur dans un monde incertain »
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Quelques conditions
supplémentaires pour le succès du
développement de SAD
 L’interdisciplinarité indispensable pour rendre compte des
interactions entre des dynamiques de nature très différente.
 La capacité d’adopter une perspective de long terme, une exigence
inscrite au cœur même de l’idée de durabilité.
 La prise en compte des interactions entre les différents niveaux
territoriaux (intégration multi-échelles).
 La participation des parties prenantes.

En guise de conclusion

« Les modèles sont des instruments de pensée. On ne peut s‘en
passer, mais on ne doit pas s’y soumettre».
Jean Ullmo

Merci de votre participation à
cette journée d’étude
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