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LES DONNEES AU SERVICE DE 
L’INNOVATION ET DE LA CRÉATION DE 
VALEUR



	

La multi-performance: Relation entre production (y) et 
qualité environnementale (f(y))

Comment explorer l’ensemble du 
champ des possibles ? Comment 
concevoir ?

Quelles
innovations ?

Spontanément, on pense ‘production par unité de 
surface’ et ‘environnement agricole’. Et si on 

changeait ce cadre d’analyse ?

D’après Green et al, 2005, Science; Desquilbet et al, 2013, Innovations Agronomiques



L’innovation est un concept large

• L’innovation (OCDE, 2005): adoption
d’un produit nouveau ou
significativement amélioré, d’un 
process nouveau, d’une nouvelle
méthode de marketing ou une
nouvelle méthode d’organisation,
management, relations 
extérieures,…

• L’innovation désigne à la fois le 
processus et le résultat du processus
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• Un processus complexe 
mobilisant une large gamme 
d’acteurs
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L’écosystème de l’innovation

Innovations exogènesUn cadre d’analyse pour explorer des 
innovations
- Agro-écologie
- Bio-économie

- Biotechnologies
- Numérique

- Les signes de qualité (≈ 
réglementation privée)

- Le catalogue des variétés
- Ecophyto
- Droit sur les données

- Programmes de 
recherche

- Portail sur les données
- Institut de convergence 

‘Agriculture numérique’



Une métrique pour innover. Régime de conception réglée

• Disposer d’une métrique adaptée pour positionner les actions des acteurs 
dans la construction et la diffusion de savoirs au service de l’innovation
– TRL: Technology Readiness Level (niveau de maturité technologique)
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Investissement nécessaire pour déploiement

Incertitude des possibilités explorées

Forte généricité
Dépendance aux conditions locales



Des flux de données 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Recherche 
fondamentale

Recherche finalisée 
(preuve de 
faisabilité)

Développement 
technologique

Démonstration 
technologique

Tests de 
systèmes

Déploiement de 
systèmes 

opérationnels

TRL

Des flux massifs d’information et de données

Les conditions d’un flux efficace
• L’inter-opérabilité des systèmes 

d’information pour échanger des données 
selon des formats partagés
• L’exemple d’API-Agro

• Eviter un silo unique
• Permettre aux différents systèmes 

d’échanger
• Disposer d’une capacité de 

régulation 

Qu’est-ce qui crée de la valeur ?
• Prendre les bonnes décisions au bon 

moment
• Mobiliser les techniques
• Réduire l’aversion au risque

• Réduire ou valoriser les hétérogénéités
• Réduction des ‘manques à produire’
• Donner de la valeur aux différences



Des flux de données dans une vision élargie
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Des flux massifs d’information et de données

Production

Transformation

Distribution

Consommateurs/
Citoyens

Des flux de matières, 
d’information et de données



Des flux de données dans une vision élargie

1 2 3 4 5 6 7 8 9TRL
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Les enjeux autour de la donnée dans cet espace
• Maximiser les capacités d’innovation (les innovations d’une 

étape donnent des degrés de liberté aux autres étapes)
• Réduire l’asymétrie d’information
• Améliorer la traçabilité
• Modifier les organisations de marché

• Réduire les pertes et favoriser les ajustements offre-
demande

• Circuits courts virtuels
• Revisiter l’accès à la connaissance et à la formation



En conclusion

Cette évolution du cadre d’analyse permet de passer

Du Numérique en Agriculture

A

L’Agriculture numérique
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