
Evaluer : Pour quoi ? 

Quoi ?   Grandes orientations, sur le long terme 

Quand ?  Réunions 1 ou 2 fois/an 

Qui ?   Nombre restreint de membres  

Exemple :  Comité de pilotage ou comité de suivi 

Quoi ?   Gestion de l’essai sur le terrain, sur les court et moyen termes 

Quand ?  Réunion 1 fois/mois à 1 fois/semaine 

Qui ?   Agriculteurs et techniciens du site 

Exemple :  Comité technique 

Modalités de  

gouvernance d’une  

expérimentation système 

Les sites du réseau RotAB présentent une grande diversité de modes de gouvernance. Chaque site a son propre fonction-

nement, adapté au contexte et aux moyens disponibles. Il n’existe pas un mode de gouvernance idéal. Il est cependant 

possible de relever des facteurs de réussite :  

■ définir les rôles des instances de gouvernance ; 

■ mettre en place un comité de suivi spécifique à l’essai ; 

■ bien répartir les tâches sur l’essai entre les différents acteurs et notamment désigner un responsable avec 

un rôle clairement défini ; 

■ Associer les agriculteurs dans la prise de décision en les invitant aux instances de gouvernance ; 

■ communiquer sur l’essai et valoriser les résultats. 

� Définir les rôles des instances de gouvernance 
Un large panel de partenaires, aux compétences diverses et complémentaires (scientifiques, techniques et financiers), est l’idéal 

pour piloter un essai de manière optimal L’implication de nombreux acteurs nécessite de bien organiser le travail : définir les rôles 

et les répartir entre les instances de gouvernance. Un compromis est à définir entre impliquer de nombreux acteurs et conserver un 

groupe décisionnel suffisamment restreint pour être efficace.  

Focus sur les  

groupes de travail 

Ils permettent de faire tra-

vailler ensemble différents 

acteurs, en groupes res-

treints et efficaces. Les avis 

de chacun sont écoutés et 

ces groupes de travail sont 

donc plus satisfaisants d’eux. 

3 types d’instances complémentaires pour gouverner un site expérimental 

� Mettre en place un comité de suivi spécifique à l’essai 
Sur les sites où plusieurs essais sont menés, il est important de mettre en place un suivi spécifique pour chaque essai. Une commu-

nication propre à l’essai permet d’augmenter sa visibilité et d’éveiller ainsi l’intérêt d’un plus large public, dont les agriculteurs et 

les potentiels financeurs. En outre, un suivi propre à l’essai permet de mieux assurer sa réussite.  

Quoi ?   Apport d’avis extérieur, expertise 

Quand ?  Echanges fréquents, réunion si besoin 

Qui ?   Agriculteurs, experts, scientifiques, techniciens 

Exemples :  Conseil  scientifique ; groupe de travail 

 



Suivi d’autres essais 

chez des agriculteurs 

Communication via 

la presse agricole 

Organisation 

de groupes de travail 

Groupe de suivi  

de l’essai 

Visites régulières 

de l’essai 

Implication dans les 

instances de  

gouvernance 

Réunions filière 

Questionnaires  

/attentes 

Echanges 

informels 

Journées portes 

ouvertes 

� Communiquer sur l’essai et valoriser les résultats 
La communication est essentielle. Elle permet de rendre l’essai plus visible pour les personnes et structures susceptibles d’être 

intéressées. L’ouverture à un large public favorise la création de partenariats avec des experts pouvant apporter un appui 

technique et scientifique.  

L’assignation de la tâche de valorisation des résultats à un seul acteur augmente ses chances de réussite. En effet, répartir la 

mission de diffusion entre différents partenaires complique la tâche. De plus, la mise en place d’une plateforme de communi-

cation propre au site, comme un site internet, peut faciliter cette démarche de communication.  

LF 

� Profiter de l’expérience des agriculteurs 
Différents moyens existent pour impliquer des agriculteurs dans une expérimentation. Le rôle du coordinateur de l’essai est 

central dans cette implication. Il existe différentes manières de faire participer les agriculteurs : participation directe à l’es-

sai, visite du site, communication, réalisation d’essais chez eux…  

Exemples d’idées concrètes 

pour impliquer les agriculteurs 

dans les expérimentations 

systèmes 

Tâches 
Opérations  
culturales 

Suivi expérimental  
Analyse des 

résultats   
Coordination interne   

Communication vers 

l’extérieur  

Acteurs 

impliqués 

Chef d’exploitation 

Ouvrier Agricole 

Techniciens  

Techniciens 

Responsable de 

l’essai  en appui 

Responsable de 

l’essai 

Apprenti-

Stagiaire 

Responsable de l’essai Responsable de l’essai  

Missions 

�Je réalise les 

opérations cul-

turales de l’es-

sai. 

�J ’ i n t e r v i en s 

sur le terrain 

pour collecter 

les données. 

�Je traite 

les données 

enregistrées 

�Je m’assure que les interventions 

culturales soient cohérentes avec 

les règles de décision définies. 

�Je fais le lien entre les personnes 

impliquées dans l’essai. 

�Je m’assure que les protocoles 

décidés soient bien suivis. 

�Je valorise l’essai 

vers les personnes 

extérieures. 

� Identifier les acteurs impliqués et définir les rôles 
1.  Désigner un responsable avec des tâches bien définies 

Désigner un responsable permet d’assurer un bon suivi de l’essai et facilite la communication interne et 

avec les partenaires extérieurs. Il s’assure que l’expérimentation est bien menée et que les attentes de 

tous les acteurs impliqués sont prises en compte.  

Cependant, il est important de répartir le travail sur l’essai entre plusieurs personnes, pour que le res-

ponsable ait du temps à dédier à la coordination du dispositif et la communication sur la vie de l’essai. 

Il peut paraître plus efficace de ne pas assigner à ce responsable les tâches de mise en œuvre du sys-

tème de culture (interventions culturales, gestion « au jour le jour »), particulièrement s’il est aussi en 

charge d’autres essais sur le dispositif. 

2. Répartir les tâches dites de « terrain » 

Les différentes tâches à effectuer sur l’essai sont à répartir entre plusieurs acteurs. En effet, une même personne ne devrait 

pas avoir à effectuer à la fois la conduite des cultures (réalisation des interventions culturales) et l’application du protocole 

d’observations (réalisation des mesures prévues pour évaluer l’essai). 

 

Qu’on l’appelle responsable, 

animateur ou coordinateur, 

peu importe. Il ne faut pas 

qu’il se transforme en 

l’Homme à tout faire! 


