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La compétence
•

Capital humain : KSAOs (knowledge, skills, abilities,
and other characteristics) Ployhart et Molinterno
(2011)

• Il existe différents niveaux de compétence :





La compétence individuelle
La compétence collective
La compétence organisationnelle
La compétence inter-organisationnelle et la compétence
environnementale, voir territoriale

• Interdépendances entre les niveaux de capital humain
(Ployhart et Moliterno 2011, Crocker et Eckardt 2014,
Liu
2014)

Les caractéristiques de la
compétence
Pour Dejoux (2008), Rouby et Thomas (2009), quel que
soit le niveau, la compétence a les mêmes
caractéristiques, elle:


Combine plusieurs éléments, à ce propos nous pouvons dire
qu'elle est distribuée (cf. théorie de la cognition distribuée Hutchins, 1995). Nous

préférons, comme Jonnaert et al. (2007) voir en la distribution de la compétence une de
ses caractéristiques, puisqu'elle peut être à la fois collective et distribuée (Orlikowski 2002)





Permet l’atteinte d'une finalité
Dépend du jugement d'autrui
S'exprime dans l'action
Est située (Jonnaert et al. 2007), dépend d'un contexte (Dejoux
2008, Rouby et Thomas 2009) d'où l'intérêt de se pencher sur les
activités réalisées dans le cadre organisé d'une tâche (Hutchins
1995, Conein 2004)

La compétence collective :
ses attributs
Selon Retour et Krohmer (2011) :
- L'engagement (le Boterf 2007, Retour et Krohmer, 2011)
- Les représentations partagées (le Boterf 2007, Barbaroux et Godé 2010,
Retour et Krohmer 2011, Chedotel et Pujol 2012)
- La mémoire collective liée à l'activité partagée (le Boterf 2007, Retour et
Krohmer 2011, Ployhart et Moliterno 2011)
- Le langage partagé, un vocabulaire commun (le Boterf 2007, Barbaroux et
Godé 2010, Retour et Krohmer 2011)

Nous pouvons rajouter un cinquième attribut :
- La capacité de co-construire une solution (Krohmer, 2004) et de prendre

des décisions collectives (le Boterf, 2007, Chedotel et Pujol 2012)

De la technologie à l’instrument
• La Technologie est une combinaison de connaissances
scientifiques (Dosi 1982, Garud and Rappa 1994, Durand 2000), Pour
prendre en compte la sociomateriality (orlikowski 2009, Feldman
et Orlikowski 2011), nous allons nous baser sur l’instrument :
• Selon Rabardel (1995) et Beguin et Rabardel (2000)
l’Instrument est composé de :
• L’Artefact structure matérielle ou symbolique
• Le Scheme est un modèle à la fois stable et ajustable aux
situations, composé de buts et règles d’actions (Pastré et al.
2006), synonyme de la technology in practice (1999, 2000) ou
technology in use (1995) d’Orlikowski
•

Ainsi, l’instrument peut influencer l’activité de deux
manières : l’instrumentalisation et l’instrumentation

L'instrument, un élément de
la compétence collective ?










Les instruments ont en mémoire dans leur structure une partie
des connaissances de leurs concepteurs (Hutchins, 1995)
L'engagement peut se manifester au travers l'appropriation des
instruments par l'utilisateur (Jouët 2000, Orlikowski 2000, Oiry et
al. 2010)
Cohen et Levinthal (1990) ont mit en évidence l'importance d'un
langage commun entre les concepteurs, par extension
l‘instrument, et les utilisateurs
Les instruments véhiculent des schèmes (Rabardel, 1995) ou des
représentations (Jouët, 2000) Les schèmes d'utilisation d'un
instrument peuvent être socialement constitués (Rabardel 1995,
Beguin et Rabardel 2000)
L'instrument peut être une aide à la prise de décisions
communes (de Sanctis et Poole, 1994).

La méthodologie






L'agriculture de précision : « l’ensemble des techniques
culturales basées sur l’utilisation des nouvelles technologies de
mesure et de traitement de l’information spatialisée. » (Jullien et
Huet, 2005) pour donner « la bonne intervention au bon endroit
et au bon moment » (Zwaenepoel et Le Bars, 1997)
Méthodologie qualitative d'étude de cas avec recherche
documentaires, entretiens individuels, anonymat
Caractéristiques générales de l'exploitation :








L'exploitation vitinivicole étudiée est composée de 10 vignobles pour
un total d'environ 360 ha
Ils sont regroupés en trois secteurs ayant à leur tête un chef de
secteur
Chaque vignoble est dirigé par un contremaître qui a sous sa
responsabilité plusieurs vignerons, manuels et tractoristes
Acquisition de 4 capteurs de vigueur en 2014

Le capteur de vigueur











La vigueur est le diamètre des sarments de
vigne
Elle détermine en partie le rendement et la
qualité des raisins et du vin, les risques
phytosanitaires
émetteur + récepteur alignés sur un tracteur
relié à un GPS et à une console et une clé USB
Traitement des données avec un logiciel
programmé sous Python et le logiciel Qgis
Evolution du montage
Vers l’automatisation

Instrumentalisation

Caractériser la vigueur sans capteur
(1/2)

Caractériser la vigueur sans capteur (2/2)
• Explication caricaturale : plus de vigueur = plus de rendement, moins de
vigueur = plus de qualité > à la recherche d’un bon équilibre
• La vigueur est une donnée subjective qui a besoin d’être remise dans un
contexte et liée à des objectifs de production
Type de données

Exemples

Aspects visuels de la vigueur

Aspect du feuillage (couleur, densité,…) grosseur du sarment,
aspect de la grappe de raisin (couleur, nombre de baies…)

Données issues de
l’expérimentation et des
analyses variées

Poids des grappes, gout des baies, teneur en anthocyane et
sucres (maturité), …

Explications des différences de Conjoncturelles: stress hydrique, concurrence de l’herbe, type de
vigueur
taille, climat,…

Structural : sol pauvre en nutriment, type de cépage, âge de la
vigne, type de clone de protegreffe, facteurs régionaux « terroir »
naturels (pente de la vigne altitude…) et culturels (pratiques
locales, autorisation AOC,…) …
Actions correctrices

Fertilisation, taille, gestion de l’enherbement,…

Autres paramètres impliquant
une différence d’aspect visuel

Maladie, attaques d’insectes, cycle de la vigne,…

La compétence « viticulture de précision »











Acquisition et validation des données, montage et
maintenance
Communication des données (en amont et aval)
Traitement des données et mise sous cartographie
Confrontations avec les connaissances terrains et
les résultats d'expérimentation
Prises de décisions concernant les choix
d'expérimentation, d'itinéraires techniques et de
l’utilisation du capteur
Expérimentation à partir de la cartographie
Instrumentation : confrontation des deux cycles de
caractérisation de la vigueur + nouveaux usages

Les facteurs de développement de la compétence collective


La clarté des objectifs
●



Les relations utilisateurs/concepteurs



●





●

Rôle du directeur, du directeur adjoint, des chefs de secteurs et contremaitres
Les tractoristes titulaires
La chargée de gestion
Les vignerons manuels et le chargé d’expérimentation

La coopération et les interactions

●



Capacité d’absorption de l’exploitation et présence de gatekeepers
Relations de long terme
Dialogue avec les concepteurs pour améliorer l’instrument
Implication du concepteur dans la formation et l’aide à la mise en place

La composition de l'équipe et les compétences individuelles




Mesurer la vigueur en lien avec objectifs qualitatifs et développement durable

Réunions formelles et discussions informelles, pas de matériel attitré
Intérêt pour le capteur, le traitement des données et potentialités offertes

Le style de management et la gestion des ressources humaines





Prises de décisions collégiales
Choix des personnes
Sensibilisation
Formation

Les attributs de la compétence collective









Représentations partagées : grâce à la prise de recul,
l'instrumentalisation et la volonté de maîtriser le processus en interne
> représentation procédurales (schème d’utilisation) et déclaratives
(interprétation des cartographies)
Langage partagé : mesure d'une valeur qui fait partie du quotidien des
vignerons, confrontation avec les connaissances terrains et résultats
d'expérimentation, traitement agronomique des données
Mémoire collective : constitution d’une BDD, l'apprentissage collectif
Engagement : autonomie, prises de responsabilité, bonne prise en
main du capteur, customisation
Capacité de co-construction d'une solution ou de prise de décision : le
but, aider à la décision, choisir des itinéraires techniques, validation en
groupe

Merci de votre attention

