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Les 18, 19 et 20 octobre dernier, une formation  a été organisée par l’IT2 en Guadeloupe, en partenariat 

avec Arvalis, l’Institut du Végétal.  

Cette action s’inscrit dans le cadre du projet AVEC dont l’IT2 est le porteur, retenu dans le cadre du 

RITA Guadeloupe pour l’année 2017. L’enjeu global du projet est de mieux accompagner et mieux 

valoriser les expérimentations conduites par les producteurs agricoles en s’appuyant sur un réseau par-

tenarial opérationnel. 

 

Les enjeux de la formation 

Cette formation intitulée « Formation aux 

processus d’expérimentation en agrono-

mie : de l’approfondissement des mé-

thodes d’expérimentation factorielle à 

l’exploration des nouveaux modes 

d’acquisition de référence interactifs et 

participatifs »  était destinée aux agents 

d’encadrements techniques des princi-

pales structures partenaires du projet RITA-

AVEC. 

Sur ces 3 jours, 14 stagiaires de l’IT2, de la 

Chambre d’agriculture de la Guadeloupe, 

de l’Assofwi, de la SICA Les Alizés, de la 

SICAPAG, du CTCS et de l’INRA ont pu 

renforcer leurs conséquences sur les mé-

thodes d’expérimentation factorielle et 

être sensibilisés aux nouveaux concepts de 

l’approche « Systèmes ». 

  

Un cadre partenarial 

Programmée et financée dans le cadre du 

projet RITA-AVEC, la formation s’est dérou-

lée sur le site du CIRAD, à Neuf-Château, 

qui, par la mise à disposition des locaux et 

du matériel a contribué au bon déroule-

ment de la formation.  

Rappelons que le CIRAD, au travers de 

l’UMR Innovation, est partenaire de ce 

projet qui inclut également l’INRA, la 

Chambre d’agriculture de Guadeloupe 

ainsi que la SICAPAG, la SICACFEL, la SICA 

Les Alizés et Caraïbes Melonniers. 

Des objectifs clairs et variés 
 
A l'issue de la formation, les participants : 
 
- sont capables de porter un regard cri-

tique sur le choix d’un dispositif expérimen-

tal (pour les essais factoriels) 

- ont été sensibilisés à l’intérêt de 

l’expérimentation de type « système » - en 

station ou en ferme, pour répondre à cer-

taines questions de Recherche et déve-

loppement 

- ont une meilleure connaissance des 

règles de construction des protocoles 



   

 

d’essais factoriels et système et de leur 

mise en œuvre 

- ont amélioré leur capacité d’analyse des 

expérimentations factorielles et 

d’interprétation des analyses réalisées par 

des tiers 

- ont reçu des notions sur l’analyse et la 

valorisation des expérimentations « sys-

tème ». 

 

 
La formation a été particulièrement mar-

quée par l’organisation d’un Travail Dirigé, 

sous forme de jeu de rôle, visant à conce-

voir et mettre en œuvre une expérimenta-

tion dans une démarche collective et par-

ticipative. Il a permis d’appliquer les no-

tions théoriques présentées au cours de la 

formation.  

 

Un partenariat inter-instituts techniques 
 
Clotilde Toqué est spécialiste de l’étude 

de systèmes de Culture innovants et de 

leur durabilité.  

François Piraux est Ingénieur spécialiste 

des méthodes d’expérimentation et du 

traitement des données.  

 

Tous les deux sont rattachés à Arvalis 

l’Institut du Végétal. Ils possèdent une ex-

pertise reconnue dans leurs domaines  

d’intervention et une expérience en terme 

de formation.  

Nous les remercions vivement d’avoir bien 

voulu contribuer à cette formation. 

 
 

Une expérience très positive à renou-
veler ? 
 
Le principe, le contenu et les modalités 

d’organisation de la formation semblent 

avoir largement satisfait l’ensemble des 

stagiaires issus de structures distinctes. 

Une enquête est actuellement menée 

pour évaluer l’intérêt de renouveler ce 

type de formation organisée dans le cadre 

d’un rapprochement de l’IT2 et des instituts 

techniques nationaux, via l’ACTA, tête de 

réseau des instituts technique agricoles. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Pour plus d’information contacter Patrice 
CHAMPOISEAU : p.champoiseau@it2.fr 
 


