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Plan

• Passé

– À la ferme: expérience, intuition

– Recherche: méthode scientifique

• Présent

– Usage de données

– Recherche: apprentissage profond → modèles

• Avenir

– À la ferme: algorithmes



Modèle

Perception de la réalité
(agriculteur et scientifique)



Réalité

↑ information



Décisions par l’humain

L’humain a deux systèmes de pensée. Le 
système automatique influence 
pratiquement tous nos jugements et 
décisions

Système 
automatique

Système délibératif

Considère ce qui 
vient à l’esprit 
automatiquement 
(cadre étroit)

Considère un grand 
ensemble de facteurs
pertinents (cadre 
large)

Sans effort Effort substantiel

Associatif Basé sur le 
raisonnement

Intuitif Réflectif



Modèles mentaux (humain)

• Une façon de 
comprendre le monde

• Catégories, concepts, 
identités, prototypes, 
stéréotypes, …

• Viennent des 
expériences partagées

• Transmis d’une 
génération à l’autre

• Très persistants, même 
s’ils ne fonctionnent pas



Humains, modèles et humilité

• Les décisions humaines sont menées par les 
émotions; pas tant par les faits

• L’esprit humain ne parvient pas à optimiser des 
décisions affectées par plusieurs dimensions

• ↓productivité, ↑gaspillage, ↑pollution

• Complexité↑; ordinateur meilleur que l’expert

• Tout repose sur les données



Ordinateur > humain



De plus en plus d’opérateurs boursiers effectuent leurs transactions 

financières via des ordinateurs et des algorithmes ultra-sophistiqués: 40% 

en Europe et près de 75% aux États-Unis. 



McKinsey Global Institute 2015

(Slide borrowed from Simon Cook, Curtin U., Australia)

USA



Prendre de bonnes décisions

Faits

• La prise de décisions en 
agriculture implique 
plusieurs dimensions

• Le cerveau humain gère mal 
plus de 2 ou 3 dimensions

Conséquences

• Il faut disposer de données 
représentatives et 
complètes

• Apprentissage profond = ↑ 
succès de 10 – 15% par 
rapport aux meilleures 
méthodes



La combinaison des données des tracteurs avec les signaux GPS vous donne accès à une multitude 

de données gratuites — des données que vous pouvez placer avec d’autres informations telles que 

des analyses de sol et des images satellites. Cette fonctionnalité est disponible pour les tracteurs 

nouveaux et existants. Parce que : plus vous avez de données, plus elles sont efficaces et fiables.

De nos jours, les données sont collectées à partir de pratiquement tout, et « big data » est le dernier mot à la 

mode, lequel a été inventé parce qu’il implique d’énormes quantités de données (informations). Les grandes 

multinationales sont des utilisateurs avides d’une telle pratique. Les données fournissent non seulement des 

connaissances, des idées et du pouvoir, mais aussi de l’argent, et même les agriculteurs ou les entrepreneurs 

agricoles peuvent en tirer des revenus !



Données = agriculture de précision



14e Conférence internationale sur l’agriculture de précision

Montréal, 24 au 27 juin 2018





Modèle / 
algorithme



(Nouvelle) définition de 
l’agriculture de précision

L’agriculture de précision est une stratégie de gestion qui
rassemble, traite et analyse des données temporelles,
spatiales et individuelles et les combine avec d’autres
informations pour appuyer les décisions de gestion en fonction
de la variabilité estimée afin d’améliorer l’efficacité
d’utilisation des ressources, la productivité, la qualité, la
rentabilité et la durabilité de la production agricole.



Variabilité spatiale

• Sols

• Intrants

• Opérations culturales

• Dépistage

• Mauvaises herbes

Scharf 2015



Temporel
• Passé

– Données météo

– Irrigation

– Opérations 
culturales

• Avenir

– Prévisions 
météo



Temporel
• Événements e.g. pluie

– Quantité: PPT

– Distribution dans la saison: SDI

• Prévisions météo
– Court terme

• 14 jours

– Long terme
• E.g. Strategic adaptation of 

nitrogen management for El Niño 
Southern Oscillation-induced 
winter wheat system (Sarkar et al. 
2017)



Individus

• Objectif: personnalisation

• Génétique
– De la culture (cultivar, variété)

– De l’ennemi (insecte, mauvaise 
herbe, pathogène)

– Du microbiome

• Caracteristiques mesurables
– Phénotypage

Zou, J., Huss, M., Abid, A., Mohammadi, P., Torkamani, A., & 

Telenti, A. (2018). A primer on deep learning in 

genomics. Nature genetics, 1.



Quelques leçons apprises

• More isn’t just more. More is different (Wired 
2008)

– La vérité est dans les grands nombres

– Contrastes et étendue dynamique

– G x E x M

• L’importance des métadonnées (contexte)

– Localisation (GPS), dates / stades
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Grandes cultures vs horticulture

Grandes cultures

• Grandes surfaces de régies 
semblables

• Algorithmes « externes »

Horticulture

• Grande diversité

• Algorithmes « internes » 
probables



Transfert d’apprentissage
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● Entraîner un algorithme peut être très exigeant. Par contre, il est possible 

de transférer rapidement les paramètres au moyen de données locales.

E.g. : 150 heures                      15 minutes
Source: É. Lord



Avantages / risques

• Réticences légitimes

• Les résultats de recherche 
ne s’appliquent bien 
qu’aux réalités dont elles 
sont issues

• L’analogie de l’Apple 
Watch



Réflexions

• Nouvelle réalité: données

– Le nouveau « pétrole »

• Commencer maintenant à accumuler

– Diversité de saisons et de résultats

• Établir des ententes (licences d’utilisation)

• L’agriculteur doit faire partie de la démarche

– Laboratoires vivants, recherche à la ferme




