
Objectifs de l'école Contexte et enjeux Public 

A l’initiative du 
réseau des 
utilisateurs de 
la plateforme  
RECORD 
Arial gras cp 12 int 14 

Approches interdisciplinaires de la modélisation des 
agroécosystèmes  

• Système complexe, Modèle, Code   
Du 7 au 10 mars 2017 à Sainte Foy Lès Lyon 

École-chercheurs 

 FormaSciences 

- Appréhender la démarche 
systémique pour une construction  
interdisciplinaire de modèles 

- Mettre en œuvre la modélisation 
systémique sur un exemple fil rouge. 
Il s’agira d’un modèle de gestion 
territoriale de l’eau avec des enjeux  
agricoles, sociétaux  et 
environnementaux. 

- Développer des bonnes pratiques de 
modélisation (code, évaluation…) 

- Connaître les principales plateformes 
de modélisation et les situer les unes 
par rapport aux autres 

- Découvrir et s’initier à la plateforme 
Record ■ 

 

Tout scientifique intéressé par la 
modélisation systémique, du disciplinaire 
au pluridisciplinaire ■ 
 
 
 
Pré-requis :  
- Pas de pré-requis, mais  vous serez 
amené(e) à discuter de codes, de 
statistiques et de mathématiques.. ■ 
 

 

Face aux enjeux actuels en lien 
notamment avec le changement 
climatique et l’évolution des systèmes de 
production, l’étude des agro-écosystèmes 
nécessite de plus en plus un travail 
pluridisciplinaire. Le recours à l’analyse 
systémique, la modélisation et 
l’expérimentation virtuelle informatique est 
une démarche qui permet d'analyser et 
évaluer  un grand nombre de possibilités 
dans une grande diversité de situations. 

L’Inra a initié le développement de 
plateformes de modélisation et de 
simulation pour aider les scientifiques 
dans ce travail compréhensif et prospectif. 
Plus spécifiquement sur l’étude des 
agroécosystèmes, la plateforme RECORD 
a été développée. 

Cependant ces plateformes semblent 
encore actuellement méconnues bien 
qu’elles constituent un formidable outil de 
partage et de travail pluridisciplinaire. 

Les enjeux de cette école-chercheurs 
sont : 
- Permettre aux chercheurs de 

développer leurs compétences 
sur l’analyse systémique et la 
modélisation de systèmes 
complexes ; 

- Elargir la communauté Record 
actuelle pour avancer sur les 
questions d’analyse, d’évaluation 
et de conception d’agro-
écosystèmes. 

L’école-chercheur vise à donner un 
panorama de la chaîne : système 
complexe – modèle – implémentation 
en code informatique. La plateforme 
RECORD sera le principal outil 
mobilisé dans le courant de cette 
chaîne. ■ 
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Lieu 
Domaine Lyon Saint Joseph, Sainte Foy Lès Lyons 
 
Dates 
7 au 10 mars 2017 
 
Participation 
Personnels INRA* (y compris doctorants financés  
par l’INRA) 
Les frais de séjours et pédagogiques sont cofinancés par la formation 
permanente et par les commanditaires de l’école. Reste  à la charge 
de l’unité : participation aux frais d’hébergement de 250 € HT ainsi que 
les frais de transport.   
Autres personnels* 
Participation aux frais de séjour et pédagogiques : 
● 1000 € HT personnels non INRA rattachés à une UMR INRA ;  
● 1200 € HT personnels université, autres EPST et EPIC ; 
●  2400 € HT autres. 
 
* (nous faire parvenir un bon de commande TVA à 20 %) 
Les inscriptions ne seront définitives qu’à réception du bon  
de commande. 
 
En cas d’annulation, moins de 15 jours avant le début  
de la formation, l’intégralité du montant de l’inscription  
ou de la participation de l’unité sera conservée par la FPN.  
 
Comité d'organisation 
Comité scientifique                                     
Jacques-Eric BERGEZ, UNITE AGIR, INRA TOULOUSE 
Julie CONSTANTIN, UNITE AGIR, INRA TOULOUSE 
Stephane COUTURE, UNITE MIAT, INRA TOULOUSE 
Alexandre JOANNON, UNITE SAD PAYSAGE, INRA TOULOUSE 
Patrick CHABRIER UNITE MIAT, INRA TOULOUSE 
Eric CASELLAS, UNITE MIAT, INRA TOULOUSE 
Anne LAMADON, UNITE MRH, INRA CLERMONT FERRAND 
Hélène RAYNAL, UNITE MIAT, INRA TOULOUSE 
Marion ROBERT, UNITE AGIR, INRA TOULOUSE 
Nathalie ROUSSE, UNITE MIAT, INRA TOULOUSE 
Rodolphe SABATIER, UNITE SADAPT, INRA PARIS 
Masoomeh TAGHIPOOR,UNITE PEGASE, INRA RENNES 
Ronan TREPOS, UNITE MIAT, INRA TOULOUSE 
Ingénierie de formation  formasciences@nantes.inra.fr 
CATHERINE HERRY – FPN, INRA NANTES 
SOPHIE PLEINET  - FPN, INRA PARIS 
DANY HOCH -  FPN, INRA NANTES 
FREDERIQUE MALIPIER – FPN, INRA NANTES 

 
 

 

 

 

 
Introduction à l’école : Définir un système complexe 

 
Systèmes complexes : entre mathématiques et philosophie ? 

■ Mathématique et philosophie. 
 
Modèles, modélisation et simulation 

■ Rappel vocabulaire et terminologie 
■ Le cycle de la modélisation/simulation 
■  Les outils 

 
De la situation d’étude au modèle conceptuel d’agro-
écosystèmes 

■ «Méthodologie : comment passer de la situation d’étude 
                au modèle conceptuel puis formel » 

■ « Modéliser les décisions des acteurs » 
■ « Présentation du modèle fil rouge : un exemple simplifié de  

                 gestion de l’eau à l’échelle d’un territoire » 
 
Premiers codages 

■ « Présentation de Record», plateforme de modélisation 
 

Tout est-il modélisable ? 
■ Tout est-il modélisable : vers des systèmes complexes» 
■ Les principales plateformes de modélisation 
 

Question de couplage de modèles, de standardisation, de 
validation 

■ «Problématique des couplages des modèles » 
 
Simulation, optimisation, sorties 

■ Simulation, scénarisation et sorties 
■ L’exploration de modèles 
 

Big data et impact sur la modélisation et les modèles 
 
Scénarisation d’un modèle d’agro-écosystème et prospectives 

■ « Scénarisation et prospectives» 
 

Propriété intellectuelle 
■ Droits et devoirs des développeurs et utilisateurs de  

                modèles 
 
L’école proposera une alternance d’apports de connaissances, de 
partages d'expériences, d’ateliers et d’échanges 
	

Modalités  
d’inscription 
La fiche de pré-inscription  
est disponible sur le lien suivant : 
https://cvip.sphinxonline.net/v4/s/dv
l870 
 
ou par mail à 
frederique.malipier@inra.fr 
 
 
Pour tout renseignement 
complémentaire,  
merci de prendre contact par mail.  
 
La date limite d’inscription est fixée 
au 22 décembre 2016 
 
 
Le nombre de places étant limité, 
le comité d’organisation se laisse la 
possibilité de sélectionner les 
participants en fonction des 
renseignements portés sur la fiche 
de pré-inscription afin d’avoir un 
groupe équilibré.  

Programme prévisionnel 
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Départements : PHASE, EA, 
MIA, SAE2 


