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Quels défis présente la construction des modèles traitant de la sécurité alimentaire à différentes échelles ? Sur quelles hypothèses, 
quelles connaissances et quelles données reposent-ils ? Comment les modèles sont-ils réappropriés et utilisés par les décideurs ? 
A quels débats et controverses donnent-ils lieu ?

Dans un contexte de transition agroécolo-
gique, déterminer quels types d’agriculture et 
d’usage des terres sont les plus aptes à pro-
mouvoir la sécurité alimentaire représente un 
défi important. L’objectif de cette recherche a 
été d’analyser le rôle des modèles développés 
pour explorer différents scénarios d’usage des 
sols, dans la littérature scientifique, ainsi que 
dans l’expertise et la prospective. Il s’est agi 
d’analyser les modèles comme des instruments 
de connaissance et d’action publique et d’in-
terroger le lien entre modélisation et décision 
publique.

Réunis dans un dialogue interdisciplinaire, les modélisateurs, notamment économistes et écologues, et les chercheurs 
en sciences sociales formés à l’étude des sciences et des techniques (STS) ont conjointement analysé différents types 
de modèles d’usage des terres en agriculture. Plusieurs constats et conclusions découlent de ces analyses selon deux 
perspectives, modèles en tant qu’instruments de connaissance et en tant qu’instruments d’action publique. L’exemple 
des modèles de l’usage des sols a révélé le récent rapprochement entre les approches qualitative et quantitative. Dans 
ce même domaine, la façon dont la coexistence de courants et communautés de chercheurs, avec leurs différentes ap-
proches, « rendent visible l’invisible ». Les questions politiques de résolution et de validité, ainsi que le rôle des experts 
et des non-experts dans l’établissement de la confiance en modèles ont été traitées. 

L’analyse de l’outil quantitatif Agribiom conçu pour étudier les liens entre les sciences des systèmes alimentaires terri-
torialisés et la prise de décision au sein de la société a démontré la contribution de ce modèle à la meilleure compré-
hension des systèmes, à l’implication des chercheurs et des parties prenantes et à l’aide à la décision. Dans un autre 
domaine – celui de la foresterie – l’analyse de l’outil de classification des forêts High Carbon Stock (HCS) Approach a 
montré la façon dont il induit une vision particulière de l’environnement et a révélé la difficulté de prise en compte 
des intérêts locaux. Ce travail a aussi apporté une contribution à l’analyse de l’essor du concept de land sparing qui a 
dominé la littérature scientifique et de la façon dont ce concept a été repris dans les milieux politiques internationaux, 
par les entreprises et la société civile.

Dans le développement du champ scientifique autour des modèles de l’usage de sol, 
on voit une convergence entre les approches géographiques et des sciences envi-
ronnementaux et du planning vers l’écologie, et l’émergence de la mathématique et 
l’informatique dans ce domaine. Les sciences sociales sont aussi présentes avec une 
consolidation dans l’anthropologie et la sociologie. 
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Les chercheurs souhaitent contribuer à la réflexion collective et interdisciplinaire sur la manière dont la gouvernance 
par les modèles peut affecter les pratiques agricoles et l’usage des terres. Il s’agit d’éclairer la question de la gouver-
nance de la sécurité alimentaire mondiale et, de la façon dont certains instruments de gouvernance, en particulier 
ceux qui ne sont pas destinés en premier lieu à cette fonction, influencent les politiques publiques.
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