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Objectif de l’étude : réaliser une revue de littérature systémique des 10
dernières années afin d’identifier les principaux facteurs d’adoption des TAP
Méthodologie : revue de littérature des 10 dernières années suivant la
méthode PRISMA. Au final, 41 articles anglophones ont été analysés sur 24
pays différents.
Principaux résultats

Lien :
https://content.sciendo.com/v
iew/journals/eoik/8/2/articlep103.xml

-

4 grandes catégories de facteurs d’adoption ont été identifiés :
individuels, organisationnels, institutionnels, technologiques
Les facteurs individuels sont les plus souvent cités
L’utilité perçue est le facteur le plus identifié comme étant
déterminant dans l’adoption.
L’agriculteur est au centre de la décision d’adoption

Détails sur la méthodologie suivie
Sélection des articles
La revue de littérature s’est appuyée sur une méthode spécifique (PRISMA), réalisée en 4 étapes : identification,
sélection, éligibilité, inclusion. Elle couvre la période de 2010 à 2019. 2 bases de données d’articles ont été utilisées :
SCOPUS et Science Direct. Une recherche a été faite par mots-clés sur les titres et résumés d’articles. D’autres critères
expliqués dans l’article ont permis d’affiner la sélection. Les outils utilisés ont été Zotero (pour exporter es filtrer les
articles), et le logiciel Nvivo pour l’analyse du contenu.
Le processus de sélection est montré dans la figure 1 de l’article, reprise en fin de cette synthèse. Sur une identification
initiale de 12117 publications, 41 articles ont finalement été sélectionnés.

Description des articles sélectionnés
La plupart des articles ont été écris entre 2017 et 2019. La plupart sont des articles publiés aux Etats-Unis (17% de
l’échantillon), puis en Nouvelle-Zélande, Angleterre et Allemagne.
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Principaux résultats
Résumé des articles identifiés
L’article présente un tableau complet des articles sélectionnés. Ce tableau permet d’avoir un très bon condensé des
articles analysés : technologies étudiées, objectif de l’étude, méthode, quelques résultats. Le tableau complet figure à
la fin de cette fiche.

Typologie des facteurs d’adoption
Une matrice permet également de recenser le nombre de fois ou un facteur d’adoption est cité, par article. Un extrait
de la matrice est présenté à la fin de cette fiche. Les 4 catégories de facteurs identifiés sont :
-

Individuels (genre, âge, niveau de revenus, utilité perçue, etc.)
Organisationnels (taille de l’exploitation, type d’activité, etc.)
Institutionnels (lien avec le conseiller, soutien financier, etc.)
Technologiques (compatibilité, coût, etc.)

Importance des facteurs d’adoption
L’importance a été estimée d’après le nombre de fois où un facteur d’adoption était cité.
TABLE 4 . DEGREE OF IMPORTANCE OF THE FACTORS ACCORDING TO THE NUMBER OF TIMES IDENTIFIED
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L’article apporte des éléments de précision sur ces différents facteurs. Seuls les plus importants sont présentés dans
cette fiche synthétique.


Facteurs individuels : les plus nombreux et les plus cités

L’utilité perçue est le facteur d’adoption le plus cité (par 21 articles) : elle passe par la démonstration des outils mais
aussi le partage d’expériences d’agriculteurs satisfaits de leurs propres usages d’outils numériques. Autre résultat
intéressant, l’utilisation des systèmes de gestion d’exploitation est associée à l’usage de certaines technologies
d’agriculture de précision. L’âge est parfois considéré comme déterminant pour l’adoption : les agriculteurs plus âgés
seraient réticents à changer et adopter des technologies, et les jeunes agriculteurs plus ouverts aux innovations.
Toutefois, les jeunes n’ont pas toujours la capacité d’investissement suffisante pour acquérir de nouveaux outils.
L’existence de revenus liés à d’autres activités agricoles semble important pour l’acquisition et le test de nouveaux
outils, ainsi que le niveau de formation.


Facteurs organisationnels

La taille de l’exploitation est parmi les caractéristiques les plus citées : les grandes exploitations sont plus complexes
à gérer et les technologies se sont avérées efficaces pour optimiser les productions et réduire les coûts. De plus, il est
possible pour les grandes exploitations de dédier une partie de la surface à l’expérimentation ou au test de nouvelles
technologies, contrairement aux petites fermes. Le coût d’acquisition est considéré comme déterminant, lié aux
revenus de l’exploitation, à la propriété (ou non) des parcelles et aux types de productions.


Facteurs institutionnels

Les services publics ont un rôle sur l’adoption des TAP : subventions et crédits, structures de conseils (autre que conseil
par Internet), groupements de pratiques par exemple. Les taxes environnementales peuvent aussi influencer
l’adoption des TAP.


Facteurs technologiques

La perception des agriculteurs sur la facilité d’usage d’une technologie est centrale. L’interopérabilité est aussi citée,
comme ayant une grande influence sur la facilité d’usage perçue.

Conclusion
Figures intéressantes
L’article conclu sur le fait que l’agriculteur est au centre de la décision d’adoption, et peut est influencé par
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L’hétérogénéité des études ne permet pas la comparaison ou des applications futures
Beaucoup d’études sont réalisées dans des pays développés : l’article soulève la question de l’influence
du niveau de développement d’un pays sur les facteurs d’adoption des technologies.

Cette étude permet de prendre du recul sur 10 ans de littérature sur les facteurs d‘adoption des TAP. On
remarque que la France n’est pas présente dans les articles identifiés. L’article d’origine mérite d’être lu en
entier, et les figures sont particulièrement intéressantes à analyser.
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Figures à retenir
PROCESSUS DE SELECTION DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE
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TABLEAU 1 GENERAL SUMMARY OF SELECTED ARTICLES
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MATRICE ANALYSANT LE NOMBRE DE FOIS OU UN FACTEUR EST CITE PAR ARTICLE (EXTRAIT)
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