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RÉSUMÉ DU PROJET  
 
Ce projet visait à poursuivre le développement d’une plate-forme Web permettant de saisir 
des données de dépistage au champ sur un téléphone cellulaire, de produire un rapport de 
visite disponible en ligne pour le viticulteur et de permettre à ce dernier de saisir son registre 
d’application des pesticides sur sa page personnelle. Il s’agit d’une plate-forme de partage 
d’information permettant de supporter le développement de la lutte intégrée en viticulture, de 
maximiser le temps de travail des conseillers et d’améliorer la communication d’information 
entre conseillers, viticulteurs et conseillers de seconde ligne.  
 
Ce projet a permis de bonifier la plate-forme initiale développée par Terres et vignes service-
conseil, d’étendre son utilisation aux agronomes du secteur viticole québécois, d’améliorer le 
transfert de données non nominatives vers les avertisseurs du Réseau d’avertissements 
phytosanitaires (RAP), de créer des rapports client en support à la lutte intégrée, d’accélérer 
le développement de la base de connaissance en viticulture québécoise et d’entamer la 
réflexion sur un modèle de gestion afin d’en assurer la pérennité. Quarante viticulteurs ont 
testé l’outil en ligne durant l’été 2014, et les dernières modifications apportées nous 
permettront de déployer l’outil chez plus d’une centaine de viticulteurs à l’été 2015. À court 
terme, cette plate-forme pourrait supporter davantage de cultures. 
 
 
OBJECTIFS ET APERÇU DE LA MÉTHODOLOGIE  
 
L’objectif principal du projet était d’améliorer la plate-forme afin de supporter son utilisation 
multi-usager, d’accélérer les vitesses de réponse du site Web, et lui ajouter des 
fonctionnalités en lien avec les besoins des conseillers du secteur. À partir de cet objectif 
principal, on voulait rendre le site plus attractif afin d’étendre son utilisation à l’ensemble du 
secteur viticole. Pour y arriver, il fallait aider les conseillers en leur proposant des outils leur 
permettant de transmettre plus rapidement certaines données aux avertisseurs du RAP et 
autres collaborateurs du secteur (modélisation des stades phénologiques pour CIPRA), 
d’améliorer la communication d’information aux clients à l’aide de rapports en support à la 
lutte intégrée. 
 
Dans cet esprit, la méthodologie de travail retenue fut la suivante : 
  

1. Création du comité des utilisateurs (printemps 2013) 
2. Première phase de programmation (printemps 2013) 

a. Élargissement de l’outil actuel pour permettre l’utilisation multiconseillers  
3. Première phase de test (été 2013) 

a. Déploiement de l’outil vers de nouveaux conseillers vigne, activité de testage 
de l’outil 

4. Réunion et documentation des commentaires des utilisateurs (automne 2013)  
5. Deuxième phase de programmation (hiver 2014) 

a. Activités d’optimisation de l’outil, création de nouveaux utilitaires, création de 
nouveaux rapports, correction de bogues et amélioration de la navigation, 
intégration graphique  

 



6. Deuxième phase de test 
7. Réunion avec les utilisateurs  

a. Redéploiement de l’outil vers les conseillers utilisateurs  
b. Activité de testage de l’outil (été 2014)  

8. Réunion et documentation des commentaires des utilisateurs (automne 2013)  
9. Dernière phase de programmation (hiver 2014-2015)  

a. Création de nouveaux utilitaires, création de nouveaux rapports, activités 
d’optimisation de l’outil, correction de bogues et amélioration de la navigation, 
intégration graphique finale 

10. Validation de la conformité de l’outil avec la fonction conseil (hiver 2015).  
 
RÉSULTATS SIGNIFICATIFS OBTENUS  
 
Ce projet visait à améliorer un outil Web existant permettant le travail collaboratif entre 
viticulteurs, conseillers en viticulture et agronomes de deuxième ligne. De nombreuses 
étapes étaient nécessaires afin d’amener l’outil à des niveaux qui répondaient aux besoins 
des agronomes et des viticultures. Il était donc nécessaire de documenter les processus de 
travail des utilisateurs afin de proposer des outils pertinents dans le cadre de leur pratique 
tout en leur permettant de générer des rapports à valeur ajoutée et davantage de 
productivité dans leur travail. Ce projet s’est déroulé en trois phases. 
 
Résultats de la phase 1 (printemps/été/automne 2013) 
 
Sur réception de l’acceptation du projet par le comité, un mandat fut donné au programmeur 
pour ajouter à l’outil les fonctionnalités permettant son utilisation par plusieurs conseillers, de 
même que le transfert des données de dépistage aux avertisseurs du RAP, ces deux étapes 
étant essentielles à la poursuite du projet. Malgré un échéancier plus court que prévu, nous 
avons été en mesure de produire une version du site Web fonctionnelle et améliorée pour 
des fins de test durant la saison 2013. Par contre, l’outil fut rendu disponible aux conseillers 
le 13 mai 2013 et a été pleinement fonctionnel le 28 mai 2013 (saison débutée). Ces retards 
ont eu pour conséquence de limiter le nombre de conseillers (et le nombre de clients par 
conseiller saisis dans la base de données du site Web) pour la saison de culture 2013. 
Néanmoins, 4 conseillers terrains ont utilisé l’outil durant la saison pour compiler les 
informations d’une vingtaine d’entreprises. De plus, les avertisseurs du RAP et les 
conseillers du MAPAQ en viticulture ont pu utiliser l’outil pour visualiser les rapports 
hebdomadaires de dépistage des conseillers ayant utilisé l’outil et supporter ainsi la 
rédaction des avertissements phytosanitaires en viticulture. 
 

Résultats 
 4 conseillers terrains ont utilisé l’outil durant la saison de culture 2013 
 Un peu plus de 20 vignerons ont utilisé le site durant l’été 2013 
 Les conseillers du MAPAQ travaillant en viticulture ont pu utiliser le site pour voir 

les rapports hebdomadaires agglomérés des conseillers 
 Documentation des bogues de fonctionnement, des problèmes de navigation, des 

problèmes d’affichage et des erreurs de calcul 
 Documentation des erreurs de compréhension des utilisateurs au niveau de 

certains utilitaires et outils de travail proposés (recommandation de pulvérisation, 
formulaire de saisie des champs/blocs, rapport de visite)   

 Documentation des propositions de nouveaux outils/utilitaires qui seraient 
appréciés dans le cadre de la pratique agronomique des conseillers (outil de 
réglages de pulvérisateur, outil de réalisation de différents types de 
recommandation, tableau de bord, visualisation des prévisions météo par client, 

 



outil d’exportation de données, outil de gestion de temps [non retenu], outil pour la 
certification des vins du Québec [non retenu], outil pour la réalisation de plans de 
ferme [non retenu]  

 Documentation des rapports qui seraient appréciés par les vignerons et les 
agronomes [Registre de pulvérisation par bloc, registre de pulvérisation format 
Canada Gap, rapport de comparaison des stades phénologiques par année, 
rapport sur les rendements, rapport de saison]. 

 
La première phase de tests jumelée aux rencontres avec le programmeur a permis de 
réfléchir en profondeur sur les modifications qui devaient être apportées à l’outil pour lui 
donner davantage de flexibilité et permettre éventuellement son utilisation multiculture. 
Durant l’hiver 2014, les activités de programmation ont permis de produire une version du 
système plus polyvalente par l’amélioration de certaines interfaces [saisie des champs/blocs 
de culture, utilitaire de prise de notes, registre de pulvérisation, création de rapports de visite] 
et la création de nouveaux outils et rapports. 
 
En parallèle au travail du programmeur, les conseillers du comité utilisateur ont été invités à 
paramétrer davantage de clients dans le système durant l’hiver 2014.  

 
Résultats de la phase 2 [printemps/été/automne 2014] 
 
Au printemps 2014, une réunion de présentation de la plate-forme améliorée fut organisée 
avec les agronomes utilisateurs afin d’expliquer les principales modifications apportées à 
l’outil. En support à cette activité, des tutoriels expliquant pas à pas les principales fonctions 
du site web furent déposés sur YouTube en accès réservé aux principaux utilisateurs 
[agronomes et conseillers]. La saison 2014 fut plus riche en enseignement que la 
précédente. Le site fut testé par 4 agronomes, 3 dépisteurs, plus de quarante vignerons et 1 
centre de recherche [parcelle expérimentale du CRAM]. L’utilitaire de transfert des données 
de dépistage à l’avertisseur du RAP ayant été modifié, quasi tous les conseillers œuvrant 
dans le secteur de la vigne l’ont utilisé pour transférer leurs données à l’avertisseur du RAP 
et visualiser les résultats de dépistage de leurs collègues. Cette importante campagne de 
tests a culminé par la documentation des commentaires des utilisateurs, étape nécessaire 
pour terminer la dernière phase de programmation avant le déploiement général du site.   

 
Résultats 
 Documentation des quelques bogues de fonctionnement, de problèmes de 

navigation, de problèmes d’affichage et d’erreurs de calcul  
 Documentation des erreurs de compréhension des utilisateurs au niveau de 

certains utilitaires et outils de travail proposés [réglage des pulvérisateurs, tableau 
de bord]   

 Documentation des propositions de nouveaux outils/utilitaires qui seraient 
appréciés dans le cadre de la pratique agronomique des conseillers, (outils plus 
performants pour l’affichage d’information des produits phytosanitaires et leur 
mode d’action, outils pour la réalisation de plans de ferme (non retenu à court 
terme) pour la certification des vins du Québec (non retenu à court terme),  

 Documentation des rapports qui seraient appréciés par les vignerons et les 
agronomes (rapport de comparaison des stades phénologiques par année, 
rapport sur les rendements, rapport de saison) 

 Consultation au niveau du modèle de gestion afin de maintenir le site en 
opération : 

o en général, les montants que les conseillers seraient prêts à payer pour un 
tel site se situent entre 50 $ et 150 $/année (pourvu qu’il y ait plus de 

 



fonctions). Le montant que les producteurs seraient prêts à payer ne 
dépasse pas 50 $/année; 

o le site devrait avoir davantage de fonctionnalités pour devenir 
incontournable, au point où les utilisateurs acceptent de payer un 
abonnement annuel; 

o d’après les intervenants consultés, la meilleure façon de rendre le site 
incontournable est de lui ajouter des fonctionnalités permettant de : 
 réaliser des plans de ferme graphique; 
 réaliser des plans de fertilisation; 
 réaliser les tâches liées à la certification des vins du Québec.  

 
 
Résultats de la phase 3 (hiver 2014-2015) 
 
Sur la base des commentaires reçus suite aux activités de test de l’outil durant 
l’été 2014, la programmation est sur le point de se terminer et elle permettra la mise en 
ligne finale de l’outil à la fin de février 2015. L’outil disponible au printemps 2015 
intégrera de nouvelles fonctionnalités qui permettront de compiler les analyses de sols 
et les analyses foliaires. Il permettra de réaliser de nouveaux rapports pour comparer 
l’utilisation des pesticides entre les différentes années et faire un rapport de saison à 
propos de l’utilisation de pesticide (gestion de la résistance, date d’apparition des 
maladies, etc.). De plus, diverses améliorations permettront de réduire le temps de 
réaction du site et de rendre la base de données de pesticide plus facile d’utilisation. 
 
Enfin, les commentaires reçus par le groupe d’utilisateurs nous amènent à réfléchir aux 
stratégies à mettre en œuvre pour ajouter des utilitaires qui débordent du cadre du 
présent programme, mais qui permettraient de soutenir l’entretien annuel de la plate-
forme par une légère contribution monétaire des usagers.  

 

 



APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE  
 
La plate-forme Web développée et améliorée dans le cadre du présent projet peut devenir à 
moyen terme un véritable moteur de développement de différents secteurs horticoles du 
Québec. Elle permet l’interaction entre conseillers et producteurs agricoles et le partage 
d’information cruciale dans le cadre de leurs collaborations (dépistage, recommandations 
phytosanitaires, interventions réalisées par le producteur, etc.. ). De plus, l’agrégation de 
certaines informations de façon non nominatives permet de transmettre plus rapidement et 
de façon standard des informations importantes vers les avertisseurs du RAP leur 
permettant de rédiger les avertissements phytosanitaires. Enfin, un traitement plus 
approfondi de ces données permet également d’extraire de l’information qui pourrait soutenir 
le développement de modèles de développement d’insecte ou encore d’évolution des stades 
phénologiques.  
 
Bref, la création et la disponibilité d’une plate-forme de travail commune pour les producteurs 
et les différents conseillers œuvrant au sein d’un secteur de production donné permettent 
d’optimiser le travail de toute une filière de production tout en munissant ses différents 
intervenants d’outils de travail standard et performants, de rapports spécifiques à chaque 
type d’utilisateur et d’une base de données dont l’analyse non nominative est susceptible de 
faire évoluer le secteur. Sur cette base, le présent projet a permis le développement d’un 
outil qui pourrait être aisément adapté à d’autres cultures. 
 
POINT DE CONTACT POUR INFORMATION 
 
Terres et vignes service-conseil 
Jean-François Péloquin, agronome 
514-214-7140 
www.terres-vignes.ca 
 
Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel 
Caroline Provost, directrice, chercheuse CRAM 
450-434-8150  #5744 
cprovost@cram-mirabel.com  
www.cram-mirabel.com 
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ANNEXE(S) 
 

 
Figure 1 : tableau d’accueil d’une entreprise (vue agronome) 
 

 
Figure 2 : Formulaire de dépistage 

 



 
Figure 3 : Formulaire consignation des données de réglage 

 



 
Figure 4 : Extrait du tableau de bord général 

 



 
Figure 5 : Rapport de recommandation de pulvérisation 
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