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Les facteurs qui influencent l’adoption des 
technologies d’AP des agriculteurs au Québec
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Contexte
• Depuis le début des années 2000, l’agriculture connait de 

nouveaux défis (AAFC, 2008) : 
– l’agrandissement des fermes de 169% entre 1996 et 2001 (Statcan, 

2007), la diminution de la population agricole de 16,4% entre 1996 et 
2001 (Statcan, 2007), 

– les préoccupations environnementales avec la détection d‘algues 
bleues dans plus de 151 lacs du Québec en 2007 (MDDEP, 2007), 

– la traçabilité des aliments avec 61 rappels de produits alimentaires 
dans les sept premiers mois de 2008 (CFIA, 2008) et 

– les défis de la productivité face aux agriculteurs américains (AAFC, 
2008). 

• Avec un marché mondial de l’agriculture qui se libéralise de plus en 
plus, la pression sur les agriculteurs augmente continuellement.



Définitions

• L’agriculture de précision est la 
combinaison du concept de « site-specific 
management » et des technologies de 
l’information. 

• Cette combinaison permet aux 
agriculteurs de faire de la micro gestion 
de  champs aux caractéristiques 
hétérogènes, qui auparavant étaient 
traités comme un tout.



Impacts des 
technologies d’AP

• Selon de nombreuses études, les technologies d’agriculture 
de précision (AP) permettent : 
– une amélioration de la traçabilité (Godwin, Earl, Taylor, 

Wood, Bradley, Welsh, Richards, Blackmore, Carver, Knight et 
Welti, 2002).

– Une diminution du besoin en main-d’œuvre (Amenozima, 
Ismail et Jusoff, 1997), une amélioration significative de la 
productivité (Robert, 2002). 

– Une réduction manifeste de l’utilisation d’intrants et donc 
une diminution de coûts (Bongiovanni et Lowenberg-Deboer, 
2004) 

– Tout en minimisant l’impact environnemental des activités 
agricoles (Whitley, Davenport et Manley, 2000). 

• Cependant, peu d’études se sont intéressées aux facteurs 
d’adoption de ces technologies et aucune d’entre elles n’a 
sondé les agriculteurs.



Objectifs de cette 
étude

• Les objectifs de cette étude sont doubles : 
1. Identifier les facteurs qui influencent 

l’adoption des technologies d’agriculture 
de précision des agriculteurs au Québec. 

2. Constater  l’état actuel du phénomène 
d’adoption de ces technologies au 
Québec.



Revue de littérature -
Agriculture de précision

• Les technologies d’agriculture de 
précision
– Deux familles: les technologies diagnostiques 

et les technologies applicatives (McBride et 
Daberkow, 2003)

• Les technologies diagnostiques servent à collecter 
des données sur les champs.

• Les technologies applicatives servent à effectuer 
des modifications directement dans les champs. 



Revue de littérature -
Agriculture de précision

– Les technologies diagnostiques : 
• « geographic position system » GPS, 
• capteurs de rendement,
• systèmes d’information géographique (SIG), 
• cartes de rendement 
• télédétection

– Les technologies applicatives:
• Applicateurs à taux variables
• Systèmes de navigation



Revue de littérature–
Diffusion et Adoption d’innovations

• Une innovation est une nouvelle idée. Cette 
idée peut être une combinaison d’idées 
existantes appliquée dans un nouveau 
contexte, un acte qui bouleverse l’ordre 
présent, une formule ou une approche 
unique qui est perçue comme étant nouvelle 
pour l’individu (Zaltman, Duncan et Holbek, 
1973; Rogers, 2003). 

• 15 variables intègrent les facteurs d’adoption 
présents dans la littérature.



Modèle d’adoption

Intensité d’adoption des tech. d’AP
Nombre de technologies adoptées

Compatibilité de l’AP

« Expérimentabilité » de l’AP

Visibilité de l’AP

Facilité d’utilisation de l’AP

Utilité perçue de l’AP

Information de l’AP 

Caractère volontaire de l’AP

Image de l’AP

Qualité du support de l’AP

Connaissance des employés

« Observabilité » de l’AP

Capacité d’innovation de l’exploitant

Avantage relatif de l’AP

Ressources perçues



Méthodologie 1/5

• Étude rétrospective transversale
• Les règles méthodologiques habituelles ont 

été respectées lors du développement du 
questionnaire.
– Facteurs d’adoption adaptés au contexte
– Les mesures opérationnalisant les facteurs 

d’adoption étaient reflétées par un nombre 
minimal de trois items (Aubert et Hamel, 2001), 
maximal de six items (Compeau, Meister et 
Higgins, 2007)

– Alpha de Cronbach supérieur à 0,7 (Hair, 
Anderson, Tatham et Black, 1995).



Méthodologie 2/5

• Variables de contrôle : 
– âge
– sexe
– plus haut niveau d’éducation complété
– habileté linguistique
– technologies d’AP utilisées
– âge moyen de la machinerie
– grosseur de la ferme
– utilisation de données historiques



Méthodologie 3/5

• Collecte de données par questionnaire 
papier :
– Collecte auprès de 2000 membres de la FPCCQ, 

« fédération des producteurs de cultures 
commerciales du Québec » en grandes cultures.

– Envoi effectué le 17 février 2009
– 421 questionnaires retournés soit 21,07% de 

taux de réponse
– 415 questionnaires ont pu être soumis à des 

analyses statistiques.



Méthodologie 4/5

• Ce sont majoritairement les plus grandes exploitations de 
l’échantillon qui ont répondu à l’enquête. 

• L’âge moyen des répondants est de 48,7 ans, ce qui est très 
similaire à l’âge moyen des agriculteurs de la province (49 ans). 

• Les répondants de l’enquête sont en moyenne plus éduqués que la 
population agricole du Québec puisque 34,5% ont un diplôme 
d’études collégiales versus 22,2% pour la moyenne provinciale.

• Un biais de non-réponse a été constaté entre les premiers 
répondants et les derniers.
– 1 variable de contrôle sur 5 ainsi que 6 construits sur 14 étaient 

significativement différents. 
– Ceci indique que les répondants ne sont pas complètement 

représentatifs de la population générale  (Armstrong et Overton, 1977)



Méthodologie 5/5
• Fiabilité de l’instrument

– analyse factorielle exploratoire
– alpha de Cronbach 
– analyse confirmatoire

• Division du facteur d’adoption connaissance de l’opérateur en trois variables de 
contrôle. Également, neuf items au total ont été éliminés pour des raisons de 
fiabilité. Les facteurs finaux ont tous affiché un alpha de Cronbach supérieur à
0,788 sauf pour utilisation volontaire et observabilité.  

• Validité discriminante du modèle
– Corrélation : Aucune des variables n’avaient une corrélation entre elles 

supérieure à 0,7 (Garson, 2009). 
– AVE (average variance extracted) : problème de validité discriminante 

au niveau des facteurs facilité d’utilisation et capacité d’innovation de 
l’exploitant.

• Ils n’ont pas été éliminés du modèle, car leur retrait n’a pas eu d’impact 
significatif sur les résultats du modèle, cependant les conclusions tirées sur ces 
facteurs d'adoption doivent être interprétées avec prudence.



Résultats – Distribution des 
technologies

Type de technologie Nom de la 

technologie

Adopteurs de 
technologies 

diagnostiques % (n)
(n=159, 38.3% de 

l’échantillon, 56.8% 
des adopteurs)

(A)

Adopteurs de 
technologies 

applicatives % (n)
(n=121, 29.2% de 

l’échantillon, 43.2% 
of adopteurs)

(B)

Adopteurs des 
technologies d’AP % 

(n)
(n=280, 70.2%)

(A+B)

Diagnostique GPS (« geographic 
positioning 
system »)

56,6% (90) 72,7% (88) 44,6% (178)

Diagnostique SIG (système 
d’information 
géographique)

9,4% (15) 14,0% (17) 8,0% (32)

Diagnostique Capteurs de 
rendement

76,7% (122) 76,0% (92) 53,6% (214)

Diagnostique Cartographie (carte 
de rendement)

42,1% (67) 55,4% (67) 33,6% (134)

Diagnostique Télédétection 3,8% (6) 9,9% (18) 4,5 % (18)

Applicative Technologies à taux 
variables

0% (0) 61,2% (74) 18,5% (74)

Applicative Système de 
navigation 
(autopilote)

0% (0) 62,8% (76) 19% (76)

Tableau 1: Distribution des technologies d’AP par groupe d’adopteurs



Résultats – Modèle d’adoption des 
technologies d’AP

Intensité d’adoption
(# de technologies adoptées)

Compatibilité de l’AP
« Expérimentabilité » de l’AP

Visibilité de l’AP
Facilité d’utilisation de l’AP

Utilité perçue de l’AP

Information de l’AP
Utilisation volontaire de l’AP

Image
Qualité du support sur l’AP

Connaissance des employés 

« Observabilité » de l’AP

Capacité d’innovation

Avantage relatif de l’AP

Ressources perçues

- 0.09
0.30***

- 0.19***
0.13**

- 0.01
0.05

- 0.05

- 0.03
- 0.16**
- 0.10*
- 0.06

0.07

0.14**
0.25***

R2=0.28



Synthèse

• 7 facteurs affectent l’intensité d’adoption:
– 5 facteurs d’adoption affectent le nombre de technologies adoptées 

positivement : 
• connaissance des employés
• ressources perçues
• caractère non volontaire
• visibilité
• compatibilité

– 2 facteurs affectent négativement le nombre de technologies adoptées: 
• image
• « expérimentabilité ». 

• La grandeur de la ferme est une variable de contrôle qui crée une 
différence  significative dans le modèle. 

– Les plus grandes fermes de l’échantillon sont particulièrement et positivement 
affectées par les facteurs connaissance des employés, ressources perçues et 
compatibilité et négativement affectées par qualité du support. 

– Les plus petites fermes sont plus particulièrement et positivement affectées par 
visibilité, compatibilité, utilité perçue et capacité d’innovation de l’exploitant ainsi 
que négativement affectées par avantage relatif.



Contributions 
pratiques

• 4 acteurs du secteur de l’agriculture 
peuvent avoir de l’influence sur certains 
facteurs d’adoption en vue d’encourager 
l’adoption des technologies d’AP :
– Les opérateurs
– Les gouvernement
– Les associations
– L’industrie de l’AP (fournisseurs)



Contributions 
pratiques – Les opérateurs

Les opérateurs pourraient :
• Adopter des styles de travail qui sont 

compatibles avec les technologies d’AP

• Acheter des équipements qui sont 
compatibles avec les technologies d’AP



Contributions 
pratiques – Les gouvernements

Les gouvernements pourraient : 
• Encourager la formation des employés 

avec des mesures financières.
• Rendre la production de rapports 

d’intrants obligatoire.
• Faire de l’industrie agricole une industrie 

où la prise de risque est récompensée.
• Subventionner la recherche et le transfert 

des connaissances.



Contributions 
pratiques – Les associations

Les associations quant à elles pourraient:
• Avoir des ressources humaines pour aider les 

opérateurs et répondre à leurs questions 
concernant l’AP. 

• Publier des articles qui encouragent l’innovation.
• Normaliser l’utilisation des technologies d’AP.
• Organiser des formations de groupes pour 

diminuer les couts de formation.
• Compiler une liste d’équipements recommandés.



Contributions 
pratiques – L’industrie

• L’industrie d’AP pourrait :
– Augmenter la visibilité de ces technologies 

par des pancartes affichées sur les 
exploitations qui utilisent ces technologies.

– Faire connaitre les implantations réussies.
– Mettre l’emphase sur la compatibilité de leur 

équipements.



Contributions 
théoriques

Il est possible de mentionner deux contributions 
théoriques importantes: 

1. L’impact de la taille de la ferme sur les 
facteurs qui influencent l’intensité d’adoption 
a été identifiée et devra être considéré dans les 
recherches futures sur le sujet. 

2. L’identification de huit nouveaux facteurs 
d’adoption qui n’étaient pas inclus dans la 
littérature d’AP : compatibilité, visibilité, caractère 
non-volontaire, qualité du support, capacité
d’innovation de l’opérateur, utilité perçue, 
avantage relatif et « expérimentabilité ».



Limites et recherches 
futures

Trois limites importantes doivent être spécifiées: 
1. Spécificité de l’étude : étant donné qu’il y a eu une 

prépondérance de répondants provenant de grandes 
fermes, cette étude peut difficilement être transposée au 
contexte des plus petites fermes de la province sans une 
nouvelle validation du modèle pour les plus petites fermes. 

2. Un facteur manquant : le modèle qui a guidé l’étude ne 
comportait pas l’item facilité de travail comme composante 
du facteur d’adoption avantage relatif puisque ce dernier a 
seulement été identifié via la question ouverte du 
questionnaire. 

3. Risque de causalité Inversée: la causalité des variables 
indépendantes qui affectent la variable dépendante pourrait 
être inversée puisque l’adoption pourrait influencer 
positivement connaissance des employés donc l’inverse du 
modèle théorique. Une étude longitudinale pourrait venir 
éclaircir cette possibilité d’une causalité inversée.



Conclusion
• Questions de recherche: Les facteurs qui influencent l’adoption des 

technologies d’AP des agriculteurs au Québec? 
– Dépend de la taille de l’exploitation. 

• Un objectif secondaire de cette étude est d’évaluer l’état actuel du 
phénomène d’adoption au Québec. 
– L’étude révèle qu’il y a un taux d’adoption de 70,2% dans les plus 

grandes fermes du Québec.
• Cette étude a contribué à enrichir trois domaines de recherches : 

– la littérature d’adoption et d’innovation
– la littérature d’adoption en SI 
– la littérature en AP

• Plusieurs contributions pratiques ont été formulées afin de faciliter 
l’adoption de ces technologies prometteuses mais au taux de 
pénétration très lent.



Annexe 1: Hypothèses
Résultats du 

modèle

Résultats des catégories d’adoption

Facteur d’adoption Modèle global
(# de techn. 
adopter)

Adoption des 
technologies 
applicatives 

Adoption des 
technologies 
diagnostiques 

Adoption des 
technologies d’AP 

(oui/non)
d c b a

Avantage relatif de l’AP H1c
Compatibilité de l’AP H2d H2c H2b H2a
Visibilité de l’AP H4d H4b H4a
Facilité d’utilisation de l’AP H5c H5b H5a
Utilité perçue de l’AP H6c H6b H6a
« Observabilité » de l’AP H7c
Information de l’AP H8b H8a
Caractère non volontaire de l’AP H9d H9c H9a
Qualité du support de l’AP H11a
Capacité d’innovation de l’exploitant H12c H12b H12a
Ressources perçues H14d H14c H14b H14a
Connaissance des employés H15d H15c H15b H15a
« Expérimentabilité » de l’AP N‐H3d
Image de l’AP N‐H10d H10c H10a

La présence du code de l’hypothèse dans le tableau indique que la relation est significative et affecte positivement la 
variable dépendante, ce qui confirme l’hypothèse.
Si le code de l’hypothèse est précédé par N-, la relation est significative, mais affecte négativement la variable dépendante, 
ce qui rejette l’hypothèse. 
Une cellule vide indique que l’hypothèse n’est pas confirmée.
Connaissance de l’opérateur a été divisée en trois variables de contrôle qui ne sont pas présentées dans ce tableau.
Caractère volontaire est renommée caractère non volontaire puisqu’il affecte négativement l’intensité d’adoption.



Annexe 2 : Moyenne des 
facteurs d’adoption

Facteurs Non‐adopteurs
(n=119, 29.8%)

Diagnostique
(n=159, 38.3% de 
l’échantillon, 56.8% 
des adopteurs)

Applicative
(n=121, 29.2% de 
l’échantillon, 43.2% 
des adopteurs)

Adopteurs (App or 
Dia)

(n=280, 70.2%)

A B1 C2 D3

Capacité d’innovation de l’exploitant 3,69 3,93* 4,24*** 4,07***
Ressources perçues 3,01 3,36** 3,77*** 3,54***
Avantage relatif de l’AP 3,91 3,85 4,26*** 4,03
Utilité perçue de l’AP 3,48 3,81** 4,17*** 3,97***
Compatibilité de l’AP 3,22 3,56** 4,08*** 3,79***
Facilité d’utilisation de l’AP 3,05 3,30* 3,80*** 3,52***
Caractère volontaire de l’AP 3,86 3,32*** 3,19 3,26***
« Observabilité » de l’AP 3,48 3,44 3,75** 3,57
Information de l’AP  3,38 3,67* 3,82 3,74**
Qualité du support de l’AP 3,23 3,44 3,64 3,53**
Visibilité de l’AP 2,46 3,08*** 3,31 3,18***
Image de l’AP 2,20 2,30 2,56* 2,41*
« Expérimentabilité » de l’AP 3,57 3,45 3,55 3,50
Connaissance des employés 2,11 2,44* 2,96** 2,67***



Annexe 3 : Moyenne des 
variables de contrôle

Facteurs Non‐adopteurs
(n=119, 29.8%)

Diagnostique
(n=159, 38.3% de 
l’échantillon, 56.8% 
des adopteurs)

Applicative
(n=121, 29.2% de 
l’échantillon, 43.2% 
des adopteurs)

Adopteurs (App or 
Dia)

(n=280, 70.2%)

A B1 C2 D3

Connaissance de l’opérateur 1 (connaissance 
générale de l’AP) 

2,83 3,29*** 3,78*** 3,50***

Connaissance de l’opérateur 2 (capacité
d’utilisation des logiciels) 

2,92 3,17 3,50** 3,31**

Données historiques 3,67 3,68 4,22*** 3,91

Habileté linguistique 1,79 2,01* 2,43* 2,19**

Âge de l’opérateur (années) 3,45 (44,5) 3,28 (42,8) 3,25 (42,5) 3,27 (42,7)

Éducation de l’opérateur 2,47 2,52 2,62 2,56

Âge de la machinerie (années) 10,37 9,63 7,94** 8,91**

Temps d’ordinateur (par jour) 41,44 39,32 50,48* 44,13

Grandeur de la ferme (revenu) 4,66
(199 000$)

5,06**
(265000$)

5,34 **
(335 500$)

5,18***
(295 000$)
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