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Comme le soulignais avec préscience 
François Sigaut il y a plus de 40 ans, le 
fait technique, en agriculture, est un 
vecteur majeur d’ouverture des possibles, 
libérant des opportunités nouvelles 
d’intensifications agroécologiques, de 
constitutions de communautés virtuelles 
d’agriculteurs, d’automatisation et 
d’interactions entre machines et 
organismes vivants à plusieurs niveaux 
d’échelle territoriale. 

L’ambition de ces trois ouvrages 
« Évolution Agrotechnique Contemporaine 
I, II et III », issus de séminaires réalisés 
dans le cadre du Groupement d’Intérêt 
Scientifique Unité Technologies & 
Sciences de l’Homme (UTSH), est de 
fournir un éclairage original sur les sens et 
les enjeux de cette évolution technique en 
agriculture. Construits à partir d’échanges 
associant praticiens du monde agricole, 
chercheurs en sciences et technologies 
de l’agriculture, chercheurs en sciences 

humaines et sociales, entrepreneurs du 
vivant et de la technologie, ces ouvrages 
donnent à voir un fait technique agricole 
multiple : médiateur entre l’homme, 
la plante ou l’animal ; composant de 
dispositifs sociotechniques ; entité 
connectant des machines et des êtres 
vivants par l’entremise de systèmes 
d’information.

Dans ces ouvrages, à rebours de 
visions technophobes ou technophiles, 
l’activité agricole se révèle comme 
étant fondamentalement un espace 
de conception sans cesse renouvelé 
de milieux de constitutivité associant 
l’homme, le vivant et la technique.

Michel J. F. Dubois et Loïc Sauvée 
Unité de recherche InTerACT, UniLaSalle 

et GIS UTSH (www.utsh.fr)
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 « L’une des tâches d’une technologie de 
l’agriculture actuelle serait d’éclairer toute 
cette zone d’ombre que constituent les 
savoirs d’origine interne […]. Elle intéresse 
surtout les activités les plus complexes, les 
plus difficiles à standardiser, celles où la 
part de l’imprévu est la plus grande […]. Il 
serait erroné de penser que ce champ de 
recherche devrait aller en diminuant 
d’importance. Il ne fera que s’étendre au 
contraire, dans la mesure où le progrès des 
connaissances d’origine extérieure ne 
pourra qu’accroître le nombre et la 
complexité des adaptations nécessaires et 
des choix possibles. »

François SIGAUT 
Une discipline scientifique à développer : la 

technologie de l’agriculture, 1976, p. 23.
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