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Introduction 

Biologie
Génétique

Génétique des populations

Biologie moléculaire

Physiologie Biochimie

Observation Expérimentation

Mathématiques

DVP du système biologique
Validation 

du modèle : 
Structures Organisations Règles

du modèle : 
Hypothèse 
acceptée

La modélisation occupe aujourd’hui une place conséquente. grâce au développement de

l’informatique, elle permet d’appréhender des échelles variées ; modélisation de la plante, du

peuplement végétal, de la parcelle agricole, et de quantifier des relations de fonctionnement entre

les différents éléments du système, décrits à des degrés variés, d’explicitation des mécanismes.



Expérimentation et enquête

Les agriculteurs sont confrontés à des choix dans leurs activités : choix de la culture, de la

variété, de l'engrais, des techniques culturales, etc. Pour prendre ces décisions, ils peuvent se

baser sur leur expérience personnelle ou sur les traditions locales. Ce sont les sources

d'information de ces derniers qui vont être développées ici.

Deux modes de recueil de l'information : l'expérimentation et l'enquête.

q En expérimentation, on cherche à comparer les effets de différents traitements sur une

population expérimentale. Les données doivent être "fabriquées" par l'expérimentateur.

q Dans une enquête, on cherche à collecter des informations sur une population, en la

représentant par une partie de celle-ci, l'échantillon.



Quelques notions de bases

Traitement ObservationChamp d’application Champ d’expérience Unité expérimentale

Expérimentation et enquête

Principes de planification 
expérimentale

1-RANDOMISATION

2-RÉPÉTITIONS

3-CONTRÔLE DE L'ERREUR



Notion des statistiques

Le facteur commun à toutes les données dans le domaine des sciences biologiques est la

variation naturelle qui Existe. Des méthodes statistiques existent pour interpréter cette

variation quantitatives en présence d'une variation aléatoire.

L'analyse des données dépend de la manière dont l’expérience ou le recensement à l'origine des

données ont été conçus. Pour tirer des conclusions valables à partir de données et pour

atteindre les objectifs fixésatteindre les objectifs fixés

1. Eléments statistiques
Séries de données

1Var Plus Var 

Unité

Mesuré DénombréClassé

Dist. Sym

Moyenne Mediane

V. RépV. Exp Dist. Asym

La mesure la plus utile de la variation aléatoire est l'écart-type



Notion des statistiques

La moyenne (ou la médiane) et l'écart-type, qui mesurent respectivement la taille moyenne et la

quantité de variation, sont souvent les deux résumés les plus utiles d'une série de données.

2. Echantillonnage

L'échantillonnage est utilisé lorsqu'il est

inutile, impossible ou trop coûteux de

tout mesurer. On ne mesure alors qu'une

petite fraction des éléments.

vL’échantillonnage stratifié

vL’échantillonnage aléatoire vL’échantillonnage systématique

vL’échantillonnage à plusieurs degrés

vLe sous-échantillonnage

Echantillonnage





Notion des statistiques

3. La gestion des données

Une base de données telle que Excel ou Access devrait être utilisée pour gérer et stocker les

données; c'est encore plus important pour les données destinées à être distribuées à d'autres

sites, à l'intérieur d'un même pays ou à l'étranger.

4. Estimation, précision et tests statistiques

différence± t.SED

Estimation de moyenneComparaison des 2 moyennes Intervalle de confianceEstimation de moyenneComparaison des 2 moyennes Intervalle de confiance

Probabilité
De nombreux programmes informatiques de statistiques fourniront des probabilités de

signification. Une probabilité est un chiffre compris entre 0 et 1 qui mesure les chances qu'un

événement se produise.

5. Tendance et corrélation

La première étape dans la manipulation de données

pour déterminer les relations et les tendances est de

tracer un graphique (de dispersion).



Notion des statistiques

6. Analyse de la variance (ANOVA)

C'est la méthode la plus utilisée pour tester les différences significatives entre plusieurs populations.

L'analyse de la variance détermine la part de la variation due aux différences entre les traitements des

populations et la part de la variation due à la variation aléatoire.

Cette méthode ne peut être utilisée qu'avec des variables qui présentent une distribution  
normale

7. Autres analyses statistique

ACP: Analyse En Composantes Principales

AFC : Analyse Factorielle des Correspondances

AHC : Analyse de la Classification Hiérarchique

8. Quelques logiciels d’analyses statistiques

SPADSTATISTICA SPSS SASR



I. Généralité sur la modélisation

En littérature, on entend généralement par modèle ce qui est donné comme exemple,
ce qu’on reproduit par imitation, ou la représentation elle-même de ce qu’on
reproduit.

En science, un modèle est une abstraction qui simplifie la réalité en ignorant de
nombreuses caractéristiques du système réel étudié, pour se concentrer sur les
aspects qui intéressent le modélisateur et qui définissent la problématique du modèle
(Coquillard et Hill., 1973) .

1. Définition : Modèle et modélisation

qNbr de population

qTaux de naissance
qTaux de mortalité

qNbr initial de population

Paramètres du modèlePopulation = INTEG( births - deaths, 500)



I. Généralité sur la modélisation

2. Pourquoi modéliser?

Les modèles peuvent être employés dans plusieurs domaines
scientifiques pour répondre à certaines problématiques, ils nous
permettent de comprendre, prédire, et de contrôler le système
étudié.

Par conséquent, trois problèmes généraux auxquels les scientifiques
font face en ce qui concerne n'importe quelle discipline de la
connaissance sont : Synthèse, instrumentation et analyse.

Comprendre

Synthèse

Analyse

Prédire

Instrumentation

Contrôler

Problématique
Effet de la fertilisation phosphatée sur le 
rendement?

E : Engrais : Entrée du modèle
R : Rendement : Sortie du modèle
S : Plante : Objet du système

Compartiment du modèle



I. Généralité sur la modélisation

3. Importance de la modélisation

qUtilisation comme un cadre conceptuel pour organiser ou coordonner les 
recherches empiriques (concevoir des expériences, techniques 
d’échantillonnages…).

qIdentifier les secteurs de l'ignorance, particulièrement en définissant des relations 
entre les objets.

qL'utilisation comme un mécanisme de récapituler ou synthétisent de grandes 
quantités de données (Régression linaire : y = mx + b…..).

qFournir la clarification aux gestionnaires ou aux planificateurs (ou d'autres) par 
l'exécution "qu’arrive-t-il si ?" des modèles de simulations. 



I. Généralité sur la modélisation

4. Objectif de la modélisation dans le domaine de recherche agronomique

Les chercheurs-modelisateurs se distinguent par les objectifs qu’ils assignent à leur travail de

modélisation.

Conception du modèle

Objectif Exploratoire Objectif d’Utilisation
Comprendre les 

mécanismes
Utilisation par 
autres que les 

auteurs



I. Généralité sur la modélisation

Les deux tiers des auteurs

n’identifient aucun usage, ni aucun

utilisateur de leurs modèles. Il ne

peut donc pas exister de lien entre

conception et usage dans la majeure

partie des cas.

Lorsqu’un usage ou un utilisateur est

mentionné, les auteurs se référent

autant à une utilisation de recherche

qu’à une utilisation en dehors de la

recherche.



I. Généralité sur la modélisation

4. Exemple  concret  : Modélisation de cycle de C et N dans un système 
légumineuses-céréales : Modèle  MOMOS

PS : Le but de présenter cet exemple est d’illustrer et de clarifier les différentes notions 

de bases  abordées dans le chapitre des généralités sur la modélisation . 

Les systèmes céréale-légumineuse :

-Sont-ils des sources ou des puits de

Objectif de modélisation Pourquoi on fait appelle à cette modélisation?

-Sont-ils des sources ou des puits de
carbone?

-Les légumineuses fixatrices peuvent-
elles constituer des sources suffisantes
d'azote pour les céréales en association ou
rotation ?

-A quelle échelle de temps ces sources N
sont-elles disponibles? Comment
assurent-elles la fertilité et la durabilité
des systèmes ?

Validé dans le labo ou 
bien in situ « soil bag »

Dans un système 
complexe



I. Généralité sur la modélisation

Modèle  MOMOS
Vecteur des 

apports
externes 
(plantes)

Fonctions
correctives: 

Tº et 
humidité





II. Classification des modèles

1. Classification en fonction de la forme du modèle

a) Modèle conceptuel 

Les modèles conceptuels ou verbales

sont des modèles basés sur l’utilisation

d’un langage naturel pour la

description et le diagnostic d’un

système et/ou sa dynamique.système et/ou sa dynamique.

a) Modèle physique 

C’est une représentation physique

d’un système, qui projette le

fonctionnement réel de l’objet

étudié.



II. Classification des modèles

c) Modèle diagrammatique

Modèle qui est basés sur des

représentations graphiques, schéma

(Sketch)….qui illustre des relations et des

tendances entre plusieurs objets du

système.

c) Modèle mathématique formel 

Modèle qui est basés généralement sur

l’utilisation des équations algébriques,

afin de définir les différents

compartiments de système étudié.



II. Classification des modèles
2. Classification mathématique

classification mathématique 

Processus mécaniste

Modèle mécaniste Modèle descriptif 

Continuité de temps

Modèle continue Modèle discret 

Prédiction d’événement

Modèle dynamique Modèle statique 

Représentation spatiale

Modèle hétérogène Modèle homogène 

Modèle à événement aléatoire

Modèle stochastique Modèle déterministe

OUI

NONOUI

NON

OUIOUI NONNON

NONOUI



Modèle mathématique: Décrit le fonctionnement du système au 
moyen d´un ensemble d´équations mathématiques. 

Types de modèles mathématiques

1) Modèles empiriques, descriptifs ou statistiques: Ils décrivent directement les données
expérimentales sans nécessité de connaître les processus impliqués dans le fonctionnement.
Ils ne contient pas d´information au delà des données originelles.

II. Classification des modèles



2) Modèles mécanistiques: Ils décrivent les mécanismes physiques, chimiques et biologiques
qui déterminent le fonctionnement du système. Ils sont plus complexes que les modèles
empiriques.

3) Modelés dynamiques vs modèles statiques: Le modèle dynamique représente le3) Modelés dynamiques vs modèles statiques: Le modèle dynamique représente le
changement du système au cours du temps a différence du modèle statique.

Absorción
0.4

0.3

0.2

0.1

0
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Time (Month)

g/
da

y

Modèle statique

Modèle dynamique



4) Modèles continus vs modèles

discrètes: Quand le temps peut

prendre n´importe quel valeur c´est

un modèle continu, quand il prend

seulement de valeur entiers c´est un

modèle discret.

II. Classification des modèles

5) Spatialement hétérogènes vs spatialement homogènes: Quand les objets qui sont simulés

ont une position dans l´espace le modèle est spatialement hétérogène, cas contraire il est

spatialement homogène.

6) Stochastiques vs déterministes: Quand certain paramètres varient de forme aléatoire le

modèle est stochastique et a chaque tournée peut donner des résultats différents. Quand tous

les paramètres sont constants le résultat est toujours le même.



Modèles, Système réel

Mathématiques, physiques, verbales, diagrammatiques

Mécanistiques, statistiques

Dynamiques, statiques

Nos modèles seront: 

Dynamiques, statiques

Continus, discrètes                      

Déterministes,stochastique

spatialisés, Non spatialisés



II. Classification des modèles

Modèles simples

Modèles complexes

On peut construire des modèles assez complexes en combinant plusieurs modèles simples.On peut construire des modèles assez complexes en combinant plusieurs modèles simples.

Un problème avec un modèle déterministe statique est le fait qu’en général la relation n’est

qu’approximatif. C’est surtout le cas pour des modèles en biologie en général et en

agronomie en particulier, où les systèmes sont très complexes et seulement partiellement

compris.



II. Classification des modèles

Un modèle stochastique est un modèle qui contient une (ou plusieurs) variable aléatoire.

le modèle statique stochastique est adapté à notre objectif si :

1. On cherche une information de type (Y1, X1), (Y2, X2)…

2. On suppose une relation simple entre Y et X

3. On a besoin d’un traitement explicite des erreurs :3. On a besoin d’un traitement explicite des erreurs :

– Pour l’estimation des paramètres

– Evaluation de la qualité de prédiction

q La partie déterministe. On veut qu’elle explique le plus possible de la variabilité de Y.

q La partie aléatoire (ou stochastique). On veut qu’elle représente fidèlement l’erreur du

modèle déterministe.

P.S



II. Classification des modèles

Un modèle dynamique consiste en une ou une série d’équations différentielles (1) ou 

d’équations de différence (2). 

Eq.1 Eq.2

Exemple : Croissance d’une planteExemple : Croissance d’une plante
BM : biomasse par unité de surface

LAI : indice foliaire

Equation : 
Dynamique 
déterministe

Equation : 
Statique 

déterministe

Intégration numérique

Intégration trivialeIntégration par Algorithme

?????????????????????



• Permet de faire le lien entre fonctionnement du système et 

connaissances sur les processus 

• Permet d’exploiter des connaissances sur les processus (équations 

et données)

• Permet de faire des modèles complexes à partir d’équations 

Avantages

• Permet de faire des modèles complexes à partir d’équations 

simples.

• Permet d’étudier multiples aspects du système 

• Difficile de connaître comportement du  modèle

Désavantage:



II. Classification des modèles

Il y a quelques cas où il est obligatoire d’utiliser des équations dynamiques stochastiques. Un

cas est celui où on a des mesures en temps réel, et on veut les utiliser pour ajuster le modèle

au moment de la mesure.



LE PROCESSUS DE MODELISATION

OBJETIFS

HYPÓTHESES

FORMULATION
MATHEMATIQUE

. F
O

R
M

U
L

A
T

IO
N

ESTIMATION DES 
PARAMETRES 2. CALIBRATION

COMPARATION AVEC 
DES DONNEES 
REALES

3. VALIDATION

4. ANALYSE DU  

IV. Les étapes de la mise en œuvre d’un modèle

IMPLEMENTATION
EN LANGAGE 
D´ORDINATEUR 

1.
 F

O
R

M
U

L
A

T
IO

N

MAUVAISE BONNE

UTILIZATION DU MODELE 5. Couplage et APLICATION

3. ANALYSE 
DISCRIMINANT

1. ANALYSE DE 
SENSIBILITÉ

2. ANALYSE DU 
COMPORTEMENT

4. ANALYSE DU  
COMPORTEMEN
T



1.1. FORMULATION QUALITATIVE: DIAGRAMME DE FORRESTER

IV. Les étapes de la mise en œuvre d’un modèle

1. FORMULATION

Pour la formulation  d’un modèle il faut d'abord  créer une formulation  qualitatif afin de la 

convertir en formulation  quantitative

Les diagrammes de Forrester ont été inventés par Jay Forrester et sont un outil pour la formulation

qualitative de modèles dynamiques. Ils ne contient pas des équations mais montrent les objets et ses

interrelations, selon les hypothèses posées. Ils servent comme base pour la formulation quantitative.

AzoteDécomposition



a) Variable d´état 

nom

b) Flux de matière où
énergie

c) Flux d´information
(influence)

nom

COMPOSANTS BASIQUES D´UN DIAGRAMME DE FORRESTER
IV. Les étapes de la mise en œuvre d’un modèle

d) Source où puit e) Paramètre où
constant f) Équation de flux

nom

g) Variable auxiliaire

nom

h) Variable exogène

nom



IV. Les étapes de la mise en œuvre d’un modèle

1.1. FORMULATION Quantitative: INCORPORATION DES EQUATIONS AU DIAGRAMME DE 
FORRESTER

Règles basiques

1. Chaque variable d´état a besoin d´une équation différentielle. 
2. Chaque flux d´entrée et de sortie d´une variable d´état a besoin d´une équation. 
3. La somme des flux d´entrée et de sortie définie l´équation différentielle de la variable 

d´état. 

Une généralisation de l´équation différentielle d´une variable d´état est:

1. dx = Σentrées – Σsorties1. dx = Σentrées – Σsorties
dt

2. dx = (a+b) – (c+d)
dt



IV. Les étapes de la mise en œuvre d’un modèle

Forrester diagram of the

Carbon flow in a simple

terrestrial ecosystem.

Formulation quantitative Paramètres du modèle de CarboneFormulation quantitative Paramètres du modèle de Carbone



IV. Les étapes de la mise en œuvre d’un modèle

1. Calibration

Définition: C´est le processus d´estimation des paramètres d´un modèle

vNous avons recours á la littérature 

v Par optimisation quand nous avons disponibilité des données réels du 

comportement des variables d´état au cours du temps

Optimisation : Il faut trouver le ou les paramètres qui minimisent la distance entre les 
prédictions du modèle et les données observées. 

å - 2)(min xy Ou     x = valeur simulé          y = valeur  
observé



IV. Les étapes de la mise en œuvre d’un modèle

1. Calibration

Quatre possible méthodes pour trouver le minimum d´une fonction d´erreur 



3.VALIDATION: LA CONFRONTATION AVEC LES DONNÉES  

Définition: Processus pour tester les modèles par rapport à la validité de ses hypothèses, degré de

simplification et exactitude des paramètres a travers la confrontation avec des données réelles.

La principale différence entre calibration et validation est que la validation n'est pas faite pour calculer

les paramètres mais pour tester le modèle.

IV. Les étapes de la mise en œuvre d’un modèle

Facteurs a prendre en compte pour la validation:

1) Indépendance des données: Les données doivent être indépendantes de celles utilisées
pour construire ou calibrer le modèle.

2) Nombre de réponses du système: Variables d´état qui vont être utilisées pour la validation
(une ou plusieurs).

3) Nombre de points au cours du temps: Un ou plusieurs points au cours du temps.

4) Degré de réplication: Les tests statistiques ont besoin d´un certain degré de variabilité.
Cette variabilité peut se trouver dans les données réelles ou dans les prédictions du modèle.
Dans la réalité la variabilité viens de la réplication. Dans les modèles la variabilité se
produit seulement quand il y a un facteur stochastique.



Type de 

Sans
réplication

Régression
Test de t couplé 
MSEP: Erreur quadratique moyen 
RMSEP: Racine de l´erreur quadratique moyen
MAE: Valeur absolue de la différence
MA%E: Valeur relative de la différence
EF: Efficacité du modèle

Un point 
au cours 

Variabilité 
des données

Single 
sample t-test

VALIDATION: METHODES STAtISTIQUES

IV. Les étapes de la mise en œuvre d’un modèle

Type de 
donnée

Avec réplication

Une variable

Plusieurs variables

au cours 
du temps

Séries de 
temps

Variabilité des 
données et 
des 
prédictions

Two 
sample t -
test

Données  
indépendantes

Idem sans 
réplication

Données 
dépendantes

Mésures 
repetées
Split-plot

Techniques multivariés



A B

C

IV. Les étapes de la mise en œuvre d’un modèle



• Test de couplé: compare deux moyens en considérant de pairs de valeurs

• Erreur quadratique 
moyen (MSEP): 

• Racine de l´erreur quadratique 
moyen (RMSEP):

• Valeur absolu de la différence (MAE):

2)(
1

ii yx
n

MSEP -= å

2)(
1

ii yx
n

RMSEP -= å

n
xy

MAE iiå -
=

)(

IV. Les étapes de la mise en œuvre d’un modèle

• Valeur relatif de la différence (MA%E):

•Efficacité du modèle (EF):

Ou yi sont les données et xi sont les prédictions du modèle

n
MAE =

å
-

=
i

ii
y

xy
n

EMA
)(100

%

å

å

-

-
-=

2

2

)(

)(
1

yy

xy
EF

i

ii



IV. Les étapes de la mise en œuvre d’un modèle

4.1. Analyse de sensibilité

Définition: Consiste a analyser les différences dans la réponse du modèle à des petites 

variations dans les valeurs des paramètres

Quelle est l´utilité

v Évaluation du modèle  

4. Analyse du comportement et sélection du meilleur modèle

v Évaluation du modèle  
v Planification de la recherche 
v Contrôle du système:

1) Il est possible de varier un seul paramètre à 

la fois.

2) L´autre alternative est de varier plusieurs 

paramètres

Procédure



4.2. Analyse du comportement

Points d’équilibres

Équilibre: Un système est en équilibre quand les valeurs de ses variables d´état ne se modifient

pas au cours du temps.

)1(
K
N

rN
dt
dN

-= )1(0
*

*

K
N

rN -=A l´équilibre:

IV. Les étapes de la mise en œuvre d’un modèle

K
N

rrN
2*

* = KN =*

Réponse à des perturbation

Analyse de le stabilité: Consiste à étudier la réponse du modèle à des petites perturbations

des variables d´état. Le système est stable quand après une perturbation il retourne au

point précèdent.



IV. Les étapes de la mise en œuvre d’un modèle

4.3. Analyses discriminante

Définition: Quand nous avons différent modèles qui représentent des hypothèses

alternatives sur le fonctionnement du système nous avons a décider lequel est le meilleur par

confrontation avec les données. Un critère est de choisir le modèle qui mieux décrit le

fonctionnement du système avec le moins de paramètres.

2)(
1

ii yx
gln

RMSEP -
-

= å )( ii yx
gln

RMSEP -
-

=



IV. Les étapes de la mise en œuvre d’un modèle

5. Couplage et application du modèle

Le couplage des modèles a révélé des différences d’approche de modélisation et des points

d’intérêt non systématiquement convergents.

M2: Le modèle agronomique est basé sur le calcul des efficiences d’utilisation de la lumière,

de l’eau et de l’azote et calcule tout en kg ha-1 de matière sèche

Exemple :  Couplage de modèle M1 et M2

puis définit les contenus de carbone et d’azote ;

M2: Le modèle écologique décrit les cycles du carbone et de l’azote et calcule tous les stocks

en g m-2 et les flux en g m-2 d-1.

Le couplage entre les modèles d’eau, du sol et de production végétale, permet de comprendre 

et prévoir plusieurs mécanismes qui se déroulent entre ces trois système. De plus, ce couplage 

est considéré comme un outil prévisionnel essentiel de la durabilité des écosystèmes. 
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