SUCCESS STORY

Les technologies de l’information
au service de la valorisation
scientifique

RECHERCHE

Très impliqué, depuis une dizaine d’années, dans les Nouvelles
Technologies de l’Information et de la Communication par la
valorisation des résultats sur le web, l’IFV a mis en œuvre,
dès 2018, une stratégie de R&D participative avec la création
d’un nouveau site internet collaboratif, tourné vers les réseaux
sociaux et l’interaction digitale.

Valorisation
scientifique

LA STRATÉGIE DE VALORISATION
Garantir et faciliter l’accès public aux données et aux résultats scientifiques constitue
la pierre angulaire de la stratégie de valorisation de l’IFV. De ce point de vue, les Nouvelles Technologies de l’Information et de
la Communication ont permis d’alimenter,
ces dernières années, le réseau de transfert
destiné aux professionnels par un maillage
de sites internet, propres à l’IFV, au national
et en région. Mais également par des relais
d’informations avec les sites internet partenaires.
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Le site national de l’IFV et les 4 sites régionaux sont aujourd’hui suivis par plus de 350 000 visiteurs uniques chaque
année. La Newsletter nationale de l’IFV est quant à elle diffusée trimestriellement auprès de 11 800 abonnés.
Afin de répondre au mieux aux attentes d’un public scientifique et technique de plus en plus envahi par un flux d’informations, l’IFV a commencé à mettre en œuvre des actions
de transfert et de diffusion en fonction de cibles clés. Car
il ne s’agit plus aujourd’hui de diffuser le savoir de manière
globale et pyramidale, à l’ensemble de la filière vin alors que
cette dernière est composée d’acteurs multiples. Pour toucher et intéresser un technicien viticole, un maître de chai, un
vigneron, un étudiant ou une entreprise, dans chaque bassin
viticole, il est devenu primordial de définir de manière très
ciblée le centre d’intérêt de chacun. Et de répondre à ses
besoins. C’est pour cette raison que l’IFV a mis en place un
nouveau site web, conçu comme un site d’informations pour
une R&D participative en favorisant les communautés scientifiques par métier et par région.
La nouvelle stratégie de communication a donc consisté à
fédérer des communautés scientifiques. C’est-à-dire à rassembler sur son site internet et sur les réseaux sociaux des
personnes qui se reconnaissent entre elles, dans le fait d’appartenir à un même groupe et pouvant interagir sur la transmission des connaissances et des pratiques.
Cette stratégie de communication est désormais beaucoup
plus en phase avec l’esprit communautaire de l’internet. Elle
permet en effet de répondre aux attentes d’une communauté de niche (ampélographes, spécialistes des sols, microbiologistes, etc) et de rejoindre leurs intérêts. En se positionnant
depuis 2018 sur les réseaux sociaux comme créateur de communautés, la marque IFV a développé le sentiment d’une relation durable et fédératrice autour de ses différentes thématiques scientifiques.
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Les membres de chaque communauté scientifique deviennent ainsi par extension des “influenceurs”, c’est-à-dire des ambassadeurs contribuant à démultiplier les résultats de recherche de
l’Institut. Aujourd’hui, le compte Twitter de l’IFV
frôle les 3000 abonnés, le compte LinkedIn a dépassé les 5000 abonnés et le compte Instagram
1500 abonnés.
Mais les NTIC*, prônées par le sociologue des
médias Mac Luhan, n’ont cependant pas complètement remplacé la « galaxie » Gutenberg.
Les ouvrages et parutions papier continuent de
constituer une valorisation importante des travaux de recherche de l’Institut avec une centaine
de publications technique par an. Les colloques
scientifiques et journées techniques sont également le véhicule du transfert de la connaissance,
réunissant en une vingtaine de colloques par an
plus de 4000 participants sur l’ensemble du territoire national. Ces communications orales sont
désormais accompagnées par une diffusion vidéo
sur vignevinFrance, la chaîne YouTube de l’IFV,
consultables en permanence et pouvant atteindre
des centaines de vues en quelques mois.
Régis Cailleau,
responsable de la Communication de l’IFV
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EXPERTISE
La montée en compétence de la filière vitivinicole est une des
prérogatives principales de l’IFV. Pour y parvenir, l’institut a
mobilisé l’ensemble de ses experts et mis en place un catalogue
de formations spécialisées au service des entreprises et des
techniciens du terrain pour répondre aux évolutions et aux enjeux
de la production vitivinicole. En 4 ans, l’IFV a ainsi doublé son offre
et ce sont plus de 1500 responsables de la filière française qui ont
été formés par ses experts.

Les meilleurs experts de l’IFV
forment les ingénieurs et
techniciens de la filière

De la demi-journée à plusieurs jours, des formations sont proposées annuellement sur l’ensemble des disciplines, du matériel végétal à la mise en marché
des vins. Les compétences des ingénieurs de l’IFV sont mises à disposition pour
assurer le transfert de connaissances, du rappel des savoirs clés aux derniers
résultats de la recherche. Reconnaissance des cépages et variétés résistantes,
Entretien des sols viticoles, Dépérissement de la Vigne, Gestion des résidus
dans le vin sont quelques exemples de formations phares développées sur les
différents bassins de production français. Grâce aux infrastructures de l’IFV, les
stagiaires sont mis en situation de terrain pour bénéficier d’exemples concrets
à la vigne, au chai et au laboratoire. Chaque année sont proposées une quinzaine de formations ciblées, ouvertes au public, en plus de celles spécifiquement créées pour les besoins des structures et entreprises de la filière comme
les coopératives, les pépinières viticoles ou FranceAgriMer.
Eric Serrano,
IFV Pôle Sud-Ouest
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Les différentes activités autour du numérique et de la robotique
viticole ont mené à la labellisation Digiferme du V’innopôle SudOuest en 2018. Ce label créé par Arvalis avec d’autres instituts
permet d’identifier les exploitations sur lesquelles sont mises en
œuvre ou testées de nouvelles solutions ou applications faisant
appel au numérique pour la surveillance des cultures, leur gestion
ou l’entretien.

NUMÉRIQUE

Le V’innopôle Sud-Ouest
Labellisé Digiferme

Deux sites viticoles seulement ont
obtenu ce label : celui de l’IFV
dans le Sud-Ouest et le domaine
de Plumecoq en Champagne avec
le CIVC*. Les travaux menés par
les ingénieurs de l’IFV Pôle SudOuest, François Davaux sur les
équipements innovants au chai
ainsi que ceux de Christophe Gaviglio sur la robotique et la cartographie du vignoble, ont abouti à
la reconnaissance du V’innopôle
Sud-Ouest autour de la thématique suivante :
Connaissance, maîtrise et pilotage
des différentes étapes de la vigne
jusqu’à la bouteille.
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Les technologies testées au champ
sont par exemple l’évaluation du
rendement par le radar (travaux
du LAAS CNRS), la détection et le
zonage parcellaire avec différents
prestataires (Chouette Vision,
Vineview, Terranis), complétées
par la venue de deux acteurs locaux de la robotique : Naïo Technologies et Agreenculture. Côté
chai, ce sont les travaux autour
des champs électriques pulsés et
des capteurs de densité pour le
suivi de la fermentation qui sont à
l’honneur.
Christophe Gaviglio,
IFV Pôle Sud-Ouest
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CHIFFRES CLÉS DE L'ACTION

5

TRANSFERT

sites internet vus par

Le succès de la série
minute vigne vin

visiteurs uniques par an

Depuis 3 ans, l’IFV a conçu une nouvelle stratégie de valorisation des résultats de recherche
par la création et la diffusion de fiches pratiques et de vidéos courtes. Ces informations
rapides et concises constituent de nouvelles entrées de lecture sur le site internet national de
l’IFV et peuvent être relayées facilement et de manière virale sur les réseaux sociaux.
Dans un monde hyper connecté où 70 % des internautes ont accès à l’information à partir de leur smartphone, il est devenu indispensable de créer des formats courts pour favoriser la diffusion des résultats de
recherche. Depuis 2017, l’IFV a ainsi mis en place une
mini série de vidéo intitulée « La Minute Vignevin » et
des fiches pratique, les 10 Règles d’or, présentant sous
forme de questions/réponses des résultats techniques.
L’objectif recherché est de pouvoir décliner la valorisation des résultats par des textes courts et des vidéos
de 3 minutes présentant, de manière concise, les avancées des travaux de l’IFV. Ces séries vidéos et fiches
pratiques constituent de nouvelles clés de lecture sur
le site internet de l’IFV. Elles permettent d’avoir un
premier aperçu synthétique des travaux de l’Institut et
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350 000

mènent par des liens hypertextes vers des résultats de
recherche plus étayés.
L’ensemble des ingénieurs et techniciens de l’IFV a été
formé à l’écriture multimédia et à l’écriture de synopsis
et scénario de vidéos pour favoriser cette déclinaison
des résultats. Le succès est au rendez-vous, puisque
des vidéos de « La Minute Vigne Vin » sur la thématique des enjeux de la création variétale ou de l’enherbement de la vigne ont été vues par plus de 2000
utilisateurs en quelques mois.

> Vidéos disponibles sur www.vignevin.com

20

4000

colloques et conférences
par an réunissant

100

publications techniques par an

participants

1500

professionnels formés en 4 ans

Régis Cailleau,
responsable de la Communication de l’IFV
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