
 

 

 
 
 

 

Formation  
« Les dispositifs expérimentaux » 

Janvier et février 2021 
Lieu : Conférence Internet Zoom 

 
La Coordination services-conseils (CSC) vous propose une formation sur les dispositifs 
expérimentaux 
 
Formateurs 
 Nathalie Roullé, Ph.D. biologiste-entomologiste 
 Simon Lacombe, agr., M.Sc., Club Agri-Durable  

 
Nathalie Roullé détient un doctorat en écologie décerné par l’Université du Québec à 
Montréal. L’expérience professionnelle de Mme Roullé se concentre principalement autour 
d’activités de recherche à l’Institut québécois du développement de l’horticulture 
ornementale (IQDHO). Organiser et coordonner des formations, rédiger des communiqués à 
la suite de projets de recherche sont également des activités importantes de son parcours 
professionnel. 
 
Simon Lacombe est agronome et conseiller en agroenvironnement pour le Club Agri-Durable. 
Il détient également une maîtrise en biologie (écologie des sols). Au sein du club, 
M. Lacombe conseille et vulgarise l’information auprès d’une clientèle agricole ayant entre 
autres pour objectifs la conservation de la qualité de sols et la rentabilité, tout en respectant 
l’environnement. 
 
Description 
L’activité a pour principal objectif de permettre aux participants d’améliorer leurs 
connaissances en ce qui a trait aux dispositifs expérimentaux scientifiquement reconnus 
mais adaptés aux réalités des essais et expérimentations en entreprise. De plus, l’analyse 
des résultats sera traitée, pour permettre de présenter à l’entreprise agricole participante 
aux essais, une conclusion objective des résultats.  
 
La formation comporte cinq volets. Les quatre premiers seront diffusés en webinaire : 
 
1. Termes techniques : vendredi 15 janvier 2021, de 9 h à 11 h 

Réalisation et termes utilisés dans un essai à la ferme. 
 

2. Analyse statistique : vendredi 22 janvier 2021, de 9 h à 11 h 
Permet de déterminer si les différences entre les traitements sont réelles. Présentation 
d’une sortie SAS. 
 

3. Plan d’expérience : vendredi 5 février 2021, de 9 h à 11 h 
Présentation de différents plans d’expérience (aléatoire, blocs complets, carrée latin, 
mesures répétées). 
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4. Protocole de fertilisation : vendredi 12 février 2021, de 9 h à 11 h 
 Présentation d’un protocole dans le maïs-grain et dans le blé. 
 
5. Piquetage : date à venir 
 Méthodes pour délimiter un essai ou des parcelles en plein champ. 
 
Clientèle visée 
L’activité s’adresse à tous. 
 
Coût de l’activité  
 40 $ + taxes qui se détaillent ainsi : 2 $ (TPS) + 3,99 $ (TVQ), pour un total de 45,99 $ 

par module 
 160 $ + taxes qui se détaillent ainsi : 8 $ (TPS) + 15,96 $ (TVQ), pour un total de 

183,96 $ pour l’ensemble des 5 modules 
 
Inscription 
Inscrivez-vous en ligne d’ici le 13 janvier 2021 via le site Web de la CSC. 
 
Information 
Pour toute autre information, veuillez communiquer avec Mme Christine Dugas, de la CSC, au 
418 812-9830 ou à cdugas@coordination-sc.org. 
 
 
Ce projet a été financé par le Programme d’appui à l’offre de services-conseils agricoles 
(PAOSCA), en vertu de l’accord bilatéral Cultivons l'avenir 2, une entente conclue entre les 
gouvernements du Canada et du Québec (2013-2018). 

http://coordination-sc.org/formations/
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