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Expérience utilisateur (producteur, vétérinaire, conseiller) lors du développement itératif  
d’un outil d’aide à la décision pour appuyer la gestion de troupeau en fermes laitières 

 
1 position (MSc ou PhD), temps plein ou partiel, démarrage : session Été ou Automne 2017 

 
Cadre du mémoire de maîtrise/PhD (titre et objectif du projet de recherche): Titre : Outil d'évaluation coûts-
bénéfices de bonnes pratiques d'élevage pour le bien-être des vaches laitières. L'objectif du projet de recherche 
est de rendre l'utilisation de l'outil d'aide à la décision aisée par les 3 types d'utilisateurs (producteurs, 
conseillers, vétérinaires); ainsi, une méthodologie a été mise en place pour impliquer les utilisateurs à de 
multiples reprises (focus groupes, visites en fermes, etc.) dans le cadre du développement et test de l'outil, et 
les amener à fournir des informations précises pour permettre le perfectionnement de l'outil et de son 
utilisation. L’outil d’aide à la décision est basé sur le modèle conceptuel développé par Delgado et coll. (McGill); 
le développement et l’adaptation du modèle seront réalisés dans le cadre des travaux de la Chaire de recherche 
sur la Vie durable des bovins laitiers (Vasseur). Projet de recherche collaboratif : McGill, UdM, Valacta, Laval ; 
financement : MAPAQ, programme Inno’Action 
 
Mémoire de maîtrise/PhD : Les analyses qui seront conduites au cours du présent projet, dans le cadre du 
mémoire/thèse de l'étudiant à la maîtrise/PhD, concerneront les perceptions, attitudes et comportements des 3 
types d'utilisateurs (producteurs, conseillers, vétérinaires) de l'outil d'aide à la décision et de leur évolution au 
cours du temps (12 mois d'utilisation); les aspects qui seront comparés traiteront de 1) la prise de décision et le 
suivi long-terme de la gestion d'élevage (ex. meilleure identification des animaux susceptibles d'épisodes 
récurrents de boiterie, modification des priorités pour la réforme des animaux), 2) les modes d'utilisation de 
l'outil (ex. traitements préférentiels de l'information par stade de lactation ou groupe d'âge, utilisation en 
complément d'autres logiciels de traitement de données de troupeau), 3) l'évaluation de l'impact de l'utilisation 
de l'outil notamment sur le statut de bien-être, santé et longévité du troupeau. Les analyses conduites seront 
d'ordre qualitatif puisque l'étude est conduite sur un échantillon restreint d'utilisateurs et donc des outils 
statistiques adaptés seront utilisés à cet effet, comme il est typique des publications scientifiques sur le 
développement d'outils d'aide à la décision (Vasseur et al. 2010, 2015). Par exemple, des analyses en 
composantes principales (ACP) seront effectuées pour comprendre le lien entre le comportement et les 
perceptions des utilisateurs; pour illustration: évaluer si les producteurs qui ont perçu une amélioration du statut 
de santé du troupeau au cours du temps ont été plus enclins à adopter de nouvelles pratiques d'élevage ou à 
utiliser d'avantage de fonctionnalités de l'outil d'aide à la décision, que les producteurs qui n'ont pas perçu 
d'amélioration. 
 
Équipe de recherche: L’étudiant gradué sera supporté par les équipes de recherche de McGill et UdM, soit 
stagiaires postdoctoraux, assistants de recherche, stagiaires long durée, etc. pour le recrutement des fermes, la 
préparation du matériel nécessaire pour les focus groupes, logistique d’organisation des focus groupes, etc. La 
partie développement du prototype d’aide à la décision (incluant : extraction de données, modélisation, etc.) 
sera prise en charge par les stagiaires postdoctoraux. 
 
Spécifications/Localisation: L’étudiant à la maîtrise/PhD sera rattaché à l’Université McGill et sera sous la 
supervision d’Elsa Vasseur, McGill, Chaire de recherche sur la vie durable des bovins laitiers. La codirection sera 
assurée par Simon Dufour, FMV UdM St-Hyacinte. 
 
Autre info :  
Des bourses de recherche sont prévues à même le budget de recherche et pourront potentiellement être 
complémentées par d’autres bourses obtenues par le candidat. Salaire compétitif basé sur l’expérience.  
 

Pour plus d’information et pour postuler: 
Prof. Elsa Vasseur, Animal Science, McGill University, elsa.vasseur@mcgill.ca 

Chaire Vie durable des bovins laitiers: cowlifemcgill.blogspot.com | @CowLifeMcGill 
 

Prof. Simon Dufour, Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal, simon.dufour@umontreal.ca 
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