
Notice d’utilisation de Licite

Dans le cadre du projet Smartpic et de la thèse de Mathilde Chen, nous relançons cette année le concours de
pronostic de la date d’apparition du mildiou (seuil 1% de ceps atteints) sur un secteur non traité.

Cet exercice ne prend que 5 minutes et sera renouvelé toutes les semaines jusqu’à ce que le seuil de 1% de ceps
touchés soit atteint dans votre secteur.

Cette année, nous proposons aux participants de l’étude d’utilser un nouvel outil : Licite. Le pronostic peut être
réalisé en cliquant sur le lien :

https://licite.arvalis-fr.com/licite/

et en suivant la démarche décrite dans ce document.

Les pronostics des contributeurs de cette étude resteront anonymes et serviront à alimenter une étude conduite par
l’INRA en partenariat avec l’ACTA et l’IFV dans le cadre de l’amélioration des outils de suivi pour la protection du
Vignoble (projet SmartPic).

Nous remercions par avance les futur(e)s participant(e)s à cette nouvelle campagne d’élcitation pour leur collabora-
tion.

Mathilde CHEN (ACTA), François BRUN (ACTA), David MAKOWSKI (INRA), Marc RAYNAL (IFV)
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Vos coordonnées Campagne d’élicitation 2019

Procédure à suivre en ligne, sur le site
https://licite.arvalis-fr.com/licite/

Contact :
Mathilde CHEN
Marc RAYNAL

mathilde.chen@inra.fr
Marc.RAYNAL@vignevin.com

01 30 81 54 16
05 57 12 26 13

Vos coordonnées

Nom : Email :
Prénom : Téléphone :
Organisme :

Etape 1 : Sélection d’une parcelle non-traitée de référence

Remarque : étape à ne faire que la première fois.

• Choisir un secteur de référence, non-traité, sur lequel vous réaliserez vos pronostics pour la campagne
d’élicitation 2019 :

• Identifier et localiser du secteur (AOC, commune, code postal, lieu-dit . . . ) :

• Avez-vous sur ce secteur une parcelle témoin1 ? :

Oui / Non

• Si oui, cette parcelle fait-elle partie du réseau TNT de l’IFV1 ? :

Oui / Non

• Selon vous, comment caractériseriez-vous la sensibilité à la maladie du secteur que vous avez sélectionné1 ?

Très peu sensible / Peu sensible / Sensible / Très sensible

• Commentaires, remarques :

1 : Rayer la/les mentions inutiles
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Etape 2 : Paramétrage de Licite Campagne d’élicitation 2019

Etape 2 : Paramétrage de Licite

Remarque : Les zones dans lesquelles il faut modifier des éléments sont entourées en vert.

Aller sur le site https://licite.arvalis-fr.com/licite/

Cliquer sur l’onglet
"Univariate distribution"

La page ci-contre doit être
affichée
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Etape 2 : Paramétrage de Licite Campagne d’élicitation 2019

Dans la partie "Select elic-
itation type", cliquer sur
l’option "Individual"

Dans la partie
"Identifical & options",
renseigner le nom de la personne
élicitée, et dans la partie
"Quantity of interest",
renseigner le nom de la variable
d’intérêt : "Date d’atteinte du
seuil de 1% de ceps malades"

Renseigner les valeurs de
limites inférieures et su-
périeures de l’histogramme
"Lower limit" = 0
"Upper limit" = 150
Ici :
0 = 1er mars 2019
150 = 31 juillet 2018

Sélectionner l’option "Date
relative quantity" et dans
l’encart "Origin" sélection-
ner la date correspondant
à la limite inférieure de
l’histogramme soit le :
01/03/2019.

Définir le "Number of
bins" en plaçant le premier
curseur sur "15". Définir le
"Grid height" en plaçant le
second curseur sur "10".
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Etape 3 : Estimation de la probabilité d’atteinte du seuil de 1% de ceps malades Campagne d’élicitation 2019

Etape 3 : Estimation de la probabilité d’atteinte du seuil de 1% de ceps malades

L’étape 2 a permis de paramétrer une grille, représentée ci-après (pour visualiser la grille dans le navigateur, faire
défiler la page) :

L’axe horizontal de cette grille représente le temps. L’origine de l’axe, c’est-à-dire le 0, corrspond au 01/03/2019. La
valeur la plus élevée, c’est-à-dire 150, correspond au 31/07/2019. Entre ces deux dates, l’axe du temps est découpé
en 15 unités. Chaque unité représente une séquence de 10 jours, c’est-à-dire une décade. Une série de 3 décade
correspond à 1 mois.

La grille est donc configurée telle que :

Valeur sur axe horizontal Date correspondante en 2019

0 - 10 début mars (1ère décade de mars)
10 - 20 mi mars (2nde décade de mars)
20 - 30 fin mars (3ème décade de mars)
30 - 40 début avril
40 - 50 mi avril
50 - 60 fin avril
60 - 70 début mai
70 - 80 mi mai
80 - 90 fin mai

90 - 100 début juin
100 - 110 mi juin
110 - 120 fin juin
120 - 130 début juillet
130 - 140 mi juillet
140 - 150 fin juillet

L’axe vertical de la grille correspond à la probabilité que le seuil de 1% soit atteint. Cette probabilité peut prendre
n’importe quelle valeur entre 0 et 10. Plus la valeur assignée est forte, plus le risque d’atteinte du seuil est élevé.

Pour attribuer une valeur à chaque “colonne”, l’utilisateur peut cliquer directement dans la grille sur le nombre de
cases correspondant à son estimation. Si l’utilisateur souhaite retirer toutes les cases d’une même colonne, il peut
cliquer sur la case de la colonne qui se trouve en dessous du zéro de l’axe vertical.
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Etape 3 : Estimation de la probabilité d’atteinte du seuil de 1% de ceps malades Campagne d’élicitation 2019

L’étape 3 va permettre au participant d’estimer la distribution des dates probables d’atteinte du seuil de 1% de
ceps malades dans la parcelle de référence définie au préalable.

Une méthode conseillée pour réaliser son pronostic est présentée ci-après :

A. Identifier les extrêmes la
distribution, c’est-à-dire (i)
la première date possible à
laquelle le seuil de 1% de
ceps malade peut être at-
teinte dans la parcelle et (ii)
la date au delà de laquelle
le seuil ne pourra pas être
atteint. Dans l’exemple ci-
contre, les extrêmes définis
par le participant X sont fin
mai et fin juillet.

Remarque : le nombre de case sélectionnées ici est donné à titre indicatif. Il peut varier selon chacun(e) et doit être
ajusté de manière à correpondre au mieux au ressenti de la personne élicitée.

B. Identifier la décade
pour laquelle la probabil-
ité que le seuil soit atteint
est la plus forte entre le
01/03/2019 et le 31/07/2019.
Dans l’exemple ci-contre,
le participant X estime que
le seuil sera atteint le plus
probablement au cours de
la 2ème décade de juin.

Pour l’instant, on peut interpréter notre exemple tel que : “D’après le participant X, le seuil ne peut pas être atteint
avant la dernière décade de mai et après la dernière décade de juillet. En revanche, il est très probable qu’il soit
atteint au cours de la seconde décade de juin”.
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Etape 4 : Validation du pronostic Campagne d’élicitation 2019

C. Estimer la probabilité
que le seuil soit atteint
pour les décades se trou-
vant entre les deux ex-
trêmes.

La distribution ainsi estimée peut être interprétée telle que : “d’après le participant X, il y a 1 chance sur 26 ("Total
probs", indiqué au dessus de la grille) que le seuil de 1% de ceps malades soit observé la dernière décade de mai
dans sa parcelle de référence (colonne 80 - 90). La probabilité que le seuil soit atteint la première décade de juin est
de 4 chances sur 26 (colonne 90 - 100) etc”.

Une fois cette étape terminée, il est nécessaire que le participant valide son pronostic selon la méthode présentée
ci-apprès.

Etape 4 : Validation du pronostic

Cette étape permet au participant de vérifier si la distribution des dates probables estimée dans l’étape 2 correspond
à son jugement. Elle s’effectue dans le graphique qui s’affiche en dessous de la distribution ajustée (et qui est détaillé
ci-après). Pour la visualiser dans le navigateur, défiler la page vers le bas.

Le graphique ci-contre se di-
vise en plusieurs partie.

La courbe tracée dans partie verte représente la fonction de densité correspondant à la distribution ajustée durant
l’étape 3.

La partie bleue permet de sélectionner la loi utilisée par le logiciel pour estimer la fonction de densité. Par défaut,
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Etape 4 : Validation du pronostic Campagne d’élicitation 2019

l’option "Best fitting" est sélectionnée, ce qui signifie que la meilleure loi est sélectionnée par défaut par le logiciel.
Le nom de la meilleure loi est affichée au dessus du graphique de la zone verte. Ici, il s’agit de la loi "Log normal"
Important : les réglages de cette partie bleue ne doivent pas être modifiés.

La partie orange permet de sélectionner les quantiles mis en valeurs dans la partie verte. Dans ce cas, les quantiles
0.05 et 0.95 sont représentés sur le graphique. Le participant peut se baser sur les valeurs de ces quantiles pour
vérfier que son pronostic correspond bien à son jugement.

Dans le cadre de cette étude,
nous vous conseillons de
modifier les valeurs des
quantiles et de les fixer à
0.33 et 0.66.

Le graphique s’actualise
avec les nouveaux réglages
de quantiles définis. Les
valeurs des quantiles
sont représentées sur le
graphique (quantile 0.33
représenté par une ligne
verte et quantile 0.66 par
une ligne bleue). Dans
ce cas, la loi utilisée pour
l’ajustement est la loi "Log
Normal" (voir au dessus
du graphique). Les valeurs
correspondantes à chaque
quantile se trouvent dans
le tableau en dessous du
graphique, dans la colonne
"Log Normal" (quantile 0.33
en vert et quantile 0.66 en
bleu).

Ici, le quantile 0.33 = 105 et le quantile 0.66 = 117. Le participant peut interpréter ces chiffres tels que :

• Il y a 1 chance sur 3 pour que le seuil de 1% de ceps malades soit atteint dans la parcelle avant la mi-juin (105 :
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Etape 4 : Validation du pronostic Campagne d’élicitation 2019

se trouve dans la colonne 100 - 110, qui correspond à la seconde décade de juin d’après le Tableau 1).

• Il y a 1 chance sur 3 pour que le seuil soit atteint après la troisième décade de juin (car le quantile 0.66 = 117).

• Il y a 1 chance sur trois pour que le seuil soit atteint entre ces deux dates.

Si l’interprétation de ce graphique ne vous convient pas, le premier graphique peut être directement modifié dans
la grille (cf Etape 3.C).

Dans le cas où il représente bien votre jugement, vous pouvez sauvegarder vos résultats comme expliqué dans
l’étape 5.
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Etape 5 : Sauvegarde des résultats Campagne d’élicitation 2019

Etape 5 : Sauvegarde des résultats

Une fois son pronostic
validé selon l’étape 4, le par-
ticipant peut sauvegarder
ses résultats en cliquant sur
le bouton "Save elicitation
in a file".

Cette action va générer un
fichier XML qu’il faut sauve-
garder.

Pour cette étude, il est demandé au participant de renommer son fichier de la manière suivante :

AAAA_MM_JJ_VotreNom_ceps.xml

Exemples :

• 2019_03_01_Chen_ceps.xml

• 2019_06_26_Raynal_ceps.xml

Attention : si aucune fenêtre de ce type d’affiche sur votre écran, il est probable que le fichier .xml se trouve dans le
dossier "Téléchargements" de votre ordinateur.
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Etape 5 : Sauvegarde des résultats Campagne d’élicitation 2019

Une fois le fichier sauvegardé et renommé, transmettez vos résultats par email

directement à Mathilde CHEN mathilde.chen@inra.fr

et à votre coordinateur régional
IFV référent pour le tenir informé
de votre participation :

François-Michel Bernard francois-michel.bernard@vignevin.com
Xavier Burgun xavier.burgun@vignevin.com
Eric Chantelot eric.chantelot@vignevin.com
David Lafond david.lafond@vignevin.com
Audrey Petit audrey.petit@vignevin.com
Marc Raynal marc.raynal@vignevin.com

Merci pour votre contribution qui restera anonyme et servira à alimenter un travail de thèse conduit par l’INRA en
partenariat avec l’ACTA et l’IFV, dans le cadre de l’amélioration des outils de suivi pour la protection du Vignoble
(projet SmartPic).

Si vous êtes d’accord, nous vous solliciterons par email afin de rejouer cet exercice à plusieurs reprises en début de
campagne afin d’actualiser ce pronostic en fonction de l’évolution du risque.

Nous vous demanderons alors de refaire l’exercice de manière indépendante de votre première appréciation, donc
sans consulter la trace de vos réponses précédentes.

11

mailto:mathilde.chen@inra.fr
mailto:francois-michel.bernard@vignevin.com
mailto:xavier.burgun@vignevin.com
mailto:eric.chantelot@vignevin.com
mailto:david.lafond@vignevin.com
mailto:audrey.petit@vignevin.com
mailto:marc.raynal@vignevin.com

	Vos coordonnées
	Etape 1 : Sélection d'une parcelle non-traitée de référence
	Etape 2 : Paramétrage de Licite
	Etape 3 : Estimation de la probabilité d'atteinte du seuil de 1% de ceps malades
	Etape 4 : Validation du pronostic
	Etape 5 : Sauvegarde des résultats

