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En pr6alable h la mise en place d'un systbme de paiement diffkrentiel pour la qualit6 du lait des petits ruminants en Corse 
et dans une phase de structuration d'une interprofession, 1'INRA a kt6 sollicit6 par des laiteries pour effectuer des simula- 
tions auprbs des producteurs. Les auteurs, qui n'envisagent pas une d6marche qualit6 autrement que par un construit col- 
lect$, proposent d'aborder cette question par un dispositif d'aide b la nipciation entre une laiterie et ses apporteurs. 
Celui-ci est compos6 d'un montage entre 2 ordinateurs connect&. Le poste affect6 h la laiterie permet de proposer un prix 
en fonction des diff6rents parambtres de la qualit6 du lait (propretk et richesse) et de leur impact sur les r6sultats globaux 
de l'entreprise. Le prix d6fini est alors envoy6 sur l'ordinateur de lt61eveur qui peut 6tudier mensuellement les diff6rents para- 
mbtres de son revenu. L'kleveur peut alors adapter les dl6ments quantitatifs et qualitatifs de sa production, et en mesurer 
itkrativement l'impact. I1 peut aussi envisager des modifications plus profondes de son systbme (ex: deplacement de la mise 
bas). Les modifications envisagees par 1'Cleveur sont envoyCes h l'ordinateur du laitier et retraduites h la fois comrne des 
r6actions spkcifiques au troupeau concern6 et gkndrales B l'ensemble de la laiterie. Ces Cchanges num6riques sont accom- 
pagnts d'un texte qui permet B chaque partenaire d'exprimer clairement ses intentions ou ses dol6ances. 
Aprbs l'obtention d'un consensus, une rktrospective des 6changes peut faire l'objet d'une presentation collective. I1 s'agira 
alors de formaliser les contraintes de chacune des parties et d'identifier les d6rives qui peuvent survenir afin d'en informer 
les diff6rents partenaires. Les premiBres n6gociations rtalis6es au cours de l'6t6 1995, nous ont montr6 l1int6r6t port6 par 
les diffkrents acteurs pour cet outil avec les nuances d'un usage parfois connect6 ou parfois individuel. Elles mettent sur- 
tout en Bvidence, la difficult6 d'int6grer dans une meme formule, une qualit6 bact6riologique facile h aborder et ais6ment 
amkliorable, avec la notion plus floue, de richesse difficilement " manipulable ". 
Bien entendu, il ne s'agit pas pour les auteurs de prktendre que l'ordinateur puisse r6duire tous les conflits qui peuvent appa- 
raltre dans une nkgociation de type commercial. Nbanmoins, l'usage de la machine est conp  comme un " tiers fonnalisant " 
(Bouche et a1.,1995) dans des relations de " confiance " aussi Ctroites que celles qui obligent des partenaires d'une meme 
filibre, au passage subtil et incessant entre coopiration et nkgociation. 
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