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Communiquer les savoirs 
scientifiques aux acteurs :

Mise en place d'une 
structure d’information

multi-publics, multi-canaux
pour le développement du 

secteur des pêchessecteur des pêches
en Guinéeen Guinée

Jean Le Fur
IRD-CRH, rue J.Monnet, 34 Sète
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L’information est une ressource cruciale pour l’action et la prise de décision.

(1) recherche =puits de science
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L’information est une ressource cruciale pour l’action et la prise de décision.

(1) recherche =puits de science
L’information est une ressource cruciale pour l’action et la prise de décision.

(2) recherche = source de connaissances

communication - concertation
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•• Établir les Établir les modalitésmodalités (compétences, méthodes, outils)(compétences, méthodes, outils)
d'un développement durable des pêches d'un développement durable des pêches 
guinéennesguinéennes fondé sur l'usage respectueux des fondé sur l'usage respectueux des 
écosystèmes marins.écosystèmes marins.

–– mettre à disposition des parties prenantes les éléments mettre à disposition des parties prenantes les éléments 
d’information nécessaires à la définition des meilleures d’information nécessaires à la définition des meilleures 
modalitésmodalités

Objectif global du projet

pêche écologique
en Guinée

•• Établir les Établir les modalitésmodalités (compétences, méthodes, outils)(compétences, méthodes, outils)
d'un développement durable des pêches d'un développement durable des pêches 
guinéennesguinéennes fondé sur l'usage respectueux des fondé sur l'usage respectueux des 
écosystèmes marins.écosystèmes marins.

–– mettre à disposition mettre à disposition desdes partiepartiess prenanteprenantess les éléments les éléments 
d’information nécessaires à la définition des meilleures d’information nécessaires à la définition des meilleures 
modalitésmodalités
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Démarche

1.1. rassembler et/ou acquérir la connaissance,rassembler et/ou acquérir la connaissance,
2.2. construire des outils pour permettre aux construire des outils pour permettre aux 

bénéficiaires d’accéder à cette connaissance,bénéficiaires d’accéder à cette connaissance,
3.3. élaborer une relation bidirectionnelle entre la élaborer une relation bidirectionnelle entre la 

recherche halieutique et toutes les recherche halieutique et toutes les 
composantes du secteur.composantes du secteur.
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Domaines abordés:

Besoin de construire un corpus de connaissance 
diversifié et versatile

1. Pour appréhender tous les éléments pertinents de la dynamique
2. Pour pouvoir communiquer avec toutes les parties prenantes de 

cette dynamique



7

Conclusion sur les données:

• La nature et la présentation des informations est 
différente selon les domaines (diversité 1)

• Si toute connaissance ne se prête pas forcément 
à une synthèse, toute connaissance est 
potentiellement légitime.
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Diversité - culturelle - des acteurs parties 
prenantes dans le développement du secteur 

des pêches
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Diversité - culturelle - des acteurs parties 
prenantes dans le développement du secteur 

des pêches

⇒Supports de 
communication 

diversifiés

=> Canaux de 
communication 

diversifiés
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Partage des connaissances :
du résultat scientifique à la vulgarisation
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Canaux et supports 1: 
Diffusion par exposition 

itinérantes sur les plages 
de débarquement
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Canaux et supports 2: mise à disposition sur Internet

http://www.mpl.ird.fr/ci/peg
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Canaux et supports 3: échange et concertation

B.- présentations 
orales

A.-
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Échange et concertation

• Journées portes ouvertesportes ouvertes sur la recherche,

•• VidéoVidéo de présentation d’informations clés issues 
de la recherche

•• ColloqueColloque « apport de la recherche au secteur 
des pêches en Guinée » rassemblant les 
représentants de tous les opérateurs du secteur,
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Structure expérimentale: Comité de Suivi et d’Orientation (CSO): Opérateurs
représentant l’ensemble des composantes du secteur

ATTENDUS:
• partage de l’information produite par la recherche avec les acteurs de la pêche 

(CSO: courroie de transmission)
• Orientation de la recherche dans la production de connaissances
• La contribution des acteurs à l’alimentation du corpus commun de connaissances
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Chaque expérience a été 
l’occasion de présenter des 

informations dans une 
variété de domaines, 

natures, supports, canaux

� éléments d’expérimentation sur 
l’utilisation de l’information
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A.- L’utilité d’une connaissance est fonction de 
l’adaptation du support

• Exemple: indicateur d’état de la ressource

NB: un des 
graphiques clés
des scientifiques
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1985 20021991
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1985 20021991
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1985 20021991
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B.- indicateur pertinent = 
qui suscite une activité

(discussion, décision, etc.)

(performance de l’indicateur)
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Indicateur de problèmes sanitaires
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e

Exemple
de support de
connaissance

performant
(rapport 

stimulation/information
élevé)
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C.- l’utilité d’une connaissance est 
fonction du contexte et du destinataire

(Aspect important dans un contexte 
multi-acteurs)

� exemples
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ex: nature de l’information pertinente en fonction des 
préoccupations (1/2)

Indicateur de surexploitation 
d’une ressource

Indicateur de 
performance
(approche comparative 
des activités de pêche)
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ex: nature de l’information pertinente en fonction des 
préoccupations (2/2)

Proposition d’indicateurs exotiques 
pour la résolution de problèmes 

(utilisation d’internet)
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– pour la diffusion combinée
• de tous les aspects d’un problème,
• à toutes les composantes (acteurs) intervenant dans la 

dynamique :

• Besoin d’une grande diversité de canaux et de supports

• La distinction entre information et indication est floue (et 
peu importante ?)

• Ce qui paraît important, c’est l’information active (qui 
joue un rôle dans l’action

Premières conclusions
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– pour la diffusion combinée
• de tous les aspects d’un problème,
• à toutes les composantes (acteurs) intervenant dans la 

dynamique :

• Besoin d’une grande diversité de canaux et de supports

• La distinction entre information et indication est floue (et 
peu importante ?)

• Ce qui paraît important, c’est l’information active (qui 
joue un rôle dans l’action

Premières conclusions
Indicateurs, une 
composante de 
l’information
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Quels bénéfices ont pu en tirer les acteurs ?

1. La recherche n’est pas la police
2. Il existe un acteur (la recherche) qui cherche à 

‘aider’ (!)
3. Il y a des informations intéressantes (sur les 

autres’) au niveau de la recherche
4. La recherche peut être un canal d’informations 

(de mon activité) 
5. Une démarche de développement collective est 

possible (le fantasme) ?


