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Pêcheurs locaux:

- 3 villages

- zones de pêche: 

baie / côte / les deux

- Matériel de pêche:   

casiers / filets

chefs des villages

Panorama du projet

Un système socio-écologique complexe en crise:
La pêcherie de crabes bleus (portunus pelagicus) de Kung Krabaen Bay,

diminution du rendement de 50% entre 2000 et 2008.
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Objectifs du projet – Mon rôle dans l’équipe

� Chargée de mission: Conception, réalisation des outils et 
mise en œuvre d’une démarche participative ComMod. 
Analyse des résultats, valorisation du projet.          
Coordination d’équipe.

� Contribution à la réflexion sur le travail de collaboration:                        
expert du domaine / porteur de la démarche participative.

Présentation

Les faits et l’approche à travers trois points clés de discussion:

1. Notre utilisation des modèles dans l’approche participative. 

2. Quels apports pour les acteurs locaux ?

3. Ouverture sur la transmission de la démarche.

Chargée de mission:

Elsa Leteurtre

Maître de stage:

Christophe Le Page

Collaboratrice: 

Chutapa Kunsook

Appuis-conseils:
Pongchai Dumrongrojwatthana
Kobchai Worrapimphong



• atmosphère ludique

• repositionnement du statut des      
connaissances expertes 
scientifiques comme ‘discutables’

Jeu de rôles

support de jeu

représentation

• représentation du système dynamique

• visualisation des effets à moyen terme

• vecteur de co-construction 

Simulation multi-agents

point d’entrée pour 

l’étude du système

représentation
Modèle conceptuel

conceptualisation
domaine

modélisé

interprétationMonde réel

1. Notre utilisation des modèles dans l’approche participative

Approche ComMod : simulations informatiques et jeu de rôles

IdeasFisheryKKB

Co-construction:

- Discussions avec l’expert 
du domaine

- Bibliographie
- Sorties de terrain
- Interviews des acteurs



1. Notre utilisation des modèles dans l’approche participative

Séquences du jeu de rôles: un réseau d’individus et d’artefacts

1 42 3

Décisions des actions de pêche



1. Notre utilisation des modèles dans l’approche participative

Séquences du jeu de rôles: un réseau d’individus et d’artefacts

1 42 3

Dynamique de la population 
de crabes:

croissance / mortalité naturelle 
/ reproduction / mortalité de 

pêche / migration

Enregistrement des 
décisions des joueurs, 
lancement du modèle



1. Notre utilisation des modèles dans l’approche participative

Séquences du jeu de rôles: un réseau d’individus et d’artefacts

1 42 3

Pêche



1. Notre utilisation des modèles dans l’approche participative

Séquences du jeu de rôles: un réseau d’individus et d’artefacts

1 42 3

Indicateurs de jeu: évolution de la densité des sous-
populations, actions des joueurs, prises personnelles et 
communes (quantité, taille, femelles avec des œufs).

Affichage des résultats



1. Notre utilisation des modèles dans l’approche participative

Jeux, débriefing collectifs et 
interviews

Deux jours d’atelier
Deux scénario: 

sans et avec communication



2. Quels apports pour les acteurs locaux ?

• création de nouveaux liens entre 
joueurs d’un même jeu

• établissement de relations de confiance

• apprentissage collectif

Jeux, débriefing collectifs et 
interviews

Deux jours d’atelier
Deux scénario: 

sans et avec communication
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3. Ouverture sur la transmission de la démarche. 

?

facilitateurs locaux…

associations, ONG, agents territoriaux…

bureaux d’études…

mairies…

?

Animateurs des
démarches participatives• Comment se fait l’ancrage de ces démarches ?

• Existence d’une demande initiale ? 

• Comment transmettre efficacement la démarche ?

?



Merci de votre attention

Merci à Chutapa Kunsook avec qui j’ai eu plaisir à collaborer

Merci à toutes les personnes qui ont participé à ce projet: notamment à l’unité de 
recherche GREEN du CIRAD et au laboratoire Tropical Ecology de Chulalongkorn

Merci à tous les acteurs locaux que j’ai rencontrés


