
L’APPROCHE PARTICIPATIVE POUR MIEUX
ACCOMPAGNER LES ÉLEVEURS SUR LA BIOSÉCURITÉ

POINTS CLÉS:  
1 - Les ateliers participatifs constituent un outil intéressant pour accompagner les 
éleveurs dans la gestion du changement.
2 - Les réunions animées par un facilitateur, accompagné par le
vétérinaire/conseiller, sont structurées en une phase de travail, une discussion et un
plan d'action. Elles s'inscrivent dans une démarche en 3 étapes au niveau de
l’élevage comprenant un diagnostic, un suivi et une évaluation finale.
3 - Cet outil a été appliqué avec succès à la biosécurité, permettant aux éleveurs de 
changer leurs pratiques et leur état d'esprit.

L'approche participative : définition et objectifs
- Grâce à des discussions entre pairs, elle vise à donner aux éleveurs les moyens

de trouver des solutions adaptées à leur propre problématique de
développement (à la différence d'une formation dispensée par un conseiller).

- Elle peut aider à changer des pratiques (ce qui est souvent une source de
stress pour les éleveurs), ou à confirmer des pratiques.

- Elle permet de comprendre une variété de points de vue, de motivations, de
limites et de barrières pour d'autres éleveurs.

- C'est à la fois une attitude et une philosophie qui encourage l'apprentissage, la
découverte et la flexibilité.

4 facteurs qui peuvent expliquer un changement de pratique

Je sais, je comprends
Connaissance

Je pense que c’est bien
Représentations : mes valeurs, mon 

analyse et ce que je projette

Je fais ainsi ou je 
change ma façon de 

faire parce que…

Les autres m’influencent
Groupes sociaux : pairs, famille, amis, 

conseillers, commerciaux

C’est possible en pratique
Aspects économiques et pratiques



Structure et déroulé d’une
reunion participative

Une bonne préparation est la clé d’un réunion réussie : 
- Choisir un sujet suffisamment attractif, bien délimité et précis 
- Définir précisément les objectifs avant la reunion
- Choisir l’assistance en fonction du thème et des objectifs pour garantir la 

richesse des échanges. Les éleveurs doivent avoir un cadre commun
(même organisation de production/spécificités), un objectif commun pour 
permettre une cohesion du groupe et une comparaison. 

- Une assistance variée avec des  “bonnes” et “mauvaises” practiques
pour encourager la discussion. 

Organisation
• Nombre optimal de 

participants :  6-15
• Durée : ½ journée or 1 

journée avec repas
• Facilitateur : 

vétérinaire/conseiller + un 
co-animateur 
(spécifiquement formé)

Un facilitateur formé qui sait comment: 
• Adopter la bonne attitude verbale/non 

verbale, et une posture d’écoute. 
• Gérer un temps de parole équitable pour 

tous les participants
• Gérer les conflits/situations de malaise 

entre les participants
• Instaurer la confiance entre les 

participants, favoriser les discussions 
ouvertes

• Gérer le timing de la réunion

Exemples de techniques 
d’animation pour 
stimuler les échanges : 
• Brainstorming
• Tables rondes
• « L’avocat de l’ange et 

du démon »
• World café
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Accueil des participants et 
activité brise-glace

Phase de travail
Sur une question ciblée, permettant 

aux participants de s’exprimer

Présentation des 
messages clés

à retenir ou résumé du travail du 
groupe par le facilitateur

Débat entre les participants
(questions-réponses) qui leur 

permet de s’approprier de 
nouveaux points de vue, concepts, 

de nouvelles solutions…

Conclusion et plan d’action 
que chaque personne entend mettre 

en oeuvre dans son élevage
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Bénéfices pour le participant: 
- Sentiment d'appartenance à un 

groupe professionnel et 
reconnaissance professionnelle

- Des discussions riches qui 
débouchent sur des solutions et 
permettent aux éleveurs de 
progresser ensemble

- Crédibilité donnée aux échanges 
entre pairs

- Réaliser que d'autres éleveurs et 
intervenants sont confrontés aux 
mêmes contraintes. 

Bénéfices pour le facilitateur: 
- Instaurer la confiance
- Prendre conscience des idées 

préconçues et les corriger
- Apprendre à mieux connaître 

certains éleveurs et s'inspirer des 
discussions pour apporter de 
bonnes idées 

- Être un acteur du progrès 
technique des éleveurs.

L'approche participative a fait ses preuves auprès des éleveurs :
dans un processus en 3 étapes appliqué à la biosécurité, initier et consolider 
le changement, avec un accompagnement par des évaluations individuelles 
de l'attitude des éleveurs avant et après les réunions. Dans le projet 
Netpoulsafe, l'approche participative sera utilisée dans les fermes pilotes en 
France, pour travailler sur le plan de biosécurité de l’élevage, afin d'améliorer 
certains points spécifiques. 

Pour plus d’informations :
- Le Bouquin S., Koulete E., Kling-Eveillard F., Boudet S., Scoizec A, Rousset N., 2020. Biosecurity in 
poultry farming: a participatory approach to promote compliance with biosecurity measures. 
ISESSAH 2020 on Wednesday 11th to Friday 13th
- Projet Partage
- Projet NETPOULSAFE: https://www.netpoulsafe.eu

Ce projet a été financé par le programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union 
européenne dans le cadre de la convention de subvention n° 101000728 (NetPoulSafe).

Exemple d’utilisation de l’approche participative dans un processus en 3 étapes 
appliqué à la biosécurité

Diagnostic 
initial

Interview 
individuel des 

éleveurs

Diagnostic final
Interview individuel 

des éleveurs

Initier le 
changement
avec une 1ère

réunion 
participative

Consolider le 
changement

avec une 2e réunion 
participative

Surveiller 
les progrès
Interview 

individuels
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https://www.itavi.asso.fr/publications/la-demarche-d-accompagnement-participative-appliquee-a-la-biosecurite-en-aviculture?order=date

