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Depuis les années 30, s’est constituée progressi-
vement une recherche halieutique qui se définit
comme « l’ensemble des disciplines pour décrire,
mesurer et prédire la relation particulière entre
l’homme et les ressources aquatiques renouvela-
bles » (Rey et al., 1997). Dès ses débuts, cette
recherche a affirmé sa vocation à appuyer la déci-
sion en gestion des pêches. Les travaux de Russel
(1931) et Graham (1935), qui fondent la discipline
en Europe se situent sans ambages dans cette pers-
pective, de même que ceux de Thomson outre-
Atlantique.
Cette logique a conduit à évaluer cette recher-

che non pas uniquement en termes d’apports à
l’intelligibilité des phénomènes étudiés, mais aussi
en termes de résultats de l’action qu’elle soutient.
Des interrogations se font ainsi régulièrement jour
sur son utilité face à des constats de dégradations
des ressources halieutiques et à la répétition des
crises économiques dans le secteur des pêches.
L’immixtion dans l’action expose à des remises en
question, cela n’est pas propre à la recherche ha-
lieutique. En recherche agronomique et en science
de gestion, on trouve traces du même type d’inter-
rogation à propos des appuis respectifs de ces re-
cherches au développement agricole et à la prise de
décision en entreprise (Berry, 1991 ; Brossier et al.,
1997).
La recherche halieutique est ainsi tributaire

d’une fonction d’expertise. Cette relation à la déci-

sion fait l’objet d’un débat récurrent qui se ravive
en période de crise. C’est ainsi que le début des
années 90 fut, au sein de l’Ifremer, un de ces
moments de questionnement plus intense sur cette
relation. Une réflexion, dont NSS a déjà rendu
compte (Catanzano et Rey, 1997), fut menée par un
groupe qui se réclamait d’une démarche systémi-
que. À l’heure où la gestion européenne des pêches
est particulièrement contestée par les pêcheurs, un
retour sur cette réflexion paraît utile pour souli-
gner l’intérêt d’appuyer l’expertise sur une démar-
che interdisciplinaire associant plus largement des
recherches en sciences sociales.
Après un rappel des concepts fondant les démar-

ches systémiques et du cheminement de la recher-
che halieutique, cette contribution à la réflexion
fait appel à des analyses portant sur la nature des
règles sociales et de la décision, qui s’inscrivent
dans le courant des démarches systémiques en
sciences sociales. Ce choix est proposé par un ha-
lieute, c’est-à-dire un chercheur dont la spécialité
est de quantifier l’interaction entre les pêches et
les ressources vivantes de la mer, qui ne prétend
pas présenter ici ce courant dans un domaine qui
n’est pas le sien, mais qui souhaite faire partager
son intérêt pour quelques lectures.
En effet, le terme « système » suscite des inter-

rogations chez certains chercheurs de sciences so-
ciales. Et, de fait, s’il y est souvent utilisé dans une
acception plus ou moins précise, si c’est « une
notion passe-partout que chacun d’entre nous2 uti-
lise distraitement » (Olivier de Sardan, 1997), on
peut s’interroger sur l’intérêt de son emploi dans
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ces disciplines. Or, au contraire, un certain nombre
d’ouvrages montrent qu’il existe des recherches en
sciences sociales donnant à la notion de système un
caractère opérationnel, la rendant ainsi utile pour
l’action. Ces recherches proposent en effet des
analyses permettant de délimiter les ensembles
sociaux à considérer et de dévoiler leurs dynami-
ques. Elles proposent également des modes de rela-
tion entre recherche et action tenant compte de
leur complexité. Elles ouvrent ainsi des voies pour
prolonger la réflexion entreprise il y a quelques
années, en permettant de s’appuyer plus fortement
sur les concepts de la modélisation des systèmes
complexes.

Vous avez dit système ?

Von Bertalanffy (1968) qualifie de système « un
ensemble d’éléments en interaction ». Cette défi-
nition est probablement une des plus reprises. Très
générique, elle permet d’étendre largement la no-
tion et d’en montrer l’intérêt dans divers domaines
d’application (biologie, physique, psychologie...).
Elle est ainsi fondatrice d’une tentative de repré-
sentation d’une entité autonome, cohérente et
permanente du monde réel, qu’on appellera sys-
tème, généralement dans une perspective d’action
sur celui-ci (Walliser, 1977).
Le caractère unifié d’un système, implicite dans

la définition de Von Bertalanffy, est souvent souli-
gné. Mais, dans la perspective de l’application du
concept aux systèmes complexes, en particulier
aux systèmes sociaux, il est plus important encore
de mentionner deux autres caractéristiques. D’une
part, un système peut être ouvert, c’est-à-dire être
en interaction avec son environnement. « Tout
organisme vivant est essentiellement un système
ouvert. Il se maintient dans un flux entrant et un
flux sortant continuel, une génération et une des-
truction de composants » (Von Bertalanffy, 1968).
D’autre part, un système peut être finalisé et fina-
lisant, c’est-à-dire avoir une dynamique faite d’ac-
tions évaluées par rapport à des finalités qui sont
elles-mêmes évaluées en permanence par rapport à
ces actions au sein du système. Dans le cas des
systèmes sociaux, le recours à la finalisation paraît
indispensable pour assurer la propriété de cohé-
rence à laquelle la notion de système fait appel.
Sans celle-ci, le concept de système est effective-
ment vague et peu opératoire pour l’analyse de
l’action sociale. Le Moigne (1990) fait plus généra-
lement de la finalisation une caractéristique intrin-
sèque des systèmes complexes. Il identifie une
fonction de fixation des finalités au sein du système
de décision, soulignant ainsi que l’interdépendance

entre fins et moyens est un concept fondamental
des démarches systémiques. Cet aspect est central
en particulier pour les démarches qui s’attachent à
comprendre l’action humaine et sociale (Brossier et
al., 1997 ; Liu, 1997 ; Reynaud, 1997).
La démarche systémique tente donc de repré-

senter la réalité, autrement dit de modéliser, en
ayant recours à des modèles conceptuels discursifs
comme à des modèles mathématiques. Ce choix
repose sur une appréciation d’utilité pour répondre
à une question face à un constat de complexité. La
nature de cette question est donc essentielle
comme le soulignent de nombreux auteurs.

Du stock exploité au système
halieutique

La recherche halieutique fait depuis longtemps ré-
férence à la démarche systémique. Berverton et
Holt (1957) la considèrent essentielle dans leur
synthèse fondatrice de l’analyse quantitative de
l’effet des pêches. Pour eux, la question à traiter
est celle de l’impact de l’action de l’homme, non
pas sur l’ensemble d’un écosystèmemarin, mais sur
des stocks, ensembles d’individus d’une même es-
pèce, estimés suffisamment homogènes et indé-
pendants pour être considérés isolément dans
l’étude de leur dynamique. Ce niveau d’organisa-
tion leur paraît pertinent pour pratiquer une régu-
lation satisfaisante, même s’ils indiquent qu’il fau-
dra un jour probablement envisager l’exploitation
des ressources vivantes de la mer à un niveau plus
global.
Cette vision de la question s’inscrivait dans le

prolongement de la question « faut-il limiter la
pêche ? », initialement posée aux fondateurs de la
recherche halieutique au début du XXe siècle. La
réponse positive s’imposant, la question s’est
transformée en « à quel niveau faut-il limiter les
pêches ? ». Une évaluation chiffrée des conséquen-
ces des mesures de limitation a alors paru indispen-
sable pour les prises de décision. Au cours de la
deuxième partie du XXe siècle, la question « com-
ment limiter la pêche ? » a progressivement émergé
en raison de l’échec observé de nombreuses politi-
ques de gestion des pêches reposant classiquement
sur un contrôle administratif. Deux autres voies
sont explorées depuis une vingtaine d’années : le
recours au marché en introduisant des droits de
pêche négociables et la participation des usagers
aux décisions. La question posée a ainsi progressi-
vement évolué : d’abord centrée sur les objectifs et
les critères d’appréciation de leur atteinte, elle
s’est portée sur les méthodes de régulation (Biais,
1999a). Avec ces déplacements d’intérêt, elle est
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progressivement devenue plus générale, embras-
sant un ensemble de plus en plus large de compé-
tences. L’éclairage apporté par l’analyse de l’im-
pact de la pêche sur un stock ne correspond plus
qu’à un des aspects du problème à traiter.
La recherche halieutique est ainsi confrontée à

une question qui prend en compte un système plus
vaste, constitué des ressources halieutiques, des
usagers de ces ressources et de l’ensemble des
institutions susceptibles d’intervenir dans la ges-
tion des pêches. La démarche systémique entre-
prise au sein de l’Ifremer dans les années quatre-
vingt-dix a conduit à représenter ce système sous la
forme d’une interaction entre un système de ges-
tion et un système productif composé de systèmes
d’exploitation, ceux-ci se définissant comme des
unités de production disposant d’une capacité de
décision autonome (Rey et al., 1997).
Cette représentation n’est pas un outil qui per-

mettrait de simuler les états du système halieuti-
que et de passer à de meilleures prescriptions
normatives. Au contraire, elle en souligne la com-
plexité et porte à une grande prudence quant aux
possibilités d’en simuler le comportement. Son in-
térêt serait plutôt de replacer dans un schéma
d’ensemble les analyses et simulations envisagea-
bles pour certains compartiments. Son élaboration
a aussi conduit à souligner l’importance à attacher
à l’approfondissement de l’analyse du fonctionne-
ment du système de gestion, ce qui reste d’actua-
lité et se révèle étroitement associé à une évolu-
tion de l’expertise.

La régulation source de cohérence

Système de règles et système social se définissent
mutuellement. Impossible d’imaginer l’un sans
l’autre, nous dit Reynaud (1997), car l’action so-
ciale n’existe que par la mobilisation d’un ensem-
ble de règles, une régulation. Les systèmes de
règles sont ainsi des marqueurs permettant de re-
pérer des ensembles d’acteurs qui, en acceptant
ces régulations, partagent les mêmes finalités,
donc des systèmes sociaux satisfaisant au critère de
cohérence. On peut remarquer qu’on est ainsi pro-
che d’une des conceptions du système agraire que
nous présentent Deffontaines et Brossier (2000) à
propos du projet de préservation de la qualité de
l’eau de Vittel. Ces auteurs nous décrivent ce sys-
tème comme un ensemble acteurs–activités agrico-
les–espace dont le dynamisme repose largement sur
l’adoption de règles. Cette conception est mise en
parallèle avec une autre reposant plus fortement
sur l’espace, pour laquelle la propriété de cohé-
rence paraît plus difficile à percevoir. L’observa-

tion de la régulation apparaît donc une intéressante
voie d’analyse des dynamiques sociales.
Cependant, la régulation est un jeu social com-

plexe. Les différents systèmes de règles interagis-
sent entre eux. Les règles effectives ne sont pas
toujours les règles explicites ou officielles. Rey-
naud indique que les règles sont incertaines et
révisables, qu’elles se déforment, se corrigent,
s’adaptent aux situations nouvelles. Il précise, en
faisant allusion aux travaux de Crozier et Friedberg
(1977), que « l’acteur ne joue pas seulement dans
le système, mais avec le système ». L’analyse de la
formation des règles est ainsi une étape majeure
pour la compréhension de l’action sociale. La légi-
timité des règles en constitue une dimension capi-
tale. Elle a pour source la mobilisation du groupe
social associé à une régulation.

Des engagements

Toujours d’après Reynaud, la mobilisation n’est
toutefois pas le fruit mécanique de la somme des
intérêts individuels ; elle est le produit d’une situa-
tion, en particulier de conflit ou d’opposition, et de
l’existence d’un noyau d’acteurs susceptibles de
favoriser les engagements par la clarification de
l’univers des choix du fait de leurs convictions. Des
communautés d’action se forment ainsi sur des
projets ; elles sont souvent instables et peu homo-
gènes, mais peuvent persister en se recomposant,
en particulier si l’action a donné vie à une organi-
sation. Cette mobilisation n’est pas propre à la
régulation autonome ou informelle, interne aux
groupes sociaux ; elle est aussi souvent nécessaire à
la mise en place de la régulation, formelle ou
officielle, de contrôle.
La règle de droit ne naît pas que de la volonté du

pouvoir. En effet, « une institution est une idée
d’œuvre ou d’entreprise qui se réalise et dure
juridiquement dans un milieu social ; pour la réali-
sation de cette idée, un pouvoir s’organise, qui lui
procure des organes ; d’autre part, entre les mem-
bres du groupe social intéressé à la réalisation de
l’idée, il se produit des manifestations de commu-
nion dirigées par les organes du pouvoir et réglées
par les procédures » (Hauriou, 1925 ; cité par Sfez,
1992). En matière de régulation des pêches, les
scientifiques ont souvent pris une part importante
dans cette mobilisation, que ce soit sur l’objectif
de conservation de la ressource ou celui de l’effi-
cience économique. Leur rôle a fréquemment été
de poser le problème avant d’en montrer eux-
mêmes les solutions. Il s’agit donc d’une situation
d’investissement bien supérieure à la simple ré-
ponse à une demande.
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Composition des régulations autonomes
et de contrôle

Reynaud souligne aussi qu’une régulation auto-
nome interne à la communauté cohabite fréquem-
ment avec une régulation de contrôle issue d’un
système extérieur ou englobant. Dans cette rela-
tion, la règle effective emprunte à l’un ou l’autre
niveau selon leurs ressources respectives. Cette
composition des règles, comme l’émergence de
celles-ci, sont finalement soumises à beaucoup
d’incertitudes et peu prévisibles. Une régulation
effective (Mermet, 1992) se distingue ainsi de la
gestion intentionnelle ou régulation de contrôle,
institution soutenue par le droit.
En gestion des pêches, la pression des groupes

d’intérêt aboutit fréquemment à des dérogations
ou à un affaiblissement de l’application des régula-
tions de contrôle. Les exemples fourmillent au
point de laisser penser que ce cas fait figure de cas
général. Clairement, le groupe contrôlé n’a pas
trouvé un intérêt fort dans l’acceptation d’une
régulation de contrôle, mais il en va probablement
de même des acteurs politiques et administratifs de
cette régulation placés devant la perspective du
conflit que générerait l’application effective de la
règle de droit en vigueur. Ce jeu n’est pas propre à
la pêche. On peut citer en exemple les pratiques en
matière de sécurité ou de recrutement en entre-
prise. Plus proches de la pêche, car relatives aussi à
l’exploitation de ressources naturelles, la chasse
des oiseaux migrateurs ou l’installation d’établisse-
ments d’élevage intensif en offrent d’autres exem-
ples. La régulation de contrôle compose fréquem-
ment avec les règles autonomes d’un des sous-
ensembles sociaux auxquels elle doit s’appliquer.
Faut-il considérer qu’il s’agit d’une perversion et
s’en scandaliser en réclamant un renforcement des
règles de contrôle ? Le résultat risque de ne pas
atteindre l’objectif recherché, voire d’aller à son
encontre.
Le renforcement permanent des règles de

contrôle sans aucune amélioration de leur applica-
tion est en effet une situation typique des proces-
sus de décision très centralisés, ce que Crozier
(1963) a décrit sous l’appellation de « cercle vi-
cieux bureaucratique ». La distance du centre de
décision au problème, impliquant méconnaissance
voire négation de la régulation autonome, en est
analysée comme la cause. Au final, ce phénomène
conduit à un affaiblissement de la régulation,
contrairement à l’effet recherché. La Politique
Commune de la Pêche ne correspond que trop bien
à cette description d’une décision très centralisée
et où la difficulté à trouver une solution au pro-
blème conduit à sa recherche avec toujours plus

d’énergie par renforcement des régulations de
contrôle.
La régulation des pêches apparaît ainsi n’être ni

exceptionnelle, ni particulièrement scandaleuse,
mais souffrant de maux connus. Ce constat permet
d’avancer que l’appel à la solution simple du ren-
forcement des contrôles n’est probablement pas la
voie d’une meilleure atteinte des objectifs recher-
chés, si n’est pas prise en compte la nécessité de
savoir jouer aussi avec les régulations autonomes et
cela à plusieurs niveaux d’organisation. L’enjeu est
ainsi peut-être moins une question de moyens de
contrôle et de coûts de ceux-ci que de savoir recou-
rir à l’engagement et à la mobilisation pour favori-
ser le changement.

L’échange marchand n’échappe pas
à la règle

Face à cette difficile nécessité de savoir jouer de la
combinaison de régulations pour agir en commun,
la solution n’est-elle pas de recourir au marché
pour coordonner les actions individuelles dans une
société de plus en plus marquée par l’affirmation
de l’individualisme ? La création de droits de pro-
priété ou d’usage des ressources halieutiques est
ainsi souvent avancée comme la solution pour sortir
du « cercle vicieux bureaucratique » et entrer dans
un « cercle vertueux libéral ».
La solution a probablement des avantages, mais

on doit remarquer qu’elle n’échappe pas à la règle
générale d’un besoin de combinaison de régulations
autonomes et de contrôle. La confiance est néces-
saire. Est donc tout aussi nécessaire l’engagement
propre à la régulation autonome, dont elle pro-
cède. Mais celui-ci n’existe que si l’État le soutient
en particulier en garantissant l’absence de vols, de
tromperies ou encore de pressions morales par une
régulation de contrôle. Par ailleurs, un argument
fréquent des défenseurs des droits d’usage ou de
propriété est qu’ils renforcent la prise de responsa-
bilité visant à garantir le renouvellement de la
ressource. Il s’agit donc bien de générer de la
régulation autonome venant en appui de la régula-
tion de contrôle. La mise en place d’outils oeuvrant
dans ce sens suppose donc un groupe social suscep-
tible d’un engagement en leur faveur. En la ma-
tière, le rôle du système politique général n’est
évidemment pas secondaire, comme le démontre le
choix d’un système de gestion des pêches par des
quotas individuels transférables en Nouvelle
Zélande, en Australie ou encore aux Pays-Bas. La
mise en place d’une régulation des pêches recour-
rant à un échange marchand reposera donc, comme
toute autre régulation, sur le constat qu’« on ne
construit pas un système social, même le plus petit,
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même le plus individualisé, sans un minimum de
règles et donc de convictions » (Reynaud, 1997).

Clarification et hiérarchisation des objectifs

Le manque de clarté et de hiérarchisation des
objectifs est fréquemment mentionné comme un
obstacle majeur au succès de la gestion des pêches.
D’après les auteurs soulignant ce problème, il em-
pêche en effet le choix d’outils adaptés et leur bon
usage (Charles, 2001) ou encore limite aussi toute
possibilité d’évaluation comparative (Lane et Ste-
phenson, 1999).
La Politique Commune de la Pêche paraît un des

meilleurs exemples de ce type de situation. Alors
que la préservation des ressources halieutiques
européennes fait consensus lorsque exprimée en
termes généraux, et ainsi affichée, toute politique
en la matière dépend largement en fait du partage
de ces ressources. Au souci de maintenir l’harmonie
entre États membres, s’associe celui de préserver
la paix sociale à l’intérieur de chacun d’eux. Ceci a
souvent été souligné dans le cas de la France (Rey
et al., 1997), mais ne semble pas réservé à ce seul
pays (Lequesne, 2001). S’ajoutent désormais à cet
ensemble de contraintes celles découlant de l’affi-
chage d’objectifs environnementaux.
Le souci de mettre de l’ordre dans le processus

de gestion en demandant aux acteurs d’exposer
leurs finalités pour définir une action adaptée pa-
raît toutefois peu correspondre à la réalité du fonc-
tionnement des systèmes sociaux. En politique
comme dans la vie de l’entreprise, la redéfinition
permanente des objectifs est courante : leur impré-
cision est fréquente et en changer n’est pas un
problème. Il ne faut pas attendre des décideurs
politiques ou économiques qu’ils se privent d’une
ressource en exposant clairement leurs objectifs, si
le flou est un facteur de succès dans une négocia-
tion ou dans l’art de démontrer qu’on a atteint les
objectifs promis. La priorité des objectifs dans le
processus de décision est en fait le mode de pensée
de la bureaucratie, défend Crozier (1987) ; elle est
en même temps largement une cause de ses échecs
dans ses tentatives d’action, car elle néglige les
ressources mobilisables et les contraintes.
Les finalités sont dans un rapport dynamique

avec l’action, donc avec les règles, et ne procèdent
pas d’un modèle séquentiel où la phase de décision
s’insère entre délibération et exécution, nous dit
Sfez (1992). Il propose d’examiner cette réalité en
terme de déplacements (on vise ceci, mais en réa-
lité on poursuit cela), phagocytose (on récupère
ceci pour poursuivre cela) et condensation (on
poursuit — sans même s’en douter — ceci et cela,
objectifs éventuellement contradictoires entre
eux). Le concept ainsi proposé est celui de « multi-

finalité ». Ainsi, la présentation faite précédem-
ment des objectifs de la Politique Commune de la
Pêche s’interprète comme un cas de déplacement
et condensation. La même analyse peut se faire
pour la régulation basée sur des licences de pêche
dans les pertuis charentais (Biais, 1999b). La mise
en place de cette dernière a, de plus, été induite
par une évolution de la régulation européenne et
s’est inscrite dans un contexte national. La multi-
finalité répond aussi au besoin de composer avec
différents niveaux d’organisation où les priorités ne
sont pas identiques.

Quel cadre pour l’expertise ?

La régulation d’un système halieutique est donc un
processus complexe et dynamique qui résulte de la
double combinaison entre régulations de contrôle
et autonome et entre niveaux d’organisation de la
régulation. La décision gouvernant l’action sociale
ne correspond ainsi pas à un processus simple et
séquentiel dans lequel intervient un cercle res-
treint de gestionnaires qui, prenant appui sur de
l’expertise, gérerait rationnellement les pêches
après arbitrage entre objectifs. La décision dans un
système social est diffuse au sein de ce système,
ensemble d’acteurs bien plus large que la sphère
politico-administrative, dont les fins ne sont ni
immuables, ni extérieures au système. La prévision
d’une telle décision se heurte à la difficulté sou-
vent soulignée du caractère irréductiblement non
programmable de l’évolution des sociétés humai-
nes.
Devant une telle complexité, quel type d’exper-

tise peut venir appuyer la gestion des pêches ?
Habituellement, l’expertise se traduit par un avis
motivé par des simulations des conséquences de
décisions prises par des gestionnaires. Est ainsi
évalué l’impact de la pêche sur des stocks, éven-
tuellement assorti de considérations économiques.
Ce n’est certainement pas suffisant pour permettre
le diagnostic commun de la situation et la vision
partagée de l’avenir que demande une action col-
lective. Ce problème a sans doute été bien pres-
senti, puisqu’une large consultation préalable des
pêcheurs européens avait en effet été entreprise
en vue de préparer la réforme de la Politique
Commune de la Pêche en 2002. Les réactions de
rejet à l’annonce de la réforme démontrent pour le
moins que cette procédure n’a pas répondu au
besoin.
Un travail plus en profondeur est nécessaire,

s’inscrivant dans une durée plus longue. S’il faut
communiquer, il faut aussi démêler l’écheveau des
finalités des divers acteurs par l’observation et la
théorisation des processus sociaux. Des expériences
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et des méthodes sont mobilisables et en particulier
la recherche–action. Ce partenariat entre cher-
cheurs et acteurs vise à « identifier, rendre expli-
cite, décrire et théoriser ces éléments qui sont
implicites dans tout projet social » (Liu, 1997). Dans
ce mode d’intervention issu des sciences sociales,
l’expertise classique disparaît au profit d’une rela-
tion différente entre chercheurs, responsables ad-
ministratifs ou politiques et pêcheurs ou, plus lar-
gement, usagers des ressources halieutiques.
Mettre en place une recherche–action est toute-

fois une opération lourde. Elle s’organise sur un
temps long et n’est probablement pas adaptée à
toutes les situations, ne serait-ce qu’en raison de
son coût. D’autres pistes méritent pour cela d’être
regardées comme, par exemple, la démarche dite
d’« Audit Patrimonial » mise en œuvre pour la
gestion de la nappe phréatique d’Alsace (Ollagnon,
1979, cité par Mermet, 1992). Elle repose sur un
diagnostic de la situation réalisé par l’écoute de la
totalité des acteurs, un diagnostic de la gestion
effective en place et le recours à la prospective
pour des propositions. Sans pouvoir prétendre aux
mêmes ambitions que la recherche–action, il est
probable que cette méthode d’action prend en
compte une part de la complexité des finalités et
de celle due à la combinaison des régulations de
contrôle et autonomes.
L’imagination du futur par le recours à la pros-

pective a un pouvoir de mobilisation. Les méthodes
existent pour aider à cette réflexion, de même que
les outils facilitant l’appropriation des résultats
(Godet, 1997a et b). Une limite à l’exercice dé-
coule toutefois de la composition du groupe de
réflexion, qualitativement bien entendu, mais aussi
quantitativement. Il est en effet difficile d’y faire
participer une large fraction du groupe social
concerné. La mobilisation visée paraît ainsi dépen-
dre fortement des participants devant servir de
relais. Si les exercices prospectifs sont plus circons-
crits dans le temps que la recherche–action, ils
n’échappent pas non plus à un besoin de travail
dans la durée. Leur fonction de mobilisation dé-
pend en effet fortement des moments choisis pour
les organiser. Pour saisir ces opportunités, il faut
disposer d’un réseau actif d’interlocuteurs et de
partenaires.
Ces possibilités d’évolution de l’expertise en ap-

pui à la régulation des pêches supposent donc un
renforcement des relations entre les chercheurs et
leurs interlocuteurs, qu’il s’agisse des responsables
administratifs ou politiques, ou des pêcheurs, les
principaux usagers des ressources halieutiques.
Cette démarche n’est pas seulement une question
de bonne volonté, c’est aussi une question de com-
préhension. À l’effort de communication et

d’écoute probablement nécessaire de la part des
chercheurs, s’ajoute sans doute un besoin de for-
mation de leurs partenaires. Chacun doit au mini-
mum pouvoir percevoir la signification des indica-
teurs d’état et de dynamique qui permettent de
statuer sur la situation des systèmes halieutiques et
sur l’impact des changements envisageables. Cette
exigence ne doit pas être oubliée dans l’évolution
de l’expertise vers une forme plus adaptée à la
réalité de la complexité de ces systèmes.
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