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Fish smart. Set FADs (Pêcher futé avec les DCP) : une série de vidéos 
de sensibilisation et de formation 
Céline Muron1 et William Sokimi2

Comment procéder par écran interposé à la démonstration de la pose de cordages de 1 250 mètres de longueur à 1 000 mètres de 
profondeur ? Notre ami Zoom ne propose cette fois aucune fonctionnalité magique qui permettrait à nos experts de faire ressentir à 
distance la réalité des techniques qu’ils présentent. C’est là qu’interviennent les vidéos de formation. 

1 Chargée de l’information et de la sensibilisation, Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins, CPS. Courriel : CelineM@spc.int
2  Chargé du développement de la pêche, Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins, CPS. Courriel : WilliamS@spc.int

Vidéos de formation utilisées comme outils de 
préapprentissage
En décembre  2020 et avril 2021, à la demande des services 
des pêches des Îles Cook et des États fédérés de Micronésie, 
la Communauté du Pacifique (CPS) a organisé des ateliers en 
ligne de renforcement des capacités axés sur les dispositifs de 
concentration de poissons (DCP) artisanaux. Ces formations 
comportaient un volet théorique, qui portait entre autres sur le 
calcul de la longueur des cordes ou le choix des meilleurs sites 
de mouillage des DCP.

Le volet pratique de ces ateliers s’est avéré plus difficile à mettre 
au point en mode distanciel, puisque le but était de présenter 
des manipulations précises et des équipements spécifiques. Pour 
surmonter cette difficulté, la CPS a produit, en amont des for-
mations, une série de vidéos de sensibilisation et de formation 
consacrées à la fabrication et au mouillage de DCP artisanaux. 
Ces outils de préapprentissage ont été envoyés aux participants 
avant les ateliers, et certaines séquences ont aussi été utilisées 
pendant la formation pour insister sur un thème particulier. 

Tout commence par le scénario
La première étape a consisté à écrire le scénario des vidéos. 
Avant de planifier le tournage, l’équipe s’est réunie pour définir 
les informations à présenter dans les vidéos, en tenant compte 
des publics ciblés, à savoir les agents des services des pêches et 
les associations de pêcheurs de la région. Il fallait également di-
viser le texte en chapitres correspondant chacun à une courte 
vidéo, et définir les messages clés à communiquer, ainsi qu’une 
liste des illustrations nécessaires. Le tournage a été réalisé en 
collaboration avec le service des pêches de Nouvelle-Calédonie 
et s’est déroulé en deux parties : 

 8 Tournage à la CPS consacré au montage des différentes 
composantes du DCP : balise de surface, ligne de flotteurs, 
ligne de mouillage et système d’ancrage. 

 8 Tournage en mer, à bord de l’Amborella, navire de recherche 
de la Nouvelle-Calédonie, pour montrer l’assemblage et le 
mouillage du DCP.

La série de vidéos  
« Fish smart. Set FADs »  
(Pêcher futé avec les DCP) 
est maintenant disponible en ligne 
La série de sept vidéos est disponible sur 
YouTube : 

https://youtube.com/play-
list?list=PLCq-WnF3Hdrh8-2b5e4o-
cetbwBaUUrGCY

https://youtube.com/playlist?list=PLCq-WnF3Hdrh8-2b5e4ocetbwBaUUrGCY
https://youtube.com/playlist?list=PLCq-WnF3Hdrh8-2b5e4ocetbwBaUUrGCY
https://youtube.com/playlist?list=PLCq-WnF3Hdrh8-2b5e4ocetbwBaUUrGCY
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Quatre conseils de fabrication d’un DCP artisanal

Petit aperçu des vidéos consacrées aux quatre éléments constitutifs d’un DCP :

Balises de surface
Pour monter une balise de surface, il faut disposer des éléments suivants : du lest, plusieurs fers à béton pour le contrepoids du mât à pavillon, de la 
ficelle ou du cordage pour les surliures, du ruban adhésif très résistant ou des serre-câbles, un mât à pavillon, 3 m de cordage de fixation et une bouée.  
Plus le mât dépasse de l’eau, plus le contrepoids devra être lourd.

Faire glisser les bouées le long de la section de la ligne de mouillage 
recouverte par la gaine en plastique. 

Torsader 4 m de cordage entre chaque bouée afin de les maintenir à 
distance et d’éviter les frottements excessifs. 

Dispositif de flottaison
Avant de monter le dispositif de flottaison, il faut veiller à ce que les 
bords du trou central de chaque bouée soient bien lisses. 

Au moyen d’un messager fixé à un plomb ou à un petit épissoir, passer 
la ligne de mouillage principale dans une gaine en plastique de 12 m 
de longueur qui protégera le cordage du ragage sur les bouées.

Flotteur en ABS avec 
trou central

Tube en PVC
longueur : 2 m - diamètre : 24 mm 
ou Bambou

Contrepoids pour 
mât à pavillon
Fer à béton ou lest 
longueur : 560 mm 
diamètre : 255 mm
poids : 2,5 kg

Pavillon
longueur : 400 mm - hauteur : 300 mm 

Cordage nylon
longueur : 3 m
diamètre : 16 mm 

Ruban adhésif isolant 
ou

Serre-câbles
longueur : 250 mm

Cordage pour 
les liaisons 
Nylon de préférence
longueur : 4 m 
diamètre : 4 mm

Balise de surface
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Système d’ancrage
Quels sont les éléments nécessaires au montage d’un système d’ancrage ?
Un bloc de béton renforcé au moyen de fers à béton, d’un poids quatre à six fois supérieur à la flottabilité de la structure flottante totale, une ancre 
Danforth de 25 kg, 5 à 15 m de chaîne galvanisée, des manilles, de la ficelle pour les surliures et des serre-câbles.

Système de mouillage principal
Les systèmes de mouillage des DCP sont généralement composés de 
cordages à flottabilité positive et négative. Que faire si l’on dispose 
uniquement de cordages à flottabilité positive ? Il y a beaucoup de 
cordage excédentaire, car la longueur de la ligne de mouillage est égale 
à la profondeur multipliée par 1,25. S’il y a du courant ou du vent, pas de 
problème, la ligne est tendue et le cordage reste immergé. 
Mais par temps calme, le cordage excédentaire va remonter à la surface. Il 
faut donc ajouter du lest à la partie flottante du cordage pour la faire couler ! 
Cette vidéo montre la marche à suivre.
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Cinq conseils pour réaliser des vidéos 
de formation  
1. Vous avez envie de produire une vidéo de 

formation ? Est-ce bien nécessaire ?  
Commencez par réfléchir à la teneur générale de 
la formation et au public ciblé afin de déterminer 
si la vidéo est l’outil qu’il vous faut. Ce n’est pas 
forcément la meilleure méthode de renforcement 
des capacités. Certains sujets sont mieux expliqués 
dans un manuel que dans une vidéo. Pour 
d’autres, la vidéo peut constituer un excellent outil 
complémentaire.

2. Ne produisez pas une vidéo, mais plusieurs. 
Pour retenir l’attention de votre public, il faut que 
vos vidéos soient courtes. Il peut être préférable 
de produire une série de cinq vidéos de 6 minutes 
qu’une vidéo de 30 minutes. 

3. Tout commence par l’écriture du scénario.

4. Terminez par un récapitulatif visuel des principaux 
points à retenir.

5. Associez prises de vues et illustrations.

Lest supplémentaire




