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 Communication et représentations sociales : une application en faveur de la réduction de l’usage d’antibiotiques en élevage 

La majorité de la consommation d’antibiotiques en élevage de porcs est concentrée sur un faible nombre d’éleveurs. Aussi, une 
étude visant à réduire l’utilisation des antibiotiques en élevages de porcs à l’aide d'une campagne de communication a été mise en 
place. Cette étude s’est déroulée en trois phases. Dans la première phase, les représentations de 60 éleveurs de porcs non adhérents 
à Cooperl ont été recueillies. Dans la deuxième phase, le caractère central ou périphérique des représentations identifiées en phase 
une a été déterminé auprès de 52 éleveurs de porcs adhérents de Cooperl. Enfin, une communication basée sur la mobilisation de 
messages ciblant les éléments de représentations centraux ou périphériques identifiés dans la phase deux a été testée par la 
transmission d’un flyer à 112/142 éleveurs de Cooperl (30 éleveurs intégrant un groupe contrôle). L’attitude, les normes subjectives, 
le contrôle comportemental perçu et l’intention ont été évalués par un questionnaire transmis aux éleveurs cinq jours après 
réception des flyers à l’aide de notes de 1 à 6. Par ailleurs, les évolutions d’ALEA, de performances sanitaires et de nombres de 
valences vaccinales pour les truies ou les porcs ont été mesurées deux et six mois après la mise en place de la communication. Les 
éleveurs exposés au flyer mobilisant les cognitions centrales ont exprimé une intention plus forte de réduire leur utilisation 
d'antibiotiques comparativement aux éleveurs des autres conditions expérimentales (4,93/6 versus 4,40 et 4,12, P < 0,05). les 
éleveurs qui ont été exposés à des cognitions périphériques ont davantage vacciné leurs truies que les éleveurs des groupes 
« contrôle » et « persuasion centrale » deux mois (+0,15 valences vaccinales versus -0,84 et -0,27, P < 0,01) après le déploiement du 
dispositif expérimental, puis six mois plus tard (+0,34 valences vaccinales versus -0,10 et -0,47, P < 0,05). D’une manière générale, 
les résultats de cette étude ont montré que l'activation des éléments centraux produit plus d'effets cognitifs (une intention plus 
forte de réduire l'utilisation des antibiotiques), tandis que l'activation des éléments périphériques produit plus d'effets au niveau 
des pratiques (une plus grande utilisation de la vaccination). 
. 

Communication and social representations: an application for reducing antibiotic use in farm 

The majority of antibiotic consumption in pig farms is concentrated in a small number of farmers. Therefore, a study to reduce the 
use of antibiotics in pig farms through a communication campaign was carried out. The study was carried out in three phases. In the 
first phase, the representations of 60 pig farmers who were not members of Cooperl were collected. In the second phase, the central 
or peripheral nature of the representations identified in phase one was determined with 52 pig farmers who were members of 
Cooperl. Finally, a communication based on the mobilisation of messages targeting the central or peripheral elements of 
representations identified in phase two was tested by sending a flyer to 112/142 Cooperl farmers (30 farmers entering a control 
group). Attitude, subjective norms, perceived behavioural control and intention were assessed by a questionnaire sent to the farmers 
five days after receiving the flyers, using scores from 1 to 6. In addition, changes in ALEA, health performance and number of vaccine 
valences for sows or pigs were measured two and six months after the implementation of the communication. Farmers exposed to 
the central cognition flyer expressed a higher intention to reduce their antibiotic use compared to farmers in the other experimental 
conditions (4.93/6 versus 4.40 and 4.12, P < 0.05). Farmers who were exposed to peripheral cognition vaccinated their sows more 
than farmers in the 'control' and 'central persuasion' groups two months (+0.15 vaccine valences versus -0.84 and -0.27, P < 0.01) 
after the deployment of the experimental set-up, and then six months later (+0.34 vaccine valences versus -0.10 and -0.47, P < 0.05). 
In general, the results of this study showed that activation of the central elements produces more cognitive effects (stronger 
intention to reduce antibiotic use), while activation of the peripheral elements produces more effects at the practice level (greater 
vaccination use). 
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