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« Regards, notions et méthodes »

� Valeurs et postures : des regards multiples portés sur
les milieux aquatiques
� L’échantillon : connaître la partie pour appréhender le tout
� L’entretien : une plongée dans le discours
� Les méthodes d'enquête au travers la photographie :
s’exprimer par l’image
� La carte mentale : utiliser le dessin comme médiation
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� Les blocs diagrammes : restituer et spatialiser
la diversité des points de vue

� La perception des inondations sur le bassin de la Vilaine :
exemple d’une enquête par questionnaire
� Les perceptions et les pratiques des usagers aux abords
des dispositifs de gestion des eaux pluviales : exemple d'une
étude par observation participante



Dresser un diagnostic de territoire constitue une étape importante en amont d’une opération d’aménagement

des milieux aquatiques ou d’un projet de gestion intégrée (mise en place d’un contrat de rivière par exemple).

Réaliser ce diagnostic, c’est « analyser et comprendre les structures et processus physiques, économiques et

sociaux qui conditionnent l’organisation du territoire et sa gestion, tout en identifiant les enjeux et les évolutions

possibles de ce territoire. Le diagnostic vise à connaître avant d’agir. Ses finalités sont donc analytiques

et évaluatives. » (RESOTER, 2014). Si les aspects naturels (hydrologie, écologie…) sont aujourd’hui systéma-

tiquement pris en compte dans les projets, les dimensions sociales, économiques et culturelles sont rarement

intégrées de manière satisfaisante (Germaine et Barraud, 2013a). Il est pourtant nécessaire de s’y intéresser.

La citation d’A. Berque (1995, p. 17) – « les sociétés interprètent leur environnement en fonction de l'aménage-

ment qu'elles en font, et, réciproquement, elles l'aménagent en fonction de l'interprétation qu'elles en font » –

invite les gestionnaires à s’interroger sur les perceptions et représentations des différents acteurs.

Définir un projet de gestion intégrée, c’est construire un projet de territoire tenant compte des différents acteurs

et de leurs attentes (cf. Retour d'expérience, « Du côté de la Bourbre » p. 112). Les études de perceptions et de

représentations contribuent à répondre à cet enjeu. En matière d’environnement, la demande sociale n’est que

très rarement formulée. Caractériser les perceptions et les représentations des acteurs vis-à-vis des

milieux aquatiques contribue à mieux définir les enjeux sous-jacents au projet, les attentes exprimées ou

tacites, et à partir de là, à mieux comprendre les jeux d’acteurs qui vont animer les débats et forger le projet

(cf. Retour d'expérience, « Du côté de la Sèvre nantaise » p. 116). L’approfondissement des connaissances dans

ce domaine permet d’anticiper les tensions potentielles (pour mieux les prendre en charge), mais aussi de

définir des objectifs plus intégrés, susceptibles de couvrir l’ensemble des enjeux liés à la gestion d’un milieu

aquatique (intégration de la dimension paysagère par exemple). Enfin, une appréhension fine des perceptions et

des représentations permet de comprendre les pratiques actuelles en lien avec le milieu pour mieux envisager

les conditions de réussite du projet à venir.

Introduction
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Pourquoi et qui enquêter ?

La mise en place d’un plan de gestion intégrée suppose de prendre connaissance de la diversité des points

de vue des différents acteurs (cf. Encart sur les valeurs et les postures, ci-dessous). Il existe une multiplicité de

valeurs attribuées aux milieux aquatiques et de regards portés sur eux (cf. Retour d'expérience, « Du côté du

Canada » p. 120). Considérer la pluralité de ces regards conduit à prendre conscience de la complexité des

attentes individuelles et des enjeux et dynamiques collectives vis-à-vis des milieux aquatiques. Pourtant, lorsque

l’on interroge les perceptions et les représentations des milieux aquatiques (par le biais d’enquêtes ou de

démarches participatives), c’est à des individus que l’on s’adresse. A partir de ces données, peut-on généraliser ?

Comment passer des perceptions et des représentations individuelles à celles de collectifs d’acteurs ? Il existe

plusieurs approches qui permettent de produire des données à l’échelle de groupes, le choix de telle ou telle

approche étant subordonné à la connaissance initiale du terrain et des jeux d’acteurs qui le caractérisent.

Valeurs et postures : des regards multiples portés sur les milieux aquatiques

L’articulation des notions de « valeur » et de « posture » proposée par Y. Droz et V. Miéville-Ott (2005)

dans le cadre de leurs travaux sur les représentations paysagères offre une piste intéressante pour

appréhender la diversité des représentations, des perceptions et leurs implications sur le position-

nement de l’acteur dans la mise en œuvre d’un projet de gestion.

Les postures sont l’un des facteurs permettant d’expliquer les prises de position des acteurs dans le

cadre d’un projet. La notion de posture renvoie à l’identité de l’acteur qui selon Y. Droz et al. (2005,

p. 22) « n’est pas conditionnée par l’appartenance univoque à un groupe social, mais dépend de la

trajectoire personnelle de chacun et de ses appartenances sociales multiples (genre, activités

professionnelles ou de loisir, histoire familiale, etc.) ». Un acteur peut d’ailleurs avoir plusieurs

postures si bien que son discours ou ses pratiques, qui sont une forme d’expression de ses postures,

paraissent à l’analyste parfois peu rationnels (Lahire, 1998). Il n’est, par exemple, pas rare qu’au sein

d’une Commission locale de l’eau (CLE), un représentant des irrigants défende le maintien d’activités

agricoles affectant la qualité de la rivière dans une logique économique mais que, dans le même

temps, il demande une amélioration de la qualité de l’eau en tant que consommateur d’eau potable

ou amateur d’un loisir aquatique (Girard, 2012). Y. Droz et al. insistent toutefois dans le domaine du

paysage sur le fait qu’il existe toujours une posture dominante. La posture ainsi définie n’est pas sans

faire écho à ce que d’autres auteurs appellent la valeur, ou parfois le système de valeur.

Les postures peuvent ainsi être considérées comme des cadres au sein desquels l’individu forge des

perceptions et des représentations, et à partir desquels il projette des valeurs sur les milieux aqua-

tiques. Une posture est le résultat d’une concomitance de valeurs multiples mais hiérarchisées. Y. Droz

et al., (2005) proposent une classification de ces valeurs dans le domaine du paysage en milieu de
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montagne (valeur productive, valeur esthétique, valeur biologique…). La hiérarchisation de ces

valeurs conduit à identifier différentes postures, celle des milieux du tourisme, celle des forestiers, celle

des gens du lieu… L’identification des postures, et des valeurs qui leur sont constitutives, excède

l’unique champ du paysage. La réflexion sur les valeurs d’un territoire (Girard, 2012), sur les valeurs

des tourbières (Sacca, 2009) ou sur les valeurs de la biodiversité (Maris, 2010), pour ne prendre que

quelques exemples, permet dans un cadre opérationnel d’identifier des postures d’acteurs.

Ces mêmes postures permettront de comprendre comment se positionnent les acteurs par rapport à

un enjeu ou à un projet de gestion, et ainsi d’appréhender les processus de participation de manière

plus informée.

Des perceptions et représentations individuelles souvent influencées par
des appartenances collectives

Tout individu se définit et se construit par rapport à son appartenance (ou sa volonté d’appartenir) à différents

groupes, que ces derniers soient institutionnalisés ou non. L’identité individuelle dépend en effet de multiples

facteurs, à la fois territoriaux, culturels, professionnels, familiaux… (Frémont, 1976 ; Guérin, 1989). Les liens que

les individus tissent avec ces divers groupes reposent sur l’existence de valeurs et de normes communes,

c'est-à-dire des attentes, des références et des conduites partagées. En ce sens, en bien des cas, les perceptions

et les représentations individuelles rejoignent partiellement les perceptions et les représentations collectives.

C’est ce que montre l’exploitation des cartes mentales de la vallée de la Drôme (cf. Encart sur les cartes

mentales p. 42). Ces dernières ont été mobilisées, en tant qu'outil de recueil des représentations mentales, lors

d'une enquête par entretiens conduite auprès des participants de la Commission locale de l’eau (CLE) du Schéma

d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Drôme pour identifier les représentations de l’espace qui

contribuent à fonder leurs pratiques (Girard et Rivière-Honegger, 2012 ; Girard, 2012). Les participants ont été

interrogés sur leur perception de la « vallée de la Drôme » : que leur évoque cette locution ? Comment situent-ils

et délimitent-ils cette vallée ? Comment la caractérisent-ils du point de vue paysager, économique et politique ?

Puis, il leur a été demandé de dessiner sur une feuille blanche cette « vallée de la Drôme » et de commenter

leur dessin. Les résultats de cette enquête révèlent que dans le cas des participants à la CLE, les représentations

subjectives individuelles font également ressortir une représentation collective partagée. Elles permettent de

conclure à l’émergence d’un territoire de l’eau pour ce groupe d’acteurs de la rivière Drôme (Girard, 2012). Cette

territorialité partagée est probablement liée à l’important travail collectif mené au sein de la CLE depuis plusieurs

années.

Au-delà des apparentes différences liées aux vécus personnels et aux aptitudes au dessin, il se dégage de

l’analyse des cartes mentales une étonnante homogénéité des représentations de la « vallée de la Drôme »

au sein du groupe des acteurs de l’eau. Cette homogénéité se manifeste, à la fois dans la définition et dans les

limites assignées à la vallée de la Drôme, et dans l’identification de ses paysages et lieux de référence. L’entité

« vallée de la Drôme » apparaît comme un territoire identifié autour de repères, tels la rivière et certains

massifs montagneux, et autour de symboles, tels la vigne, la lavande, ou le donjon de Crest (Figure 12). Ce

territoire est également approprié par les personnes interrogées qui, selon l’ancienneté de leur arrivée, parlent

de « sentiment d’appartenance », « d’attachement », « d’appropriation » ou « d’intégration ».



L’analyse des cartes mentales et des discours qui les accompagnent permet également de montrer que cette

territorialité est une construction récente qui s’appuie beaucoup sur la rivière et sa gestion. L’hydrographie joue

un rôle central en matière d’orientation symbolique dans l’espace. La rivière et ses affluents forment les axes

et les points de repères clés de cet espace, comme les rues et les intersections dans les cartes mentales en

milieu urbain. La rivière concentre et symbolise en un même objet les valeurs qui spécifient le territoire, comme

son caractère divers (couleur, débit), sauvage (non endigué) mais habité (multiples usages de l’eau). Elle

fonctionne alors comme une « expression à la fois visuelle et symbolique des territoires » (Di Méo et al., 2004).

De plus, c’est historiquement autour de l’eau que les communes situées à l’amont et à l’aval de la vallée ont

commencé à travailler ensemble, à travers les contrats de rivière et le SAGE. Elle a permis de dépasser les

clivages préexistants : elle est « fédératrice », « un fil conducteur ». Le travail autour de la gestion de l’eau a

enclenché une dynamique de projet territorial à l’échelle de la vallée, autour de la rivière dans un premier temps,

mais de plus en plus autour d’autres objets et enjeux comme la biodiversité et les questions énergétiques.

Cet exemple montre que, dans certains cas, le contexte historique territorial peut conduire à l’émergence de

groupes d’individus partageant des perceptions et des représentations communes. De tels contextes de gestion

légitiment le fait que l’on passe de l’échelle individuelle à l’échelle de groupes d’individus pour analyser les

perceptions et les représentations des milieux aquatiques. Mais travailler sur des groupes d’individus définis

a priori suppose certaines précautions. Dans quel contexte cette approche est-elle pertinente ou ne l’est-elle pas ?

Et de quelles alternatives dispose-t-on pour produire malgré tout des données sur les perceptions et les

représentations à une échelle collective ?

a

b

c

ca
rt
es
et
p
h
o
to
s
©
S.
G
ir
ar
d
,
2
0
1
2

Figure 12

L’entité « vallée de la Drôme » apparaît comme un territoire identifié autour de repères, tels la rivière (a) ou
certains massifs montagneux (les Trois Becs) (b), autour de symboles, tels la vigne (b) ou les chèvres, et autour
d’activités comme le canoë (c) et la pêche.

Massif des trois becs

Canoës

Chèvres

Vignes

La Drôme,
rivière en tresse



La catégorisation : le début ou le résultat de l’analyse ?

Dans le cadre de la gestion des milieux aquatiques, l’analyse des perceptions et des représentations prend

généralement en compte différents groupes pluriels d'acteurs impliqués dans un projet (gestionnaires d’espaces

naturels, élus locaux, agriculteurs, usagers à des fins récréatives, industriels…). Cette pratique de catégorisation

repose sur l’hypothèse que chaque groupe d’acteurs est animé par des intérêts communs qui contribuent à

forger des perceptions et des représentations spécifiques des milieux aquatiques. Chaque individu est alors

supposé avoir des perceptions et des représentations cohérentes avec celles du ou des groupes auxquels il

appartient. En ce sens, les perceptions et les représentations individuelles incarnent, dans la démarche

d’analyse, les perceptions et les représentations des différentes catégories d’acteurs.

Les démarches d'enquête s'appuient souvent sur cette catégorisation a priori des acteurs. C'est ce qu'illustre un

travail réalisé dans le bassin de la Vilaine et visant à étudier les perceptions des inondations par les riverains

(Dupont, 2012 ; Valy, 2011) (Figure 13) (cf. Étude de cas p. 37). Un questionnaire a été soumis à différents

groupes de riverains, supposés avoir forgé une perception propre du risque inondation. Cette catégorisation est

proposée en amont de l’enquête à partir d’une expertise approfondie du terrain d’étude. Elle repose dans un

premier temps sur la définition de secteurs homogènes du point de vue de l'exposition au risque d’inondation,

c'est-à-dire ayant un même niveau de vulnérabilité potentielle. Ces secteurs ont été ensuite redécoupés en

fonction de leur distance au cours d'eau et du type d'habitats (ces deux variables étant supposées influencer les

perceptions que les riverains ont élaborées du risque inondation). Au terme de cette expertise, huit catégories

de riverains ont été définies en amont de l’enquête.
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Figure 13

Inondation de la Vilaine à Pont-Réan,
sur la commune de Bruz, en 1974.
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L’analyse des perceptions et des représentations de groupes d’acteurs définis a priori suppose évidemment

d’avoir une bonne connaissance des différentes parties prenantes du projet. Dans le cas où le jeu d’acteurs

serait mal connu, le recours à une telle approche peut conduire à des résultats erronés. Un poids trop important

pourrait par exemple être attribué à certaines perceptions et représentations alors que d’autres pourraient être

complètement négligées. Cette approche est donc réservée aux contextes de gestion où une analyse approfondie

du jeu d’acteurs a déjà été ou peut encore être réalisée. Si cette analyse n’a pas été conduite, il existe d’autres

approches permettant de passer de manière toute aussi rigoureuse de l’individuel au collectif.

La catégorisation n’est alors plus l’entrée de l’analyse. Elle en est au contraire le résultat. Comment procéder ?

Au lieu d’être menées auprès de groupes d’acteurs précis, les enquêtes sont conduites auprès d’individus

composant une population représentative du territoire étudié (cf. Encart sur l'échantillon, ci-dessous). Les

données relatives aux perceptions et aux représentations recueillies dans le cadre de l’enquête sont ensuite

analysées et font l’objet d’une classification (qualitativement ou quantitativement ; Berthier, 2010). La catégori-

sation est le produit de cette analyse : il s’agit de définir des groupes d’individus qui ont des perceptions et des

représentations semblables, sans considération a priori de leur profil (âge, sexe, type d’acteur…). L’analyse de

ces groupes permet dans un second temps d’en donner une caractérisation en fonction des variables supposées

influencer les perceptions et les représentations des milieux aquatiques (âge, sexe, type d’acteur…).

L’échantillon : connaître la partie pour appréhender le tout (d’après Berthier, 2010)

Déterminer l’échantillon à enquêter revient à choisir une partie de la population étudiée dans

l’enquête (la population parente), de manière à ce qu’il soit représentatif de cette population. Il faut

donc d’abord définir un certain nombre de variables permettant de caractériser la population parente

et renseigner ces différentes variables. Ensuite, et selon l’objectif de l’étude, le chercheur peut

sélectionner des individus de manière à reproduire dans l’échantillon les caractéristiques de la

population parente (objectif quantitatif), ou il peut réunir des personnes dont les caractéristiques

permettent d’envisager l’ensemble des situations différentes au regard de la population étudiée

(objectif qualitatif).

Une telle démarche a été adoptée dans le cadre du projet « Renouessance », qui vise à étudier les perceptions

que les riverains du Rhône (habitants de la commune de Vernaison, située à l’aval de Lyon) ont forgées vis-à-

vis de la renouée du Japon, une plante dite invasive qui se développe le long des cours d’eau (Valy, 2013).

Un échantillon de près de 150 personnes, considéré comme représentatif de la population communale de

Vernaison, a été constitué. La représentativité est dans ce cas définie à partir de critères d’âge et de sexe issus

des données de l’INSEE. Les personnes constituant l’échantillon ont ensuite été soumises à un photo-ques-

tionnaire (cf. Encart sur les photo-questionnaires p. 102). Les réponses ont fait l’objet d’une analyse statistique

afin de définir différentes classes d’individus ayant forgé des perceptions identiques. Parmi les facteurs expliquant

les différences de perception observées entre les individus, il semblerait que la connaissance de la plante soit

très influente. Les personnes ayant identifié et nommé la plante à partir des photographies considèrent les

paysages comme moins esthétiques que les individus n’ayant pas ces connaissances spécifiques. Cette

approche a donc permis de définir, à partir d’un échantillon d’individus, deux groupes d’acteurs présentant des

perceptions distinctes : les personnes ayant des connaissances relatives aux espèces invasives, et les

personnes n’ayant pas de telles connaissances. Cette catégorisation apparaît particulièrement importante dès

lors que l’on cherche à définir un plan de gestion intégrée des espèces invasives le long des cours d’eau.



Le travail d’enquête permet de renseigner les perceptions et les représentations sociales liées à l'eau et aux

milieux aquatiques. Il fait appel à trois grands types de méthodes, chacune ayant des spécificités lui permettant de

répondre différemment aux enjeux posés par le projet de gestion :

� l’enquête par questionnaire ;

� l’enquête par entretien ;

� ou l’enquête par observation.

Les méthodes peuvent être mobilisées indépendamment, mais elles peuvent également être utilisées en

complémentarité. Sans les comparer, le propos s’attache à les présenter et à faciliter leur choix en fonction des

questions mais aussi des contraintes des gestionnaires. Quelle que soit la méthode, l’objectif est toujours de

tester des hypothèses construites préalablement et qui vont donner naissance à une stratégie d’enquête.

Le questionnaire

Une enquête par questionnaire est une méthode standardisée avec tous les avantages et les inconvénients que

cela implique (Figure 14). Elle est destinée à normaliser et à faciliter le recueil de points de vue. L'influence que

l’enquêteur peut avoir sur les réponses données par l’enquêté est souvent considérée comme réduite (Berthier,

2010). Il est cependant certain que la manière dont est rédigé le questionnaire peut fortement influencer les

réponses. Le travail préalable de construction de l’enquête constitue une étape clé de la démarche. Le choix de

questions fermées (forme précise et nombre limité de choix de réponses) ou ouvertes (forme libre de réponse),

leur formulation et l’ordre dans lequel elles interviennent sont autant d’éléments à réfléchir et à tester en amont

de l’enquête. Celle-ci peut également combiner les deux formes de questions, avec une proportion variable de

questions fermées et de questions ouvertes, ces dernières étant souvent plus riches en termes d’informations

mais aussi plus difficiles à traiter statistiquement. Il faut en outre veiller à ce que le questionnaire soit assez court

pour favoriser une passation efficace et donc des données fiables. L’exemple de l’étude conduite sur la perception

du risque inondation dans le bassin de la Vilaine constitue un exemple intéressant d’enquête par questionnaire

(cf. Étude de cas, ci-contre).

Comment renseigner les perceptions
et les représentations des milieux aquatiques ?
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Figure 14

Les enquêtes peuvent combiner les deux formes de questionnaire, avec une dominante de questions fermées et
quelques questions ouvertes.



Étude de cas

La perception des inondations sur le bassin de la Vilaine : exemple d’une enquête par
questionnaire

Le programme de recherche « Approche pluridisciplinaire des perceptions des inondations sur le bassin de la

Vilaine » (2005 - 2007) montre l’intérêt du questionnaire pour connaître les perceptions et les représentations

des acteurs (Dupont et al., 2008). Ce programme avait pour objectif de qualifier les perceptions des inondations

des habitants, des acteurs institutionnels et des acteurs économiques à travers des démarches croisées visant

à identifier la qualification de l'aléa, la mémoire et l'expérience de l'inondation, la représentation de la nature et

de l'eau, etc. C’est un travail comparatif à l’échelle de deux communes, Bruz (Figure 15) et Montfort-sur-Meu,

et pour une période qui couvre les trois derniers siècles. Il était commandité par l'Établissement public territorial

de bassin (EPTB), Institut d'aménagement de la Vilaine (IAV), cofinanceur avec l’État (2003-2009) dans le cadre

du Plan d’actions de prévention des inondations du bassin de la Vilaine.

Pour chaque commune, sur chaque secteur géographique défini, un minimum de 30 questionnaires ont été

recueillis. Le rapport du nombre d’enquêtés entre les deux communes est du même ordre de grandeur que celui

du nombre d’habitants (281 habitants enquêtés à Bruz, 142 à Montfort-sur-Meu). Si les perceptions des

différents acteurs (acteurs institutionnels et économiques) sont analysées, une place particulière est faite aux

habitants « qui apparaissaient comme les “grands inconnus” de ce bassin » (Dupont, 2012, p. 26). Les habitants ont

d’abord été prévenus, par le biais d’une annonce dans le journal communal, de la démarche d’enquête, de son

contexte et du passage prochain d’un enquêteur. Cet enquêteur a déposé un questionnaire et pris des

rendezvous avec les habitants. L’objectif de ces rendez-vous était d’effectuer une partie du questionnaire en

face à face avant de recueillir les réponses papier.
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Carte de localisation des habitants de Bruz (Ille-et-Vilaine) déclarant durant l'enquête avoir été inondés lors des inondations
de la fin du XXe siècle.



Les résultats montrent qu’une part importante des habitants se positionne vis-à-vis des risques alors qu’ils ne

sont pas encore perçus par les gestionnaires comme des acteurs étant force de proposition. Il existe une réelle

connaissance du risque, partagée à l’échelle locale, appuyée sur l’expérience et des mécanismes de transmission

des savoirs (Dupont, 2012, p. 227). Forte de ces connaissances préalables, la participation au niveau local et

régional reste à construire comme l'y incite la directive européenne Inondations (2007/60/CE).

Ces résultats permettent à l’IAV, qui souhaitait « mieux appréhender le ressenti des différentes personnes

concernées », « d’éclairer des situations actuelles et d’aider aux choix de futures actions de gestion des inonda-

tions sur le bassin de la Vilaine » (Dupont, 2012, p. 8). Il en découle également une meilleure définition et

une diversification des stratégies de communication (cf. Retour d'expérience, « Du côté de l'Institution d'Aména-

gement de la Vilaine » p. 126).

Le recours à des images au sein du questionnaire (photographies, cartes...) est également envisageable.

Le photo-questionnaire constitue d’ailleurs une forme spécifique de questionnaire (cf. Encart sur les photo-

questionnaires p. 102). Il se révèle judicieux pour étudier la perception d’un paysage de milieu aquatique dans

son ensemble, ou bien pour travailler sur la perception d’un élément particulier du paysage (bois mort, plante

envahissante, ripisylve…). Cette méthode de photo-questionnaire est intéressante car les recherches tendent à

montrer qu’il n’existe pas de différences entre la perception de paysages réellement visibles (in situ) et celle de

paysages photographiés (Le Lay et al., 2005). Le recours à l’image permet aussi de réduire la variabilité des

discours et facilite le traitement des enquêtes puisque les répondants réagissent à une base visuelle identique

plutôt qu’à des questions ouvertes pouvant se référer à des lieux, paysages ou objets non standardisés (Goeldner-

Gianella et Humain-Lamoure, 2010).

Un des principaux avantages de l’enquête par questionnaire (photographique ou non) est qu'elle facilite les

comparaisons aussi bien dans l'espace (plusieurs sites) que dans le temps (plusieurs dates, avant et après un

projet par exemple). Elle permet également d’approcher la variété des perceptions et des représentations à de

larges échelles spatiales. C’est en effet une méthode destinée à l’étude d’une population nombreuse. Les

données recueillies sont facilement quantifiables et peuvent être traitées statistiquement. Il faut toutefois être

prudent dans la généralisation des résultats obtenus car il n’est pas toujours possible de garantir la représenta-

tivité de l’échantillon.

Si la méthode a un coût en apparence peu élevé, en termes de temps passé par personne enquêtée, elle

nécessite toutefois d’interroger un grand nombre de personnes pour pouvoir mener une analyse statistique

rigoureuse et fiable. Il faut également faire varier les jours et les heures d’enquêtes pour éviter de sur- ou sous-

représenter un type de profil comme les retraités ou les personnes sans emploi. Le temps global consacré à

l’enquête par questionnaire reste donc très important avec en conséquence un coût humain et financier non

négligeable.

Les entretiens

L’enquête par entretien permet « d’explorer les faits dont la parole est le vecteur principal », ces faits concernant

tant les systèmes de représentations que les pratiques sociales (Blanchet et Gotman, 1992 p.25). L’analyse du

sens que les acteurs donnent à leurs pratiques permet de mettre en évidence les systèmes de valeurs et les

repères normatifs qui fondent leur comportement (Blanchet et Gotman, 1992). Il existe différentes formes

d’entretiens (cf. Encart sur l'entretien, ci-contre).
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L’entretien : une plongée dans le discours

Selon l’objet de l’étude et ses conditions de déroulement, le choix de la méthode d’entretien est opéré.

On distingue généralement les entretiens non-directifs, semi-directifs et directifs. Tous sont réalisés

en face à face. L’entretien est parfois enregistré. L'enregistrement est alors la mémoire de l’enquêteur

qui peut ainsi être plus à l’écoute. Sa retranscription permet l'analyse dite systématique de l'entretien,

c'est-à-dire l'analyse de son contenu thématique, de la syntaxe du discours, du vocabulaire employé,

etc. Cette retranscription peut être effectuée à l’aide de logiciels dédiés de reconnaissance vocale,

comme par exemple les logiciels Sonal ou Dragon (© Nuance communication).

Les entretiens non directifs sont utilisés pour comprendre en profondeur les phénomènes complexes

ou étudier des situations de changement. L’enquêté organise son discours à partir d’un thème qui lui

est proposé de façon non contrainte, sans cadre préétabli. « Par ses développements et associa-

tions d’idées, l’enquêté exprime sa perception d’une situation, d’un évènement, ses interprétations,

ses expériences, révèle ses pensées et ses attitudes » (Berthier, 2010, p. 72). L’entretien semi-

directif ou guidé est le plus mobilisé. Il s’appuie sur un guide d’entretien comportant une consigne

initiale comme dans l’entretien non-directif mais suivi d’une liste de plusieurs grands thèmes que

l’enquêteur souhaite approfondir. Ce type d’entretien peut être aussi conduit en groupe (six à dix

personnes). C’est alors une parole collective qui est recueillie et non un discours individuel. Les

entretiens directifs sont utilisés dans des études à visée de contrôle ou de vérification.

La réalisation des entretiens demande du temps et requiert des compétences à la fois pour leur

conception, leur passation, leur transcription et leur analyse.

Toute la difficulté pour l’enquêteur est de réussir à faire mettre en mots par son interlocuteur quelque chose

d’encore non exprimée. Plutôt que de faire raconter à une personne ce que d’autres pensent (« ici, tout le monde

fait comme ça », « ici, on trouve la rivière sale », etc.), il s’agit de centrer l’entretien sur les idées subjectives de

la personne interrogée, afin de comprendre les ressorts de ses représentations et de ses pratiques.

Interpréter ce que les personnes interrogées disent de leurs raisons d’agir est une autre difficulté de l’enquête

par entretien. Le discours produit par les acteurs peut être analysé en deux temps : d’abord en s’attachant à

l’énoncé strict du propos, et ensuite en prenant du recul par rapport au contexte dans lequel la personne

s’exprime (Olivier de Sardan, 1995). Un même acteur pouvant avoir plusieurs postures (Droz et Miéville-Ott,

2005), il faut également admettre une certaine incohérence de ses propos et de ses justifications (cf. Encart sur

les valeurs et les postures p. 31). L’un des risques est également de tenter de donner du sens à des choses qui

n’en ont pas nécessairement (Lajarge, 2008).

A l’instar du questionnaire, l’image peut être utilisée dans l’entretien en complément du discours. Cette image

peut être fournie par l’analyste, comme support de discussion (photographie, carte postale, carte…) (cf. Encart

sur les méthodes d'enquête au travers de la photographie, page suivante). Les géovisualisations 3D, jusqu'alors

utilisées dans le cadre de la concertation (cf. Retour d'expérience, « Du côté du Rhône » p. 130), peuvent aussi

constituer un support d'entretien. L'image peut également être présentée voire produite par la personne interrogée

(cf. Encart sur la carte mentale p. 42). Elle peut ainsi permettre d’améliorer la connaissance ou d’approfondir la

compréhension des perceptions et des représentations que les individus se font des milieux aquatiques.

Comparés aux questionnaires, les entretiens permettent de saisir plus finement les perceptions et les

représentations des acteurs en leur donnant directement la parole. Ce moyen d’enquête est donc plus adapté

à des populations cibles peu nombreuses, notamment parce qu’il demande plus de temps par personne

interrogée. L’enquête par entretien peut également être utilisée en complément d’une enquête par questionnaire

auprès d’acteurs clés du territoire.



Les méthodes d'enquête au travers de la photographie : s’exprimer par l’image
La photographie possède trois caractéristiques qui justifient son choix en tant que support d’enquête :

elle est représentation du réel (« ça existe, je l’ai vu et la photo le prouve»), elle est accessible et

populaire, et enfin, elle touche le langage non verbal, ce qui facilite l’expression pour des sujets

parfois difficiles à verbaliser. On peut dire alors que la photographie sert « d’ouvre-boîte ».

On distingue deux manières d’enquêter en utilisant la photographie.

� La photographie est déjà produite : photo-questionnaire (cf. Encart sur les photo-questionnaires
p. 102)
On peut utiliser la photographie pour étudier, par exemple, la manière dont est perçu un aménagement

donné. Pour cela, on choisit différentes photographies et on demande aux personnes de les noter, de

les commenter, de les trier ou encore d’en sélectionner quelques-unes.

La technique suppose que les photos soient réalisées au préalable. Il peut être nécessaire de confier

leur réalisation à un professionnel du métier. L’avantage de cette méthode est sa rapidité d’exécution

et sa modularité : les personnes à qui il est demandé de réaliser l’exercice peuvent le faire assez

rapidement, elles ne devront pas forcément se déplacer sur le lieu et un questionnaire informatique

peut même être utilisé pour réaliser l’enquête. Ce gain de temps permet de multiplier le nombre de

personnes interrogées et de réaliser ainsi des analyses quantitatives.

� La personne réalise elle-même la photographie : « photographie habitante » (native image

making)
On peut également mobiliser l’outil photographique en demandant aux personnes enquêtées de

réaliser elles-mêmes la photographie, en allant sur le terrain (Blouin-Gourbilière, 2013) (Figure 16).

En France, c’est l’agronome Yves Michelin (Michelin, 1998) qui a développé cette méthode dans les

années 1990. La méthode demande une préparation en amont : il s’agit d’envoyer à des personnes

sélectionnées et volontaires un questionnaire sur des questions précises (« photographier le

paysage que vous préférez », « photographier un exemple d’aménagement de cours d’eau, qui selon

vous, est réussi »). Ce questionnaire peut être accompagné d’un appareil photo jetable. Après

plusieurs jours laissés à la réflexion et à la réalisation de l’exercice, les participants transmettent leurs

photos accompagnées d’un petit commentaire. Notons qu’il est également possible de proposer la

même réflexion de manière participative. Dans ce cas, il n’y a pas de sélection des personnes qui

participent : ils le font de manière volontaire : atelier, concours photos, sortie sur le terrain, etc.

Les photographies produites peuvent être utilisées de trois façons : on peut tout d’abord, en travaillant

avec des personnes compétentes et qualifiées en sciences sociales, analyser les représentations qui

s’expriment à travers les photos et leurs commentaires. Les résultats sont souvent très riches (loca-

lisation des lieux appréciés, expression des affinités, des goûts et dégoûts, revendications…). Deuxiè-

mement, on peut utiliser les photographies comme support d’échanges lors de réunion. Il est souvent

plus facile d’exprimer son avis lorsqu’on décrit une photo. Enfin, les photos peuvent servir de « vitrine

de partage de connaissances » et être valorisées lors d’une exposition ou de l’édition d’une plaquette,

d’un diaporama… On parle de valorisation du « savoir profane », par opposition au « savoir expert ».

Il est très valorisant pour un riverain, de savoir que son avis est important aux yeux des gestionnaires.
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Deux étapes de l’élaboration du discours sur le paysage grâce à la photographie :
poser un point de vue et expliquer son point de vue.

Figure 16
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La carte mentale : utiliser le dessin comme médiation

La carte mentale (Figure 17) peut être mobilisée à différentes fins :

� comprendre la façon dont les individus se repèrent et s’orientent dans l’espace ;

� identifier les préférences des individus pour certains lieux ;

� comprendre les délimitations et les significations attribuées à l’espace.

Les cartes mentales (mind map) ont été développées dans les années 1980. Elles ont d’abord

été mobilisées comme révélateur des conceptions subjectives et individuelles de l’espace. Les

géographes de l’environnement les ont depuis mobilisées pour comprendre les perceptions et les

représentations sociales de groupes (Mc Kenna et al., 2008 ; Gueben-Venière, 2011). Les cartes

mentales contribuent en ce sens à la mise en lisibilité des territorialités, comme rapports que les

acteurs entretiennent avec l’espace, mais aussi des territoires, comme espaces appropriés et organisés

par ces acteurs. L’une des manières d’interpréter les dessins est inspirée du cadre analytique

développé par K. Lynch (1969), en deux temps :

� l’identification et la structuration physique de l’espace. Il s’agit de comprendre son organisation

selon une gamme basique de figures spatiales (point, axe et surface), d’établir des relations spatiales

entre ces figures (croisements, superposition…) et d’établir des relations spatiales entre ces figures

et l’observateur (fréquentation, résidence) ;

� la signification de l’espace social culturel. Il s’agit de comprendre le sens pratique ou les valeurs

sentimentales attribuées à cette image spatiale, en intégrant en particulier la mémoire ou l’expérience

subjective.
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1- soleil et nuages
2- montagnes

3- mouton
4- hommes qui travaillent
5- camping
6- station de ski
7- arbres (fruitiers) et usines
8- hommes qui se baignent

9- Rivière Drôme
10- petits ruisseaux
11- source de la Drôme

12- grandes villes et gros
bourgs

13- Die
14- Luc-en-Diois

Exemple d’une carte mentale de la « vallée de la Drôme » annotée par
l’analyste selon le discours de la personne interrogée.

Figure 17
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L’utilisation et l’interprétation des cartes mentales sont cependant soumises à différentes critiques,

ce qui implique leur manipulation précautionneuse. Les processus cognitifs propres à la perception

et à la conception de l’espace restent largement inconnus, et le géographe n’accède qu’à ses

manifestations extérieures, à leur produit (André, 1998). De plus, les cartes mentales ne sont que des

représentations très appauvries de l’espace mental. Leur analyse est à la fois plus compliquée et

moins efficace que celle des discours : si elles permettent d’apprécier les phénomènes de distance

ou d’orientation, elles ne permettent pas d’aborder d’autres modalités de mise en forme de l’espace,

à la différence du discours (Bonin, 2001). En outre, une critique importante concerne la tentation

d’établir un lien direct entre le cognitif et le représenté, alors que de multiples opérations interviennent,

telle l’inscription matérielle ou encore l’aptitude et la culture visuelle et manuelle nécessaire pour le

dessin. Deux écueils sont possibles :

� selon son expression et la nature du médium proposé, l'enquêteur influe sur la représentation de

l’objet spatial ;

� cette représentation n’est de toute façon qu’une modalité possible et contextualisée de l’interpré-

tation de cet objet.

Les cartes mentales requièrent donc une utilisation conjointe avec d’autres outils, tel l’entretien, afin

de pallier les différences d’aptitude au dessin et d’interroger les individus sur le sens qu’ils attribuent

à leurs dessins. Il est à noter que l’exercice du dessin peut être source d’appréhension et motiver un

refus de réponse à l’enquête dans son ensemble. Il est donc préférable, lors d’une démarche couplée,

de l’introduire en fin d’entretien.

Il est préférable d’avoir un enquêteur ou un duo d'enquêteurs unique afin que le déroulement de l’entretien et

l’enchaînement des questions soient les plus semblables possible d’un entretien à l’autre. Cette méthode suppose

que l’enquêteur soit capable de suffisamment mettre en confiance son interlocuteur pour que celui-ci se sente

libre d’exprimer son opinion. Il doit en même temps savoir se mettre en retrait pour éviter d’avoir une influence

sur les réponses (effet des attentes de l’enquêteur). L’enquête par entretien demande un investissement

humain important qui a un coût. Il faut à cela ajouter, dans le cadre des entretiens enregistrés, une phase de

transcription et un temps de traitement, qualitatif ou quantitatif, bien supérieur au temps d’entretien proprement dit.

L’observation

L’observation est une méthode d’enquête qui consiste à observer le comportement d’un ou de plusieurs

individus dans le lieu et l’instant où il se produit (Arborio et Fournier, 1999). Cette technique permet à

l’enquêteur de vivre la réalité des personnes observées et d’obtenir des informations inaccessibles par d’autres

méthodes (Soule, 2008). L’observation demande à l’enquêteur un triple travail de perception, de

mémorisation et de notation qui permet de répondre à des objectifs préalablement établis. Elle peut être non

participante ou participante et s’appuyer sur le seul œil de l’enquêteur ou sur des dispositifs photographiques ou

vidéo (cf. Encart sur l'observation, page suivante).



L’observation : non participante ou participante ?

Il existe deux principaux types d’observation : l’une non participante, l’autre participante.

L’observation non participante suppose que l’enquêteur se place dans une position extérieure à la

zone d’étude et à la situation, ceci dans le but de ne pas influencer ou altérer le comportement des

enquêtés. Ce type d’observation est privilégié lorsque le terrain ne permet pas la présence d’une

personne extérieure (pour des raisons pratiques ou pour ne pas dénaturer la qualité de l’information).

Ainsi, les moyens utilisés pour mener ces enquêtes peuvent être le visionnage d’un espace à travers

des caméras vidéo avec l’autorisation des usagers.

L’observation participante demande à l’enquêteur de s’intégrer dans le même milieu que les

personnes étudiées et d’y recenser les comportements, pratiques et usages au moyen de grilles

d’observation. Même s’il ne s’agit pas d’un pré-requis, comme pour l’observation non participante,

l’enquêteur peut également utiliser appareil photo et caméra vidéo afin d’être le plus exhaustif

possible (Figure 18). L’image, qu’elle soit fixe ou animée, permet de saisir de façon directe la réalité

du moment (Terrenoire, 1985). L’appareil photo permet de figer les mouvements et d’illustrer les

observations de l’enquêteur tandis que la caméra offre la possibilité de décrire le mouvement,

d’analyser des comportements complexes à partir des séquences d’actions.

Lors des enquêtes de terrain, il arrive que les comportements des personnes soient modifiés par la

présence combinée d’un enquêteur et d’un appareil photo ou d’une caméra vidéo. Les personnes

peuvent réagir de manière différente. Certaines viennent demander des renseignements et, en

fonction des réponses apportées par l’enquêteur, adaptent leurs comportements. D’autres quittent

l’espace observé ou demandent à l’enquêteur de quitter expressément les lieux. L’ensemble de ces

réactions dites « profilmiques » (De France, 1989) bien que potentiellement gênantes pour l’obser-

vateur, se limitent bien souvent aux premiers contacts avec la caméra ou l’appareil photo. Générale-

ment, ces réactions s’estompent avec le temps rendant caméra et l'observateur invisibles une fois les

publics habitués à leur présence.

Concrètement, les observations peuvent s’effectuer de manière diurne ou nocturne sur une ou

plusieurs saisons. Suivant les objectifs visés, l’enquêteur peut moduler ses observations à la fois au

niveau de la durée (entre une et six heures), mais aussi en fonction des jours de la semaine. Par
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Exemple in situ d’un dispositif vidéo dans le cadre d’une observation participante du
comportement des usagers des zones humides urbaines.

Figure 18



exemple, si la population à étudier concerne les enfants, les observations s’effectueront le mercredi

ou le week-end. Afin de faciliter le recueil des données, ces dernières sont souvent menées à l’aide

d’une grille d’observation qui indique les éléments à relever. Cette grille, remplie in situ, est ensuite

résumée à travers une fiche récapitulative (une par observation) qui va permettre le traitement des

données. Cette partie post-observation consiste généralement à regrouper et à optimiser les

données recueillies à travers la réalisation de bases de données thématiques (localisation, lieu,

nombre d’heures d’observation, nombre de personnes croisées, etc.) et photographiques ou vidéos

(classement des photos par lieux d’observation, suppression de photos « ratées », etc.). Une fois le

traitement effectué, l’analyse des données peut débuter. Elle consiste à répondre aux objectifs de

l’étude en fonction des données traitées. Par exemple, dans le cas de l’analyse comportementale

des publics en zone humide urbaine, il peut s’agir, à l’aide des photos, de recenser et de caractériser

les différentes attitudes et pratiques des publics dans ces espaces. Enfin, du point de vue du traitement,

il faut compter en moyenne deux heures d’analyse pour une heure d’observation (cela peut varier en

fonction du niveau de précision adopté pour l’étude).

Cette technique d’acquisition de données est particulièrement adaptée à l’analyse des usages et pratiques comme

le montre l’étude conduite aux abords des dispositifs de gestion des eaux pluviales urbaines (cf. Étude de cas,

page suivante). L’étude de ces usages et pratiques permet dans un même temps d’appréhender des formes de

perception et de représentation des milieux. Il convient toutefois d’adopter un caractère et un positionnement

objectif afin d’obtenir des résultats probants. De même, dans le but de vérifier et de consolider les données

obtenues, il semble nécessaire de combiner l’observation avec les autres types d’enquêtes.

L’observation pose également des questions éthiques dans la mesure où les individus observés ne le sont pas

toujours en connaissance de cause, mais aussi juridiques lorsque des outils comme la photographie ou la vidéo

sont utilisés. En effet, le droit à l’image est rattaché à celui de la vie privée de la personne. En ce sens, il est

protégé par l’article 9 du Code civil et par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme. En d’autres termes,

chaque individu peut choisir d’autoriser ou de s’opposer à la fixation et à la diffusion de son image : le droit à

l’image est le prolongement de la personnalité et il est donc soumis à l’autorisation de l’intéressé. Dans le cas

d’un lieu public (entendu comme un lieu accessible à tous sans autorisation spéciale de quiconque avec un

accès permanent ou subordonné à certaines conditions), la prise de photo ou de vidéo ne nécessite pas le

recueil obligatoire de l’autorisation de toutes les personnes concernées.

Toutefois, il faut obtenir une telle autorisation de la part des personnes isolées et reconnaissables, d’autant plus

si le cliché devient gênant pour cette personne. L’autorisation doit prendre la forme d’un accord écrit qui

permettra d’apporter la preuve du consentement de la personne pour la reproduction ou la diffusion de son

image. Pour être valable, cet accord doit être limité pour sa diffusion, dans la durée, et pour un support défini et

une utilisation particulière. Il existe un certain nombre d'interprétations de cette règle. En effet, le droit considère

que dans le cadre d’un projet artistique ou dans un but éducatif, une tolérance à l’égard de l’utilisation des images

peut être admise. De plus, l’autorisation de la personne est estimée tacite lorsque celle-ci, une fois informée,

ne s’oppose pas à l’utilisation des données alors qu’elle est en mesure de le faire mais aussi dans le cas où la

personne est filmée dans le cadre de son activité publique.

Il convient donc, avant même d’obtenir l’autorisation des personnes filmées ou photographiées, de les informer

de la possibilité qu’elles soient filmées ou photographiées. Concrètement, cela peut se traduire sur le terrain par

la pose de panneaux indiquant, par exemple, que les individus entrant dans cette zone seront potentiellement

filmés pour les besoins d’une étude. Enfin, dans certains cas, une demande d’autorisation de filmer devra être

faite auprès de la collectivité gestionnaire des espaces étudiés.



Les perceptions et les pratiques des usagers aux abords des dispositifs de gestion des eaux
pluviales : exemple d'une étude par observation participante

Un dispositif d’étude basé sur l’observation participante a été mis en œuvre dans le cadre du projet SEGTEUP

(Systèmes extensifs pour la gestion et le traitement des eaux urbaines de temps de pluie) (Ah-leung, in prep.).

L’étude a porté sur la perception et les pratiques des publics aux abords des dispositifs dédiés à la gestion des

eaux pluviales (bassins, retenues d’eau, etc.). Les objectifs de cette étude étaient de produire des connais-

sances sur les modalités de choix des écotechnologies à mettre en place, d’observer les pratiques et les

difficultés soulevées par ces dernières au niveau de la maintenance et de la gestion et enfin, de mieux saisir les

conditions de généralisation de ces techniques dans les milieux urbains. Pour répondre aux demandes du

projet, une instrumentation photo a été mise en place : cette dernière est présentée, ci-dessous à travers le cas

des bassins de Porte des Alpes à Saint-Priest (Rhône) (Figure 19).
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Figure 19

Schéma du dispositif photo installé
dans le cadre d’une observation
participante des comportements
des usagers aux abords du lac
des perches à Portes des Alpes
(Saint-Priest, Rhône).

Cette instrumentation a permis de réaliser 63 heures d’observation réparties entre l’été 2011 et le printemps

2012. Ces observations ont apporté un certain nombre d’éléments permettant tout d’abord de montrer que ces

dispositifs suscitent chez les publics un spectre de pratiques assez large relevant, entre autres, de la détente

(bronzer, pêcher, lire, se reposer, etc.) du sport (jouer au rugby, faire du skateboard, nager, jouer au football)

ou encore du ludique (jeter des cailloux dans l’eau, jouer dans le dégrilleur, courir après les canards, etc.). Ces

différentes pratiques semblent se répartir tout au long de l’année en fonction des saisons. Par exemple, l’été

accueille un nombre et une diversité d’activités plus importants que les autres saisons. A contrario, la pêche

semble avoir lieu exclusivement au printemps. La mise en lumière de ces pratiques a permis également de

montrer des incompatibilités entre l’utilisation projetée du gestionnaire et l’utilisation effective de ces dispositifs

par les publics. En effet, comme indiqué sur les panneaux, il est à la fois interdit de nager et de pêcher dans ces

bassins. Or, ce sont deux des activités que l’on retrouve sur cet espace. De même, des enfants ont été vus en

train de jouer dans les dégrilleurs. Au delà du danger que représente cette pratique, cela peut endommager le

dispositif et rendre caduque sa fonction d’épuration des eaux pluviales urbaines.

Cette étude a donc permis de mieux comprendre les relations entre les dispositifs techniques dédiés à la

gestion de l’eau et les publics les arpentant. Se faisant, elle a pu informer les gestionnaires (Grand Lyon) sur les

conflits d’usage et dysfonctionnements que pouvaient provoquer certaines pratiques, et ainsi constituer une

base de réflexion sur les éventuelles mesures à prendre afin d’y remédier.



De la théorie à la pratique : que peut apporter
la connaissance des perceptions et
des représentations des milieux aquatiques ?

Les études de perceptions et de représentations participent au développement des connaissances sur les

acteurs et leurs attentes vis-à-vis des milieux aquatiques. Les quatre exemples présentés ci-après illustrent de

quelle manière elles ont pu (ou auraient pu) contribuer à éclairer la gestion de l'eau et des milieux aquatiques.

Les marais de la Souche (Aisne)

La notion de concertation fait l’objet de nombreuses définitions (Narcy, 2013 ; CREN, 2009). Pour J.-E. Beuret

(2006, p.73), « la gestion concertée se développe autour d’un processus de concertation, compris comme

la construction collective de questions, visions, objectifs et/ou actions communes par le biais d’un dialogue

horizontal entre des participants qui s’engagent volontairement et se reconnaissent mutuellement une légitimité

à participer. Mais la gestion concertée peut aussi inclure des temps de simple dialogue, de négociation, de

consultation de certains groupes sociaux, d’information des participants ». L’opération, menée sous l’impulsion

de l'Association pour le développement de la recherche et de l’enseignement sur l’environnement (ADREE) dans

les marais de la Souche (Aisne), permet de porter un regard réflexif sur les démarches engagées et outils

utilisés. Cela pose en filigrane la question du partage des connaissances, et par conséquent des perceptions et

des représentations, entre les gestionnaires, les acteurs du territoire et les scientifiques.

La Souche est une des grandes tourbières alcalines du nord de la France dont le périmètre Natura 2000 concerne

environ 2 500 hectares. Elle s’étend sur une douzaine de communes et appartient pour plus de la moitié à des

propriétaires privés. C'est également un cours d'eau d’une trentaine de kilomètres qui a bénéficié d'aménage-

ments anciens, au moins médiévaux, et dont la gestion fait partie des enjeux territoriaux locaux (Figure 20).

La démarche de concertation engagée pour sa gestion a permis de dépasser une situation antérieure de conflits,

perceptible en particulier lors de la mise en place des mesures environnementales dans ce milieu de grandes

plaines. Le but souhaité était « d’optimiser les relations entre les acteurs du territoire et de faire émerger des projets

globaux de développement durable du site ». Ce projet, soumis en 2003, a bénéficié du soutien de la Fondation

de France. Il s’est poursuivi depuis avec le soutien du conseil général du département de l’Aisne (www.

naturagora.fr). Animé par l'ADREE, un groupe de concertation s’est alors constitué.
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Les tourbières a) peuvent abriter des usages diversifiés : des usages traditionnels comme l’extraction de la tourbe,
aujourd’hui totalement abandonnée, la chasse et la pêche, la populiculture et, en périphérie, l’agriculture intensive
; des usages récréatifs tels que la randonnée nature et l’animation pédagogique b) font l'objet d'expérimentation de
nouveaux usages de gestion : pose de seuils hydrauliques et pâturages.

Figure 20

La première étape du projet a été de créer une Charte de concertation en laquelle peuvent se reconnaître un

certain nombre d’acteurs (www.naturagora.fr/images/stories/les_pdf/pdf_scientifique/concertation_charte.pdf).

Une trentaine de personnes volontaires y ont contribué. Deux sujets porteurs d’enjeux et de conflits ont émergé :

la gestion de l’eau et celle des chemins. Le cycle de concertation « Eau » s’est étalé sur les années 2007-2009,

celui sur les chemins a débuté en 2010.

Trois réunions ont été nécessaires pour chacun. La première a créé un espace d’échanges et a permis le

partage d’expériences et d’informations. Il a été possible d’y cerner les problématiques identifiées par les

participants. La deuxième a servi à définir les pistes de travail et à évaluer le degré d’acceptabilité de celles-ci. La

dernière a permis d’évaluer le degré de faisabilité de ces pistes de travail et le niveau d’intérêt des participants

pour l’objet de la concertation en vue de la transmission de la démarche aux acteurs locaux.

Le cycle « Eau » a suscité une bonne participation et a débouché sur un projet unificateur à l’échelle des

marais. En revanche, il a été regretté la lenteur des résultats sur le terrain. Il reste à réfléchir sur une meilleure

intégration de la démarche sans doute encore trop scientifique. Le cycle « Cheminements » a permis de mettre

en évidence les problématiques liées à la mobilité dans les marais, à la gestion des chemins, à leurs usages et

à la tranquillité des propriétaires. Il a ouvert une réflexion sur la perception qu’ont les acteurs et les usagers des

marais, le partage du temps et de l’espace et l’ouverture et la fermeture des marais.

Trois points apparaissent actuellement, alors que la concertation ne s’est pas fixée de fin et peut être activée à

tout moment par les participants (Grégoire, in prep.). Le premier est que cette concertation répond à une

demande sociale : ce sont les participants qui ont, lors de la définition des règles de fonctionnement des groupes,

proposé les sujets. Le deuxième est que le dialogue territorial a séduit les participants – se retrouver autour de

discussions qui n’impliquent pas de prise de décision immédiate a été bien perçu – et il est envisagé d’introduire

de nouveaux thèmes. Le troisième est que le fonctionnement en autonomie est acquis, le groupe a encore

besoin d’une aide pour l’organisation des réunions, mais cela se limite à un appui matériel.
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Les tourbières en Rhône-Alpes

La gestion des tourbières en Rhône-Alpes relève d’une situation riche et complexe. Elle a été mise en avant dans

le cadre d’un travail de thèse (Sacca, 2009) portant sur les fonctions des tourbières et sur les représentations

de ces milieux aujourd’hui. L’examen des discours d’acteurs recueillis souligne deux points d’achoppement

majeurs. Le premier est la crainte d’une gouvernance administrée par des experts naturalistes, le plus souvent

extérieurs au territoire. Elle crée une méfiance réciproque, amplifiée par les inquiétudes ordinairement

associées au domaine de la protection de l’environnement : contraintes, interdictions, contrôles, ingérences

dans les affaires communales sont particulièrement redoutés. Cette réaction défensive, qui reflète la manière dont

les politiques environnementales sont souvent reçues en France, conduit par exemple les agriculteurs à

taire la présence d’espèces protégées : « Je ne le dis pas à tout le monde mais ici y’a des tortues, de la cistude,

y’en a ! » ; « Ils cherchent à la [la droséra] voir mais ils ne l’ont pas trouvée alors on ne va pas trop le dire. Ce

n’est pas la peine ! ». Cette réserve se manifeste également dans le discours de certains élus locaux : « Nous,

on a été très réticents à Natura 2000, du fait des pressions des propriétaires. Par conséquent, on n’a pas signé

des deux mains les courriers envoyés par le Parc et relatifs aux travaux sur la tourbière ». Ces craintes

s’expliquent en partie par le fait que l’environnement, « loin de s’articuler à une problématique identitaire,

semble a contrario renforcer pour certains le sentiment de perte d’un territoire, de l’autonomie, pour ne pas dire

même de propriété et donc de patrimoine » (Kalaora, 1998). Derrière ces inquiétudes, c’est toute la

question des enjeux qui se dessine, c’est-à-dire de ce que les uns et les autres ont à perdre ou à gagner. L’idée

d’une opposition entre les différents acteurs se fait alors jour.

Lié en partie au précédent, le second point d’achoppement repose sur la différence majeure qui existe entre un

espace vécu et perçu de manière endogène, et un espace vécu et perçu de manière exogène (Figure 21).
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Figure 21

b

Les tourbières sont des espaces vécus et
perçus à la fois de manière endogène,
(a) comme l’illustrent les traces d’exploitation
sur une tourbière de Montselgues, et de
manière exogène, (b) comme le montre le
chemin pédagogique sur la tourbière de
Gimel (Rhône-Alpes).



Cette différence explique l’influence de la proximité géographique dans la représentation d’un site. L’espace

vécu et perçu de manière endogène est celui dans lequel vivent chaque jour des individus. Il contribue à l’atta-

chement et à la mémoire des groupes sociaux qui le produisent, l’utilisent et le plus souvent l’habitent. Il intègre

les liens affectifs tissés progressivement entre les hommes et les lieux (Gumuchian, 1988). L’espace vécu et perçu

de manière exogène est celui d’un regard extérieur au territoire, qui n’est généralement pas ou peu concerné

par les processus socio-économiques à l’œuvre sur celui-ci. C’est ainsi par exemple que le promeneur dominical

s’attend à ce que le site soit accessible et à ce que les aménagements soient ludiques et instructifs, tandis que le

riverain, lui, souhaite du calme et de la tranquillité et voit plutôt d’un mauvais œil ce qui pourrait venir les troubler.

Il existe par conséquent un décalage fort entre les besoins et les préoccupations des riverains et ceux des

individus extérieurs à leur territoire, qui peut déboucher sur de fortes tensions. La différence de nature entre

perceptions et représentations endogènes et exogènes apparaît ainsi fondamentale. Mieux la prendre en compte

permettrait semble-t-il de dépasser certaines attitudes conflictuelles.

Saisir les perceptions et les représentations permet en effet de prendre conscience des conflits, des tensions

latentes, des non-dits qui peuvent nuire aux mesures futures, et de s’imprégner du lieu, ce qui fait gagner en

crédibilité et atténue l’impression d’une gestion exogène, souvent source de conflits. Des difficultés ainsi mises

en avant, il découle souvent l’utilité d’un processus de concertation qui prendrait en compte la diversité

des groupes d’acteurs et de leurs points de vue. L’amélioration de la prise en compte des perceptions et des

représentations de chacun, ainsi qu’une meilleure régulation des tensions, reposent donc sur un approfondis-

sement des connaissances dans ce domaine.

Afin d'aider à la conduite de telles démarches, différents outils permettant de formaliser cette diversité des

points de vue peuvent être utilisés. Les blocs diagrammes sont un bon exemple de formalisation (cf. Encart sur

les blocs diagrammes, ci-dessous).

Les blocs diagrammes : restituer et spatialiser la diversité des points de vue

La multiplicité des discours relatifs à un cours d’eau, collectés lors d’entretiens conduits auprès de

différentes catégories d’acteurs, peut être synthétisée sous la forme de blocs diagrammes. C’est le

choix qui a été fait pour étudier la Mue, un petit cours d'eau qui s'écoule dans une vallée située à

l’ouest de l’agglomération caennaise sur un plateau dominé par les cultures céréalières et concerné

par les processus d’étalement urbain (Calvados) (Germaine, 2009). Chaque bloc diagramme produit

restitue un point de vue sur la vallée (Figure 22). Chaque diagramme possède sa propre légende

calquée sur le vocabulaire et le système de valeurs mobilisés par les individus pour qualifier le

paysage. Ce sont ici les critères objectifs liés aux pratiques qui conduisent à envisager l’espace en

termes d’aptitudes et de contraintes. Ainsi, les agriculteurs apprécient différemment les terres selon

qu’ils s’orientent vers l’élevage ou la céréaliculture : les premiers considèrent les parcelles de fonds

de vallées comme de bonnes terres tandis que les seconds les jugent contraignantes voire inexploi-

tables. Enfin, les blocs diagrammes permettent de spatialiser les représentations (Michelin, 2000).

C’est, d’une part, l’étendue de l’espace vécu qui devient visible : celui-ci dépasse souvent l’espace

d’intérêt du gestionnaire (vallée vs. corridor fluvial). Les différents points d’intérêts sont, d’autre part,

localisés. Ainsi, dans la vallée de la Mue, le cours d’eau concentre l’attention des élus (risque d’inon-

dation) et des gestionnaires, tandis que les habitants considèrent les fonds de vallée comme

particulièrement attractifs (potentiel récréatif, capacité de ressourcement), malgré les contraintes

multiples qui empêchent de s’y installer voire d’y accéder. Une pression forte est également exercée

sur les lignes de crête qui offrent des perspectives paysagères recherchées notamment pour la fonc-

tion résidentielle. Enfin, le patrimoine bâti (moulin, pont…), ou d’autres motifs comme le bocage, fixent

localement l’attention de certains groupes d’acteurs.
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Restitution et spatialisation de différents points de vue paysagers à travers des blocs
diagrammes.

Figure 22
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La rivière Drôme (Rhône-Alpes)

La rivière Drôme et sa nappe d’accompagnement font l’objet de multiples usages de l’eau, que ce soit pour

l’irrigation des cultures, l’alimentation en eau potable ou la pratique d’activités de loisirs, pêche, baignade ou

canoë. Elle dispose également d’une biodiversité remarquable, reconnue et protégée, notamment à travers une

Réserve naturelle (Ramières) (Figure 23). La rivière Drôme a été l’objet du premier Schéma d'aménagement et

de gestion des eaux (SAGE) en France (1997), entré en révision en 2008. Cette période de révision est un

moment propice pour analyser les (re)configurations des jeux d’acteurs et la (re)définition des enjeux locaux au-

tour de la gestion de la rivière. Cette analyse a été menée par le biais de la méthode de l’analyse de contenu

des entretiens semi-directifs des participants à la Commission locale de l'eau (CLE) (Girard, 2012 ; Girard et Ri-

vière-Honegger, 2012 et 2014).

Le principal problème soulevé dans les entretiens est celui du manque d’eau dans la rivière, lié à l’usage

agricole. La baisse du niveau d’eau, occasionnellement et ponctuellement jusqu’à un assèchement du lit, entraîne

des tensions entre les différents usagers de la ressource (irrigants, baigneurs, pratiquants des sports d’eau vive,

pêcheurs) et met en péril la vie écologique des milieux aquatiques.

Cependant, le conflit d’usage classique, opposant d’un côté les défenseurs de la préservation des milieux

aquatiques et de l’autre, ceux de l’utilisation de l’eau en vue de la production agricole, s’efface devant un autre

jeu d’opposition entre acteurs. Les acteurs de l’échelon local de la gestion de l’eau affrontent les représentants

de l’État au niveau régional ou de grand bassin hydrographique (Direction régionale de l'environnement, de

l'aménagement et du logement, Onema, Agence de l’eau). Bien que poursuivant des objectifs différents, les

représentants locaux des usagers agricoles de l’eau, les associations de protection de la nature et de pêche, ainsi

que les élus des communes et des intercommunalités se rejoignent dans une argumentation partagée qui tend

à opposer une gestion territorialisée de l’eau à une gestion centralisée et bureaucratique. Elle vise à faire

reconnaître à la fois les spécificités locales et les capacités d’autogestion, pour justifier de dérogations ou

d’ajustements aux injonctions nationales ou européennes. L’enjeu du partage de l’eau entre usagers d’un même

territoire passe ainsi en second plan derrière l’enjeu de la maîtrise de la gouvernance territoriale de l’eau.
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Figure 23

La Réserve naturelle des Ramières du Val de Drôme comme symbole de la protection de
la biodiversité de la rivière Drôme (Rhône-Alpes).



La vallée de la Touques (Normandie)

L’étude des perceptions, des représentations et des attentes sociales permettent de mettre en exergue l’importance

de la dimension paysagère pour les riverains des cours d’eau. Une étude menée dans la vallée de la Touques

en Basse-Normandie permet de montrer l’intérêt de cette démarche pour anticiper les conséquences

paysagères des projets et donc, pour améliorer leur réception.

Considérée comme l’épine dorsale du Pays d’Auge et présentée comme un axe structurant du territoire, la

vallée de la Touques (Orne, Calvados) se distingue par sa forme ample et son tracé rectiligne de 109 km de long

(Germaine, 2009). Elle s’insère dans un système herbager extensif, dans lequel elle occupe une place

singulière (embouche dans le fond de vallée régulièrement inondé, production cidricole sur les prairies

complantées de versants). Ces paysages contribuent à la réputation dont bénéficie le Pays d’Auge d’un point

de vue touristique malgré un déséquilibre important en termes de fréquentation, entre le littoral et l’arrière-pays.

Cette rivière calcaire de 1ère catégorie fait figure de bassin de référence dans l’Ouest de la France pour son bon

état écologique et ses capacités biologiques favorables aux salmonidés. Mis en avant dès 1978 à l’occasion

du 1er Plan saumon du ministère de l’environnement, son potentiel piscicole a été amélioré à la suite de

trente années d’opérations menées sur les berges et les ouvrages hydrauliques. De 1994 à 2007, c’est une

association, « Pays d’Auge, rivières, aménagement, gestion, sauvegarde » (PARAGES), qui a conduit cette ges-

tion exemplaire en mettant en œuvre une restauration écologique du cours d’eau (100 km de berges, 33

ouvrages supprimés, abaissés ou ouverts, 38 ouvrages équipés de dispositifs de franchissement) et la promo-

tion du tourisme de pêche (Figure 24). Avec un stock avoisinant 10 000 individus, la Touques est aujourd’hui

considérée comme la première rivière côtière à truite de mer en France. Suite aux difficultés économiques de

PARAGES, le Syndicat mixte du bassin versant de la Touques (SMBVT) a pris le relais à partir de 2008 pour

maintenir une gestion cohérente du milieu.
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Figure 24

Aménagement de la Touques (Basse-Normandie) a) pour le
passage des pêcheurs sur les berges et b) pour la pratique du
canoë dans la ville de Lisieux.

a b



54 55

L'ensemble de ces travaux sont une réussite du point de vue écologique et piscicole. Ils sont présentés comme

exemplaires par l'Agence de l'eau Seine-Normandie et par l'Onema. Pourtant, les enquêtes menées dans la

vallée de la Touques auprès des usagers invitent à dresser un bilan plus contrasté sur le plan du partage des

bénéfices découlant des opérations (Germaine, 2011). La série de trente entretiens réalisés entre septembre et

décembre 2008 montre que les interventions sur le milieu ont eu des incidences indirectes importantes sur le

paysage. Celles-ci peuvent être positives ou négatives. Dans les deux cas, le fait qu’elles n’aient pas été

anticipées souligne les limites des projets.

Les travaux de réhabilitation conduits depuis les années 1990 sur la Touques ont fortement modifié le paysage

rivulaire. Ils ont aussi transformé son image auprès des riverains en redonnant un accès visuel à la rivière

jusqu’alors cachée, faute d’entretien. Cette retombée positive indirecte pèse d’un poids non négligeable

dans l’adhésion des propriétaires riverains et des collectivités locales au projet de restauration écologique.

L’amélioration de la qualité du cadre de vie et la réappropriation de la rivière constituent pour les habitants un

réel bénéfice, davantage perceptible que l’augmentation de la richesse piscicole. Cependant, dans un second

temps, ce changement paysager, synonyme d’une redécouverte de la rivière, a suscité de nouvelles attentes chez

les habitants de la vallée. Ces attentes s’expriment principalement par une demande d’accessibilité au cours

d’eau. Ces demandes restent toutefois sans réponse dans la mesure où le projet n’a jamais intégré d’autres

objectifs que la restauration du milieu et la valorisation de la pêche. Les habitants et touristes se trouvent donc

exclus et privés d’accès aux berges.

L’exemple de la Touques suggère ainsi d’intégrer un volet paysager au diagnostic de tout projet d’intervention

sur le milieu aquatique afin d’anticiper les transformations possibles des formes paysagères ainsi que leurs

implications sur les pratiques et les perceptions des différents usagers. Cette expérience montre que les projets

écologiques induisent potentiellement des bénéfices sociaux qui doivent être pris en compte aussi bien en termes

de communication que d’évaluation, puisque l’amélioration du cadre de vie participe du bilan des actions

environnementales mises en œuvre. Cela est vrai également des effets négatifs qu’il faut également être en

mesure d’évaluer. Enfin, cet exemple témoigne de l’existence de retombées dépassant largement, du point de

vue thématique autant que scalaire, le projet initial. Cela renforce la nécessité de dépasser l’échelle du corridor

fluvial et de replacer les milieux aquatiques dans leurs contextes géographiques immédiats et plus larges afin

de traiter de l’ensemble des dimensions impliquées par ces enjeux de gestion (usages, pratiques, perceptions,

représentations).



L’étude des perceptions et des représentations des différents acteurs vis-à-vis des milieux aquatiques produit
un savoir utile lors de la phase de diagnostic préalable à un projet de gestion. En caractérisant la diversité des

acteurs et de leurs attentes, elle apporte des clés de compréhension nécessaires à l’élaboration de projets tenant

compte de l’ensemble des enjeux (Figure 25).

C’est ce qu’ont montré les différentes études de cas : connaître les perceptions et les représentations des différents

types d’acteurs et leurs éventuelles contradictions, ne permet pas forcément d’éviter les conflits, mais assure une

meilleure préparation à la gestion des jeux d’acteurs et à l’arbitrage des débats inhérents à la définition des plans

de gestion. A l’inverse, ne pas connaître ces perceptions et ces représentations, c’est à coup sûr négliger une partie

des enjeux et prendre le risque de définir des objectifs de gestion en décalage avec les attentes de certains acteurs.

Les éléments présentés dans ce chapitre ont montré que les études de perceptions et de représentations reposent

sur des méthodes diverses et complémentaires, et qu’elles sont parfois longues à mettre en œuvre. En ce sens,

elles doivent être entreprises bien en amont de la définition du projet.

Conclusion
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Figure 25

Les berges de la rivière Drôme.


