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Objectif de cette présentation

1) Pourquoi l’Onema a souhaité valoriser les savoirs
produits en sciences humaines et sociales (SHS)
autour des perceptions et représentations ?

2) En vue de répondre à quel besoins?

3) Comment l’Onema en facilite-t-il la mobilisation
opérationnelle?



Pourquoi valoriser les savoirs 
produits en sciences humaines et sociales (SHS) 

autour des perceptions et représentations ?



Les SHS à l’Onema

Une feuille de route transversale…



• 7 feuilles de route 
« thématiques »       
à la DAST 

• 2 feuilles de route 
« transversales »

- Sciences 
humaines et 
sociales 

- Europe-
international

• Définition de finalités 
opérationnelles pour 
des thèmes et sous-
thèmes structurants 

… accompagnant les chargés de mission  
thématiques de la DAST 



• Selon deux modalités

1) En venant en appui sur des projets portant sur un e  
thématique particulière 

2) En développant des projets venant alimenter 
l’ensemble des thématiques

Les travaux conduits sur les perceptions et 
représentations entrent dans ce second cas de figur e



Pourquoi, est-ce un sujet si transversal?

La gestion de l’eau et des milieux aquatiques est un des
domaines où se saisissent et sont rendus visibles les
relations multiples et complexes que les Hommes
entretiennent avec la nature .

• Toutes les opérations de gestion y sont confrontées:
plans d’action sur les captages, restauration des milieux,
gestion quantitative etc.

• Aucun dispositif de gestion n’y échappe: règlementation,
planification, participation etc.



Pourquoi toutes les activités de la gestion de l’eau et des 
milieux aquatiques y sont confrontés?

Toutes mobilisent des acteurs multiples (concernés ou inté ressés)
- Elles permettent de mieux connaitre et comprendre les acteurs
- Elles donnent un cadre explicatif à leurs actions/usages

Toutes sont confrontées au défi de l’information
- Elles permettent de saisir les variations dans l’accès à l’information
quant à l’état qualitatif et quantitatif des ressources et les circuits
d’information dominants

Toutes sont soumises au souci permanent de l’adaptation
- Elles permettent aux décideurs (gestionnaires ou politiques) d’évaluer
le poids de leurs décisions et d’en changer la teneur en fonction des
évolutions sociétales (opportunités ou contraintes)



Pour répondre à quels besoins opérationnels ?



1) Accompagner la mise en place de dispositifs innovants permettant 
d’organiser, de structurer et d’institutionnaliser l’interface

Science/Politique ; Science/Gestion; SVT/SHS

2) Affiner la connaissance des acteurs des territoires pour aider à la 
mise en place des politiques de l’eau

Apprendre à mobiliser les perceptions et représentations c’est donc se
donner les moyens de tenter de fédérer les acteurs autour 

d’objectifs communs et d’anticiper les tensions



Comment faciliter la mobilisation des perceptions et 
représentations ?



Valoriser  et transférer les savoirs produits dans ce 
domaine

Via des publications, séminaires, journées d’échanges



Via des formations

Formations Onema 

- « initiation aux sciences humaines et sociales »

- « les acteurs de l’eau et de la biodiversité: fonctions, 
rôles et positionnement »

- …



2) Proposer des démarches qui intègrent la prise en 
compte des perceptions et représentations

L’exemple du diagnostic territorial socio-économique
appliqué aux projets de restauration

Objectifs: Articulé au diagnostic écologique, il permet de prendre en 
compte la dimension politique, sociale, économique, culturelle, 
historique… inhérente aux projets de gestion conduits dans le domaine 
de l’eau et des milieux aquatiques. Cette dimension est indispensable 
pour ancrer le projet dans le territoire

Déroulement: Etape 1 : Caractériser le territoire
Etape 2 : Caractériser les acteurs
Etape 3 : Analyser 
Etape 4 : Restituer les résultats et faire un bilan de la 

démarche



Etapes du DTSE

Etape initiale
Etape 1

Caractérisation 
du territoire

Etape 2 
Caractérisation 

des acteurs

Etape 3
Analyse

Identification 
des acteurs

Entretiens 
semi-

directifs

Analyse des 
données



Saisir les relations que les hommes entretiennent entre eux 
et avec la nature 

Espace social des acteurs Espace vécu des acteurs 



Merci pour votre attention


