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Perception aqua

• Une vingtaine de jeunes chercheurs
• Des thèses
• Des terrains diversifiés
• Un objectif commun : « parvenir à un consensus de 

gestion » (B. de Vanssay, 2003)
• Des questions
• Un besoin d’échanges exprimé
• Un partenaire : l’Onema

• Tous ces travaux ont en commun l’eau, la 
confrontation au terrain, la mise en œuvre de 
démarches expérimentales.



Une démarche pluridisciplinaire pour :

• Structurer une communauté d’échange afin 
d’identifier et de synthétiser les différents apports 
et de clarifier les acquis scientifiques et 
opérationnels dans le domaine ;

• Partager les approches méthodologiques et les 
résultats avec les gestionnaires et les publics 
concernés afin de valoriser les recherches mais 
aussi et surtout d’accompagner au mieux les 
démarches de gestion



Des milieux étudiés diversifiés



Un cycle de travail 
pluridisciplinaire 

regroupant 
chercheurs et 
gestionnaires 

(2011-2012)

Un atelier 
d’écriture (2013)

Un comité scientifique
Des chercheurs 
grands témoins



• une confrontation à leurs pairs
• « une entrée en dialogue » avec les 

gestionnaires sur la base de retours 
d’expériences pour mieux cerner les enjeux 
opérationnels

• un regard critique sur les méthodes utilisées

Un site internet comme outil d’accompagnement du projet 
http://perception-aqua.ens-lyon.fr 

Trois séminaires organisés pour 
les jeunes chercheurs 



Contexte actuel de la gestion 
des milieux aquatiques

� Des enjeux multiples dans un contexte de pressions
démographiques, économiques et environnementales 
(changements globaux, gestion des inondations et des 
sécheresses, pollution, menaces sur la biodiversité…)

� Des valeurs économiques, sociales, culturelles et 
environnementales concédées aux milieux aquatiques, des 
fonctions découvertes et des services reconnus depuis 
quelques décennies

� Une volonté affichée : « protéger – gérer – valoriser les 
milieux aquatiques » qui se concrétise à travers des outils
réglementaires et contractuels et une gouvernance 
orientée vers une gestion intégrée partagée entre acteurs 
locaux, régionaux, internationaux, au niveau des citoyens, 
des politiques et des socio-professionnels



Evolution des regards de la 
société sur les paysages de 

l’eau en France
Des milieux ambivalents dans l’imaginaire collectif qui 
suscitent des attitudes extrêmes :

Des « infernaulx palus » puis  des espaces à aménager -
c’est-à-dire à assécher - et aujourd’hui de hauts lieux de la 
biodiversité 

... Demain ?

Le paysage renvoie au territoire et à la perception qu’en 
ont les individus qui le regardent. Selon leurs 
connaissances et leurs valeurs le regard varie.



La prise en compte des 
perceptions/représentations dans les 
recherches actuelles sur les milieux 

aquatiques

Au-delà de l’analyse des perceptions/représentations, 
il est recherché les modalités de construction d’un 
bien commun et les conditions d’une construction 
collective (Beuret, 2006) au travers de l’étude des 
processus d’institutionnalisation, des jeux d’acteurs et 
des processus de construction de représentations 
communes.



Perception individuelle

C’est « l’ensemble des mécanismes et des 
processus par lesquels l’organisme prend 
connaissance du monde et de son 
environnement sur la base des informations 
élaborées par ses sens » (Bonnet et al. 1989, p. 3)

4 formes de perceptions identifiées : par les sens, 
par l’expérience, par le raisonnement, par 
l’intuition (Spinoza)



Représentations mentales

Elles constituent des images, des 
interprétations de l’environnement. Elles 
produisent une grille de lecture de la réalité 
qui donnent aux individus les moyens 
d’organiser et de planifier leurs actions.



Représentations sociales

• Des perméabilités et des interactions 
permanentes entre l’individu et le collectif 

naissent des représentations sociales.

• Celles-ci désignent « une image représentée 
qui, au cours de son évolution, aurait acquis 
une valeur socialisée (partagée en grand 
nombre) et une fonction socialisante 
(participant à l’élaboration d’une 
interprétation du réel valide pour un groupe 
donné à un moment donné de son histoire » 
(Mannoni, 1998, p. 16)



Pour gérer les milieux 
aquatiques en contexte 

d’incertitude
Nécessité de connaître scientifiquement  : 

- les milieux et leur fonctionnement ;

- les perceptions et les représentations qui 

leurs sont rattachées en ce que cela permet de 

comprendre comment les individus et les 

groupes sociaux s’approprient 

leur environnement.



Dans la démarche de projet… la 
production de connaissances 

permet :
• d’actualiser les problématiques 

• d’orienter les stratégies d’interventions dans 

le cadre d’une réflexion globale de la gestion 

des milieux

• de fédérer des acteurs autour

d’objectifs partagés



Des débats… un plan d’ouvrage autour 
des différentes étapes d’un projet 

• Quatre chapitres et d’une question : comment 
mobiliser les études de perceptions et de 
représentations ?

• Pour identifier les acteurs et leurs attente
• Pour reconstituer l’histoire des relations entre 

sociétés et milieux aquatiques
• Pour évaluer et interroger les pratiques de gestion
• Des retours d’expériences



Plusieurs parcours de lecture

• - Des études de cas (18)

• - Des retours d’expériences pour illustrer 
la multiplicité des situations de gestion 
(11)

• - Regards, notions et méthodes pour 
l’étude des perceptions et des 
représentations (13)









Des regards, des notions
et des méthodes









Des retours d’expérience

Objectifs : 
- Rassembler des « briques de 
témoignages » ; une « mise en exemple », 
des transferts d’expériences permettant 
l’expression des besoins et une prise de 
recul par rapport aux pratiques ;
- Reconnaître aux gestionnaires, élus… 
rencontrés une expertise d’usage







Quels apports des études de 
perception ?

• Pour l’élaboration des projets
• Pour identifier les acteurs et leurs attentes
• Pour reconstituer l’histoire des milieux aquatiques

• Pour la mise en œuvre des projets
• Pour mobiliser des connaissances afin de communiquer et de 

mener une action de sensibilisation
• Pour initier et animer un dialogue sur des situations précises 

dans un projet

• Pour l’évaluation des projets
• Mieux comprendre les modes de gestion adoptés
• Mieux évaluer la participation
• Mieux comprendre les motivations qui guident l’action






