
 2 offres de stages de fin d’études - 2017 
Représentations et apprentissages sociaux sur les 

usages et la gestion de l’eau domestique en situation 
de pénurie 

 

 

Contexte  

Les procédures de gestion concertée de l’eau se heurtent à de nombreuses difficultés, amplifiées dans les 

situations de pénurie d’eau. L’adaptation au changement climatique implique des changements de règles 

collectives, mais également des pratiques individuelles, largement dépendantes des représentations que chacun 

se fait du monde.  

Le projet « Apprendre la rareté de l’eau sur un territoire, pour aujourd’hui et pour demain » (Irstea UMR G-

eau, CNRS-UMR 5600 ; accord-cadre Zone Atelier du Bas Rhône) vise à tester une méthode d’apprentissage 

social du partage de l’eau sur un territoire en situation de pénurie, fondée sur un renforcement des 

compétences et des capacités de dialogue des acteurs de l’eau. Elle est appliquée à la problématique de 

l’alimentation en eau potable, aux deux échelles du foyer de consommation et de la gestion d’un réseau 

communal. 

Cette méthode passe par la mise en place d’ateliers participatifs avec des groupes cibles restreints (des 

habitants et des élus), lors desquels ces derniers peuvent expliciter leurs points de vue, acquérir de nouvelles 

connaissances dont ils expriment le besoin (par la discussion avec des experts) et débattre sur les modalités de 

partage de l’eau dans une situation virtuelle (jeu de rôle). Les apprentissages individuels et collectifs sont 

évalués par la caractérisation de l’évolution des savoirs, des représentations et des pratiques des participants, 

avant, pendant et après le processus participatif. Ces apprentissages portent à la fois sur l’objet (les économies 

et le partage de l’eau potable) et sur le processus (la façon de discuter et décider ensemble des modalités de 

gestion de l’eau potable). 

Un protocole d’expérimentation a été élaboré dans la première année du projet et testé sur trois petites 

communes du Diois (Drôme). Il consiste en : 

- la sélection de deux groupes de participants : 10 élus et 10 habitants.  

- 1ère série d’entretiens individuels semi-directifs sur les savoirs, pratiques et représentations des participants 

avec un exercice de carte mentale (dessiner le réseau d’eau potable)  

- 3 ateliers collectifs participatifs (avec chacun des groupes) : le premier pour identifier les besoins de 

connaissance et débattre dans une situation de gestion collective d’un réseau d’eau potable (jeu de rôle) 

virtuel ; le second atelier pour acquérir de nouvelles connaissances lors de discussions avec des experts ; le 

troisième atelier pour simuler à nouveau une situation de gestion virtuelle, et réaliser une auto-évaluation « à 

chaud » des ateliers  

- 2nde série d’entretiens individuels semi-directifs avec un exercice de carte mentale : évolution des savoirs, 

pratiques et représentations et auto-évaluation à froid des ateliers.  

L’adaptation de ce protocole au regard des résultats de ce 1
er
 test ainsi que sa mise en œuvre sur un second cas 

d’étude est l’objet des deux sujets de stage proposés.  

Ces deux stages portent sur des sujets différents, mais complémentaires, l’un sur les apprentissages, l’autre sur 

les savoirs et représentation. Ils demanderont une articulation étroite des activités menées tout au long du 

stage. Cependant, il n’est pas nécessaire de proposer un duo de candidats pour être retenu. Préciser les 

préférences pour l’un ou l’autre des 2 sujets.  

Contacts 

Envoyer CV et lettre de motivation en précisant à quel stage vous souhaitez postuler à : Patrice Garin 

(patrice.garin@irstea.fr) ET Sabine Girard (sabine.girard@irstea.fr) ET Anne Honegger (anne.honegger@ens-

lyon.fr) 



 

 

Offre de stage 1 : Evaluer des apprentissages sociaux lors de processus 

participatifs sur la gestion de l’eau domestique  

Objectif du stage 

Ce stage vise à concevoir et tester une méthode d’évaluation des apprentissages collectifs liés à un 

processus participatif.  Il s’appuiera sur le protocole d’expérimentation déjà élaboré et les premiers 

résultats issus du terrain drômois ainsi que sur le déploiement de la méthode sur un nouveau terrain. 

Déroulement du stage 

Le stage comportera les activités suivantes  

1) compléter la revue de littérature commencée dans le cadre du projet sur les apprentissages sociaux 

et la façon de les mesurer ; 

2) En binôme avec le stage n°1, adapter le protocole mis en place sur le terrain Drôme en 2016 sur un 

nouveau terrain ; en particulier : adapter le jeu de rôle élaboré, adapter le protocole de suivi des  

comportements des participants lors des phases de jeu ;   

3) Préparer et organiser les 3 ateliers participatifs auprès de deux groupes tests (élus et habitants), 

l’animation étant assurée par P. Garin et S. Girard pour laisser au stagiaire le soin d’observer et 

documenter le déroulé de ces sessions.  

4) Analyser les résultats issus de l’observation des 3 ateliers ; comparer avec le cas Drôme.  

 

Attendus 

- Un rapport de stage 

- Une note synthétique sur les points de vue des acteurs et les pistes d’action envisageable à 

destination des acteurs du territoire (en binôme avec le stage n°1) 

- Une note méthodologique, illustrée d’exemples du terrain, pour la mesure des apprentissages 

(en binôme avec le stage n°2) 

 

Niveau d’étude et compétences recherchées :  

- Master en sciences de l’environnement 

- Intérêt pour les démarches participatives ; une première expérience d’animation serait un plus 

- Connaissance des problématiques de gestion de l’eau en France  

 

Modalités pratiques 

Stage de 6 mois commençant en mars ou avril 2017 

Localisation : Irstea Centre de Montpellier et missions sur le terrain (Bassins des Gardons / Cèze) 

Prise en charge des frais de déplacement sur le terrain 

Gratification mensuelle selon réglementation en vigueur (3,60 € de l’heure en 2016 soit environ 

550€/mois  

  



Offre de stage 2 : Qualifier l’évolution des savoirs et des représentations de 

l’eau potable et de sa gestion aux cours d’ateliers participatifs  

Objectif du stage 

Le stage vise à élaborer et tester une méthode de caractérisation des savoirs, des représentations et des 

pratiques des usagers et acteurs de la gestion de l’eau potable, en vue de qualifier leurs évolutions 

avant, pendant et après un processus participatif. Il s’appuiera sur le protocole d’expérimentation déjà 

élaboré et les premiers résultats issus du terrain drômois ainsi que sur le déploiement de la méthode 

sur un nouveau terrain. 

Déroulement du stage 

Le stage comportera les activités suivantes 

1) Compléter la revue de littérature initiée dans le cadre du projet sur les méthodes d’analyse des 

représentations, en particulier par le biais de cartes mentales ; 

2) En binôme avec le stage n°1, adapter le protocole mis en place sur le terrain Drôme en 2016 sur un 

nouveau terrain ; en particulier : adapter les grilles d’entretien, les consignes de dessin, et le 

protocole de suivi des comportements des participants lors des phases de jeu ;   

3) Mener deux séries d’une vingtaine d’entretiens semi-directifs avec exercice de dessin l’une 

antérieur et l’autre postérieure aux ateliers participatifs ; les retranscrire ; 

4) Aider à la préparation, à l’organisation et à l’animation des ateliers participatifs (objet du stage 1) ; 

observer en particulier les phases de jeu de rôles ; 

5) Analyser les résultats issus des entretiens, des dessins et de l’observation des ateliers ; comparer 

avec les résultats du terrain Drôme 

 

Attendus 

- Un rapport de stage 

- Une note synthétique sur les points de vue des acteurs et les pistes d’action envisageable >> à 

destination des acteurs du territoire (en binôme avec le stage n°1) 

- Une note méthodologique, illustrée d’exemples du terrain, pour la mesure des apprentissages 

(en binôme avec le stage n°2) 

 

Niveau d’étude et compétences recherchées :  

- Master en géographie ou sciences de l’environnement 

- Intérêt pour les enquêtes de terrain et les démarches participatives 

- Maîtrise des techniques d’enquêtes par entretiens semi-directifs ; une première expérience sur 

les techniques de carte mentale serait un plus. 

- Connaissance des problématiques de gestion de l’eau en France  

 

Modalités pratiques 

Stage de 6 mois commençant en mars ou avril 2017 

Localisation : Pôle bio d’Eurre (Drôme-26) et missions sur le terrain (Bassins des Gardons / Cèze) 

Prise en charge des frais de déplacement sur le terrain 

Gratification mensuelle selon réglementation en vigueur (3,60 € de l’heure en 2016 soit environ 550€ 

par mois  

 


