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Avant-propos
(Rappels sur l’évaluation du projet)
L’évaluation du projet Fleuves Grandeur Nature, menée au niveau interne, c’est-à-dire par
les partenaires, est basée sur l’idée que l’évaluation est une activité de recherche appliquée
“critique”. En ce sens, les connaissances produites par l’évaluation nourrissent la mise en
œuvre concrète du projet ; il est donc prévu un « va-et-vient » permanent entre l’évaluation
et le projet lui-même. Par ailleurs, sont mobilisées des méthodes, processus et critères
transparents, annoncés dès le départ et vérifiés tout au long du projet, qui garantiront la
fiabilité de la démarche.
Le projet Fleuves Grandeur Nature compte quatre phases principales d’évaluation interne, à
partir desquelles quatre rapports seront réalisés: Intermédiaire I, Intermédiaire II, Final, Expost.
Cette analyse concerne donc la première évaluation de nos partenaires : Questionnaire
initial.
Les objectifs de ce premier questionnaire sont de :
Nous faire connaître les « profils » de nos partenaires relais.
Rendre possible une vision d’ensemble des besoins et des attentes de nos
partenaires relais dans l’idée de construire le projet et les outils FGN en cohérence
avec leurs attentes.
Orienter nos choix dans la construction des outils de Fleuves Grandeur Nature.
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1 ANALYSE QUANTITATIVE
1.1

Informations générales

1. Quantification du nombre de réponses

Le nombre officiel total de partenaires relais européens est de 66. Cependant, certains
partenaires ont utilisé leurs réseaux et fait participer à ce questionnaire initial d’autres
acteurs fédérés. Nous avons ainsi un total de 72 questionnaires potentiels. La répartition par
bassin versant des partenaires et des réponses au questionnaire est la suivante :
Pays

Bassin

Nombre de réponses
au questionnaire

Nombre total de
partenaires

Escaut

7

7

Meuse

7

7

Tibre

3

5

Volturno

7

11

Garonne

6

9

Loire

5

8

Rhône*

14

16

Seine

7

9

56

72

14
10
32

14
16
42

Belgique

Italie

France

TOTAL GENERAL
TOTAL BELGIQUE
TOTAL ITALIE
TOTAL FRANCE

* Le bassin du Rhône possède un partenaire regroupant un réseau de structures. Plusieurs d’entre
elles ont répondu en raison de besoins et d’attentes différentes.

Pourcentage de réponses par bassin fluvial
[PLAGECELL]
[NOM DE
CATÉGORIE]

[PLAGECELL]
[NOM DE
CATÉGORIE]

[PLAGECELL]
[NOM DE
CATÉGORIE]
[PLAGECELL]
[NOM DE
CATÉGORIE]
[PLAGECELL]
[NOM DE
CATÉGORIE]
[PLAGECELL]
[NOM DE
CATÉGORIE]
[PLAGECELL]
[NOM DE
CATÉGORIE]

[PLAGECELL]
[NOM DE
CATÉGORIE]
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Le pourcentage de réponse est de 78% par rapport au total des organismes interviewés
(57/72), soit sur le total des partenaires relais identifiés (51/66). La participation est
globalement très bonne.
Le partenariat est un point fort du projet dans le cadre de la collaboration constructive de
l’outil et des phases de test.
L’absence de réponse à ces questionnaires est due :
 A des difficultés organisationnelles au sein des structures ;
 A une charge de travail souvent importante notamment pour les directeurs de
service.
2. Age des partenaires

L’amplitude d’âge des partenaires est relativement élevée : de 22 à 71 ans et l’âge médian
est de 37 ans.
L’âge médian pris en compte est plus significatif que la moyenne d’âge car il y a autant de
réponses de part et d’autre de cet âge indiqué.
Analyse de l'âge des partenaires par bassin fluvial
80 ans

71 ans

71 ans

70 ans

61 ans
60 ans

40 ans
30 ans
20 ans

33 ans

37,0
28 ans
22 ans

51 ans

49 ans

51,0

50 ans

30,5
26 ans

60 ans
60,0

55 ans
45 ans

47 ans

38,0
32 ans

37,0
23 ans

41,5

33,0
28,0
22 ans

31 ans

24 ans

10 ans
0 ans

Age maximum

Age minimum

Age médian

On remarque que l’âge médian des partenaires relai est globalement homogène excepté
pour le Tibre et l’Escaut où il est plus élevé.
L’âge des partenaires reflète une bonne diversité d’expérience mais également d’idées
nouvelles/actuelles.
Il est intéressant d’analyser l’âge des partenaires en fonction de leur activité professionnelle.
Cf. paragraphe 1.2
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3. Répartition homme / femme

Répartition par genre des partenaires
60
50

32

40
30
20
10

10
21

0

3
4

5
0

3

2
2

Hommes

4

5
3

4

2

2

1

4

Femmes

Le partenariat est plus féminin avec près 60% des réponses. Les femmes en lien avec le
public et notamment les publics jeunes sont plus nombreuses.

1.2

Analyse des activités

1. Activités professionnelles
a. Activités professionnelles tous bassins confondus

Activités professionnelles des partenaires
Educateur(-trice)
à l'environnement
/ Animateur(trice) nature
34%

Autres
32%

Enseignant( e)
4%
Animateur(-trice)
d'événementiels
6%

Formateur(-trice)
pour adultes
14%

Educateur(-trice)
/ Animateur(trice) socioculturel
10%
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Dans les réponses à l’évaluation, les personnes exerçant plusieurs activités professionnelles
ont répondu en conséquence étant donc amenés à cocher plusieurs cases.
Si on effectue une analyse des activités professionnelles en fonction des classes d’âge, on
obtient le diagramme suivant :
Analyse de l'âge des partenaires par activité professionnelle
71 ans
63 ans
62 ans
61 ans

51 ans
45 ans

44 ans
43 ans
37 ans

32 ans
23 ans

33 ans
26 ans

29 ans
28 ans
28 ans

26 ans

22 ans

Educateur(-trice) Educateur(-trice) Formateur(-trice) Animateur(-trice)
à l'environnement / Animateur(pour adultes
d'événementiels
/ Animateur(trice) sociotrice) nature
culturel
Age maximum

Age minimum

Enseignant( e)

Autres

Age médian

On remarque que les personnes en contact direct avec le public ont l’âge médian le moins
élevé (entre 28 et 33 ans) et sont donc plus jeunes que sur les autres activités.
Ce sont les éducateurs à l’environnement et les animateurs nature qui sont les plus
nombreux parmi les partenaires relais
Ils ont un travail en contact direct avec le public au même titre que les éducateurs et
animateurs socio-culturels, ainsi que les animateurs d’événementiels. Cette gamme de
partenaires représente 50% des réponses collectées.
Le résultat du nombre total de réponses est le suivant :
Nb
Activité
Age Min.
réponses
Educateur (-trice) à
23 ans
l'environnement / Animateur (-trice)
24
nature
Educateur (-trice) / Animateur (26 ans
7
trice) socio-culturel

Age Max.

Age Médian

45 ans

32 ans

44 ans

33 ans

Formateur (-trice) pour adultes

10

26 ans

51 ans

37 ans

Animateur (-trice) d'événementiels

3

28 ans

29 ans

28 ans

Enseignant (e)

2

61 ans

63 ans

62 ans

Autres

21

22 ans

71 ans

43 ans
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Les professions « autres » sont en nombre conséquent chez nos partenaires. Après analyse
des questionnaires et bien qu’ayant des dénominations différentes entre les structures, elles
peuvent se regrouper de manière homogène comme suit :
Activité

Nb
réponses

Age Min.

Age Max.

Age Médian

Chargé(e) de mission /
Coordinateur (-trice) de projet

5

30 ans

61 ans

49 ans

Président(e) / Co-Président(e)

4

39 ans

60 ans

47 ans

Guide / Chargé(e) d'exposition

2

22 ans

33 ans

27 ans

Directeur (-trice) / Responsable de
service

8

31 ans

71 ans

43 ans

Elu(e) de collectivité

1

53 ans

53 ans

53 ans

Architecte

1

Non
renseigné

-

-

b. Répartition des activités par bassin versant
Educateur(-trice) à l'environnement
/ Animateur nature

Educateur(-trice) / Animateur
socio-culturel

ESCAUT

0
2

1

GARONNE

3

ESCAUT
0

GARONNE

1

1

LOIRE

4
3

LOIRE
1

MEUSE
RHÔNE

0
0

2

SEINE
4

7

MEUSE
RHÔNE
SEINE

2

TIBRE

TIBRE

VOLTURNO

Formateur(-trice) pour adultes

0

VOLTURNO

Animateur(-trice) d'évènementiels

00

ESCAUT
1

GARONNE

2

1

LOIRE

GARONNE
1

1

1
1

0

RHÔNE

0

SEINE
TIBRE
VOLTURNO

LOIRE
0

MEUSE
1

3

ESCAUT

MEUSE
RHÔNE
SEINE

2

TIBRE
VOLTURNO
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Enseignant(e)

Autres professions

ESCAUT

ESCAUT

GARONNE

3

0
0

2

0

TIBRE

8

VOLTURNO

0
0

MEUSE
RHÔNE

3

SEINE

2

0

LOIRE

3

MEUSE
RHÔNE

GARONNE
2

LOIRE

1

2

SEINE
TIBRE
VOLTURNO

2. Pratique actuelle d’activités liées à l’environnement face à un public
a. Pratique tous bassins confondus

Pratique actuelle d'activités liées à l'environnement face à un public
100%
90%
80%
70%

9
9

Non
Oui, depuis peu de temps
Oui, depuis longtemps

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

36

83% des partenaires effectuent déjà des
activités liées à l’environnement et parmi eux,
67% de manière expérimentée.
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b. Répartition des expériences par bassin versant

Répartition par bassin versant des pratiques d'activités liées à
l'environnement face à un public
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Pratique confirmée

Pratique récente

Non Pratique

Les partenaires ont majoritairement de l’expérience sur ces activités.
Les partenaires qui n’ont pas d’expérience (notamment sur le bassin du Rhône) sont en
activités dans des musées et reçoivent du public sur d’autres thématiques. Ils ont une
volonté d’élargir leur champ de compétences dans ce domaine ou d’avoir des éléments clés
de compréhension.
3. Pratique actuelle d’activités liées à l’environnement et au développement durable face à un
public
a. Pratique tous bassins confondus

Pratique actuelle d'activités liées à l'environnement et au
développement durable face à un public
100%
90%
80%

7

Non
Oui, depuis peu de temps
Oui, depuis longtemps

8

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

39

87% des partenaires effectuent déjà des
activités liées à l’environnement et au
développement durable et parmi eux, 72% de
manière expérimentée.

0%
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b. Répartition des expériences par bassin versant

Répartition par bassin versant des pratiques d'activités liées à
l'environnement et au développement durable face à un public

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Pratique confirmée

Pratique récente

Non pratique

Pour les bassins du Rhône et de la Seine, il s’agit de partenaires qui sont en contact avec le
public mais sur des thématiques autres actuellement. Ils sont en activités dans des musées
et reçoivent du public sur d’autres thématiques. Ils ont, comme précédemment, une volonté
d’élargir leur champ de compétences dans ce domaine ou d’avoir des éléments clés de
compréhension.
En ce qui concerne le Volturno, les réponses de non pratique sont liés à des corps de
métiers qui ne sont pas en contact direct avec le public pour des activités d’animation (ex :
architecte, directeurs).
4. Pratique actuelle d’activités d’éducation à l’environnement sur le thème de l’eau face à un
public
a. Pratique tous bassins confondus

Pratique actuelle d'activités d'éducation à l'environnement sur le
thème de l'eau face à un public
100%
90%

12

Non
Oui, depuis peu de temps
Oui, depuis longtemps

80%
70%

7

60%
50%
40%
30%
20%
10%

35

78% des partenaires effectuent déjà des
activités liées à l’environnement et au
développement durable et parmi eux, 65% de
manière expérimentée.

0%
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b. Répartition des expériences par bassin versant

Répartition par bassin versant des pratiques d'activités
d'éducation à l'environnement sur le thème de l'eau
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Pratique confirmée

Pratique récente

Non pratique

5. Analyse globale des pratiques actuelles

Les partenaires relais sont pour la plupart déjà acteurs des activités proposées par FGN.
La mobilisation de ces partenaires témoigne d’un besoin d’échange et d’une participation
active sur la construction d’un outil collaboratif en lien avec des thématiques qu’ils abordent
au quotidien.
Au vu de l’homogénéité des réponses sur les trois dernières questions, on remarque que les
trois pratiques professionnelles :
 activités liées à l’environnement face à un public,
 activités liées à l’environnement et au développement durable,
 activités d’éducation à l’environnement sur le thème de l’eau,
sont exercées par les mêmes partenaires.
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1.3

Analyse des attentes

1. Analyse quantitative des attentes

Les partenaires avaient, dans le cadre de cette évaluation, un choix hiérarchique à émettre sur les attentes proposées.
Les chiffres indiqués dans le tableau ci-dessous sont les nombres de réponses aux choix proposés avec une importance donnée de 1 à 3 : du plus au moins
important sur 3 attentes seulement.

Bassin versant

GENERAL

ESCAUT

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

10

2

2

2

0

0

1

0

0

0

6

10

11

2

0

1

2

2

2

13

12

7

1

1

1

1

3

17

7

1

2

1

0

2

2

2

2

0

1

0

4

12

5

1

1

2

3

7

1

7

2

12

Autre

1

0

Aucune attente

0

0

Réaliser des animations "d'éducation à
l'environnement" autour du fleuve et du
territoire
Outil pour réaliser des animations sur un ou
plusieurs sujets particuliers autour du fleuve
Outil "multifonctions" pour travailler avec son
public sur des sujets variés autour du fleuve
Outil visuel pour intégrer le territoire dans la
vision globale du bassin versant
Outil pour travailler autour du fleuve avec des
durées variées
Outil pour s'adapter à différents publics
Développement de connaissances et
compétences professionnelles
Réseau avec structures d'éducation à
l'environnement du territoire

GARONNE

LOIRE

MEUSE

RHÔNE

SEINE

TIBRE

VOLTURNO

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

0

1

2

0

0

1

0

1

3

1

0

0

0

0

1

1

0

1

1

0

0

0

1

1

2

4

0

3

2

0

1

1

0

1

0

0

1

1

0

3

2

1

5

4

2

1

0

3

0

0

0

1

1

0

0

1

4

0

0

0

3

0

5

1

0

2

1

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

1

0

2

1

1

1

2

0

3

1

0

1

0

0

1

0

2

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

3

0

1

0

0

0

0

1

0

2

1

1

2

0

0

1

1

0

2

1

0

0

2

1

3

1

0

2

1

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tous les partenaires ont une attente par rapport au projet.
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Il ressort des questionnaires trois attentes fondamentales qui vont influer sur la finalité du projet.
1. Hiérarchisation des attentes

Analyse des attentes vis à vis du projet
Choix les plus répondus par nos partenaires
35
30
25
20
15
10
5
0
Outil
Outil pour réaliser Outil visuel pour
Réseau avec
Outil pour
Réaliser des
Développement de Outil pour travailler
"multifonctions" des animations sur intéger le territoire
structures
s'adapter à
animations
connaissances et autour du fleuve
pour travailler sur un ou plusieurs
dans la vision
d'éducation à
différents publics
"d'éducation à
compétences
avec des durées
des sujets variés sujets particuliers globale du bassin l'environnement du
l'environnement"
professionelles
variées
autour du fleuve
versant
territoire
autour du fleuve et
du territoire

Autre

En fait, les résultats prioritaires, pour les référents des organismes relais du projet, c’est la possibilité d’aborder et d’utiliser un outil
« multifonctions » permettant d’approcher l’une ou l’autre thématique entre les plusieurs offertes par la malle pédagogique FGN, les plus
courantes (« flore et faune ») jusqu’aux nouvelles (ex. la géographie à l’échelle du bassin versant ou le patrimoine culturel autour et/ou sur le
fleuve – sites UNESCO inclus - voir les camemberts du chapitre 1.4. / point n. 5 – Thématiques abordées). Comme on verra dans les pages
suivantes, la possibilité de réaliser des animations de courte durée est aussi un facteur déterminant qui explique les choix éffectués par les
interviewés (voir les camemberts du chapitre 1.4./ point n. 3 – Durée des animations).
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1.4

Pratiques pédagogiques

1. Public cible
a. Public détaillé
Pratiques actuelles

Pratiques futures

Enfants de moins de 6 ans
Jeunes de plus de 15 ans
Grand public

Enfants de 6 à 10 ans
Adultes techniciens (avertis)
Autres

Enfants de 11 à 15 ans
Adultes profanes
Aucun

1
3

0
27

3

32

16

33
30
19

42
25

16
31
17
30

34
29

Les partenaires ont sensiblement indiqué les mêmes publics entre les pratiques actuelles et
futures.
Certains partenaires n’ont pas considéré dans les pratiques futures un public qu’ils ciblent
déjà actuellement. Tout de même, d’autres ont considéré des publics futurs qu’ils n’ont pas
actuellement.
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b. Analyse des pratiques liée au public

Compraison du public cible actuel et futur
42

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

30

27

25
16

Enfants de moins de 6
ans

Enfants de 6 à 10 ans
Actuel

19

17

16

Adultes techniciens
(avertis)

Adultes profanes

Futur

Il ressort cependant que les scolaires des niveaux primaire et maternel sont moins ciblés
dans le futur sur ces bassins versants (notamment, Garonne, Rhône, Tibre et Volturno) où il
y a un certain nombre d’organismes et/ou des référents relais qui n’ont jamais pratiqué
l’EEDD sur les thématiques de l’eau, soit à cause de leur position professionnelle (car ils
sont, par exemple, des coordinateurs qui ne s’occupent pas d’animations), soit car leur
organisation n’a effectivement jamais organisé ce type de séances éducatives.
Néanmoins, l’outil suscite l’envie de la part de nos partenaires de travailler davantage avec
des adultes profanes et dans une moindre mesure d’adultes avertis.
2. Lieux de réalisation des animations
Pratiques actuelles

Pratiques futures

2% 0%

0%
3%
20%

23%

20%

21%

8%

5%
16%
11%

16%
12%

23%

Classe
Centre d'accueil collectif de mineur
Evénements spécialisés
Autres

20%

Centre d'accueil de classes transplantées
Terrain
Evénements grand public
Aucun
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Les lieux d’animations indiqués sont globalement les mêmes. Le projet semble s’apprécier et
ouvrir des perspectives d’animations dans le cadre de classes transplantées, de centres de
loisirs et lors des évènements grands publics. L’impression est que la fresque géante, ait été
vu comme une base essentielle pour les séances avec les grands publics, soit pour ses
dimensions remarquables (3,60 m pour 1,5 m), soit pour les possibilités de nombreux
animations sur pied et par terre qu’elle rend possibles.
3. Durée des animations
Pratiques actuelles
2%

Pratiques futures

1%

2%

0%

11%

17%
22%

25%
18%

24%

35%
43%

Inférieur à 10 mn

Entre 10 mn et 1h

Entre 1 h et 3 h

Journée

Autres

Aucun

Sur des durées d’animations déjà largement pratiquées, entre 1 h et 3 h, on enregistre une
baisse sur la demande des partenaires.
En revanche, les utilisations sur des laps de temps plus courts semblent être des critères
privilégiés par nos partenaires. Il ressort donc des besoins sur une utilisation plus fluide et
dynamique avec l’outil Fleuves Grandeur Nature.
4. Dynamique de projet

Pratiques pédagogiques actuelles
Inscription dans une dynamique de projet

Oui
Non

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ne sais pas

Une large majorité des partenaires inscrivent leur action dans une dynamique de projet.
Il en ressort tout de même que près de 20% des partenaires effectuent des animations
ponctuelles ou grand public lors d’évènementiels.
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5. Thématiques abordées

Parmi toutes les thématiques du projet qui sont déjà abordées par nos partenaires, il est
possible de distinguer deux classes entre les plus et les moins utilisées.
Sujets les plus abordés
Milieux aquatiques
24
44

Cycle naturel de l'eau

25

Activités humaines et
conflits d'usages
27

41

Faune et flore du bassin
versant
Inondations et crues
Cycle de l'eau domestique

27

Bassin versant

38
27

Aménagements du bassin
versant du fleuve

35

Alimentation en eau potable

Les thématiques liées aux milieux aquatiques et au cycle naturel de l’eau sont les plus
courantes dans les pratiques actuelles. Elles constituent la porte d’entrée de la plupart des
activités dispensées sur le thème de l’eau actuellement.
Les activités humaines, tout comme la faune et la flore sont des approches affectives des
bassins fluviaux et ont donc une pratique importante également qui suscitent l’intérêt du
public.
Sujets les moins abordés
Patrimoine culturel du bassin
versant

12
21

Evolution des communautés
humaines autour du fleuve

13

Agriculture et eau
Bassin versant du fleuve
21
17

Géographie du bassin versant
Industrie et eau

18

19

Energie et électricité sur le
bassin versant
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Le sujet le plus remarquable parmi ceux qui sont abordés est celui de la géographie. Il est
minoritaire parmi l’ensemble des thématiques traitées alors que la géographie réelle des
territoires est au cœur du projet Fleuves Grandeur Nature. La connaissance de la
géographie des grands fleuves peut donc être un vide à combler dans le cadre du projet. Un
autre, est certainement ce du patrimoine culturel, que certains bassins versants (notamment,
le Rhône et le Volturno) essayent d’intégrer avec les connaissances plus typiquement
environnementales. Le même discours vaut pour « l’agriculture », et/ou pour l’évolution des
communautés humaines autour de huit fleuves européens de FGN.
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2 ANALYSE QUALITATIVE
L’analyse qualitative concerne les réponses « ouvertes » données par les interviewés dans
les champs ouverts du questionnaire initial destiné aux organismes relais, et particulièrement
aux contenus relatifs à la question : « En quelques mots, quelles sont vos attentes par
rapport aux résultats attendus du projet ? ».
Donc, les référents des partenaires locaux ont pu exprimer leurs points de vue à propos de
chacun des sept résultats spécifiques prévus par “Fleuves Grandeur Nature”.
Ce choix est tout-à-fait cohérent avec la méthode participative et collaborative d’intervention,
recherche, évaluation continue et élaboration de contenus pédagogiques que le projet suit
pour réaliser toutes les activités prévues1.
Quant aux techniques appliquées ici pour conduire une première analyse textuelle, elles font
référence aux principes de l’analyse de contenu2 et aux techniques statistiques appliquées
par le logiciel élaboré par l’Université “La Sorbonne” – Lexico. Même si cet outil n’a pas été
utilisé dans la réalité, à cause de données peu nombreuses (en effet 56 cas ne constituent
pas une base numérique suffisante), les fréquences de mots-clés et la reconstruction des
syntagmes ont été effectués au travers d’Excel.

l’évaluation initiale a su mobiliser de
manière extrêmement positive la grande majorité (78%)
des partenaires relais, c’est-à-dire ceux qui soutiennent activement la

1. Le premier constat est que

réalisation des actions du projet dans les différents bassins versants touchés par le
projet (Loire, Escaut, Garonne, Meuse, Seine, Rhône, Tibre et Volturno).

2. La deuxième évidence de relief est que

le taux de réponse a été très

haut pour tous les champs ouverts : en fait, il varie de 59% jusqu’à 80% des ayants
droit à répondre (Tab. 1).

d’expliquer cette réaction
exceptionnelle avec la grande motivation et le grand intérêt
suscités par la malle pédagogique en cours d’élaboration, avec tous ses

L’analyse croisée des données nous permet

outils et éléments composants (fresques, guides pédagogiques pour la mise en place des
activités, recueils éducateurs pour l’apport de données et d’informations, cartes identité,
cartes indice, pastilles, étiquettes…).
1

Cfr. Touraine, A., “La voix et le regard”, Paris, Éditions du Seuil, 1978. Weber, M., Il metodo delle
scienze storico-sociali, Milano, Oscar Mondadori, 1980. R. Villasante, T., Montañés, M., Martí, J., “La
investigación social participativa”, Madrid, El Viejo Topo, 2000.
2
Franzosi, R., “From words to numbers”, Wisconsin University, 1989. Lebart, L., Salem, A.,
“Statistique textuelle”, Paris, Dunod, 1994.
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Un proverbe gaélique très connu dit : «

un bon début c’est déjà la moitié du

travail ».

À cet égard, l’expérience que nous avons en matière de mise en place de
projets et d’évaluation avalise le proverbe ancien de plusieurs millénaires.

première consultation générale a jeté des bases solides
pour le projet et ses deux productions intellectuelles : O1 : Malle

Ainsi, la

pédagogique « Educateurs/formateurs » et O2 : Activités interactives en ligne – A la
découvertes des fleuves et des territoires.

Tab. 1 - Résultats spécifiques du projet

N. (%)
réponses/Tot
interviewés

Création de nouvelles activités pédagogiques et de malles pédagogiques
utilisables sans être "spécialistes des fleuves" et adaptées aux grand
bassins fluviaux

44 (78,6%)

Création d'outils uniques, adaptables à tous (de l'école primaire à
l'université; éducateurs, formateurs, adultes experts ou profanes) et
permettant des approches multiples

44 (78,6%)

Création d'un espace numérique ressource

37 (66,1%)

Amélioration des compétences professionnelles des
éducateurs/formateurs

38 (67,9%)

Amélioration des connaissances sur des thématiques liées au fleuve, au
bassin versant ou à l’eau en général. (Si possible citez ces thématiques)

38 (67,9%)

Avoir un outil qui s’articule avec les outils déjà existants de manière
complémentaire

32 (57,1%)

1. La troisième indication est que, même si le nombre de cas analysés est tout petit d’un
point de vue statistique, il ne l’est pas du point de vue des variétés d’indications
avancées par rapport aux sept différents résultats attendus. Donc, si la pauvreté de
paroles cause leur agrégation autour d’un nombre de mots-clés relativement limité,

niveau des attentes révélées et des
suggestions, la richesse est telle qu’elle nous donne des
pistes interprétatives très valables pour orienter l’action
future.

au

contraire,

au

La description des mots-clés encadre un premier vocabulaire essentiel du projet et
des caractéristiques souhaitées par les partenaires locaux pour les productions
intellectuelles FGN, malle pédagogique en tête.
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plusieurs acteurs (enfants, jeunes, adultes,
enseignants), qui abordent les territoires et les fleuves grâce à des animations et
activités d’information et formation (substantifs) pour acquérir et utiliser des
Un vocabulaire utilisé par

connaissances, compétences, ressources, outils ludiques, faciles, flexibles (adjectifs),
adaptés, différenciés, partagés… (verbes).

MOTS-CLÈS
Substantifs
Activités – Animations – Bassin - Compétences
Connaissances – Échange/s – Élèves
Informations – Fiches - Fleuve - Formation - Lien/s
Outils –Parcours – Partage – Publics
- Ressources - Territoires - Utilisation
Enfants – Enseignants - Jeunes - Adultes

Verbes
Adapté/s – Différencié/s – Intéressés – Partagés
Aborder - Acquérir – Adopter - Améliorer – Animer –
Attirer - Créer
Former - Mettre - Permettre – Pouvoir - Prévoir Prendre en main – Proposer - Utiliser

Adjectifs
Adaptable/s - Complémentaire/s – Facile/s –
Flexible/s– Ludique/s –
Pédagogiques – Pratiques - Simple/s – Utile/s

Échelle Bassin Versant – Territoires Locaux à
redécouvrir : c’est la direction juste.
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Tout d’abord, il est clair que l’espace où la malle se déplacera est celui des territoires
qui se déploient autour de bassins versants et que les représentants des organismes
relais apprécient beaucoup et veulent voir bien représentés, décrits et transmis à
leurs publics au travers de parcours
adaptés et adaptables aux différents
groupes-cible.

Mettre le fleuve en valeur en sa
globalité…
Présenter la spécificité du notre
bassin…
Aborder le bassin versant…
Sensibiliser les gens dans leur localité...
Montrer la situation actuelle du fleuve sur le plan de l’économie,
l’énergie, l’écologie et faire prendre conscience du passée
(histoire du fleuve)

Contenus pédagogiques adaptables et adaptés aux
exigences de différents publics et de divers bassins
Dossier pédagogique pour les professeurs avec les grandes notions, les mots-clés,
des exercices de préparation à proposer en classe, adaptant les versions à tous, les
fiches d’activités par public et par âge. Parcours pédagogiques « clés en main ».

Aborder … Adapter… Animer … Utiliser … Diversifier…
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Une pédagogie alternative, ludique, dynamique
Une pédagogie qualifiée comme alternative, ludique, avec des activités nouvelles,
créatives, itinérantes, utilisables au dehors et à l’intérieur des classes (transplantées
et non), adaptée à tous les publics, qui complète l’approche du terrain.

Attirer… Créer… … Dynamiser … Inspirer … Mettre en place

Outils qui apportent une plus-value
Les interviewés espèrent des outils
beaux, pratiques, ludiques mais exacts
en terme de géographie, qui
permettent d’acquérir
une vision systémique et qu’ils soient
complémentaires
aux outils existants.
Exposition itinérante, brochure, renvoi
com' sur les structures partenaires.

© FGN – exemples
d’outils annexes
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Outils complémentaires à l’existant
Les interviewés mentionnent une
série d’outils déjà existants :
Bâche du CR Meuse, « la rivière m’a dit »
(LPO PACA Rhône), « malle ricochet »
(CoGard Rhône), Malette pédagogique «
Défi Trame Verte et Bleue » (LPO Île de
France), « edutainment » (au niveau
scolaire italien).
Nombreux d’autres ne sont pas nommés
dans le détail tels que : « Compléter les
animations que nous proposons déjà sur
les rivières du Morvan et en proposer des
nouvelles ». Au WWF Italie ils soulignent
que : « très souvent on fait les choses en
superposition. On nécessite un outil
intégratif ».
« Mettre en exergue l'histoire de l'art » (Rhône).

© Divers – exemples
d’autres outils

Un espace numérique d’accès facile, simple utilisation
pour enseignants et élèves
Le numérique est encore un « univers mystérieux » : tout le monde se fait du souci à cet
égard et demande un outil et des ressources FGN simple d’utilisation, et pourtant capables
d’être partagés, avec de forum de débat, et un caractère interactif.

Former … Informer… Permettre … Proposer
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Finalement, les remarques

sollicitées par les partenaires relais sont :

LIGUE de l’Enseignement de la Loire (FR) :
La facilité d’installation et d’appropriation de l’outil est essentielle pour l’équipe d’animateurs.
Formation des animateurs à l'utilisation de l'outil.

Association La Turmelière - Loire (FR) :
Beaucoup de ressources à s'approprier mais manque de temps. Les interventions sont
calées pour l'année, difficultés à intégrer au programme prévue pour les séjours.
Outils très intéressant et très visuel pour un jeune public mis en parallèle avec l'utilisation
d'autres outils (ricochet).

Autorité du Bassin Liri, Garigliano et Volturno (IT) :
“Dans la section relative "aux attentes du projet" on a souhaité de démarrer de parcours
formatifs finalisés à illustrer et réaliser le bonnes pratiques d'utilisation et de maintenance du
territoire en lien avec les activités pédagogiques de connaissance du territoire fluvial. Cette
section qui trouverait dans l'analyse historique de transformations arrivées sur le territoire
l'un de ses éléments fondant, pourrait soutenir une nouvelle implémentation du projet, tout
en passant d'une étape théorique/cognitif à une autre pratique/applicative”.

Direzione Didattica Statale "Papa Giovanni Paolo II"/Trentola Ducenta (IT)
“On suggère une implication active des partenaires dans l'étape d'élaboration e
d'implémentation. Il serait utile de pouvoir avoir des contacts et des moments d'échanges,
même à distance, avec les sujets impliqués au travers de plateformes web afin d'élaborer
une idée partagée du projet”.

Agence de l’Eau Artois Picardie (FR)
“Il doit permettre aux formateurs de pouvoir adapter leur programme. Je pense qu'il faut
prévoir une partie "présentation" commune à toutes les réalisations et ensuite une possibilité
de faire une présentation plus libre selon le niveau et la durée”.

Île de la Platière - Rhône (FR)
“Il me semble important de réfléchir au décloisonnement des animations.
Il pourrait être intéressant de développer des outils pour des animations extérieures sur le
Fleuve”.

CPIE Rhône pays d'Arles (FR)
“J'ai quelques réserves quant à l'aspect pratique de la fresque. Elle est très grande, peut-elle
être utilisée dans n'importe quel lieu ? J'attends de voir en situation réelle”.
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Une sélection des mots et phrases-clés plus significatifs est présentée aux figures et tables 2
– 11 aux pages suivantes.
Les mots/phrases-clés citées par les partenaires qui ont répondu au questionnaire
d’évaluation initiale ont été visualisées par résultat attendu (fig. 2-5/11).
Ils font exception les attentes sur les connaissances souhaitées qui ont été visualisées par
les interviewés et bassin versant en raison de leur grande spécificité (Tab. 6-10).
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Fig. 2 – Attentes des partenaires relais relativement au premier résultat attendu (R1)
Mot-clés: Verbes :
mettre (3)... en place,.. le fleuve en valeur, ...permettre
inspirer , adapter, souhaitons partager notre expérience,
comprenant l'aspect tranfrontalier, dynamiser notre outil de
manière interactive (2) et attrayante,
attirer l'élève, présenter (la spécificité du notre bassin),
capitaliser, impliquer, pouvoir (2), utiliser (2), créer (2)

Mots et phrases-clés :"Activités" :
- ludiques, nouvelles et créatives, itinérantes, adaptées à tous
les publics, en milieu scolaire
- articuler activités dans des parcours pédagogiques,
- des fiches d'activités simples et diffusables pour mettre en
place des activités autour de la malle,
- liées aux autres activités de formation que je déroule,
- activités pédagogiques de connaissance du territoire fluvial

R1 : Création de nouvelles activités pédagogiques et de malles pédagogiques
utilisables sans être "spécialistes des fleuves" et adaptées aux grand bassins fluviaux

Mots et phrases-clés: " Outils" :
- durables, adaptables, qui complètent l'approche du terrain,
- à articuler dans des parcours pédagogiques,
- "clés en main",
- faciles d'utilisation et adaptés à tous les publics
(éviter les jetables), ...

Mots et phrases-clés: " Malle" :
- pédagogique (2), mallette à expériences,
mettre en place des activités autour de la malle,
possibilité d'utliser cette malle lors d'animations scolaires
- différents tranches d'age, approche différencié
- utilisation plus approfondie, simple, facile, bonnes pratiques...
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Fig. 3 – Attentes des partenaires relais relativement au seconde résultat attendu (R2)

Mot-clés: Verbes :
Adapter …les versions au groupe-cible, les fiches d'activités par public
ciblé et par âge.
Diversifier notre public vers les cycles supérieurs et autres publics
(différent de écoles primaires), Diversification du public avec le même
outil. Adaptable est le mot juste, toucher un public varié; Etre en mesure
de proposer des animations pour tous;
Les utiliser; Utiliser ces outil aussi bien en primaire qu’au lycée, aussi
bien avec des jeunes qu’avec des adultes, sur tous les territoires du
bassin;
Aborder le bassin versant, sensibiliser les gens dans leur localité, sans
spécialement rebuter l'enfant avec du vocabulaire pur et dur ! Ne pas
oublier l'enfant sur le temps de loisir.

Mots et phrases-clés :"Activités" :
- Des actiités bien adaptées à chaque âge et faciles à prendre en main.
- Je trouve que peu de choses sont faites pour les adultes,
j'espère que l'outil proposera des activités adaptées à eux et facile à
animer
- ludiques: manière photographique et ludique, jeux, power point, film,
Avoir es activités ludiques et pédagogiques.
- dossier pédagogique pour les professeurs avec les grandes notions,
les mot-clés, des exercises de préparation à proposer en classe;
- simple: fiche, utilisation, maquette .

R2 : Création d'outils uniques, adaptables à tous (de l'école primaire à l'université; éducateurs,
formateurs, adultes experts ou profanes) et permettant des approches multiples
Mots et phrases-clés: " Outils" :
- Partagés par des autres structures, utilisables sur des
stands et des expositions,
- Outils beaux, Outils représentatifs de nos territoires,
- Un outil ludique mais exact en terme de géographie,
- Que l'outil permette d'aborder et d'acquérir une vision
systémique, que soit pratique,...

Mots et phrases-clés: " Outils" :
- Des outils pratiques et peu encombrants pour le transport;
- C'est le type d'outils que nous utilisons le plus!
- Adopter un outil flexible et d'utilisation simple que ça
puisse marcher soit avec les enfants de l'école maternelle,
soit ceux de la primaire.
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Fig. 4 – Attentes des partenaires relais relativement au troisième résultat attendu (R3)

Mot-clés: Verbes :
- Informer et former, Le doter d'outils de edutainment" et de
support aux didactiques alternatives;
- Permettre à chaque centre de proposer sur le site internet un
lien vers les explications du fleuve
- Création d'un système intéractif d'échange et
d'implémentation de connaissances et d'une séction dediée
aux forum de débat.

Mots et phrases-clés :"Numérique" :
- type Espace Numérique de travail avec accès pour les élèves
et étudiants pour mise en réseau et contribution afin de faciliter
les échanges et les études sur le fleuve
- explications du fleuve, Explication des informations en classe
après l'animation in situ;
- partage des informations et des connaissances;
implémentation de connaissances .

R3 : Création d'un espace numérique ressource

Mots et phrases-clés: " Facile - facilité" :
- facile d'accés, d'utilisation, pour les enseignants et les élèves,
facilité d'utilisation, simplicité d'utilisation
- pourquoi pas, mais simple

Mots et phrases-clés: " Ressources" :
- S’enrichir de nouvelles ressources facilement si numérique;
recherche de ressources annexes,
- Avoir de ressources approfondies si les animateurs souhaitent
aller plus loin dans les activités...
- Une recherche de ressources annexes faciitée avec un
maximum de liens. Faire le lien entre les programmes scolaires
et potentialités de l'outil.
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Fig. 5 – Attentes des partenaires relais relativement au quatrième résultat attendu (R4)
Mot-clés: Verbes :
Nous sommes toujours en démarche d’acquérir et de compléter
nos compétences (Loire);
Prévoir ... de ressources à archiver pour des occasions d'échange,
rencontre et partage (Volturno);
L'équipe et ses membres restent soucieux de parfaire l'éducation
continuée et permanente dans un souci de remise en question et
d'évolution constante (Escaut);
Consolider l'adaptation du vocabulaire vis à vis des différents
publics (Meuse).
Pourvoir former également ces intervenants (Seine).

Mots et phrases-clés :"Formation" :
- Former des animateurs en interne sur cet outil pour mener des
animations (Seine)
- Prévoir de parcours specifiques de formation, former les médiateurs
(Rhône)
- Personnels déjà formés au sein de notre structure (Garonne),
Possibilité d’utilisation en formation d’animateurs d’ateliers pêche
nature (Loire)
Identifier certaines thématiques/problématiques abordées dans cet
outils avec les compétences requises du programme scolaire
(Rhône).

R4 : Amélioration des compétences professionnelles des éducateurs/formateurs
Mots et phrases-clés:
Encart avec les liens des matières, en fonction de l'âge des
enfants (Meuse)
Mise en place d’outils de mémorisation (Seine)
Permettre aux jeunes d'unis cité d'acquérir des compétences en
matière d'animation (Rhône).
Avoir des outils et techniques d’animations nouvelles pour le
service (Loire)

Mots et phrases-clés: " Formation" :
- Disposer d'un socle de compétences sur les grands fleuves et
proposer un module de formation adapté (Rhône).
- Bénéficier d’une formation ou une rencontre entre les
différents acteurs du projet et Former des animateurs en interne
sur cet outil pour mener des animations (Seine).
Apport d'informations et de ressources permettant une
autoformation (Loire)
...
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Tab. 6 - Amélioration des connaissances sur des thématiques liées au fleuve, au bassin versant ou à l’eau en général (R5) /1
Escaut et Garonne
GOOD PLANET
BELGIUM
ESCAUT

Agence de l'eau
Artois Picardie
ESCAUT

EscautSchelde

Enjeux Durables

NMP

Collaboratrice
éducative

Maillage vert-bleu,
gestion de l'eau,
implication des
différents acteurs

Fédération des
foyers ruraux 09
GARONNE

ESCAUT

GARONNE

GARONNE

Chargée de mission
jeunesse

Coordinatrice projet
international
EscautSchelde

Coordinatrice
Médiatrice culturelle

Technicienne zones humides +
bénévole groupe zone humide

Co-présidentes

Le parcours de l'eau,
ses enjeux, comment
relever les défis de
l'eau

montrer que les
activités autour d'un
fleuve sont
interconnectées

Axe
Développement
durable

Pour ma part ça va, pour es
bénévoles sans doute. Moi je suis
plus intéressée pas les thèmes
historiques et culturels qui
apporteront un plus à ma culture
personnelle

Améliorer les
thématiques sur l'eau en
général
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Tab. 7 - Amélioration des connaissances sur des thématiques liées au fleuve, au bassin versant ou à l’eau en général (R5) /2
Loire et Meuse

LOIRE

ASSOCIATION
LA
TURMELIÈRE
LOIRE

LIGUE
ENSEIGNEMENT
LOIRE
LOIRE

Responsable
pédagogique

Adjoint de direction
/ Responsable
pédagogique

Responsable de
service EEDD

CPIE Pays
Creusois

LPO LOIRE

LOIRE
Educatrice à
l'Environnement Chargée de projets
EEDD

Tourbières
Fonctionnement
d'un BV

Oui

Pour nous : faune
et flore

Contrat de rivière
Meuse Aval

Empreintes ASBL CRIE de Namur

Clip de
Moraypré

FDAAPPMA 55

MEUSE

MEUSE

MEUSE

MEUSE

Animateur

Animatrice
Nature

Agent de
développement «
Animation et
communication »

Que l'approche soit
multithématique
(énergie, transport,
etc.), passé-présent,
lien macro-micro

Faune, flore,
terme
hydraulique,
patrimoine
autour du
fleuve

Visualisation du
bassin versant qui
est une thématique
à part entière
Complément du
Cycle naturel de
l’eau

Coordinatrice
principale

Disposer de «
concentrés clairs et
synthétiques» de
la navigation, la libre
connaissances sur de
circulation des
nombreuses
poissons, la
thématiques liées au
renaturation des
fleuve (villes, rivières,
berges,
biodiversité,
l'hydroélectricité
inondation,
réchauffement
climatique)
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Tab. 8 - Amélioration des connaissances sur des thématiques liées au fleuve, au bassin versant ou à l’eau en général /3 (R5) - Rhône

CoGard
RHÔNE

Animatrice nature

Impacts des activités
humaines sur le
fleuve / Faune du
cours d’eau /
L'importance des
zones humides /
partage de la
ressource en eau du
BV + réaliser futures
animations sur
nouvelles
thématiques :
pesticides,
changement
climatique

Cap sur le
Rhône Grand
Parc Miribel
Jonage
RHÔNE
Responsable
pédagogique
nature

Cap sur le
Rhône :
Muséal

Cap sur le
Rhône : Musée
des mariniers

SMIRIL

Unis Cité /
ADOS

Ile de la
Platière

CPIE Rhône
pays d’Arles

RHÔNE

RHÔNE

RHÔNE

RHÔNE

RHÔNE

RHÔNE

Directrice

Guide

Coordinatrice pédagogique

Responsable
Animatrice
Chargée de
pédagogique
EDD et
mission
et chargé de
chargée de
Education à la
communication
projets
Citoyenneté et
pédagogiques
Partenariat

Des comparaisons possibles avec
risque inondation,
d'autres bassins à l'échelle
risque sanitaire
nationale et européenne. La qualité
avec des liens avec
de l'eau du fleuve à différents
Comparaison
le réchauffement
des grands
Sur la thématique
endroits (les effets des activités
Inondation
climatique, et vues
activité
fleuves
de la navigation.
humaines sur le fleuve), les
Fonctionnement
3D = développer
économique /
européens.
Aménagement des différents affluents du Rhône, leurs Apprendre sur
d'un cours
une vision autre
dans quelle
Usage du
rives (balades
caractéristiques, leurs impacts sur les thématiques
d'eau et de son
fleuve à travers
que linéaire,
mesure les
pédagogiques,
le Rhône. Plus généralement, le
liées au fleuve les âges. Effets bassin versant
horizontale ou en
échanges
Biodiversité
jeux, panneaux
phénomène des crues et
des activités
tranche mais avec culturels s’opèrent
descriptifs)
inondations. Les pollutions, risques,
humaines.
des connexions
les solutions à l'échelle du bassin.
entre eaux
La biodiversité à l'échelle du bassin.
souterraines, eaux
L'histoire du Rhône et de l'activité
de surface, etc.
humaine.
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Tab. 9 - Amélioration des connaissances sur des thématiques liées au fleuve, au bassin versant ou à l’eau en général (R5) /4 - Seine

Association En Savoir Plus

LPO ILE DE
France

MUSEOSEINE

SEINE

SEINE

SEINE

PARC NATUREL
REGIONAL DU
MORVAN
SEINE

Chargée de missions

Animatrice nature

Chargée des
publics

Chargée de missions
EEDD

Développer nos connaissances et
compétences pédagogiques sur : le
risque inondation, les corridors
biologiques ou trames vertes et
bleues, les espèces invasives, le
patrimoine lié au fleuve, l’impact du
changement climatique sur le
territoire, les liens entre le fleuve et :
l’agriculture et fleuve (irrigation et
qualité de l’eau), l’industrie, les
déchets, la consommation, les
aménagements humains

Cycle naturel de
l’eau, l’Agriculture et
l’eau, la géographie
du bassin versant.

Scientifique,
SVT

LPO Champagne
Ardenne
SEINE

Responsable animations

Nous sommes
particulièrement
Continuité écologique
intéressés par les
(libre déplacement des
thématiques de la
espèces, circulation des
biodiversité liée au cours
sédiments)
d’eau, de l’impact des
Fonctionnement d'un
activités humaines sur le
fleuve
fonctionnement et le bon
état des rivières.

LIGUE DE
L’ENSEIGNEMENT
HAUTE SEINE
SEINE

Responsable Education &
Citoyenneté

Pas d’attente particulière
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Tab. 10 - Amélioration des connaissances sur des thématiques liées au fleuve, au bassin versant ou à l’eau en général (R5) /5
Tibre et Volturno
Associazione
sportiva
dilettantistica
discesa
internazionale
del Tevere
TIBRE
Président

Pas d'intérêt
spécial: il y a déjà
des informations
en internet

WWF Italia
ONLUS

free lance Le sentinelle
professionnel
dei variconi
expert à contrat

WWF - Oasi
Bosco S.
Silvestro

Autorità di
bacino dei Fiumi
Liri Garigliano e
Volturno

WWF Caserta

Direzione Didattica
Statale "Papa
Giovanni Paolo II" di
Trentola Ducenta

TIBRE

VOLTURNO

VOLTURNO

VOLTURNO

VOLTURNO

VOLTURNO

VOLTURNO

Responsable
Bureau
Éducation

Accompagnateur
- excursionist

Vice presidente

Directeur de
l'Oasis

Architect

Resp. WWF
Caserta

Dirigente scolastico

Flore et Faune

D'intérêt particulier, pour
nous, la relation entre
environnement et être
humaine, les causes de
dégradation, la relation
entre le fleuve et la
civilité industrielle. On
est tout de même
intéressés à la
connaissance sur le
champ de flore et faune
spécifique

Recherche de
donnés difficiles
à trouver

Oui

assez, puisque le
fleuve touche et
influence le
territoire de
l'oasis de
Variconi où nous
opérons
activement

Oui

Une "point de
référence
territoriale" comme
un outil de
prévention,
monitorage et de
protection du
territoire
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Fig. 11 – Attentes des partenaires relais relativement au sixième résultat attendu (R6)
Mot-clés:
Rqs dans avis suggestions Perfectionner les moyens didactiques
pour mettre le fleuve en valeur en sa globalité, pour
attirer l'attention de l'élève sur l'importance d'une gestion
durable. Important : la visuabilité, l’interaction , l’approche
différentiée, la répétition, activités en groupe.
Montrer la situation actuelle du fleuve sur le plan de l'économie,
l’énergie, l’écologie et faire prendre conscience du passée
(l'histoire du fleuve) Faire comprendre les liens entre ces
domaines et leur effet sur une gestion durable.

Mots et phrases-clés :"Outil/s" :
- Très souvent on fait les choses en superposition. On nécessite un
outil intégratif
- Nous ne sommes pas à connaissance d'outils semblables à ceux
décrits
- Pas de connaissance d'outils existant adapté à part "la rivière m'a
dit" mais coffret pédagogique un peu léger.
- Faire des liens entre les outils que l’on a déjà et cet outil.

R6 : Avoir un outil qui s’articule avec les outils déjà existants de manière complémentaire
Mots et phrases-clés: "Outil/s" :
- Nous parlons du cycle de l'eau par rapport à la Meuse. L'animation
FGN sera un atout et un outil complémentaire
- oui, attentes élèves (avoir un outil pédagogique
complémentaire à la bâche du CR Meuse aval et qui puisse être
utilisé pour les deux supports.
‐ Outil permettant une approche différente des thématiques et
permettant d’avoir la dimension bassin versant ; outils qui ne soit
pas redondant et apporte une plus value.

Mots et phrases-clés: "Outil/s" :
- Que l'outil recense clairement les ouils complémentaires existants et
surtout identifie où se trouvent ces outils et comment se les procurer
- Disposer d'un outil qui apporte une plus-value par rapport aux nombreux
outils déjà existants et disponibles.
Utiliser la fesque comme un support « neutre » avec laquelle je pourrait
utiliser tout ou partie des outils pédagogiques que je possède déjà ou ceux
associés dans la malle FGN, quelque soit le public abordé.
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Analyse évaluation initiale
partenaires relais
ANNEXE
QUESTIONNAIRE
INITIAL VIERGE

Projet 2014-1-FR01-KA200-008691
“Fleuves Grandeur Nature” (FGN)

QUESTIONNAIRE INITIAL
POUR LES PARTENAIRES RELAIS
Bassin de la Seine

Prototype de l’outil Loire Grandeur Nature

Avant-propos à l’attention des collecteurs de données
(Responsables FGN des différents bassins versants ciblés)
Ce document est à compléter par les partenaires « relais » du projet. Il peut être transmis en
amont d’une rencontre « physique » qui pourra avoir lieu ou transmis à ce moment-là. Il s’adresse
aux individus.
Il est le premier d’une série de quatre questionnaires :

Initial (celui-ci) ;
Post-test (test des outils développés par le projet – poster-géant, support pédagogique
et jeux interactifs, pour vérifier les apprentissages et recueillir les suggestions) ;
Post-formation (à la fin des journées d’informations, présentation des outils développés
par le projet – poster-géant, support pédagogique et jeux interactifs pour vérifier les
apprentissages).
Ex-post (8 mois après la fin du projet pour vérifier l’impact de l’EEDD appliquée aux
grands bassins fluviaux, du guide et des outils FGN sur les partenaires-relais et sur leurs
activités éducatives).
Les questionnaires Post-formation et ex-post ont été conçus à l’aide du document
« FGN_Synthèse-compétences_éducateurs-recherchés », reprenant les compétences que nous
souhaitons faire acquérir à nos partenaires-relais dans le cadre de leur participation au projet
FGN.
Les objectifs de ce premier questionnaire sont de :
Nous faire connaître les « profils » de nos partenaires relais.
Rendre possible une vision d’ensemble des besoins et des attentes de nos
partenaires relais dans l’idée de construire le projet et les outils FGN en cohérence avec
leurs attentes.
Orienter nos choix dans la construction des outils de Fleuves Grandeur Nature
Nous vous remercions de prendre le temps de répondre aux questions suivantes. Elles
s’inscrivent dans le cadre du lancement du projet Fleuves Grandeur Nature (FGN) et seront
traitées statistiquement à l’intérieur du projet et uniquement pour les buts prévus.

SEINE
QUESTIONNAIRE INITIAL
Date : Cliquez ici pour entrer une date.

Présentation : Organismes et références
Informations générales
Organisme de travail : CLIQUEZ ICI POUR ENTRER DU TEXTE.
Votre nom et prénom: Cliquez ici pour entrer du texte.
Fonction: Cliquez ici pour entrer du texte.
Téléphone : Cliquez ici pour entrer du texte.
E-mail: Cliquez ici pour entrer du texte.
Genre:

F☐

H☐

Age: Cliquez ici pour entrer du texte.
Principal diplôme obtenu: Cliquez ici pour entrer du texte.
Activité(s) professionnelle(s):
Educateur (-trice) à l’environnement/ Animateur (-trice) nature

☐

Educateur (-trice) / Animateur (-trice) socio-culturel

☐

Formateur (-trice) pour adulte

☐

Animateur (-trice) d’événementiels

☐

Enseignant(e)

☐

Autres : (Expliquez)
Cliquez ici pour entrer du texte.

Actuellement, exercez-vous des activités liées à l’environnement face à un public ?
Oui, depuis longtemps ☐

Oui, depuis peu de temps ☐

Non ☐

Actuellement, exercez-vous des activités d’éducation à l’environnement et au développement
durable face à un public ?
Oui, depuis longtemps ☐

Oui, depuis peu de temps ☐

Non ☐

Actuellement, exercez-vous des activités d’éducation à l’environnement face à un public sur le
thème de l’eau ?
Oui, depuis longtemps ☐

Oui, depuis peu de temps ☐

Non ☐

Attentes : Vis-à-vis du projet
A la fin du projet Fleuves Grandeur Nature, qu’est-ce qui serait le plus important pour vous ?
Sélectionnez 3 propositions dans la liste en les hiérarchisant de 1 à 3 du plus important au moins important.
Classement
Etre capable de réaliser des animations « d’éducation à l’environnement »
autour du fleuve et du territoire.

☐

.

Disposer d’un outil pour réaliser des animations sur un ou plusieurs sujets
particuliers autour du fleuve.

☐

.

Disposer d’un outil « multifonctions » me permettant de travailler avec
mon/mes public(s) sur des sujets variés autour du fleuve.

☐

.

Disposer d’un outil visuel me permettant d’intégrer mon territoire dans la
vision globale du bassin versant.

☐

.

Disposer d’un outil me permettant de travailler autour du fleuve avec des
durées variées.

☐

.

Disposer d’un outil me permettant de m’adapter à différents publics.

☐

.

Développer mes connaissances et mes compétences professionnelles.

☐

.

Développer un réseau avec les autres structures d’éducation de mon
territoire

☐

.

Je n’ai aucune attente particulière.

☐

.

Autre : (Expliquez)
Cliquez ici pour entrer du texte.

En quelques mots, quelles sont vos attentes par rapport aux résultats attendus du projet?
Les résultats attendus du projet :

Vos attentes :

Création de nouvelles activités pédagogiques et de malles
pédagogiques utilisables sans être "spécialistes des
fleuves" et adaptées aux grand bassins fluviaux.

Cliquez ici pour entrer du texte.

Création d'outils uniques, adaptables à tous (de l'école
primaire à l'université; éducateurs, formateurs, adultes
experts ou profanes) et permettant des approches
multiples

Cliquez ici pour entrer du texte.

Création d'un espace numérique ressource

Cliquez ici pour entrer du texte.

Amélioration des compétences professionnelles des
éducateurs/formateurs

Cliquez ici pour entrer du texte.

Amélioration des connaissances sur des thématiques liées
au fleuve, au bassin versant ou à l’eau en général. (Si
possible citez ces thématiques)

Cliquez ici pour entrer du texte.

Avoir un outil qui s’articule avec les outils déjà existants de
manière complémentaire

Cliquez ici pour entrer du texte.

Vos avis / vos suggestions
Cliquez ici pour entrer du texte.

Pratiques pédagogiques
Quels publics ciblez-vous dans vos actions éducatives (pas forcément d’éducation à
l’environnement), actuelles et/ou futures avec les outils FGN?
Actuellement

Dans le futur avec FGN

Enfants de moins de 6 ans

☐

☐

Enfants de 6 à 10 ans

☐

☐

Enfants de 11 à 15 ans

☐

☐

Jeunes de plus de 15 ans

☐

☐

Adultes techniciens (avertis)

☐

☐

Adultes profanes

☐

☐

Grands publics

☐

☐

Aucun

☐

Autres (Expliquez) :
Cliquez ici pour entrer du texte.

Dans quel(s) lieu(x) réalisez-vous, et/ou souhaiteriez-vous réaliser des animations face à un
public :
Actuellement

Dans le futur avec FGN

En classe

☐

☐

Dans un centre d’accueil de classes
transplantées

☐

☐

Dans un centre d’accueil collectif de mineur
(MJC, Centres sociaux…)

☐

☐

Sur le terrain

☐

☐

Sur des événements « spécialisés »

☐

☐

Sur des évènements grand public

☐

☐

Aucun

☐

Autres (Expliquez) :
Cliquez ici pour entrer du texte.

Quelle est la durée moyenne de vos animations en face public actuellement et/ou combien de
temps pensez-vous faire durer une animation FGN ?
Actuellement

Dans le futur avec FGN

Temps inférieur à 10 min (stand
événements, etc.)

☐

☐

Entre 10 min et 1 h

☐

☐

Entre 1 h et 3 h

☐

☐

A la journée

☐

☐

Aucun

☐

Autres (Expliquez) :
Cliquez ici pour entrer du texte.

Etes-vous amené(e) à être en contact avec vos publics sur plusieurs temps (« dynamique de
projet ») ?
Oui ☐

Non ☐

Je ne sais pas ☐

Cochez parmi les sujets suivants, ceux que vous abordez déjà
Les milieux aquatiques

☐

Les inondations et les crues

☐

Le cycle de l’eau domestique

☐

Le cycle naturel de l’eau

☐

Le bassin versant

☐

Les activités humaines et les conflits d’usages

☐

L’alimentation en eau potable

☐

Les aménagements du bassin versant de votre fleuve (barrages, centrales nucléaires,
centrales, digues,…)

☐

Le bassin versant de votre fleuve

☐

La géographie du bassin versant

☐

La faune et la flore du bassin versant

☐

L’énergie et l’électricité sur le bassin versant

☐

L’agriculture et l’eau

☐

L’industrie et l’eau

☐

Le patrimoine culturel du bassin versant

☐

L’évolution des communautés humaines autour de votre fleuve

☐

Vos avis / vos suggestions
Ecrivez ici toutes les remarques que vous jugez utile pour le projet, expliquez si vous le souhaitez votre
champ d’intervention, la mise en œuvre de vos actions…
Cliquez ici pour entrer du texte.

