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La problématique 
  

Des millions de personnes subissent les impacts de la dégradation de leur environnement: 
guerre, inondations, dénaturalisation des cours d’eau. 

Elles doivent trouver des solutions pour diminuer les risques encourus sur leur santé et 
leurs biens.  

 

Mais leurs problèmes environnementaux ou sociaux sont complexes. 

Comment les accompagner pour les aider à trouver des  solutions originales, efficaces et 
réalistes à leurs problèmes? 

 



Des outils prometteurs 

La pensée design, créée par IDEO, maintenant employée pour améliorer la 

qualité de vie des populations et des lieux. 

Les outils technologiques (TIC) qui permettent d’emmagasiner, partager, 

développer et critiquer des informations et des solutions (Facebook, Padlet…). 

Ces TIC pourraient s’avérer utiles pour des groupes à distance qui veulent 

mettre en commun leurs ressources pour résoudre leurs problèmes. 

Aquaduct: créé par IDEO pour les pays en 
voie de développement: purifie l’eau 
durant les déplacements 

Mouvements : Design for 
Good, Design for Life… 



Étapes de la pensée design 

 Observation-inspiration: enquête 

pour comprendre les 

consommateurs et la situation 

actuelle 

 Synthèse: chercher de 

l’information et différentes 

perspectives sur le problème; 

poser le problème à plusieurs 

reprises 

 Idéation: formuler de nombreuses 

idées; choisir les meilleures 

 Prototypage: construction de 

prototypes illustrant les idées 

choisies 

 Essais: évaluation des prototypes 

et raffinement du ou des meilleurs 

 Communication: du produit ou 

des résultats  

 



Pensée de design facilitée par les TIC 

 

Il existe aujourd’hui des outils technologiques 
pour: 

  
 Recueillir et partager des opinions 

 Consigner collaborativement des informations au sujet d’une 
situation 

 Consulter des experts ou des tierces personnes 

 Proposer et commenter des idées 

 Voter (faire des choix) 

 Dessiner 

 Planifier 

 Communiquer 

 
 
 
 



 Projet GIREPSE : gestion intégrée des ressources en eau, AU MAROC, dans le 

contexte du changement climatique. 

 

 Dans GIREPSE, notre équipe s'intéresse spécifiquement aux rôles des femmes 

et des réseaux sociaux dans le processus de gestion des ressources en eau.  

 

 Objectif de la recherche: Décrire les rôles des réseaux sociaux dans la 

résolution d’un problème environnemental: l’inondation. 

 

 

  

 

 

 

Description du projet 



 

La vallée de l’Ourika 
 
  

• L’un des plus célèbres sites touristiques du 
Maroc. 

• A environ 35 km de Marrakech 

Sud-Ouest du Maroc 

Haut Atlas de Marrakech  

Bassin versant de Tensift 

Superficie : 66500 ha 



La vallée de l’Ourika 
 

L’économie: basée essentiellement sur l’agriculture et l’élevage. 

 

Les activités industrielles et minières, le tourisme et l’artisanat occupent aussi une 

partie assez importante de la population active. 

 

 

 

 

 

 



Problèmes majeurs 

 Inondations (150 morts, 88 

disparus, plus de 10 millions USD 

de pertes économiques ; le 17 

aout 1995) 

 



Outils pédagogiques utilisés durant 
l’accompagnement des femmes 

Pensée design, 

Tablettes électroniques 

  

 



       
 

 Pour se préparer à l’inondation 
 
 

                                                Pour se chauffer 

 

 
                                    Pour se nourrir   

                                                                          

 
 

                                                                                    Pour réduire les fuites 
d'eau     

                                                                                                         
 
 
 
 

                                                                    
Pour changer le 
circuit d’eau 

 
 

                                                                                            
                                                                                       Pour fuir l’inondation 
            

 
Pendant l’inondation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Après l'inondation 

 
 

           Mesures d’adaptation prises par les femmes de l’Ourika en lien avec l’inondation  
  

Les femmes ramènent du bois qu'elles entreposent à la maison pour se 
chauffer pendant l’hiver et, surtout, en cas d’inondation. Comme les 
inondations détruisent leurs cultures, les femmes emmagasinent la 
nourriture essentielle (blé, huile, légumes..) pour ne pas en manquer en cas 
de fermeture des routes. Elles mettent du plastique sur le toit de leur maison 
et remplissent les trous avec de la terre pour empêcher l’eau d’entrer. 
Certaines femmes creusent devant la maison pour changer le circuit du 
courant et empêcher l'eau d’envahir la maison. Certaines femmes se dirigent 
vers leur famille, en haut du village, pour fuir les inondations. 

 

Les femmes rangent toutes leurs 
affaires dans une pièce de la 
maison qui risque moins d'être 
inondée. En cas d’urgence, elles 
s’éloignent avec leur famille vers 
les hauteurs des montagnes pour 
séjourner chez leurs parents. 

 

L’eau devient polluée et mêlée à des débris, sédiments. Les femmes la 
mettent dans des bidons en plastique. L’eau repose, les débris se 
déposent dans le fond. L'eau est ensuite consommée. À la suite des 
inondations, des morceaux d’arbres et de pierres bloquent les routes. 
Les femmes mettent leurs bottes et habits bien chauds. Elles 
s’entraident pour dégager les routes afin d'aller chercher l’eau aux 
alentours du village (montagne, forêt).  

 



Les femmes ont priorisé le problème 
de la qualité de l’eau après les 

inondations 



Pourquoi Facebook ? 

 C’est le réseau le plus dynamique et le plus fréquenté, 

 Facile à utiliser, 

 Permet la diffusion rapide d’information, 

 Groupe Facebook : Permet l’échange facile d’idées sur un sujet d’intérêt 

commun. 

 



 De plus, Facebook n’est plus considéré comme un moyen de 

communication ou de divertissement seulement. Mais, il a été affirmé que 

Facebook a un potentiel éducatif (Luckin et al,  2009).  

 

 Dans un contexte éducatif, Facebook est considéré comme potentiellement 

bénéfique pour l'interaction, la collaboration, l'information et le partage des 

ressources (Mazman & Usluel 2010).  

 

 La participation active et la pensée critique ont également été considérés 

comme des activités éducatives possibles de Facebook (Mason 2006).  

Pourquoi Facebook ? 



Groupe Facebook  



Nos interventions 

 Afin d’animer le groupe Facebook: 

 

1. Les femmes ont été invitées à partager des photos et vidéos à propos de ce qui 

se passe dans leur région pendant et après les inondations. 

2. La question de la semaine : Chaque lundi, une question est posée pour 

graduellement définir et résoudre le problème ‘ qualité de l’eau après une 

inondation’ 

3.  La communication avec les femmes se fait chaque semaine soit directement 

sur le groupe ou par message personnel pour inciter les femmes absentes à 

participer … 



Évaluer les contributions de 
Facebook 

 Certains critères peuvent être pris employés pour évaluer la collaboration et le 

partage d’informations en ligne, par exemple: 

 

  les données et le type d’ informations qui circulent, 

  le respect du calendrier de travail dans des délais à court, moyen et long terme,  

 le suivi du processus participatif, 

  le niveau d'interaction (allant de la simple diffusion d'informations à l'interaction 

elle-même)  

 le niveau d'intérêt (qui va de la simple participation à la participation autonome des 

autres utilisateurs) (Garau, 2013) 



Niveau d’interaction 

 Pour évaluer le niveau d’interaction, les indicateurs à observer dans Facebook 

sont particulièrement: 

 

 l'intensité des conversations;  

 La participation à fournir et améliorer des idées.  

 

                  Par rapport aux objectifs fixés! 



Niveau d’intérêt  

 Pour l’évaluation du niveau d’intérêt, les indicateurs à observer sont : 

 

 le nombre d’activités de commentaires (totale et moyen) dans chaque publication;  

 le nombre de commentaires quotidiens ;  

 la vitesse de l'intensité de la diffusion (une fois qu'un nouveau message est écrit, le 

temps qu'il faut pour que les autres utilisateurs  le lisent et intéragissent);  

 la crédibilité du niveau de confiance envers les administrateurs; 

 l’impact des  conversations, des actions, directement mesurables, par rapport aux 

objectifs. 



Suite 

 L'interaction et le degré de participation peuvent être identifiés également par : 

 

 le nombre de   « j’aime" sur Facebook,  

 la volonté des participants d'exprimer leurs opinions et de raconter leurs 

expériences personnelles (Garau, 2013). 

 



Pensée de design facilitée par les TIC  

 

 Outils de travail collaboratif numériques ( Padlet, Popplet, RealtimeBoard, 

Stormboard…): offrent des lieux de partage de perspectives et d'informations ,de 

discussion et de représentation visuelle au sujet d’un problème. Sont parfois aussi 

des outils de brainstorming électronique pour proposer et critiquer des idées ou des 

solutions. 

 

 Outils de communication numériques (Skype, Facetime…): permettent le travail 

avec un groupe à distance et le contact avec des experts et des personnes 

extérieures pour mieux décrire le problème. 



 Outils de dessin numériques (IDroo, SecondLife…): permettent la 

réalisation peu coûteuse et rapide de dessins et de modèles démontrant les 

meilleures solutions. 

 

 Outils de publication numériques  (Glogster, Madmagz…): offrent des 

possibilités de graphisme, d'images et de vidéos pour faire connaître le 

produit de la démarche de design. 

 

Suite 
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 Quels sont les critères que vous utiliseriez pour 
évaluer les échanges dans un groupe Facebook? 

 Pourriez-vous imaginer de refaire ce type 
d’expérience avec des élèves ou des étudiants en 
classe? De quelle façon? 

 Comment voyez-vous le lien entre Facebook et la 
résolution de problèmes? 

 

Discussion 



 Sur quel genre de problème pourrions-nous travailler 
avec un groupe Facebook? 

 Comment pourriez-vous changer, auprès de vos 
élèves ou étudiants, la réputation de Facebook d’un 
outil de divertissement à un outil d’échange et de 
travail collaboratif? 

 Partagez avec nous vos expériences d’usage des TIC, 
avec vos élèves, pour échanger des informations et 
proposer des idées. 

Discussion (suite) 


