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CARTEAUVAL – Cartographie des valeurs 
associées au fleuve Rhône 

 
 

Résumé :  
Le projet carteauval  vise à spat ial iser les valeurs associées au 
f leuve Rhône en explorant deux démarches : l ’enquête (en 
combinant entret ien et cartographie mentale par PPGIS) et  
l ’analyse des données du réseau social twit ter.  Si la première a 
permis de produire de r iches données quali tat ives sur les l ieux 
valorisés et les raisons de l ’attachement, la seconde a montré un 
grand potent iel pour l ’analyse des réseaux d’acteurs d’un système 
f luvial.  

 
Objectifs du projet et mise en contexte : 
Contexte 
L’ambit ion d’une gest ion intégrée pour le f leuve Rhône suppose d’arbi trer une 
plural i té d’enjeux et de confronter les valeurs des di fférents acteurs de l ’eau .  
La caractérisation de ces valeurs est aujourd’hu i  reconnue comme un enjeu 
majeur. Plusieurs recherches (Barthélémy, 2003, Armani 2006, Cottet 2010, 
Honegger 2017) ont d’ores et déjà permis de produire des connaissance s sur 
les l iens t issés avec le f leuve et sur les valeurs qui lui  sont associées. 
Toutefois, la spatial isation de ces données reste encore faible. La valeur 
émerge en effet  dans un contexte cul turel  donné, en un tem ps et en un l ieu 
(Avrami et al .  2000).  Or,  le  f leuve Rhône représente en pratique, à l ’échel le 
d’un individu, une mult i tude de l ieux. I l  apparait  important d’approfondir  la 
manière dont les valeurs associées au Rhône se répartissent spatialement et 
comment cette réparti t ion interagit  avec les expér iences et les savoi rs 
individuels. Quels secteurs sont valorisés par les habitants et pour quel les 
raisons ? Ces valeurs entrent -elles en conf l i t  avec d’autres représentations du 
f leuve, en particul ier cel les des experts ? La superposit ion de ces valeurs 
laissent-el les présager de futurs confl i ts , spatialement local isés,  pour de 
futurs plans de gestion ? La spatial isation  des valeurs représente une étape 
supplémentaire pour accompagner les décisions en faveur d’une gestion 
intégrée du f leuve (Garcia et al .  2017).  Ces questions renvoient par ai l leurs 
aux modali tés de construction des terr i to ires de l ’eau. El les permettent de 
mieux comprendre à quel le échel le spatiale se construit  le l ien avec le f leuve 
et comment la relation spatiale influence la manière de v ivre le Rhône. 
 
Objectifs 
La réflexion porte sur les méthodes susceptibles de produire une donnée 
spatial isée des valeurs accordées au Rhône . L’enquête est bien sûr un moyen 
de produire cette donnée. L’accès récent à des données de masse (via les 
réseaux sociaux) pourrait  consti tuer une alternative. Le projet Carteauval  se 
propose d’explorer ces deux méthodes pour spatial iser les valeurs accordées 
au f leuve Rhône par les acteurs de l ’eau .  

1.  L’enquête :  production des données dans le cadre d’une enquê te combinant 
entretiens et cartographie mentale par PPGIS ;  

2.  L’analyse de données d’un réseau social :  recherche par mots -clés et 
extraction de données via l ’API Twit ter.  

 
Contacts : 

Contr ibuteurs  :  M.  Cot te t ,  C.  Crapar t ,  H.  Tronchère,  L .  Vaudor  ;  
mary l ise.cot te t@ens- lyon. f r  
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Méthodologies  
L’approche par enquête :  el le a été réal isée sur le secteur de Vienne -Condrieu, dans la 
partie médiane du Rhône, pour la diversité des enjeux qui le caractérise (secteur à la fois 
très urbanisé et industrial isé mais étant caractérisé par des espaces naturels 
emblématiques du Rhône,  parfois restaurés, 
parfois valorisés auprès du publ ic comme l ’ î le du 
Beurre). 30 habitants de l ’agglomération ont 
participé à l ’enquête. L’approche couple une 
cartographie participative sur tablette et une 
expl ici tation orale basée sur un guide d’entretien 
semi-direct i f .  L’enquête repose sur une consigne 
unique :  cartographier 2 à 3 l ieux auquel  l ’ individu 
est at taché et où le Rhône est présent et  expl ici ter 
les raisons de cet at tachement.   
 
L’approche par réseaux sociaux  :  Les données 
textuel les publ iées sur le réseau social  Twitter ont été considérées. Deux approches 
différentes ont été explorées pour col lecter les tweets objets de l ’analyse via l ’API Twitter  :  
(1) ef fectuer une recherche par mots -clés ( f leuve & Rhône par exemple) et (2) identi f ier un 
ensemble d’auteurs spécif iques, susceptibles de fournir des éléments de discours relati fs à  
la valeur du Rhône. Ici , les comptes des Agences de l ’eau ont été considérés. 
 
 
Principaux 
résultats :  
L’enquête  
77 l ieux ont été 
cartographiés et décri ts.  
I ls sont répartis sur  
l ’ensemble du l inéaire, 
depuis le lac Léman à la 
Méditerranée. Mais on 
observe une forte 
concentration autour de 
l ’agglomération de Vienne -
Condrieu, ce qui témoigne 
d’un l ien fort entre les 
valeurs et les expériences 
personnelles (qui sont le 
plus souvent l iées à des 
pratiques de proximité).   

 
L ’attachement à ces 
différents l ieux est justi f ié, 
dans les discours, par 
trois raisons majeures :  
 
-  Les caractérist iques 
physiques des l ieux :  des 
l ieux le plus souvent 
perçus comme 
« naturels » et offrant 
une forte connect ivi té 
sensoriel le au f leuve 
(voir,  sentir ,  toucher le 
f leuve) 

 
 



-  Les possibi l i tés qu’i ls offrent en termes de pratiques  :  les discours soul ignent 
l ’ importance des l ieux pour la pratique des loisirs, de même que leur ac cessibi l i té 
(comprise comme proximité mais aussi comme faci l i té d’accès)  

-  Les signif ications associées aux l ieux : des l ieux aux signif ications mémoriel les et
symboliques fortes et auxquels sont associés des valeurs de dépaysement et de 
ressourcement.  

 
Si  ces raisons sont plutôt transversales à l ’ensemble des l ieux, i l  semblerait que chaque 
l ieu se distingue par un « profi l  » d’attachement spécif ique. C’est en tout cas ce qui 
émerge de la classi f ication des l ieux (CAH) réal isée à partir  des valeurs qui leurs sont 
associées dans les discours (codées selon une typologie de valeurs). 5 classes 
d’attachement peuvent être identi f iées  :  si  les valeurs récréatives et esthétiques 
semblent communes à l ’ensemble des classes, certains l ieux se distinguent par leur 
valeur thérapeutique et spir i tuel le (en rouge)  ;  d’autres par leur valeur de dépaysement 
et de natural i té (en vert),  parfois combinés à une  valeur historique (en orange),  d’autres 
enfin par leur valeur exclusivement récréative et esthétique (en bleu), parfois combinés 
à une valeur  product ive (en violet) . Les l ieux correspondant à chacune de ces classes 
sont répartis  le long du l inéaire du f leuve selon une logique spatiale forte.  I l  semblerait  
ainsi qu’aux yeux des habitants de l ’agglomération de Vienne -Condrieu, le Rhône soit  
bien un f leuve plurie l , qui se distingue sur la partie amont (classe orange), médiane 
(classes verte, bleue et rouge) et aval  (classe violet te).  

 
L’analyse de données du réseau social  twitter  
L’approche par mots -clés s’est révélée l imitée dans la mesure où l ’ API ne permet de 
col lecter qu’une semaine  d’historique de tweets. Notre travai l  exploratoire s’est donc 
rapidement concentré sur l ’analyse des tweets d’auteurs spécif iques ( historique de 3200 
tweets accessible) , ceux des Agences de l ’eau.  
L’analyse a mobil isé plusieurs approches :  

-  La lexicométrie qui  a permis de mettre en évidence les termes les plus uti l isés 
(calcul d’occurrence)  toutes agences confondues et les termes uti l isés 
spécif iquement par certaines agences (calcul des spéci f ici tés) .  

-  Les analyses de réseaux qui ont permis de rendre compte des relations entre 
acteurs à part i r  des mentions présentes au sein des tweets ( i .e. comptes twitter 
mentionnés depuis la t imeline des agences de l ’eau).  Un exemple de ce type 
d’analyse est présenté dans la f igure ci -dessous.  



Perspectives : 
Les deux approches par enquête e t par analyse de réseau social ont 
montré leur intérêt et leur complémentari té.  
L’enquête permet de col lecter une donnée qual i tative très r iche sur les 
relations au f leuve et la valeur que les sociétés lui  accorde. Dans la 
mesure où l ’approche par entretien ne permet de col lecter des 
données qu’auprès d’un effecti f  l imité de répondants, i l  serai t  
intéressant de compléter cette approche par des questionnaires pour 
élargir l ’échanti l lon de population considéré  et  véri f ier  que la typologie 
spatiale des attachements proposée se véri f ie sur la base d’une 
consultation à plus grande échel le .  Cette perspective serait  d’autant 
plus intéressante qu’ i l  existe aujourd’hui des solutions web clé en main 
pour faire de la cartographie participative (e.g.  maptionnaire).  
L’analyse des réseaux sociaux a pu se montrer l imitée pour étudier la 
valeur associée au f leuve Rhône dans la mesure où l ’historique des 
tweets accessibles est  t rès restreint  dans le temps. Toutefois,  cette 
approche a montré un grand potentiel  pour étudier les réseaux 
d’acteurs au sein d’un système fluvial et  i l  serai t intéressant d’explo rer 
l ’approche en ce sens de manière plus approfondie.  
 

Plus-value pour les praticiens : 
La mise en œuvre d’un développement durable  pour le Rhône, 
soucieux de préserver l ’attachement des sociétés r iveraines au 
f leuve, repose sur une pr ise  en compte de la diversité des valeurs 
associées au f leuve. Cette prise en compte suppose d’avoir une 
plural ité d’approches et une gestion adaptat ive  en fonct ion des 
contextes géographiques : aux abords des vi l les, les r iverains 
semblent rechercher avant tout des espaces de ressourcement 
qu’ i ls trouvent au contact du f leuve. Ces espaces supposent  d’être 
pensés en termes d’aménagement  et d’ infrastructures, en 
priv i légiant  une facil i té d’accès au f leuve  (quelle que soit  la mobil ité 
des usagers) et une expér ience sensible complète (voir,  entendre et  
toucher le f leuve).  Dans d’autres contextes géograp hiques, la  
naturalité des l ieux contr ibue à la valeur du f leuve. I l importe donc 
de préserver voire de restaurer de tels environnements . 
L’accessibi l i té est alors secondaire .  Cette natural ité est parfois 
associée, dans les représentat ions, à l ’h istoire du  f leuve qui est  
valorisée en tant que tel le par les r iverains interrogés. Cela 
concerne en part icul ier les l ieux situés sur le Rhône amont.  En ce 
sens, la mémoire du f leuve, de ses évolut ions et de son l ien avec 
les sociétés r iveraines mérite une place spécif ique dans une gestion 
durable du f leuve.  
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