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THÈME  
 
Par deux études de cas, dont l'un sous la forme de jeu de rôle, le module « ECU » (Eau : 
Conflits d’Usages) doit permettre l'appréhension, la gestion voire la résolution d’une situation 
de conflits liée aux ressources en eau. 
 
PUBLIC CIBLÉ 
 
Ce module est destiné aux étudiants de niveau Licence 3° année à Master 2 ainsi qu’aux 
professionnels des métiers liés à l'exploitation des ressources en eau. 
 
MOTS CLÉS 
 

 Eaux,  
 Conflits, 
 Usages,  
 Ressources, environnement, développement durable,  
 Jeu de rôles,  
 AEP, périmètre de protection,  
 Pollution, vulnérabilité,  

 
DESCRIPTION  
 
Comme l’illustre la figure qui suit, le module ECU se présente sous la forme de quatre 
briques interdépendantes : 
 - Contexte, 
 - Fondamentaux, 
 - Niveau « débutant », 
 - Niveau « avancé ». 
 

 
Page d’accueil du module ECU 
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La brique Contexte est une introduction générale sur la ressource en eau et la notion de 
conflit. Elle comprend également  une rubrique « cadre » décrivant la physio-géographie et 
les données du milieu étudié. En l'occurrence, il s'agit d'un territoire périurbain, limitrophe 
d'une grande métropole, sur lequel se trouvent plusieurs communes exploitant des nappes 
phréatiques. Le territoire inclut diverses activités anthropiques (primaires, secondaires et 
tertiaires) et comprend un réseau de transport appelé à évoluer. Cet ensemble de données est 
organisé sous forme de différents chapitres (exemple: géologie, vulnérabilité, etc), 
indispensables pour résoudre les deux cas de conflits (débutant et avancé). Quel que soit le 
niveau de l'apprenant (débutant ou avancé), le jeu de données est commun. De plus, les 
Ressources regroupent un glossaire, une bibliographie et une webographie accessibles à tout 
instant.  

La brique Fondamentaux regroupe les connaissances de base et les éléments 
indispensables pour traiter un conflit d'usage de la ressource en eau de type captage pour 
l'alimentation en eau potable (problématique AEP)     
Cette partie est divisée en trois sous-parties : 
 - valeurs guides, 
 - forage : état de l'art, 
 - périmètre de protection des captages: cadre législatif et réglementaire. 
Le chapitre « Forage » est développé et fait le point sur l'état de l'art actuel car conditionnant 
la résolution du Niveau débutant. 

Le Niveau « Débutant » est basé sur la résolution d'un conflit potentiel lié au captage 
de nappe pour l'alimentation en eau potable. Ce captage doit répondre à des normes 
techniques et une mise en œuvre stricte respectueuse des réglementations. L'approche est 
donc technique et législative. À terme, l'apprenant doit valider ou invalider, en argumentant 
dans un rapport de mission, les forages existants et servant pour l'alimentation en eau potable 
des communes situées sur le territoire. En parallèle, un quiz, sous forme de QCM, est proposé 
pour tester et valider ses connaissances. Le temps estimé pour sa réalisation est d’une dizaine 
de minutes. Il est conseillé de tester ses connaissances à l’aide du quiz après avoir étudié les 
Fondamentaux. Il est à noter qu’il est vivement recommandé de faire ce niveau avant celui 
décrit par la suite.  

Le Niveau « Avancé » est lui aussi basé sur la résolution de conflits potentiels liés à la 
vulnérabilité des captages de type AEP, avec comme éléments supplémentaires des 
intempéries entraînant des pollutions diverses. De plus, ce niveau est proposé sous la forme 
d'un jeu de rôle comprenant 7 acteurs (du particulier à l’exploitant en passant par les autorités 
locales). Chaque protagoniste reçoit une fiche descriptive comprenant 4 rubriques (rôle, 
pouvoir, mission et objectifs). La particularité de ces rôles est que les objectifs ne sont connus 
que de l’acteur. Il est laissé a chaque formateur la possibilité de maintenir les objectifs secrets 
ou au contraire les révéler à l’ensemble des participants. L’implication de ce choix se traduit 
par un degré de conflits plus intense si secrets, plus faible si révélés. Il est également mis à la 
disposition du formateur plusieurs cartes territoriales propres à chaque rôle. Il est 
recommandé de livrer ces cartes territoriales à chaque apprenant en fonction du rôle choisi ou 
attribué. Sur ce principe repose la génération de conflits liés aux finalités de chacun dans la 
résolution de la problématique. De même, un quiz est proposé à la fin en parallèle de 
l’argumentaire du protagoniste. Une mise en commun des apprenants permet l’affrontement 
des différentes opinions et la résolution ou non du conflit. 
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STRUCTURE DE CONSULTATION 
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LE DÉROULEMENT DU MODULE ECU 
 

 

Déroulement de la formation Durée Durée 
cumulée 

Entrée dans le dispositif de formation ECU 
Présentation du modèle aux stagiaires 
Lecture introduction et contexte 

30 min à 
60 min 

30 min à 
60 min 

   
Entrée dans le niveau débutant 
Lecture de la feuille de route 

1 h 1h30 à 2 h 

   
Autoformation tutorée 
Les ressources numériques sont disponibles jusqu’à la 
rédaction du rapport (envoi au tuteur suivant le choix)  
Test final de connaissances (QCM) 

6 h 7h30 à 8 h 

   
Entrée dans le niveau avancé 
Approbation du tuteur 
Lecture du scénario 
Choix de son rôle (validation par le tuteur) 

1 h 8h30 à 9 h 

   
Autoformation tutorée 
Lecture de la fiche d'informations propres au rôle 
(génératrice de conflits).  
Préparation d'une proposition pour les autres rôles. 
Travail collaboratif avec les autres stagiaires 

6 h à 12 h 14h30 à 
21 h 

   
Traitement du conflit et préparation de solutions en 
vue du regroupement 
 Travail collaboratif avec les autres stagiaires 

3 h 17h30 à 
24 h 

   
Regroupement en présentiel 
Présentation individuelle (support PowerPoint) 
Analyse du conflit et résolution. 
Consolidation des acquis : 
- Rédaction d’une méthodologie d’approche de ce type de 
conflit 
- Q/R avec les intervenants 

2h30  
pause  
3 h 

23 h à  
30 h 

   
Durée totale de la formation (dont 30% en présentiel)  30 h 
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OUTILS CONSEILLES  
 
Les outils dépendent de la plateforme utilisée pour la mise à disposition du module mais les 
outils suivants semblent indispensables suite à l’expérimentation menée à l’Université 
Bordeaux 1. 

 Forum : oui (générique) et/ou par rôle,   
 Email,  
 Espace documents pour apprenants  
 Espace de remise (dépose des rapports et autres exercices ou requêtes demandés par le 

formateur), 
 
TUTORAT 
 
La présence d’un ou plusieurs tuteurs (selon rôle) pour le module ECU n’est pas obligatoire. 
Cela reste une option à définir par le responsable de la formation ou exploitant la ressource. 
 
SÉANCE GROUPÉE 
 
Une partie de la formation se fait en présence des apprenants. Cela représente environ 30% du 
temps de formation nécessaire à la réalisation du module. Les parties à réaliser en groupe sont 
la présentation du dispositif de formation ECU et l’entrée dans le niveau « débutant » (voir 
tableau plus haut). L’entrée dans le niveau « avancé » peut se faire en parallèle de celle du 
niveau débutant, cela en fonction de l’enseignant. La dernière partie du module  sur l’analyse 
et la résolution du conflit nécessite également une séance en groupe afin de finaliser l’étude 
de cas. 
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CARTES TERRITORIALES 
 
Ce jeu de données, ne concernant que le niveau Avancé, est à la disposition du responsable de 
formation à qui est laissé le choix de distribuer ces cartes spécifiques à chaque rôle. Elles 
permettent de visualiser l’impact des objectifs propres à chaque rôle sur le territoire.  
 

En vert transparent, la zone d’extension agricole (maïs) envisagée. 

 
 

En vert transparent, la zone de vergers et jardins collectifs demandés par le collectif de 
particulier, en grisé les ZAC existantes  où le collectif réside 

 
 



Atelier Production de ressources 
Thème UVED/ ECU 
Sujet Guide d’usage 

 
Référent Sophie Jequier Date 10/07/2009 7/7 

 

  Page 7 

En pointillés les zones d’extension des ZAC et lotissement  

 
 

Tracés (les 2 options) de la ligne LGV et zone modale (rail route) envisagée (croix 
bleue) 
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En gris , la zone industrielle type Ecopole envisagée (2 options) par la Mairie 

 
 

En bleu gouttes d’eau  la ZNIEFF défendue par l Association 
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Emprise de l’Autoroute et interconnexion avec le point modal. 

 
 

En violet, le projet de Zone Industriel porté par l’Entreprise (2 options). 
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REPONSES AUX QUIZ 
 

Niveau Débutant Niveau Avancé 

N° Réponse N° Réponse 

1 FAUX 1 FAUX 

2 FAUX 2 réponse 6 

3 VRAI 3 VRAI 

4 FAUX 4 FAUX 

5 VRAI 5 VRAI 

6 FAUX 6 VRAI 

7 FAUX 7 VRAI 

8 VRAI 8 FAUX 

9 VRAI 9 VRAI 

10 VRAI 10 VRAI 

11 VRAI 11 FAUX 

12 VRAI 12 FAUX 

13 Le Maire 13 FAUX 

14 VRAI 14 FAUX 

15 VRAI 15 Préfecture de région 

16 FAUX 16 VRAI 

17 VRAI 17 FAUX 

18 VRAI 18 VRAI 

19 VRAI 19 VRAI 

20 VRAI 20 FAUX 

    21 FAUX 
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QUESTIONNAIRE DE RESTITUTION 
 

LE MODÈLE ECU : APPRÉCIATION DE L’ÉTUDE DE CAS 

Vous venez de terminer l’étude de cas « Eau : Conflits d’Usage ». Vous avez suivi le 
module à la fois sur le support multimédia et en séance commune à tout votre groupe. Tout au 
long de la formation, vous avez été confronté à un mode de présentation et un enchaînement 
choisis par les auteurs.  
Afin d’avoir un retour sur la logique de ces choix, nous allons vous soumettre un 
questionnaire. Celui-ci nous permettra d’évaluer votre perception de l’étude de cas, de son 
contenu, de son déroulement ainsi que de sa structure. 
 
Questionnaire sur le fond 
La problématique vous a-t-elle semblée claire ?  
Par quelle partie avez-vous abordé le début du module ? 
Les données à votre disposition ont-elles semblées suffisantes ? 
Assez explicites ? 
Comment qualifiez-vous l’accessibilité aux informations ?  
Êtes-vous souvent retournés dans les étapes précédentes pour revenir sur un point ? 
Les quiz vous ont-ils paru difficiles ? 
Après avoir pris connaissances de votre fiche rôle, quelle a été votre stratégie ?  
Avez-vous diffusé vos informations et/ou vos objectifs ? 

Remarques : …………………………………………………………………………………… 
..………………………………………………………………………………………………… 
..………………………………………………………………………………………………… 

Questionnaire sur la forme 
La structure du module ECU vous semble-t-elle adaptée à la demande d’apprentissage ? 
Avez-vous eu des problèmes vis-à-vis de la conception du module ? 
Le module ECU vous a-t-il paru maniable et simple d’utilisation? 
Le déroulement vous a-t-il semblé fluide ? 
La répartition heures tutorées – autoformation est-elle correcte ?  
Si non, sur quelle partie devrait-on insister ? 

Remarques : …………………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………….. 

Les retours sur usages (réponses au questionnaire, …), les propositions 
d’amélioration ou de modification sont à envoyer à la cellule de production de 
l’Université Bordeaux 1.  

AMIE, Université Bordeaux 1 
351 Cours de la Libération 
33405 Talence Cedex 
Tel : 05 40 00 33 99 Fax : 05 40 00 33 81 
s.jequier@amie.u-bordeaux1.fr 


