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1e partie : 

 

Synthèse des cadres d’analyse de la 

vulnérabilité et de la résilience 

 

Quels apports à l’analyse et la gestion 

multi-niveaux d’un bassin versant ? 
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Ecoles de la vulnérabilité et de la résilience 

Résilience Vulnérabilité 

Résilience des socio-écosystèmes  
(Holling, Gunderson, Folke, Walker, 
Carpenter, Chapin, Martin, Anderies) 

Gestion adaptative et cogestion  
(Ostrom, Pahl-Wostl, Olsson, Westley, 
Berkes, Armitage) 

Résilience sociale et des communautés 
(Berkes, Ross, Adger, Norris, Wilson) 

Vulnérabilité socio-économique  
(Sen, Chambers, Scoones, Swift, Watts, 
Bohle, Bebbington) 

Vulnérabilité aux aléas naturels 
(Burton, O’Brien, Leone, Vinet, 
D’Ercole, Wisner, Blaikie) 

Vulnérabilité des systèmes homme-
environnement (Turner, Kasperson) 

Autres écoles 

Agriculture comparée (Cochet) 
Systémique et cybernétique (Passet, Laborit, Morin) 
Théorie de l’accès (Peluso, Ribot) 
Cadre des droits environnementaux (Leach) 

3 
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Des approches différentes  

de la dynamique des socio-écosystèmes 

4 

Interactions société - 
environnement 

Démarche systémique 
/ orientée acteurs 

Structure  
/ Capacité d’action 

Liens de causalité  
/ Trajectoires 

Démarche 
systémique et 
multi-niveaux 
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Des approches différentes  

de la dynamique des socio-écosystèmes 

5 

Démarche systémique 
/ orientée acteurs 
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Des approches différentes  

de la dynamique des socio-écosystèmes 

6 

Démarche systémique 
/ orientée acteurs Résilience : démarche 

systémique, reproduction 
et interdépendances 

Vulnérabilité : 
acteurs et 
règles d’accès 
aux ressources 

Scoones, 2009 Mathevet et Bousquet, 2014 d’après Gunderson et Holling, 2002 
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Des approches différentes  

de la dynamique des socio-écosystèmes 

7 

Démarche systémique 
/ orientée acteurs 

Vulnérabilité : 
acteurs et 
règles d’accès 
aux ressources 

Subjectivité des démarches 
système et risques  

Résilience : démarche 
systémique, reproduction 
et interdépendances 
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Des approches différentes  

de la dynamique des socio-écosystèmes 

8 

Interactions société - 
environnement 
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Des approches différentes  

de la dynamique des socio-écosystèmes 

9 

Interactions société - 
environnement 

Vulnérabilité : dynamiques sociales et 
politiques comme moteur des interactions 
homme - environnement 

Ecosystèmes Systèmes sociaux 

cellule 

organisme 

écosystème 
Résilience : une difficile 
application de la 
démarche aux systèmes 
sociaux 

macro 

meso 

micro 
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Des approches différentes  

de la dynamique des socio-écosystèmes 

10 

Interactions société - 
environnement 

Vulnérabilité : dynamiques sociales et 
politiques comme moteur des interactions 
homme - environnement 

Résilience : une difficile 
application de la 
démarche aux systèmes 
sociaux 

Renforcer le politique dans 
l’approche systémique 
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Des approches différentes  

de la dynamique des socio-écosystèmes 

11 

Liens de causalité  
/ Trajectoires 
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Des approches différentes  

de la dynamique des socio-écosystèmes 
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Liens de causalité  
/ Trajectoires 

Résilience: 
Trajectoires et 
processus de 
changement 

Vulnérabilité: 
D’une causalité linéaire 
à la prise en compte de 
multiples facteurs de 
changement 

Mathevet et Bousquet, 2014 d’après Gunderson et Holling, 2002 

O’Brien et al., 2007 
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Des approches différentes  

de la dynamique des socio-écosystèmes 

13 

Liens de causalité  
/ Trajectoires 

Vulnérabilité: 
D’une causalité linéaire 
à la prise en compte de 
multiples facteurs de 
changement 

Quelles finalités aux 
changements ? 

Résilience: 
Trajectoires et 
processus de 
changement 
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Des approches différentes  

de la dynamique des socio-écosystèmes 

14 

 

• Mode de représentation permettant une meilleure 
compréhension du réel et une action plus efficace 

• Le système n’a pas d’existence en soi, il est défini par 
une finalité 

• Tout système est intégré dans une 
hiérarchie/multipolarité de finalités et de niveaux 

Principes de la démarche systémique 

Démarche 
systémique et 
multi-niveaux 

• Finalité = choix politique 
• Par qui ? -> diversité potentielle des représentations de 

l’organisation systémique, en fonction du point de vue, 
c.à.d. des acteurs choisis pour exprimer une/leur finalité 

• Relations entre finalités des différents systèmes = 
arbitrage hiérarchique, polycentrique…par concertation ? 

• Système dépendant de l’environnement : degré 
d’autonomie et de maîtrise de la finalité (Passet, 1996) 

Appliqués aux systèmes sociaux et économiques : 
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Des approches différentes  

de la dynamique des socio-écosystèmes 

15 

Démarche 
systémique et 
multi-niveaux 

Appliqués aux systèmes sociaux et économiques : 

Biosphère 
 
 
 
 
 

Social 
 
 
 
 

Econo
mie 

• Finalité = choix politique 
• Par qui ? -> diversité potentielle des représentations de 

l’organisation systémique, en fonction du point de vue, 
c.à.d. des acteurs choisis pour exprimer une/leur finalité 

• Relations entre finalités des différents systèmes = 
arbitrage hiérarchique, polycentrique…par concertation ? 

• Système dépendant de l’environnement : degré 
d’autonomie et de maîtrise de la finalité (Passet, 1996) 
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Cadre retenu 

   16 

Pathways approach, STEPS Center 
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Cadre retenu 

Contexte Arbitrages Pluralité des représentations 
systémiques et des finalités 

   17 
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Vulnérabilité, résilience et finalités 

Propension à subir et capacité à se réorganiser face à: 

   18 

- des niveaux inférieurs ou supérieurs - des échelles spatiales plus larges 

Mathevet et Bousquet, 2014 d’après 
Gunderson et Holling, 2002 Kasperson et al., 2005 
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Vulnérabilité, résilience et finalités 

Propension à subir et capacité à se réorganiser face à: 

   19 

- des niveaux inférieurs ou supérieurs - des échelles spatiales plus larges 

Mathevet et Bousquet, 2014 d’après 
Gunderson et Holling, 2002 Kasperson et al., 2005 

Capacité à répondre à sa finalité, tout en faisant face à des finalités 
différentes et leurs externalités 
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Cas de la Nam Theun – Nam Kading  

dans le bassin du Mékong 

• D’après les acteurs, quelles sont les 
différentes finalités/ fonctions/ 
utilisations du bassin versant et leurs 
externalités ? 

 

• Caractéristiques du bassin versant : 

– transformation d’une agriculture de 
subsistance vers une agriculture de 
rente 

– extraction de ressources naturelles 

– coûts et bénéfices des usages 
découplés 

20 
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Questionnements 

• Finalités des acteurs = objectif politique, idéal 

≠ Finalités des observateurs = concept analytique (ex: 
système agraire pour les agronomes, bassin versant pour les 
hydrologues) 

 

 

• Le recueil et la confrontation des finalités permet-il (i) de 
mettre en lumière les arbitrages et les rapports de force ? (ii) 
de mieux gérer leurs conflits et leurs contradictions ? 

 

 

   21 
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2e partie : 

 

Méthodologie pour collecter et 

confronter les différentes finalités et 

perspectives systémiques 
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Tâches 

Etudier les 
formes 
potentielles 
d’arbitrages 

1 

2 4 

3 

Eliciter la diversité des finalités 

Construire les 
représentations 
systémiques : 
ressources et 
contraintes 

Confronter les finalités/les 
représentations systémiques 

   23 
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Questionnements 

• Comment recueillir des représentations sous forme de 
systèmes ? 
– Entrée par les finalités pertinente et accessible ?     

Finalités = objectifs/besoins/intérêts 
– Partir des outils existants : (P)ARDI (arbre des 

problèmes/ressources -> arbre des finalités?) 
– Représentations individuelles / collectives ? 
– Quel jeu construire ? Pour éliciter/ confronter les 

représentations? 
 

• Que faire de ces représentations recueillies? 
– Modéliser la diversité des représentations systémiques dans un 

bassin versant 

   24 
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Un premier modèle de simulation d’un bassin versant 

 

25 
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Plot 

Mountain 

Upland 

Lowland 

Village 

River 

26 
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LandCover 

YoungForest 

OldForest 

Bush 

Swidden 

Plantation 

Paddy 

CropDry 

27 

Plot 

Mountain 

Upland 

Lowland 

Village 

River 



36 

LandCover 

YoungForest 

OldForest 

Bush 

Swidden 

Plantation 

Paddy 

CropDry 

28 

Plot 

Mountain 

Upland 

Lowland 

Village 

River RiverSection 

FloodPlain 
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LandCover 

YoungForest 

OldForest 

Bush 

Swidden 

Plantation 

Paddy 

CropDry 

29 

Plot 

Mountain 

Upland 

Lowland 

Village 

River RiverSection 

FloodPlain 

VillageCommunity Peasant 
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VillageCommunity 

LandCover 

YoungForest 

OldForest 

Bush 

Swidden 

Plantation 

Paddy 

CropDry 

Peasant 
Only upland Cash crops 

Subsistence 

Strategy 

30 

Plot 

Mountain 

Upland 

Lowland 

Village 

River RiverSection 

FloodPlain 
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VillageCommunity 

LandCover 

YoungForest 

OldForest 

Bush 

Swidden 

Plantation 

Paddy 

CropDry 

Peasant 

DamOperator 

Strategy 

31 

Plot 

Mountain 

Upland 

Lowland 

Village 

River RiverSection 

FloodPlain 

Dam 
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VillageCommunity 

RiverSection 

LandCover 

YoungForest 

OldForest 

Bush 

Swidden 

Plantation 

Paddy 

CropDry 

Peasant 

WoodCompany 

WoodArea 

DamOperator 

Strategy 

FloodPlain 

32 

Plot 

Mountain 

Upland 

Lowland 

Village 

River Dam 
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LandCover 

YoungForest 

OldForest 

Bush 

Swidden 

Plantation 

Paddy 

CropDry 

33 

Plot 

Mountain 

Upland 

Lowland 

Village 

River RiverSection 

FloodPlain 

Acteur 
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LandCover 

YoungForest 

OldForest 

Bush 

Swidden 

Plantation 

Paddy 

CropDry 

34 

Plot 

Mountain 

Upland 

Lowland 

Village 

River RiverSection 

FloodPlain 

Acteur 

Finalité 

effets 

Acteur 

ressources 
et 

contraintes 
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Intégrer/confronter 
une pluralité de 
perspectives, et 
donc d’échelles 

Écoles de pensée 
de la vulnérabilité 
et de la résilience 

Outils de 
modélisation 

(jeux, 
programmes) 

Complexifier les 
visions de chacun, 

favoriser la 
compréhension 
entre les parties 

prenantes 

Mieux 
comprendre les 

interactions 
société-

environnement 

Améliorer la 
gestion du 

système : selon 
quels critères ? 

Application au bassin versant de la Nam Theun – Nam Kading 

Quels apports à l’analyse et la gestion multi-niveaux 

d’un bassin versant ? 

35 
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Questionnements en conclusion 

• Ma vision ou celle des acteurs du terrain ? 

 

• Modèle comme outil d’analyse du contexte, 
d’élicitation, ou de discussion et négociation autour 
des usages ? 

36 
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Merci de votre attention ! 
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Méthodologie de recueil des représentations 
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Méthodologie de recueil des représentations 
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Méthodologie de recueil des représentations 


