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INTRODUCTION ET CONTEXTE 
Construire un observatoire social de la rivière d’Ain 



Contexte de l’étude :  
« Habiter la rivière d’Ain » 

• Construire un observatoire de l’  « espace 
vécu », 

• Comment habite-t-on une rivière, un corridor 
fluvial ? 

– Quels sont les usages de la rivière ? Comment la 
rivière est-elle pratiquée ? 

– Quelles sont les valeurs assignées aux lieux ? 

 

 



Contexte de l’étude et objectifs 

• Objectifs : 
– Explorer les enjeux sociaux et environnementaux 

liés à la rivière d’Ain : 
• Quelles variations spatio-temporelles ? 

– Cerner la pluralité des acteurs : 
• Usages et représentations des acteurs ? 

– Favoriser une « gouvernance » de l’eau, construire 
des représentations communes (Theys, 2003) à la 
demande des acteurs locaux et régionaux, publics 
et privés. 



Contexte de l’étude :  
La « belle rivière » et les bêtes 

Source : Archives.ain.fr : Gravure de A. Ober, 1982 Source : D. Roux-Michollet, 2013 



Contexte de l’étude :  
Un discontinuum 

Source : IGN 2013, EDF 2014 
Réalisation : S. Flaminio, 2014 

Source : A.-L. Boyer, 2014 

Source : V. Benacchio, 2012 

LYON 



Contexte de l’étude :  
Un discontinuum 

Source : Y.-F. Le Lay, 2014 

Source : Y.-F. Le Lay, 2014 

Les retenues d’Allement, de 
Coiselet et de Vouglans. 
Source : Géoportail, 2015 

Vouglans, 1966. Source : ASPHOR 

Les rives du lac de Vouglans  



MATÉRIEL ET MÉTHODE 

De la presse à l’analyse des données textuelles : bâtir un corpus pour 
observer un territoire 



Matériel et méthode : 
La rivière d’Ain au filtre de la presse 

• La presse, un concentré d’informations et 
de représentations (Gregory et Williams, 
1981), 

 

 

 

• La presse comme espace de débats (Le Lay 
et Rivière-Honegger, 2008), 

 

 

 

• Un outil pour appréhender la complexité 
du jeu / des jeux d’acteurs (Comby, 2011). 

 

 

 

Le Progrès, avril 2012 

Le Progrès, mars 2011 



Matériel et méthode : 
La rivière d’Ain au filtre du Progrès de Lyon 

Le Progrès de Lyon : 
- 120 000 lecteurs dans 

l’Ain, 
- 88 000 lecteurs dans le 

Jura. 

Le Progrès sur Europresse : 
- 1997 à aujourd’hui, 
- « rivière » et « Ain » : 12 214 articles 



Matériel et méthode : 
La rivière d’Ain au filtre du Progrès de Lyon 
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Le corpus « Rivière d’Ain » : 
- 3 843 articles, 
- 1 348 741 mots. 



Matériel et méthode : 
Quels outils pour analyser un grand corpus ? 

• Analyse des données textuelles (Lebart et al., 1998) et textométrie 

Heiden et al., 2010 

Ratinaud, 2009 



RÉSULTATS 
L’analyse d’un grand corpus à l’aide d’Iramuteq et de TXM 



Résultats : 
Les cinq discours du Progrès sur la rivière d’Ain 



Résultats : 
Des contrastes géographiques dans la 

médiatisation de la rivière d’Ain 

0

500

1000

1500

2000

Nombre d’articles selon le 
secteur géographique 



Résultats :  
Les acteurs de l’eau au fil de la presse 

Barrage, lâcher, réguler, débit, 
exploitation, prudence, partenaire 

Engagement, électricité 

Barrage, maintenir 

Barrage,  hydraulique, production, 
partenariat , convention, prévenir, 
débit, gérer, lâcher 



Discussion et conclusions 

• La presse révélatrice de ruptures et de 
hiérarchies… 

• Spatiales, 

• Temporelles, 

• Et entre acteurs 

 

 

 

 

 

• La textométrie : 
• Permet une analyse globale de grands corpus, 

• Met en exergue des contrastes, 

• Propose des analyses à l’échelle du mot. 

 

 

 

 
Une pluralité de manières 
d’habiter la rivière d’Ain… 

… à prendre en compte dans la 
gestion de la rivière. 



Merci ! 

« Rappelons pour mémoire que 

l’Ain, avec une quinzaine de 

barrages est la rivière la 

mieux aménagée de France »  

Le Progrès de Lyon, 1999 


