
L’utilisation de la 
pensée design et 

des médias 
sociaux pour 
résoudre un 

problème 
d’inondation au 

Maroc  
 

Diane Pruneau, Boutaina ElJai, 
Abdellatif Khattabi, Sara Benbrahim 

et Joanne Langis, Université de 
Moncton ou École Nationale 

Forestière d’Ingénieurs (Rabat)  

 



Contexte 
• Des millions de personnes 

subissent les impacts des 
inondations. 

• Confrontées à des dégâts  et 
impacts, elles doivent trouver 
des solutions pour diminuer 
les risques encourus pour leur 
famille. 



Problème général  

• Comment pourrait-on 
accompagner ces 
personnes dans la 
formulation de 
solutions efficaces et 
réalistes à leurs 
problèmes 
environnementaux? 

 



Les problèmes environnementaux 

• Complexes et malicieux 

• Comprennent de nombreuses 
caractéristiques 
interdépendantes: causes, lieux, 
acteurs, impacts... 

• Nécessitent qu’on définisse et 
redéfinisse leur structure et leurs 
éléments à la fois de façons 
détaillée et systémique 

• Une approche créative et une 
compréhension des impacts à 
court et long terme sont 
recommandés 



Deux approches possibles en 
résolution de problèmes 

• L’approche scientifique: 
avec laquelle on découvre 
les lois qui régissent la 
réalité du monde actuel 

• Fait appel aux pensées 
inductive et déductive pour 
résoudre des problèmes 
fermés 

• Résolveurs se placent à 
distance de l’objet d’étude 

• La pensée design: avec 
laquelle on invente un futur 
différent  

• Fait appel aux pensées 
inductive, déductive et 
abductive (envisager des 
choses qui pourraient 
fonctionner). 

• Résolveurs s’immergent 
dans l’objet d’étude 

• Serait productive dans des 
situations d’incertitude 



Pensée design (IDEO, 2006) 
 

• Façon créative et collaborative de 
travailler durant laquelle l'intuition 
compte, les solutions sont 
nombreuses, l'expérimentation 
arrive rapidement, les échecs sont 
perçus comme des apprentissages 
et, surtout, les besoins des 
consommateurs sont pris en 
compte (Lockwood, 2010). 

 A permis la création d’applications 
et interfaces en technologies, 
articles de mode, d'architecture, 
de sciences et de génie originaux. 

 

Aquaduct: créé par IDEO 

pour les pays en voie de 

développement 

Mouvements et ONG: 

Design for Good, 

Human-Centered 

Design, Mind Lab, 

IDEO.org… 



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  



Outils technologiques pour  accompagner les 
citoyens en résolution de problèmes 

• Partager des opinions et 
informations  

• Proposer et commenter 
des idées  

• Choisir des idées 

• Inventer des prototypes  

• Communiquer... 



Questions de recherche 

• Comment la pensée design pourrait-elle aider des groupes à 
définir et à résoudre les problèmes environnementaux 
auxquels ils sont confrontés?  

• Comment Facebook pourrait-il faciliter la résolution 
collaborative de problèmes environnementaux? 



Étude de cas: Femmes GIREPSE 
(Maroc) 

• Les femmes (n=10) 
proviennent de six villages 
isolés: Aghbalou, Timalizen, 
Amlougi, Oualmes, 
Tazitount et Setti Fatma, 
dans la région de l’Ourika 

• Elles sont très pauvres et 
savent peu lire et écrire. 

• Elles sont confrontées à de 

graves inondations. 

 

Interventions avec les 

femmes pendant sept 

mois: pensée design + 

Facebook 



La vallée de l’Ourika 
 

 وادي أوريكا 

• L’un des plus célèbres sites touristiques du 

Maroc. 

 .واحدة من المعالم السياحية األكثر شهرة في المغرب

• 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. 

 

 

 

 

 

 



Impact de la 
crue            

     تأثير الفيضانات

Sur l’eau 

Sur 
l’agriculture 

Sur les 
infrastructures 

Sur le 
capital 
humain 



Interventions avec les femmes 

• Pendant sept mois: 
pensée design + 
Facebook 

• Ateliers 1 et 2 

• Communication par 
Facebook 

• Atelier 3 

• Communication par 
Facebook 

 



Observation-inspiration 

 
• Entrevues individuelles 

avec les femmes pour 
décrire ensemble le 
grand problème des 
inondations et leurs 
besoins face à celles-ci 

• Production d’une 
Jouney Map pour 
décrire leur vécu des 
inondations 



الستعداد للفيضاناتا        

 Pour se préparer à l’inondation 
 
 

                                       Pour se chauffer 

           

 
                                    Pour se nourrir   

للتغذية                                                                              

 
 

                                                                                         Pour réduire les fuites 
d'eau     

لمنع تسرب                                                                                                            

 المياه

 
 
 
 

                                                                    
Pour changer le 
circuit d’eau 

 لتغيير مسار المياه

 
 

                                                                                            
                                                                                          Pour fuir 
l’inondation 

 للهروب من الفيضانات
            

  
 أثناء الفيضانات

Pendant l’inondation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بعد الفيضانات
Après l'inondation 

 
 

 للتدفئة

Les femmes ramènent du bois de la forêt qu'elles entreposent à la 
maison pour se chauffer pendant l’hiver et, surtout, en cas 
d’inondation. 
Comme les inondations détruisent leurs champs et 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 quand ça inonde et empêcher l'eau d’envahir la 
maison. 
Certaines femmes se dirigent vers leur famille, en haut du village, 
pour fuir le danger des inondations. 
 

   تجلب النساء األخشاب من الغابات التي يتم تخزينها في المنزل للتدفئة خالل فصل
.الشتاء وخاصة في حالة الفيضانات  

 
بما أن الفيضانات تدمر الحقول والمحاصيل تخزن النساء المواد الغذائية األساسية 

.حتى ال تحتاجها في حالة اغالق الطريق..( القمح والزيت والخضروات )  
 
 

.تضع النساء البالستيك على سطح المنزل وتملئ الثقوب بالتربة لمنع تسريب المياه   
 
 

 بعض النساء تحفر أمام  المنزل لتغيير مجرى الماء أثناء الفيضانات ولمنع المياه من 
.غزو المنزل    

 
.بعض النساء تتجه نحو أسرهم ، في المرتفعات،  للهروب من خطر الفيضان  

 
 

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 ou voisins.  
 

 ممتلكاتهم جميع  النساء تجمع

 األقل البيت من واحدة غرفة في
.المياه لغزو عرضة  

   
 

 تتجه الطوارئ، حاالت في

 إلى أسرهم مع بعيدا النساء

 مع للبقاء الجبال مرتفعات
.الجيران أو األقارب  

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).  
 

تضع المرأة الماء في أسطل من البالستيك، . يصبح الماء ملوثا ومختلط بالرواسب
.وتضعها تترسب في القاع ثم يتم استهالكها      

 
 
 

تضع النساء أحذيتهم . األشجار والصخور تقوم بسد الطرق الفيضانات،قطععقب 

ثم يتعاون لفتح الطريق والبحث عن الماء في جميع ،الشتوية و مالبس ساخنة 

.أنحاء المنطقة   

           Mesures d’adaptation prises par les femmes de l’Ourika en lien avec l’inondation  
 Boutaina Eljai, Groupe Littoral et Vie , Université de Moncton, Canada 



Ateliers 1 et 2 (Observation-
inspiration) 

• Observer et compléter 
ensemble la Journey 
Map 

• Apprendre à manipuler 
tablettes électroniques 
et Facebook 

• Choisir un problème 
plus petit à résoudre: la 
qualité de l’eau potable 
après les inondations 



Entre les atelier 1-2 et l’atelier : vécu 
Facebook (observation-inspiration) 

• Invitation aux femmes de 
publier sur Facebook des 
images et commentaires sur 
les inondations (en général) 

• Questions de la semaine 
posées aux femmes pour 
définir le problème de la 
qualité de l’eau après 
inondations: Où? Quand? 
Pourquoi? Impacts? 
Solutions? 



Atelier 3 (Synthèse, Idéation, 
Prototypage, Essais) 

• Faire la synthèse des 
éléments du problème 
de l’eau potable et des 
solutions proposées 

• Tester l’eau de l’oued 
dans les villages 

• Inventer et essayer des 
prototypes de filtres 
pour vérifier leurs 
capacités de nettoyer 
l’eau 

 



Après l’atelier 3: vécu Facebook 
(Prototypage, Essais, Communication) 

• Femmes essaient de 
construire leurs propres 
filtres. 

• Partage des prototypes 
sur Facebook à l’aide de 
vidéos et évaluation des 
filtres par les femmes. 

• Sur Facebook, 
évaluation générale des 
solutions trouvées. 



Méthodologie pour analyser le processus 
de résolution de problème et ses résultats 

• Entrevues individuelles et de groupe 
(avant et pendant l’atelier 3) 

• Publications sur Facebook (analyse) 

• Analyse thématique 

• Critères pour évaluer la participation 
sur Facebook: fréquence, nature des 
publications... 

• Critères pour évaluer les solutions: 
fluidité, flexibilité, originalité, 
efficacité. 



Résultats (question 1) 

• Comment la pensée design pourrait-elle aider des groupes à 
définir et à résoudre les problèmes environnementaux 
auxquels ils sont confrontés?  

 



Représentation du problème de 
l’eau après une inondation (Quoi?) 

• Les crues arrivent tout 
d’un coup et emportent 
tout sur leur passage. 

• Les grosses pluies et les 
crues détruisent les 
canalisations d’eau potable 
des villages. 

• L’eau devient indisponible. 
Il faut consommer l’eau 
sale de l’oued ou chercher 
d’autres sources. 

  

 



Représentation du problème de 
l’eau après une inondation (Quoi?) 
• Après les inondations, 

l’eau est très polluée. Sa 
couleur et son odeur 
changent. 

• Les façons 
traditionnelles pour 
nettoyer l’eau sont 
l’ajout de javelle et la 
décantation dans un 
vase en céramique. 

 



Représentation du problème de l’eau 
après une inondation (Pourquoi?) 

• Les crues transportent des 
roches et des sédiments, 
ce qui salit l’eau. 

• Les gens jettent les 
déchets au bord de la 
rivière. Ces déchets se 
mélangent à l’eau de 
l’inondation. Pire pendant 
la saison touristique et 
près des restaurants. 

 



Représentation du problème de l’eau 
après une inondation (Impacts) 

• Malgré sa mauvaise 
qualité, les habitants 
l’utilisent pour la boisson 
et la cuisson.  

• Après consommation, les 
habitants, surtout les 
enfants et les personnes 
âgées souffrent de fièvre, 
diarrhées, infections de la 
vessie et de l’estomac,  
allergies… 

 



Représentation du problème de 
l’eau après une inondation (Durée) 
• Après une inondation, 

l’eau reste polluée pour 
une semaine ou plus 
dépendamment des 
conditions climatiques.  

• Les tuyaux restent 
brisés pour une 
quinzaine de jours.  

• L’eau reste sale même 
après la réparation des 
tuyaux. 

 



Premières solutions des femmes 

• Chercher de meilleures 
sources.   

• Construire des 
structures 
d’entreposage d’eau 
afin d’assurer ensuite la 
distribution aux foyers. 

• Traiter l’eau des puits 
avec des quantités 
convenables de javelle. 

 

• Sensibiliser les gens 
pour éviter qu’ils jettent 
leurs poubelles dans la 
rivière. 

• Construire des 
canalisations solides. 

• Construire les puits loin 
de la rivière et des 
zones inondables. 

• Filtrer l’eau avant son 
arrivée au robinet. 

 



Solutions des femmes avec des 
matériaux filtrants 

Divers prototypes de filtres fabriqués avec des pierres, du sable, un tamis, 

du tissu, du charbon… 

Les femmes satisfaites de ces méthodes vu qu’avant elles laissaient leur eau 

décanter puis la consommaient directement. 

Après une inondation et quand l’eau est de mauvaise qualité, elles disent 

qu’elles utiliseront ces matériaux pour nettoyer leur eau. 

 



Réponse à la 1ière question de 
recherche  

• La démarche 
empruntée (pensée 
design + Facebook) 
semble avoir permis aux 
femmes de définir le 
grand problème de 
l’inondation et le sous-
problème de la qualité 
de l’eau de façon large 
et détaillée 

• Sans nécessairement 
être originales, les 
solutions proposées par 
les femmes sont variées 
(fluidité), réalistes et 
efficaces (selon elles). 



Résultats (question 2) 

Comment Facebook pourrait-il faciliter la 
résolution de problèmes environnementaux? 

 



Apprentissages collaboratifs 

• Manipuler tablettes et 
Facebook pour 
communiquer  

• Connaître le problème de 
la qualité de l’eau dans 
plusieurs de ses aspects 

• Connaître les autres 
villages et ce qui s’y passe 
avec l’eau 

• Prise de conscience de la 
mauvaise qualité de leur 
eau 
 



Apprentissages collaboratifs 

• Mieux choisir ses 
sources d’eau 

• Savoir comment 
nettoyer et conserver 
son eau 

• Apprendre ce qui se 
passe dans le monde et 
dans son pays 

 



Réponse à la 2e question de 
recherche  

• Facebook a permis la création d’un réseau social engagé et 
efficace pour définir et résoudre un problème local.  

• Les femmes sont sorties de leur isolement, ont appris à 
communiquer leurs idées, se sont senties écoutées. 

• Elles veulent s’impliquer dans la résolution d’autres 
problèmes: déchets jetés dans l’oued, bris des tuyaux... 

• Elles ont mis en place des mesures d’adaptation aux 
inondations: mieux choisir les sources d’eau, mieux la filtrer, 
avertir les autres quand une crue arrive. 

 



Pistes de recherche à explorer 

• Comment intervenir en pensée design pour obtenir 
des solutions plus créatives et encore plus efficaces? 

• Comment entrenir un réseau Facebook à long 
terme? 


