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Objectif
Le cours permettra aux participants de planifier, concevoir et évaluer des campagnes de
changement de comportement systématiques, basées sur l’approche RANAS. Les participants apprendront comment mener une enquête quantitative mesurant les facteurs
comportementaux pertinents, comment identifier les techniques de changement de
comportement requises et comment vérifier leur efficacité. Le cours sera basé sur une
révision complète de l’approche Ranas et comprendra plusieurs nouveaux outils.
Public cible
Le cours s’adresse aux professionnels intéressés par le changement de comportement, en particulier dans les domaines de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène,
mais aussi de l’environnement.
Contenu
• Développer des campagnes de changement de comportement systématiques
• Améliorer les connaissances sur les facteurs contextuels, sociaux, culturels et
psychologiques du comportement
• Développer un questionnaire quantitatif
• Préparer une enquête et analyser les données
• Sélectionner des techniques de changement de comportement et concevoir
une campagne
• Élaboration et réalisation d’un test sur le terrain
• Suivi de changement des facteurs comportementaux et du comportement
Participation en linge
La participation au cours n’est possible que via Internet par vidéoconférence. La condition technique est un accès Internet à large bande (> 1 MB/sec). L’installation d’un
logiciel client de vidéoconférence est nécessaire. Les détails sont disponibles lors de
l’inscription.
Intervenants
Dr. Nadja Contzen, Eawag, Département Sciences sociales de l’environnement,
Groupe de psychologie de l’environnement et de la santé (hôte)
Dr. Anna Gamma, Ranas Ltd.
Dr. Max Friedrich, Ranas Ltd.
Dr. Benjamin Ambühl, Ranas Ltd.

Responsable du cours
Dr. Anna Gamma, Ranas Ltd., anna.gamma@ranas.ch
Téléphone +41 76 369 47 82
Organisation du cours
Eawag PEAK, peak@eawag.ch
Téléphone +41 58 765 57 65
Inscription
En ligne: peak.eawag.ch
Délai: 4 octobre 2022
Documents
Les présentations seront mises à disposition par voie électronique avant le cours.
Les participants du cours recevront un certificat de participation.
Langue
Français
Frais de cours
CHF 500.–
Les frais de cours comprennent la documentation du cours.
Le paiement par carte de crédit est recommandé.
Pour les organisations locales basées dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, un nombre
limité de cours à prix réduit est disponible. Veuillez contacter Anna Gamma
(anna.gamma@ranas.ch) pour plus d’ informations.

Les conditions générales de l’Eawag s’appliquent:
eawag.ch/cg
Date / heure
Mardi, 25 octobre 2022 de 10.00 à 13 h HEC
Mercredi, 26 octobre 2022 de 10.00 à 13 h HEC
Jeudi, 27 octobre 2022 de 10.00 à 13 h HEC
Vendredi, 28 octobre 2022 de 10.00 à 13 h HEC
Lieu
En ligne

L’Eawag
L’Eawag est un institut de recherche du domaine des EPF comptant, au niveau mondial, parmi les instituts de premier plan dans le domaine de la recherche sur l’eau.
Il planche sur des concepts et des technologies garantissant une exploitation durable
des ressources en eau et s’efforce de concilier les intérêts écologiques, économiques et sociaux dans le domaine de l’eau. L’Eawag prodigue en outre enseignement et conseils et établit un important lien entre la recherche et la pratique. Plus de
500 collaborateurs travaillent sur les sites de Dübendorf et de Kastanienbaum.
eawag.ch
PEAK
Les cours «PEAK» de l’Eawag axés sur la pratique, s’adressent aux spécialistes de
l’industrie, de l’administration et aux professionnels de l’ingénierie et des entreprises
du domaine de l’environnement. Les cours dispensent des connaissances basées sur
les derniers résultats de la recherche et favorisent le travail en réseau et l’échange
d’idées entre les participants ainsi qu’entre la recherche universitaire et l’industrie.
peak.eawag.ch
RanasMosler et Ranas Ltd.
RanasMosler et Ranas Ltd. sont une collaboration spin-off de l’Eawag, l’Institut fédéral suisse des sciences et techniques aquatiques. Leur principale expertise consiste
à concevoir et à évaluer systématiquement des campagnes de changement de comportement fondées sur des théories, des données et des preuves. Les entreprises
ont été fondées pour conseiller les organisations nationales et internationales du
secteur du développement et de l’urgence sur le changement de comportement et
pour répondre à la forte demande de conseils en matière de communication sociale.
Ensemble, nous avons plus de 50 ans d’expérience dans le conseil aux organisations
nationales et internationales sur le changement de comportement humain.
ranasmosler.com
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