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Contexte

« Risques côtiers à Plonevez-les-Flots » est une mise en situation réalisée par Manuelle Philippe et Frédérique

Alban de l’Université de Bretagne Occidentale, Institut Universitaire Européen de la Mer, dans le cadre du projet

d’innovation pédagogique SeaSerious financé par l’EUR ISblue.

Il s’agit d’un outil pédagogique élaboré afin d’être principalement utilisé auprès de master 1 et master 2 dans le 
cadre de la formation initiale en sciences de la mer, et aussi dans le cadre de formations continues. 

« Risques côtiers à Plonevez-les-Flots » n’est pas disciplinaire : les questions de dynamiques naturelles, 
anticipation du changement climatique, aménagement du territoire, règlementation attachée aux risques côtiers 
y sont traitées. Selon les objectifs recherchés par les enseignants et les profils des personnes formées, des 
adaptations sont possibles en insistant sur l’une ou l’autre des dimensions. Cependant, l’objectif principal est de 
mettre les apprenants en situation d’appréhender une question de gestion d’un espace, à la façon d’un 
gestionnaire, sans se limiter à une discipline. 



Dans quels buts utiliser cette mise en 
situation auprès d’étudiants de master ?

L’utilisation de mises en situation, sous forme de jeux de rôles sérieux permet de dépasser les frontières de

l’enseignement magistral et des travaux pratiques, et de mettre les apprenants en situation professionnelle

« sans risque ». Ces outils sont extrêmement attractifs pour les apprenants : ils focalisent l’attention, améliorent

leur engagement dans l’apprentissage dans des conditions de travail qui se veulent agréables.

« Risques côtiers à Plonevez-les-Flots » vise à renforcer : 
 Les compétences transverses : 

• Se mettre à la place d’autrui.
• Capacité à coopérer.
• Adaptation aux situations de conflits entre les acteurs du littoral.
• Création de la discussion.
• Favoriser la délibération.

 Les connaissances pluri-disciplinaires : 
• Interactions Homme-Nature.
• Contextualisation des enjeux (environnementaux, économiques, juridiques, sociétaux…) de la 

gestion de territoires à l’interface terre/mer.



Comment mettre en œuvre cette mise en 
situation ?

La mise en situation a été développée pour 6 participants (ou binômes).

Cette mise en situation s’installe sur le temps long : 1h30 à 2h pour le jeu de rôle lui-même et 30 minutes 
au moins pour le debreifing. Pour des formations de plus de 12 apprenants, deux sessions peuvent être 
menées en parallèle avec debreifing commun, ce qui a pour avantage de générer une discussion sur les 
choix de gestion et l’état du territoire en fin de mise en situation selon les choix effectués. 

Prévoir un espace suffisant pour que chacun puisse voir le plateau de jeu et se tenir en un cercle unique 
autour de celui-ci. Si deux sessions sont jouées en parallèle, une grande salle ou deux salles attenantes 
sont requises. 

L’animateur ou le facilitateur doivent être familier de l’animation de jeux de rôle et du thème des risques 
côtiers. 



De quels éléments est composée cette mise 
en situation ?

Une carte de la 
commune

Des éléments de changement 
permettant de modifier le territoire 

selon les évènements et les décisions 
de gestion prises.



De quels éléments est composée cette mise 
en situation ?

Une carte de la 
commune

Des éléments de de changement 
permettant de modifier le territoire 

selon les évènements et les décisions 
de gestion prises.

Des cartes « évènements » = ALEAS

Des cartes « ACTION » 
= décisions de gestion



De quels éléments est composée 
cette mise en situation ?

Des cartes 
« évènements » = 

ALEAS

Des cartes 
« ACTION » = 
décisions de 

gestion



De quels éléments est composée cette mise 
en situation ?

Un fichier excel
permet à 

l’animateur  
d’enregistrer les 

décisions des 
joueurs en temps 
réel et d’afficher 
sur un écran les 

jauges de 
vulnérabilité du 
territoire et de 
satisfaction des 

habitants



Debreifing

INDISPENSABLE !

30 min minimum.

Objectifs :
- Retour à une posture personnelle
- Analyse réflexive des choix opérés pendant la mise en situation
- Projection vers des ressources pour aller plus loin/consolider les savoirs et savoir-faire.



Utiliser la mise en situation avec des 
professionnels

La mise en situation a vocation à être utilisée auprès 
d’élus et de techniciens de collectivités dans les 
objectifs suivants :
• Élaboration d’une culture commune des risques 

côtiers (mécaniques physiques, principales 
règlementations, 

• Support à la réflexion quant à l’élaboration de 
stratégies territoriales (articulation urgence - court 
terme – long terme, prise en compte de critères 
multiples pour la décision, effets induits des 
décisions…)

Le retour d’expérience de trois sessions menées 
auprès d’élus et de techniciens en novembre 2021 
permet d’adapter la mise en situation à cet usage. 

Des sessions de mise en situation à venir s’inscrivent 
dans le cadre du projet ARICO et d’une formation 
continue proposée par l’UBO pour les élus (2 juin 2022). https://nouveau.univ-brest.fr/formation-continue-alternance/fr/page/formation-des-elus-locaux?q=en/node/293

https://www.risques-cotiers.fr/connaitre-les-risques-cotiers/projets/arico/
https://nouveau.univ-brest.fr/formation-continue-alternance/fr/page/formation-des-elus-locaux?q=en/node/293
https://nouveau.univ-brest.fr/formation-continue-alternance/fr/page/formation-des-elus-locaux?q=en/node/293
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