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Risques côtiers à …Plonevez-les Flots (France) et Vivier-sur-Mer 

(Québec) 
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Nombre de participants à l’atelier : 24 personnes maximum  

 

En tant qu’outils visant la transmission de connaissances et la résolution de problèmes dans un 

contexte favorable au partage et à l’engagement d’intervenants aux profils variés, les jeux sérieux 

s’imposent de plus en plus dans les processus de planification territoriale (Ampatzidou et al., 2018; 

Poplin, 2011; Teague et al., 2021). Lorsque leurs caractéristiques formelles leur assure une 

proximité de la réalité, les jeux sérieux favorisent le traitement de préoccupations et d’enjeux 

vécus par les joueurs et la mise en perspective des jeux d’acteurs au sein d’un milieu, y compris les 

tensions, les collaborations, les possibles conflits. Ce faisant, ces jeux ont la capacité de renforcer 

la sensibilisation des joueurs aux rôles et contraintes vécus par les uns et les autres (Keijser et al., 

2018).  

En même temps, la similitude entre le jeu et la réalité peut également être contraignante et limiter 

la capacité des joueurs à innover ou à sortir des gestes et actions déjà éprouvés (Amalric et al., 

2017). En effet, la mise à distance, par le jeu, d’une réalité bien connue, notamment celle du 

territoire commun, élargit le répertoire des stratégies possibles. La mise en situation gagne à être 

élaborée dans un souci d’équilibre entre une référence à la réalité suffisamment évocatrice pour 

qu’il y ait mise en cohérence, et une certaine abstraction évitant une reproduction du milieu tel 

quel. Cet équilibre assure la richesse de l’expérience collaborative. Il facilite également la 

transposition d’un même jeu sérieux à d’autres contextes géographiques et socio-culturels (Keijser 

et al., 2018; Koens et al., 2020) 

 

Objectifs : 

« Risques côtiers à… » est un jeu de rôle, de plateau, coopératif. Il met les participants en situation 

de gérer les risques côtiers d’érosion et de submersion marines sur un territoire fictif réunissant 
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les caractéristiques de plusieurs territoires réels, à risque, typiques d’une région géographique. 

Développé initialement pour la formation en France, il a été adapté (plateau de jeu et cartes 

actions) au contexte québécois. Étant non disciplinaire, il est utilisé en formation auprès 

d’étudiants en géographie humaine, géographie physique, droit et économie de la mer, en 

complément de cours, ou en initiation. Au-delà de sa thématique, il vise à faire travailler sur les 

notions d’argumentation, de prise de décision, de complexité dans la gestion des territoires à 

l’interface Nature-Société. 

Développé sous licence Creative Commons, il est à disposition de « transform-auteurs » qui 

souhaiteraient s’en emparer pour l’adapter à leurs propres contextes. 

Volontairement low-tech, ce jeu est facilement reproductible, transportable et utilisable. Cela 

n’entrave pas la prise en compte de la complexité : l’enregistrement informatique en direct des 

décisions des joueurs (un modèle conceptuel de relations aléas-gestion sous-jacent), permettant 

de projeter en direct aux participants les effets de l’évolution au cours du temps de la situation 

selon les décisions prises avec des effets combinés court terme-moyen terme, la prise en compte 

des dimensions d’aménagement du territoire, de financement, de gestion technique, 

d’acceptabilité sociale. 

Le débriefing du jeu s'appuie sur l’expérience vécue par les participants pendant la session en 

s'articulant autour des dynamiques naturelles (érosion et submersions marines en tant que 

processus), du concept de risque au croisement des aléas et des enjeux, des différentes 

temporalités de la gestion des risques, de la spécificité et de la pertinence des moyens techniques 

pouvant être mis en oeuvre, de l’enjeu financier, des obligations et opportunités des élus. Plus 

largement, la question de la complexité de la gestion d’un risque naturel est traitée, ainsi que celle 

de la difficulté de la décision en situation d’incertitude, et de la composante multifactorielle de la 

prise de décision. Lorsque la mise en situation est utilisée avec des étudiants, le debriefing porte 

également sur leur posture : argumentation, autorité, intérêt collectif vs individuel à proposer 

certaines mesures de gestion.       

Les auteures sont impliquées dans le projet de recherche-action ARICO avec des gestionnaires 

locaux des risques côtiers ; dans ce cadre, ce jeu a été adapté et testé auprès d’élus et techniciens 

de collectivités en France et au Québec. Le jeu est vu comme un moyen efficace de créer une 

culture commune autour d’une thématique en apportant des connaissances à un public peu 

disponible et en mettant en évidence, par l’expérimentation « sans risque », la complexité de la 

gestion de ces risques pour ne pas qu’elle ne soit en réaction uniquement, mais aussi en 

anticipation. Dans ce contexte territorial, l’objectif ultime est de permettre aux gestionnaires de 

prendre de la hauteur par rapport à leur gestion quotidienne dans une dynamique prospective. Le 

jeu est également utilisé pour mobiliser les acteurs et favoriser une approche participative. Mais 

un jeu créé pour l’enseignement peut-il réellement répondre à ces usages ? La vocation d’un jeu 

peut-elle évoluer ou être variable ? Les auteures aimeraient échanger sur ces questions avec les 

participants en croisant leurs expériences. 

 

Durée : 2h : temps de test de 1h30 suivi de 30 min d’échanges sur les éléments présentés ci-

dessus. 

Nombre de joueurs : 6 à 12 par table. Deux tables proposées : l’une québécoise, l’autre française. 
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