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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 SeaSerious financé par l’EUR ISblue. 

Il s’agit d’un outil pédagogique élaboré afin d’être utilisé auprès de master 1 et master 2 dans le cadre 

de la formation initiale en sciences de la mer. Cette mise en situation peut cependant être mobilisée 

dans d’autres contextes notamment en formation continue ou atelier de mise à niveau de 

connaissances auprès de professionnels de la gestion du littoral et d’élus de communes littorales.  

Cette mise en situation peut être utilisée soit insérée dans un cours sur les risques côtiers d’un volume 

horaire conséquent, en introduction ou clôture de cours, soit comme outil pédagogique central d’un 

cours d’initiation de la question de la gestion des risques côtiers. 

« 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.  

« Risques côtiers à Plonevez-les-Flots » s’est inspiré d’un territoire fictif imaginé par Catherine Meur-

Ferec et Yann Rabuteau, géographe et juriste, souhaitant mettre à disposition d’un public aussi large 

que possible leurs connaissances relatives aux outils et méthodes de gestion des littoraux soumis aux 

risques côtiers. Ce territoire fictif, ou idéal-type a fait l’objet d’une première publication en 20141, suivie 

d’un travail de mise à jour afin de tenir compte des évolutions règlementaires, incluant notamment la 

dimension intercommunale et la prise de compétence GEMAPI23.  

Les autrices de la mise en situation « Risques côtiers à Plonevez-les-Flots » la mettent à disposition 

librement à tout enseignant souhaitant l’utiliser dans ses enseignements. Tous les éléments sont 

modifiables afin de permettre une adaptation à d’autres contextes et une évolution des actions pouvant 

être menées durant la séance. Une licence Creative commons protège « Risques côtiers à Plonevez-les-

Flots » de toute utilisation commerciale. Toute modification et utilisation doit conserver la citation des 

sources de la version initiale. Les nouvelles versions éventuelles doivent être partagées dans les mêmes 

conditions (modifiables, citation des sources, pas d’utilisation commerciale).  

  

                                                           
1 (Catherine Meur-Ferec, Yann Rabuteau. Plonevez-les-Flots : un territoire fictif pour souligner les dilemmes des 
élus locaux face à la gestion des risques côtiers. Espace Géographique, Éditions Belin, 2014, 43 (1-2014), pp.18-
34. ⟨10.3917/eg.431.0018⟩. ⟨hal-01006481v2⟩ 
2 Compétence GEMAPI : la LOI 2014-58 du 27 janvier 2014 de « Modernisation de l’Action Publique Territoriale 
et d’Affirmation des Métropoles » (dite loi MAPTAM, ou loi Métropole) confère de nouvelles compétences 
obligatoires en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (articles 56 à 59), 
pour les communes et les EPCI à fiscalité propre (CU, CA, CC, métropoles). 
3 https://www.lagazettedescommunes.com/telechargements/2022/04/les-elus-locaux-face-aux-nouveaux-defis-
de-la-gestion-des-risques-cotiers-derosion-et-submersion-en-france-le-cas-de-plonevez-les-flots.pdf 

https://dx.doi.org/10.3917/eg.431.0018
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01006481v2
https://www.lagazettedescommunes.com/telechargements/2022/04/les-elus-locaux-face-aux-nouveaux-defis-de-la-gestion-des-risques-cotiers-derosion-et-submersion-en-france-le-cas-de-plonevez-les-flots.pdf
https://www.lagazettedescommunes.com/telechargements/2022/04/les-elus-locaux-face-aux-nouveaux-defis-de-la-gestion-des-risques-cotiers-derosion-et-submersion-en-france-le-cas-de-plonevez-les-flots.pdf
https://www.lagazettedescommunes.com/telechargements/2022/04/les-elus-locaux-face-aux-nouveaux-defis-de-la-gestion-des-risques-cotiers-derosion-et-submersion-en-france-le-cas-de-plonevez-les-flots.pdf
https://www.lagazettedescommunes.com/telechargements/2022/04/les-elus-locaux-face-aux-nouveaux-defis-de-la-gestion-des-risques-cotiers-derosion-et-submersion-en-france-le-cas-de-plonevez-les-flots.pdf
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UNE MISE EN SITUATION … 

POUR QUOI FAIRE ?  
Cette mise en situation prend la forme d’un jeu de rôles sérieux ou serious game.  

Deux configurations sont utilisées selon les contextes :  

1. Les participants incarnent des agents des services techniques d’une commune et doivent faire des 
propositions d’actions afin de réduire la vulnérabilité du territoire aux risques côtiers d’érosion 
littorale et de submersion marine. Le facilitateur est maire de la commune, il peut inciter à prendre 
certaines décisions ou imposer un mode de décision lorsqu’il n’y a pas consensus. 

2. Les participants incarnent les élus de la commune (un maire et des adjoints). Le facilitateur est Directeur 
Général des Services de la commune. Cette configuration est utilisée en formation continue d’élus s’initiant 
à la gestion des risques côtiers. Elle donne plus de latitude aux participants quant à la gouvernance.  

Il s’agit d’une approche pédagogique alternative et complémentaire à la transmission magistrale, basée 
sur le socio-constructivisme. Elle vise à donner une part plus active aux apprenants en faisant de leur 
participation un moyen de transmission et d’apprentissage (active learning). L’utilisation de serious 
games, comme outils de ludopédagogie, permet de développer des apprentissages situés (contexte 
pertinent), de l’apprentissage expérientiel (l’expérience des apprenants est le point de départ) et de 
l’apprentissage efficace par essai-erreurs. Les serious games sont des outils qui font l’objet de travaux 
de recherche concluants en science de l’éducation et ils sont devenus le support privilégié d’une 
communauté scientifique autour du réseau ComMod par exemple. ComMod est une communauté de 
chercheurs en science de l’environnement qui développe des modèles multiagents comme outil 
d’accompagnement et les jeux de rôle comme support d’échange et de transmission. Ces modèles 
multiagents et jeux de rôles sont des outils de représentation et de simulation du fonctionnement des 
socioécosystèmes qui aident à franchir les frontières disciplinaires pour étudier les processus de 
coordination entre acteurs et de décision collective. 

Lorsqu’ils sont utilisés en formation, les avantages des jeux sérieux, mentionnés par les enseignants sont 
multiples : l’utilisation de serious games permet de dépasser les frontières de l’enseignement magistral 
et des travaux pratiques, de mettre les apprenants en situation professionnelle « sans risque », et de 
resituer les connaissances dans leur contexte social. Ces outils sont également très attractifs pour des 
apprenants : ils focalisent l’attention, améliorent leur engagement dans l’apprentissage dans des 
conditions de travail qui se veulent agréables. Ils sont de plus facilement réutilisables et, selon leur 
conception, modulables selon les contextes. 

Les dimensions ludiques, informationnelles et communicationnelles s’articulent aux dimensions 
pédagogiques, didactiques, et instrumentales pour en faire des outils facilitant l'apprentissage. Ils 
répondent de plus à une demande croissante de diversité de modes de transmission par les apprenants.  

« 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 pluridisciplinaires :  

 Interactions Homme-Nature. 

 Contextualisation des enjeux (environnementaux, économiques, juridiques, 
sociétaux…) de la gestion de territoires à l’interface terre/mer.  
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CONDITIONS A ReUNIR POUR UTILISER 
‘‘ RISQUES CoTIERS A PLONEVEZ-LES-FLOTS’’ 

 L’intention 

D’une façon générale, le jeu sérieux n’est pas l’outil idéal dans toutes les situations. Parfois, la 

transmission magistrale ou d’autres formes de transmission sont plus adaptées. Qui plus est, chaque 

jeu sérieux a été créé selon une intention particulière. L’utiliser avec une autre intention risque d’être 

démobilisateur et contre-productif.  

Quelques exemples de jeux sérieux et de leurs objectifs ou intentions sont présentés ci-dessous.  

 
Pour plus d’informations sur les jeux cités en exemple, voir annexe 1. 

« Risques côtiers à Plonevez-les-Flots » s’inscrit dans la première catégorie de jeux sérieux listés :  

 Transmission des savoirs, prise de conscience des processus.  

 Jeu long.  

 Jeu de rôle.  
 
« Risques côtiers à Plonevez-les-Flots » ne sert, ni à de l’entrainement pour des révisions, ni à sensibiliser 

un public non captif (c’est-à-dire un public de passage n’ayant que quelques minutes d’attention comme 

lors d’une fête de la science par exemple), ni à faire de la science participative. Toute utilisation dans 

ces contextes, en l’état, est vouée à l’échec.  

Les principes de « Risques côtiers à Plonevez-les-Flots » : 

 réalisme (même si la réalité est simplifiée), 

 prise en compte de la complexité des phénomènes naturel et des décisions, 

 entrainement sans risque, 

 support à la discussion, 

 fourniture d’éléments clés règlementaires et sur les principes de l’érosion et de la 
submersion, 

 apprentissage dans un rapport interpersonnel et un contexte social. 

Pour sensibiliser (grand 
public ou public non averti) 
- jeux courts -

Pour faire de la science 
participative

Pour faire participer des 
étudiants en les entrainant 
à répéter des savoirs déjà  
acquis (TD, préparation à 
un examen)

Pour faire émerger des 
scénarios, idées, visions 
d’acteurs impliqués dans 
une question à l’interface 
environnement-société

Pour transmettre des 
savoirs, faire prendre 
conscience de processus : 
jeux « longs » ou répétitifs

Jeux d’apprentissage par essais erreurs (jeux de simulation informatique type Fishbank)

Jeux de cartes : démontrent un processus (ex. jeu de l’offre et de la demande) ou font 
assimiler de l’information par répétition (ex. timeline de l’histoire de la chimie)

Jeux de rôle : développement du savoir être, de la prise de conscience des contraintes des 
autres joueurs, de la complexité d’un système. Importance du débreifing pour l’analyse des 
situations et des décisions. (ex. Risques côtiers à Plonevez-Les Flots)

Ex. L’océan et moi (projet européen ALICE)

Donner envie au grand public de participer à un processus scientifique en passant par un 
moyen ludique. Créer un défi personnel (identifier des espèces comme dans le jeu Ifremer 
profond), donner le sentiment de participer à quelque chose de plus grand que soi, d’utile. 
Mettre sa petite brique à l’édifice.

Animation théâtralisée type « Qui veut gagner des millions » ou « une famille en or »

Démarche ComMod. Modélisation d’accompagnement. Processus participatif de création 
du jeu (qui n’est qu’une façon de représenter un système complexe) et jouer un modèle 
conceptuel. C’est une autre façon de représenter le réel. Nécessité que chaque acteur joue 
son propre rôle, qu’il transmette aux autres l’essentiel de ce qui pose problème pour lui en 
relation avec le problème posé.  
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 Mise en situation professionnelle « sans risque »…vraiment ? 

Cette vocation a été présentée à la page « Une mise en situation…pour quoi faire ? ». Même si dans 
cette mise en situation, les décisions des apprenants n’ont pas d’effet réel sur le devenir d’un territoire, 
utiliser une mise en situation n’est pas tout à fait anodin. Les apprenants sont en effet un public captif 
à qui la possibilité de ne pas participer n’est pas donnée. Ils se retrouvent donc, sans l’avoir choisi, en 
situation d’incarner un personnage, qu’ils ne sont pas, en mettant en avant des arguments, et défendant 
des positions qui ne sont pas nécessairement les leurs. De plus, ils doivent faire face à des réactions, 
parfois des oppositions d’autres apprenants qui peuvent les déstabiliser. L’existence de liens affectifs 
(amicaux ou inamicaux) ou de hiérarchie entre les apprenants peut influencer leur façon de se 
comporter durant la mise en situation. L’acceptation ou le refus par d’autres apprenants, ou par le 
groupe, de propositions faites par un apprenant peut le mettre en état de frustration, d’insécurité, de 
colère.  

Le rôle de l’animateur est donc fondamental pour que la mise en situation se déroule dans des 

conditions sereines et que les apprenants, une fois le temps de « jeu de rôle » passé, puissent reprendre 

le cours de leurs relations sans que celles-ci s’en trouvent (trop) affectées. L’animateur visera 

notamment à : 

 Créer un climat d’écoute (en partageant la parole entre les apprenants, bannissant tout 

jugement de sa part ou de la part des autres apprenants). 

 Sécuriser les participants en verbalisant ce qu’est un « jeu de rôle » et ce qu’il n’est pas (on se 

met en situation de faire « comme » tel acteur de la société, mais on n’est pas cet acteur). 

 Réserver du temps à un debreifing (temps indispensable pour revenir sur les situations vécues, 

conforter les connaissances transmises, verbaliser les aspects implicites de la situation vécue et 

qui correspondent à des éléments que l’on souhaite transmettre : savoir être par exemple). 

 

 Les participants, le temps, l’espace, le matériel 

La mise en situation a été développée pour 6 participants. Ce chiffre peut sembler faible. Il est le résultat 

de différents tests de la mise en situation menés avec un nombre de participants variables. À 6 

participants, chacun a le temps de développer ses arguments, de trouver sa place. Les rôles peuvent 

cependant être joués par binômes ce qui permet d’impliquer 12 apprenants au maximum, et a pour 

avantage de permettre à des apprenants plus réservés de coopérer tout en les sécurisant.  

Cette mise en situation s’installe sur le temps long : 30 minutes pour l’introduction et la prise en main, 

2h pour le jeu de rôle lui-même et 30 minutes au moins pour le débriefing. Pour des formations de plus 

de 12 apprenants, deux sessions peuvent être menées en parallèle avec débriefing 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.  

Il est nécessaire de 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, la configuration idéale 

consiste à s’installe dans deux salles attenantes, de façon à ce que les participants ne se gênent pas 

durant la séance, mais puissent se regrouper facilement pendant le débriefing.  

L’animateur dispose d’un fichier excel pour enregistrer les décisions des joueurs et en montrer les effets 

en direct sur des jauges. Cela nécessite de disposer d’un ordinateur et un vidéoprojecteur.  

Ces conditions sont remplies ? Vous pouvez vous imprégner de la suite !  
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MISE EN SITUATION A VOTRE DISPOSITION 
En plus des exemplaires du jeu de rôle sérieux disponibles à l’UMR AMURE, il est 
possible de télécharger les éléments nécessaires à l’organisation d’une séance 
sur la page web https://www.risques-cotiers.fr/seformer/miseensituation/, 
accessible aussi via le QR code ci-contre : 
 

 
 Les éléments sont les suivants 

 

1. Plateau de jeu 
en format A0 : 
carte de la 
commune de 
Plonevez-les-
Flots 

 

 

 

  

2. Eléments de 
changement 
pour modifier 
le territoire au 
fur et à mesure 
de la survenue 
des 
évènements 
(aléas) et en 
fonction des 
décisions de 
gestion (format 
A0, à découper) 

 

 

https://www.risques-cotiers.fr/seformer/miseensituation/
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3. Etiquettes 
« mémoire » 
des décisions 
des joueurs 
n’entrainant 
pas de 
modifications 
du plateau de 
jeu  

 

4. Cartes actions 
(36) 
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5. Cartes aléas 

(7) 

 
 

 

 

6. Fiches 
individuelles de 
présentation 
des rôles (6) 
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7. Présentation 
ppt 
d’introduction 
à la mise en 
situation 

 
8. Guide de 

l’animateur 

  
9. Livret de 

débriefing des 
apprenants 
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10. Fichier excel 
d’enregistre-
ment des 
évènements et 
des décisions 
des joueurs 

 

  

 

 

 

 

 

11. Des illustrations 
de certains 
moyens 
techniques ou 
actions 
pouvant être 
réalisés 
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 Recommandations pour une impression des éléments à partir des fichiers 
numériques 

 
 Le plateau de jeu et les éléments de changement sont à imprimer sur une bâche en 

format A0. 

 Le plateau de jeu est à découper au cutter selon deux lignes (cf. schéma ci-dessous), 

permettant ainsi de faire coulisser un élément de changement concernant la quantité de 

sable sur la plage et un autre pour l’effondrement de la falaise. 

 Les éléments de changement sont à découper individuellement. 

 Les étiquettes « mémoire » des décisions des jours n’entrainant pas de modifications du 

plateau de jeu sont à imprimer sur une feuille A4 épaisse et à découper individuellement. 

 Les cartes action et aléas sont disponibles sur des feuilles A4 contenant chacune 4 cartes. 

Chacune d’entre elles est à découper. Pour une plus grande durée de vie du jeu et 

meilleure rigidité des cartes, privilégier du papier épais ou plastifier les cartes.  

 

 
Découpes du plateau de jeu 
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 Mise en place du plateau de jeu initial : 

 

Le plateau de jeu tel que proposé doit être garni de certains éléments de changement : 

A Digue du marais 

B Lotissement de bord de mer 

C Digue du lotissement 

D Plage « mobile » 

E Falaise « mobile » 
 

 

 

 

  

D
E
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 Les rôles et les actions 

Distribuer des enveloppes de joueurs aux 6 participants ou binômes, contenant 6 cartes actions 

chacune ; Les cartes sont préattribuées et regroupées dans des enveloppes. Voici la configuration que 

nous utilisons : 

Participant 1 : 
 
Erosion / Submersion 

DICRIM 108 

DICRIM établi dans le cadre d'une coopération intercommunale 109 

Enrochement de la falaise 218 

Enrochement devant une zone habitée 207 

PCS (Plan Communal de Sauvegarde) : élaboration 104 

PCS : élaboration dans le cadre d'une coordination intercommunale 105 

Sentier côtier : fermeture 403 

Sentier côtier sur la falaise : éloignement de 2 "crans" 214 

Sentier côtier sur la falaise : éloignement de 4 "crans" 215 

Participant 2 : 
 
Erosion / Submersion 

Coordination intercommunale de gestion des risques  111 

Digue du marais : consolidation, réparation 205 

Digue du lotissement : consolidation, réparation 204 

Evacuation des habitants 401 

Repères d'inondation et de recul du trait de côte (avec PAPI) 303 

Repères d'inondation et de recul du trait de côte (sans PAPI) 302 

Réseaux électriques : protection  contre la submersion (avec PAPI) 213 

Réseaux électriques : protection  contre la submersion (sans PAPI) 212 

Participant 3 :  
 
Submersion 

Digue du lotissement : déconstruction 202 

Eau potable : protection des réseaux contre la submersion (avec PAPI) 211 

Eau potable : protection des réseaux contre la submersion (sans PAPI) 210 

Eaux usées : protection des réseaux contre la submersion (avec PAPI) 209 

Eaux usées : protection des réseaux contre la submersion (sans PAPI) 208 

Evacuation des campeurs 402 

PAPI (Programme d’Actions de Prévention des Inondations) : élaboration 107 

Sensibilisation des associations locales 304 

Participant 4 : 
 
Conservation, 
solutions fondées sur 
la nature 

Digue du marais : déconstruction 201 

Installation d'un drain de plage 222 

Plantation d’oyats et installation de ganivelles 223 

Rechargement de la plage en sable 206 

Reprofilage du cordon dunaire & installation de boudins de géotextile 225 

Sensibilisation des scolaires 301 

Participant 5 : 
 
Urbanisation & 
Infrastructures 
publiques 

Alerte météo locale (1e, 2e déclenchements) 404 

Alerte météo locale (3e déclenchement et plus) 405 

Création du nouveau lotissement "Qualité de vie, qualité environnementale" 217 

Drainage du marais pour l'aménager en ZAC 224 

Réaménagement de la station balnéaire 220 

Stratégie locale de relocalisation 103 

Diagnostics pour l' adaptation du bâti existant 305 

Diagnostics pour l' adaptation du bâti existant (avec PAPI) 306 

Participant 6 :  
 
Urbanisation & 
Infrastructures 
publiques 

Achat de friches agricoles pour créer un nouveau lotissement (hors zone à risque) 216 

Déplacement des habitants du lotissement 203 

Fermeture de la route touristique à la circulation 406 

Réaménagement du camping 221 

Réparation de la route côtière et du mur de la station balnéaire 219 

Révision du PLU : règles strictes de construction en zone d'aléas 102 
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 Les aléas 

Décidez que : (i) soit les aléas seront tirés au sort, (ii) soit ils surviendront dans un ordre décidé à 

l’avance. Cette 2e option est intéressante si vous faites jouer deux sessions en parallèle avec un 

debreifing commun. Cela permet de comparer l’état final des territoires selon les choix de gestion 

opérés. 

Chaque aléa aura un impact en termes de vulnérabilité du territoire et de vécu par la population. Si des 

mesures d’anticipation ont été prises par les participants au tour précédent, les impacts seront 

diminués. Les mesures d’anticipation efficaces pour chaque aléa sont indiquées sur chacune des cartes 

aléa en bas à droite.  

La liste des aléas que nous utilisons et de leurs impacts est la suivante : 

Code Aléas Vulnérabilité Vécu 

1 une submersion marine du lotissement  (sans anticipation) 1 -0,5 

11 une submersion marine du lotissement  0,5 -0,25 

2 une tempête hivernale ordinaire (sans anticipation) 0,5 -0,5 

21 une tempête hivernale ordinaire 0,25 -0,25 

3 la tempête du siècle (sans anticipation) 2,5 -1,5 

31 la tempête du siècle 2 -1 

4 un automne particulièrement pluvieux  (sans anticipation) 0,5 -0,5 

41 un automne particulièrement pluvieux 0,25 -0,25 

5 une érosion forte (sans anticipation) 1,5 -0,5 

51 une érosion forte  1 -0,25 

6 une rupture de la route côtière  (sans anticipation) 1 -0,5 

61 une rupture de la route côtière 0,5 -0,25 

7 une submersion du camping  (sans anticipation) 1 -0,5 

71 une submersion du camping  0,5 -0,25 

 

  

Aléa Code aléa

Impact sur la 
vulnérabilité du 

territoire

Mesures 
d’anticipation 
permettant 
de limiter 
l’impact

Impact sur le 
vécu par la 
habitants
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 Déroulement d’une session 

1. Introduction (ppt) – réponse aux questions éventuelles, sans dévoiler les mécaniques de jeu. 

2. Installation autour de la table et introduction par l’animateur (début de la théâtralisation 
éventuelle selon les souhaits de chaque animateur cf. infra). 

3. Prise de connaissance des cartes action par les participants. 

4. Année 1 :  

 4.1. chaque participant propose une ou des actions qui lui semblent intéressantes pour 
réduire la vulnérabilité du territoire et/ou augmenter la popularité du maire. Aucune action 
« urgence » ne peut être proposée puisqu’il n’y a pas d’évènement nécessitant de les 
activer lors de cette première année. 

 4.2. les propositions sont enregistrées au fur et à mesure par le facilitateur sur le fichier 
excel projeté à l’écran. Le coût des mesures proposées étant généralement supérieur au 
budget disponible, les propositions feront l’objet d’un arbitrage une fois que chacun aura 
proposé sa/ses actions. 

 4.3. le facilitateur anime une discussion autour des mesures proposées. Selon la situation, 
il peut y avoir consensus ou besoin d’une intervention du facilitateur pour expliquer la 
cohérence de certaines mesures entre elles ou clarifier les actions ou influencer les 
décisions ou faire voter. 

 4.4. On valide les décisions. Elles sont conservées dans le fichier excel. Les échelles de 
vulnérabilité et satisfaction se mettent à jour automatiquement ainsi que le budget 
résiduel éventuel ou le déficit. Un déficit peut être accepté chaque année. Il est déduit du 
budget de l’année suivante. En fin de jeu (fin d’année 6), le budget ne pourra pas être 
négatif. Le déficit peut être présenté comme un emprunt remboursable en un an. On 
accepte un emprunt inférieur ou égal au budget initial de l’année en cours.  

 4.5. Le facilitateur indique aux joueurs qu’une taxe peut être levée pour augmenter le 
budget l’année suivante. Le principe et le montant de la taxe sont discutés et arbitrés (par 
consensus ou vote). La taxe est valable pour l’année suivante. 

 4.6. (Facultatif) Le facilitateur félicite les participants dont les propositions ont été retenues 
par le groupe et les récompense (pièce en chocolat, confiserie, médaille…). Ceci vise à 
renforcer la participation des gens d’une part, et à les pousser à proposer des actions, 
d’autre part, même si celles-ci ne vont pas dans le sens de l’intérêt général. Cela permet 
au moment du débriefing d’échanger sur la question de l’intérêt personnel vs l’intérêt 
collectif. La récompense n’est utilisée qu’en formation initiale.  

5. Années 2 à 6 : 

 Un aléa survient (au hasard ou choisi par le facilitateur). Eviter la « tempête du siècle » 
d’entrée de jeu : trop d’éléments sont à gérer lors de cet évènement et cela peut 
« submerger » les participants et démotiver les moins joueurs d’entre eux. 

 Le facilitateur modifie le plateau de jeu en fonction, en superposant des éléments de 
changements sur le plateau de jeu. 

 Etapes identiques à celles décrites de 4.1 à 4.6 

6. Fin de partie : 

 Le facilitateur présente le bilan : état du territoire, valeur des indicateurs sur les jauges de 
vulnérabilité et satisfaction, budget. 

 Les participants sont interrogés sur leur satisfaction par rapport aux actions menées. 

 Les points saillants sont présentés par le facilitateur (cf. présentation ppt du bilan), et des 
livrets de bilan sont distribués. 
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 Débriefing 

Le débriefing est un moment important de la session. Il s’agit d’un moment de retour des participants 

vers une posture personnelle, d’analyse réflexive des choix opérés pendant la mise en situation, et de 

projection vers des ressources pour aller plus loin/consolider les savoir et savoir-faire. 

 Retour vers une posture personnelle : les participants ont « joué un jeu » pendant 2h, incarné un 

personnage qu’ils ne sont pas dans la vie. Si des tensions ont émaillé la session, il est nécessaire de 

les désamorcer en rappelant la dimension théâtrale des postures des uns et des autres afin que les 

participants puissent retrouver des relations apaisées.  

 Analyse réflexive : Si après les 6 tours de jeu, la vulnérabilité et la satisfaction ont un niveau 

satisfaisant, que le budget est positif et que le territoire est dans un état satisfaisant, débriefer 

autour des félicitations pour les joueurs et du thème « Vous avez su faire face aux évènements, 

car… ». Mettre en avant les bonnes décisions : capacité d’anticipation, gestion court terme-long 

terme, stratégie globale, moment de mise en place de la taxe et son montant … 

Si après les six tours, les participants n’ont pas rempli un des objectifs, commencer par féliciter 

pour ce qui constitue une réussite puis indiquer ce qui, dans la situation finale, ne permet pas de 

se réjouir. Etre purement factuel. Demander aux participants « Si vous deviez le refaire, que 

changeriez-vous ? Quelles actions feriez-vous, quand, à la place de quelles autres ? ». Si en tant 

qu’animateur, vous avez poussé les joueurs à prendre une décision, parler de la pression et de la 

résistance ou non des participants. Débriefer sur l’incitation à proposer des mesures non efficaces 

au nom de l’intérêt individuel.  

Dans tous les cas, il s’agit d’une victoire ou d’un échec collectif. Ne pas faire porter à un participant 

le résultat de la mise en situation.  

 Bilan des éléments à retenir de la mise en situation : un « livret bilan » est proposé. Il peut être 

utilisé par le facilitateur pour revenir sur les éléments à retenir de la mise en situation et/ou être 

distribué aux participants en fin de débriefing en tant que document support auquel ils pourront 

se référer ultérieurement. Ce livret n’est pas exhaustif. Il peut être complété par des éléments 

saillants spécifiques à chaque partie et qu’il n’est pas toujours possible d’anticiper.  

 Projection vers d’autres ressources : consolider les savoirs que l’on souhaite transmettre à travers 

la mise en situation (concepts, dynamiques) soit en les réexpliquant soit en renvoyant les 

participants vers d’autres supports (cours, références biblio, sites web…). Un livret peut être 

distribué aux participants, leur permettant de quitter la séance avec un support rappelant les aléas, 

les dynamiques naturelles, les modes de gestion proposés durant la séance, les références 

juridiques correspondantes aux mesures de gestion proposées.  
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 Théâtralisation 

La façon d’animer la mise en situation est très personnelle. Chaque animateur adoptera ou trouvera son 

style, son rythme. Chaque personne susceptible d’animer cette mise en situation est donc invitée à 

réfléchir, en amont d’une session, à la façon dont il va l’animer. Il est possible d’animer le jeu en tant 

que maire de Plonevez-les-Flots, fraichement élu∙e, qui réunit ses services techniques afin de gérer les 

risques côtiers sur la commune (situation 1) ou en tant que Directeur des Services Techniques menant 

des réunions de commission ‘risques’ avec les nouveaux élus de sa commune (situation 2), par exemple. 

Les 6 tours, correspondant à 6 années, sont les 6 années du mandat des élus. La théâtralisation est une 

façon de : 

 Faire entrer les participants dans la mise en situation. 

 Les maintenir dans un contexte fictif, hors de leur vie normale en leur permettant de « jouer un 

personnage », et d’en ressortir d’autant plus facilement à la fin de la session en mettant à distance 

le vécu pendant la session. 

 Ne pas avoir réponse à tout lorsqu’on est animateur. On peut ainsi poser au groupe des questions 

faussement naïves pour lancer une réflexion autour d’une proposition par exemple. L’animateur 

n’ayant pas nécessairement réponse à toutes les questions que les participants pourraient se 

poser, il peut les éluder par une réponse du type « effectivement, il faudra que nous interrogions 

les services de l’Etat / les scientifiques à ce sujet » (ce qui est assez réaliste par rapport à un 

contexte professionnel). 

 Sortir de la relation enseignant (sachant)-apprenant lorsque l’animateur est aussi l’enseignant. Ainsi, 

les participants peuvent plus facilement jouer le rôle de professionnel qu’on leur assigne et agir 

comme s’ils l’étaient déjà. Cela les responsabilise, les rend plus acteurs de leurs décisions, moins 

soumis à l’approbation / au jugement de l’enseignant (situation 1).  

 

« Bonjour, 

Je suis la Directrice Générale des Services de 
Plonevez-les-Flots. Je suis en poste depuis 15 

ans sur la commune. Je connais bien le territoire, 
mais je ne suis pas spécialiste des risques côtiers.  

Vous êtes l’équipe des nouveaux élus de la commune. Vous venez de vous faire 
élire pour 6 ans, sur la liste « Plonevez terre d’avenir ». 

La problématique des risques côtiers sur la commune est importante. Mais en tant 
que DGS, je sais que ce n’est pas la seule. D’autres sont importantes pour 
Plonevez : le développement économique, la qualité de la plage, le tourisme, la 
propreté, la sécurité, l’école… De ce fait, il est normal que les élus aient beaucoup 
d’informations à prendre en compte, beaucoup de sujets à connaitre, et ce n’est 
pas toujours facile pour un nouvel élu en début de mandat. 

Aussi, avec les services techniques, nous vous proposons une façon de 
fonctionner afin de faire face aux risques côtiers, en lien avec la gouvernance 
annoncée dans votre programme. Afin de répartir la charge de travail entre les 
élus, les services techniques vous ont préparé 6 fiches à chacun. Chaque fiche est 
un moyen d’action pouvant être mis en œuvre pour faire face aux risques côtiers. 
A vous tous, vous avez donc 36 fiches ou moyens d’action. Nous pensons que cela 
peut être un moyen efficace de travailler collégialement pour faire face aux 

Proposition de 
théâtralisation 

pour des 
participants élus
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urgences et construire une stratégie pour le territoire avec une vision à plus long 
terme.  

Avec les élus de la mandature précédente, nous nous appelions par nos prénoms 
durant les réunions techniques (mais pas en public, bien entendu !). Est-ce que 
cela vous conviendrait que l’on fasse de même ? 

… 

Nous sommes donc réunis en première « commission risques » de la mandature, 
et si vous le voulez bien, je vais vous faire une présentation des enjeux sur le 
territoire.  

… 

Dans un premier temps, je vous invite à prendre connaissance des fiches-actions. 
Elles sont présentées sous forme de carte dans vos enveloppes. Vous avez parfois 
à votre disposition des informations complémentaires à utiliser pour vous donner 
une idée, par des photos, des actions possibles. 

Vous avez aussi dans votre enveloppe les éléments de modification de la carte de 
Plonevez que vous pourrez positionner si les actions que vous proposez sont 
retenues. Et des étiquettes à placer sur le côté du plateau si les actions n’ont pas 
d’effet visible sur la carte.  

Je vous invite à ouvrir vos enveloppes.  

Nous allons faire un tour de table, en commençant par le/la maire. [une étiquette 
de maire placée dans une enveloppe]. 

A chaque fois qu’une action sera proposée, je le noterai sur ce document de suivi 
[fichier excel]. Nous pourrons alors voir en direct les effets sur la vulnérabilité et 
la satisfaction des habitants [montrer les points sur les cartes et les jauges à 
l’écran].  

[donner 5-10 minutes de prise de connaissance des cartes-action] … 

Avez-vous des questions ?  

… 

Quelqu’un veut-il proposer une action pour cette première année ? » 

… 

 

Cette théâtralisation n’est qu’une proposition. De nombreuses variantes sont possibles.  
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 Quelques points de vigilance concernant les participants 

A partir des sessions de jeu réalisées avec « Risques côtiers à Plonenvez-les-Flots » et d’autres jeux/mise 

en situation animés dans divers contextes d’enseignement et professionnels, nous recommandons pour 

cette mise en situation : 

 Constituer des panels de participants aux statuts homogènes dans la vie (ne pas mélanger les élus 

et les agents techniques) afin d’éviter les effets de hiérarchie sociale et sécuriser les participants 

par rapport à l’expérimentation « sans risque ». 

 Anticiper la critique « oui, mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça ! ».  

La mise en situation n’est qu’une simplification de la réalité qui n’inclut pas tous les mécanismes 

de « la vraie vie ». La simplification vise à rendre les choses compréhensibles tout en restant le plus 

réaliste possible. Rappeler les principes de la mise en situation :  

 réalisme (même si la réalité est simplifiée), 

 prise en compte de la complexité des phénomènes naturels et des décisions, 

 entrainement sans risque, 

 support à la discussion, 

 fourniture d’éléments clés règlementaires et sur les principes de l’érosion et de la 
submersion, 

 apprentissage dans un rapport interpersonnel et un contexte social (incluant des éléments 
fictifs). 

 
Si les participants estiment qu’il y a inadéquation totale entre les principes édictés et ce qu’ils ont 

vécu, alors, il y a un raté : soit la mise en situation est inadaptée, soit le contexte, soit 

l’animation…bref, il faut se remettre en question, effectivement. Dans ce cas, n’hésitez pas à nous 

contacter, et on en discute ! 

 

 Adapter le statut des joueurs ou de l’animateur à celui des participants dans leur vie réelle.  

  

 Adapter son rapport aux joueurs : ne pas récompenser (friandise ou autre) les professionnels (phase 

4.6 du déroulement du jeu présentée plus haut). 
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ELEMENTS DE LA MISE EN SITUATION EN 
DETAILS 
 

 Les aléas 

L’ordre dans lequel les aléas vont survenir peut être laissé au hasard ou prédéterminé par le facilitateur, 

à votre convenance. Les aléas sont numérotés, ce qui permet de les noter plus facilement sur le fichier 

excel d’enregistrement de la session. La première année, aucun aléa n’affecte la commune. Si l’année 

suivante il se produit une submersion marine du lotissement (carte notée N°I ci-dessous), indiquez le 

chiffre 1 dans la case « code évènement » de l’année. Le nom complet de l’évènement s’inscrira 

automatiquement en dessous du chiffre. 

 

Si les actions prises l’année (ou les années) précédente.s, permettent de limiter l’impact de l’aléa, 

rajouter le chiffre 1 après le chiffre de l’aléa. Soit 11 au lieu de 1 pour la submersion marine du 

lotissement. La liste des actions d’anticipation est notée en bas à droite de la carte aléa.  

 

 

YLes participants devront 

d’abord proposer des mesures 
d’urgence : 

- Alerte météo (s’ils ont un 
PCS) 

- Evacuation des habitants 
 
Si ces mesures ne sont pas 
proposées, le facilitateur 
rappelle la première 
responsabilité du maire : la 
sécurité des personnes. 

 

L’élément de modification du plateau à mettre en place correspond à une submersion plus ou moins 

forte du lotissement : 

Si le marais a été renaturé et sa digue enlevée, le 
marais joue un rôle de zone tampon et la 

submersion est moins importante : 

Sinon : 
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YFaire reculer la plage et la 

falaise d’un cran. 
 
Pas de dégâts sur les 
infrastructures. Pas d’éléments 
du plateau de jeu autres à 
modifier.  

 

 

 

 

 

YIl est recommandé que la 

tempête du siècle ne se déroule 
ni au le 1er tour, ni au denier afin 
d’éviter un effet de 
découragement des participants 
d’entrée de jeu d’une part, et de 
leur permettre un retour à une 
situation « normale » d’autre 
part, chose impossible si la 
tempête du siècle survient la 
dernière année.  

Les éléments de modification du plateau de jeu sont nombreux : 

 

Brèches dans les digues : 

Digue du lotissement : Digue du marais  
(si elle n’a pas été enlevée) : 
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Inondation du camping : 

Si le marais a été renaturé et sa digue enlevée, 
le marais joue un rôle de zone tampon et la 

submersion est moins importante : 

Sinon, l’inondation est plus importante :  

  
 

Inondation du lotissement : 

Si le marais a été renaturé et sa digue enlevée, 
le marais joue un rôle de zone tampon et la 

submersion est moins importante : 

Sinon, l’inondation est plus importante :  

  
 

Station balnéaire (inondée, route côtière et mur endommagés) : 

 

 
La tempête du siècle nécessite le déclenchement de l’alerte, et l’évacuation des habitants dans un 

premier temps. Puis viennent les mesures de réparation pour les enjeux non déplaçables ou modifiables 

(digues du lotissement si le nouveau lotissement n’existe pas encore). Les participants doivent enfin 

faire des choix : réaménagement ou non du camping (ce n’est pas obligatoire), réaménagement de la 

station balnéaire ou réparation pour la remettre dans son état initial, réparation ou non de la digue du 

marais.  

+3M
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YCet évènement vise à 

discuter de la conjonction des 
aléas venus de la terre avec des 
conditions marines particulières 
(haute mer de vives eaux). L’eau 
de pluie ne pouvant pas 
s’écouler, une inondation de 
rivière touche une partie du 
village non littorale. C’est aussi 
l’occasion de discuter de la mise 
en sécurité des réseaux si cela 
n’a pas été fait dans un tour 
précédent.  

 

L’élément de plateau à modifier concerne les maisons de bord de rivière à proximité du bourg. On 

considère qu’il s’agit d’habitat diffus construit dans les années 1970-1980, sans assainissement collectif. 

 

Vu les niveaux d’eau, on pourrait ne pas avoir nécessairement besoin de mobiliser la carte « évacuation 

des habitants ». Mais la jouer permet de prendre en compte des frais liés au nettoyage des maisons par 

exemple, pour lesquels il n’y a pas de carte action. En fin d’année, c’est un retour à la normale de la 

zone (on enlève simplement l’élément de modification du plateau). 

Cet évènement peut aussi être l’occasion de discuter des assurances et de la prise en charge des 

réparations des dégâts en cas d’inondation. 
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YCet évènement peut être 

agrémenté d’un récit 
concernant un aménagement 
portuaire réalisé sur la 
commune voisine : le dragage 
de chenaux, associé à la 
construction d’une nouvelle 
digue portuaire dans cette autre 
commune a arrêté la circulation 
naturelle des sédiments créant 
cette érosion accentuée.  

 

Faire reculer la page et la falaise d’autant de crans que nécessaire. Pas de dégâts sur les infrastructures. 

Pas d’éléments du plateau de jeu autres à modifier. 

Et évènement est l’occasion de discuter du fait que l’érosion, en plus d’être un phénomène naturel, 

peut être accentuée par les activités humaines. Ainsi, une politique d’aménagement du territoire qui ne 

se déciderait qu’à l’échelle communale, ferait fi des dynamiques qui dépassent les frontières 

communales.   

 
 

YEn faisant intervenir cet 

évènement après la tempête du 
siècle, et l’inondation du bas du 
bourg, on peut se trouver 
confrontés à deux situations : 
 
- Soit la station balnéaire 

avait déjà été réaménagée, 
auquel cas, le coût de 
réparation des dégâts est 
moindre, idem pour les 
réseaux selon qu’ils ont été 
protégés  

- Soit la station balnéaire avait été réparée à l’identique, et les réseaux ne sont pas sécurisés, 
auquel cas, se pose la question de la durabilité du territoire. Faut-il toujours réparer pour revenir 
à l’identique ou prendre de travaux plus radicaux, coûtant certes cher, mais évitant de subir de 
façon récurrente des coûts élevés de réparation ? 

 

 
 
Station balnéaire (inondée, route côtière 
et mur endommagés) : 
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YLa submersion marine du 

camping est un évènement 
relativement peu impactant 
puisqu’il s’agit d’habitat 
temporaire et qu’elle se passe 
de jour. La question de la 
localisation ou du recensement 
des résidents peut se poser en 
filigrane, permettant de discuter 
de l’organisation de la gestion 
de crise, si cela n’a pas été fait 
aux tours précédents.  

En faisant intervenir un aléa peu impactant en fin de partie, on permet aux participants de revenir à une 

situation plus ordinaire, et de terminer leur stratégie de relocalisation, le cas échéant. 

 

 

Ne pas oublier de faire reculer la plage et la falaise d’un cran au début de chaque année (sauf en cas 

de mesures prises permettant d’arrêter la perte de sable sur la plage) ! C’est le phénomène naturel 
d’érosion qui fait son œuvre, même en l’absence d’évènement exceptionnel. Certaines actions 
permettent de stopper provisoirement cette érosion. Cette information est indiquée sur les cartes 
action concernées.  

 

A noter qu’il y a plus de cartes aléas disponibles que d’années avec aléas. Cela permet de varier les 

situations selon les sessions et les éléments que l’on souhaite plus particulièrement mettre en avant.  
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 Règles concernant les actions 

 Aucune action d’urgence ne peut être proposée la première année puisqu’aucun évènement ne se 
produit sur la commune cette année là. 

 Certaines actions peuvent être réalisées que si d’autres les ont précédées. Libre choix à l’animateur 
d’imposer une année d’écart entre ces actions ou non. Cette règle peut varier selon la nature des 
actions et leur temporalité dans la vie. Ainsi, on imposera qu’une seule action de la succession 
suivante soit jouée par année : stratégie locale de relocalisation  achat de friches agricoles pour 
créer un lotissement hors zone à risque  création d’un nouveau lotissement « qualité de vie – 
qualité environnementale »  Déplacement des habitants du lotissement  déconstruction de la 
digue du lotissement. Etant donné le fait qu’il y a 6 tours de jeu, les participants ne pourront 
parvenir à réaliser intégralement cette succession que s’ils commencent l’année 1.   

 Certaines actions ont un coût différent selon qu’une autre action a été jouée avant. Ainsi, si le 
territoire dispose d’un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI), le coût des 
actions de protection des réseaux électriques, d’eaux usées et eau potable sont divisés par 5, et 
l’installation de repères de crues et le diagnostic du bâti sont entièrement pris en charge par l’Etat.  

 

 

Hiérarchie entre les actions : certaines peuvent être réalisées sans préalable, 

d’autres se font successivement. 

  

PCS (Plan Communal de Sauvegarde) : élaboration

PCS : élaboration dans le cadre d'une coordination 

intercommunale

DICRIM

DICRIM établi dans le cadre d'une coopération 

intercommunale

Enrochement devant une zone habitée

Sentier côtier sur la falaise : éloignement de 2 "crans"

Sentier côtier sur la falaise : éloignement de 4 "crans"

Enrochement de la falaise

Sentier côtier : fermeture

Coordination intercommunale de gestion des risques 

Digue du lotissement : consolidation, réparation

Digue de la zone humide : consolidation, réparation

Réseaux électriques : protection contre la

submersion (sans PAPI)

Réseaux électriques : protection contre la

submersion (avec PAPI)

Repères d'inondation et de recul du trait de côte 

(sans PAPI)

Repères d'inondation et de recul du trait de côte 

(avec PAPI)

Evacuation des habitants

PAPI (Programme d’Actions de Prévention des 

Inondations) : élaboration

Digue du lotissement : déconstruction

Eaux usées : protection des réseaux contre la

submersion (sans PAPI)

Eaux usées : protection des réseaux contre la

submersion (avec PAPI)

Eau potable : protection des réseaux contre la

submersion (sans PAPI)

Eau potable : protection des réseaux contre la

submersion (avec PAPI)

Sensibilisation des associations locales

Evacuation des campeurs

Digue de la zone humide : déconstruction

Rechargement de la plage en sable

Installation d'un drain de plage

Plantation d’oyats et installation de ganivelles

Reprofilage du cordon dunaire & installation de 

boudins de géotextile

Sensibilisation des scolaires

Stratégie locale de relocalisation

Création du nouveau lotissement "Qualité de vie,

qualité environnementale"

Réaménagement de la station balnéaire

Drainage de la zone humide pour l'aménager en ZAC

Urbanisation : diagnostics pour l' adaptation du bâti 

existant

Urbanisation : diagnostics pour l' adaptation du bâti 

existant (avec PAPI)

Alerte météo locale (1e, 2e déclenchements)

Alerte météo locale (3e déclenchement et plus)

Révision du PLU : règles strictes de construction en 

zone d'aléas

Déplacement des habitants du lotissement

Achat de terres agricoles pour créer un nouveau

lotissement (hors zone à risque)

Réparation de la route côtière et du mur de la station

balnéaire

Réaménagement du camping

Fermeture de la route touristique à la circulation

Participant 1 :

Erosion / Submersion

Participant 2 :

Erosion / Submersion

Participant 3 : 

Submersion

Participant 4 :

Conservation, solutions fondées sur la nature

Participant 5 :

Urbanisation & Infrastructures publiques

Participant 6 : 

Urbanisation & Infrastructures publiques
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 Eléments de changement à modifier selon les actions 

Action Elément de changement à positionner 

102 

Révision du PLU : 
règles strictes de 
construction en 
zone d'aléas 

Etiquette à positionner sur le côté du plateau :  

 
(Il est obligatoire de réaliser cette action, car le territoire est doté d’un Plan 
de Prévention des Risques Littoraux - PPRL)  

103 
Stratégie locale de 
relocalisation 

Etiquette à positionner sur le côté du plateau :  

 

104 
- 

105 

PCS (Plan 
Communal de 
Sauvegarde) 

Etiquette à positionner sur le côté du plateau :  

 
(Il est obligatoire de réaliser cette action, car le territoire est doté d’un Plan 
de Prévention des Risques Littoraux - PPRL) 

107 

PAPI (Programme 
d’Actions de 
Prévention des 
Inondations) : 
élaboration 

Etiquette à positionner sur le côté du plateau :  

 

108 
- 

109 
DICRIM 

Etiquette à positionner sur le côté du plateau :  

 
(Il est obligatoire de réaliser cette action, car le territoire est soumis à des 
risques majeurs) 

111 

Coordination 
intercommunale 
de gestion des 
risques  

Etiquette à positionner sur le côté du plateau :  

 

201 
Digue du marais : 
déconstruction 

Enlever la digue du marais (ce peut être la digue abimée ou non, selon les 
évènements qui ont précédé) : 

 ou  
 
Placer cet élément sur le marais : 

Explication : en enlevant la 
digue, la dynamique naturelle 
de circulation d’eau a pu 
reprendre, permettant la 
reconquête du marais par des 
espèces halophiles et des 
espèces animales associées 
(avifaune…).  
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Action Elément de changement à positionner 

202 

Digue du 
lotissement : 
déconstruction 

Enlever la digue du lotissement (ce peut être la digue abimée ou non selon 
les évènements qui ont précédé) : 

 
Ou 

 

203 

Déplacement des 
habitants du 
lotissement 

Enlever le lotissement « historique » du plateau de jeu (il peut être inondé 
ou non selon les évènements qui ont précédé) : 

 ou  ou  
 
Placer le « nouveau lotissement habité » sur son emplacement (à l’ouest 
du bourg) : 
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Action Elément de changement à positionner 

204 

Digue du 
lotissement : 
consolidation, 
réparation 

Enlever la digue abimée : 

 
Placer la digue en bon état à sa place : 

 

205 

Digue du marais : 
consolidation, 
réparation 

Enlever la digue abimée : 

 
Placer la digue en bon état à sa place : 

 

206 
Rechargement de 
la plage en sable 

Faire coulisser la partie du plateau en sable de façon à regagner 2 crans 
de sable.  

207 

Enrochement 
devant une zone 
habitée 

Ajouter des éléments « enrochement » devant la station balnéaire et le 
lotissement : 

 

208 
- 

209 

Eaux usées : 
protection des 
réseaux contre la 
submersion 

 
Etiquette à positionner sur le côté du plateau 

210 
- 

211 

Eau potable : 
protection des 
réseaux contre la 
submersion 

 
Etiquette à positionner sur le côté du plateau 

212 

Réseaux 
électriques : 
protection  contre 
la submersion 

 
Etiquette à positionner sur le côté du plateau 
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Action Elément de changement à positionner 

214 
- 

215 

Sentier côtier sur 
la falaise : 

Décaler le sentier côtier de 2 ou 4 crans, selon le choix 
opéré, vers l’est. 
Mettre un panneau à l’entrée de l’ancien sentier côtier pour 
avertir les promeneurs : 

216 

Achat de friches 
agricoles pour 
créer un nouveau 
lotissement (hors 
zone à risque) 

Poser l’élément « la zone 
devient constructible » à 
la place des friches 
agricoles à l’ouest du 
bourg. On considère que 
la même année, l’achat 
est fait et la zone devient 
constructible : 

 

217 

Création du 
nouveau 
lotissement 
"Qualité de vie, 
qualité 
environnementale" 

Poser l’élément « Nouveau lotissement, qualité de vie, qualité 
environnementale. Réflexion et travaux » à la place de l’élément 216 (au 
plus tôt, l’année suivante). 
Explication : Si l’on 
souhaite attirer les 
habitants de l’actuel 
lotissement de bord de 
mer, il faut faire des efforts 
considérables pour que le 
nouveau lotissement offre 
une haute qualité de vie 
(cheminements doux, 
accès facile au bourg, 
végétalisation, espaces 
verts…). De plus, la 
commune accompagne le développement de ce lotissement par une 
étude sur la qualité environnementale (respect des écosystèmes, gestion 
de l’eau, orientation des bâtiments pour réaliser des économies 
d’énergie…). 

218 
Enrochement de la 
falaise 

Poser l’élément suivant verticalement le long de la falaise : 

 

219 

Réparation de la 
route côtière et du 
mur de la station 
balnéaire 

Enlever l’illustration de la station balnéaire abimée : 

 
+3M
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Action Elément de changement à positionner 

220 

Réaménagement 
de la station 
balnéaire 

Poser sur la station balnéaire actuelle (ou abimée) l’illustration « station 
balnéaire réaménagée » : 

 
La route principale est rétrolittorale. La route côtière devient piétonnière 
et cyclable (les matériaux et techniques employés sont moins coûteux 
qu’une route asphaltée en cas de dommages).  

221 
Réaménagement 
du camping 

Poser l’illustration « camping réaménagé » sur le bas du camping :  

 
Les emplacements les plus proches de la plage sont réservés aux tentes. 
Les mobile-homes et les sanitaires ont été déplacés plus haut dans le 
camping dans un secteur non soumis à la submersion marine.  

222 
Installation d'un 
drain de plage 

Installer les bandes « drain » en haut de plage (il y en a 3) : 

 

223 

Plantation d’oyats 
et installation de 
ganivelles 

Poser les 
illustrations d’oyats 
et de ganivelles en 
haut de plage dans 
les rectangles 
prévus à cet effet (devant les zones naturelles uniquement. Cela ne serait 
pas efficace devant un mur ou une digue). 

+3M
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Action Elément de changement à positionner 

224 

Drainage du marais 
pour l'aménager 
en ZAC 

Poser l’illustration 
« ZAC en cours 
d’aménagement » 
sur le rectangle 
prévu au nord du 
marais : 
Cela suppose que la 
digue du marais est 
toujours en place et 
en bon état.  

225 

Reprofilage du 
cordon dunaire & 
installation de 
boudins de 
géotextile 

Installer les bandes 
« reprofilage » en 
haut de plage (il y 
en a 3) : 

301 
Sensibilisation des 
scolaires 

Etiquette à positionner sur le côté du plateau :  

 

302 
- 

303 

Repères 
d'inondation et de 
recul du trait de 
côte 

Etiquette à positionner sur le côté du plateau : 

 

304 

Sensibilisation des 
associations 
locales 

Etiquette à positionner sur le côté du plateau :  

 

305 
- 

306 

Urbanisation : 
diagnostics pour l' 
adaptation du bâti 
existant 

Etiquette à positionner sur le côté du plateau :  

 

401 
Evacuation des 
habitants Poser un panneau sur la zone concernée (à enlever s’il y a 

un retour à la normale ou à la situation initiale) :  402 
Evacuation des 
campeurs 

403 
Sentier côtier : 
fermeture 

404 
- 

405 

Alerte météo 
locale  

Pas d’élément de changement visible. 

406 

Fermeture de la 
route touristique à 
la circulation 

Poser un panneau sur la zone concernée (à enlever si la 
situation le permet :  

901 
- 

902 
Carte blanche 

Les participants de la mise en situation peuvent inventer des actions qu’ils 
jugent pertinentes. Ils devront dès lors réfléchir aux coûts associés, et à 
l’impact de l’action en termes de réduction de la vulnérabilité et de 
satisfaction. On peut prévoir du papier ou papier calque pour permettre 
aux participants de dessiner des éléments de changements à insérer sur 
le plateau.  
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 Le fichier excel d’enregistrement des aléas et actions 

Un fichier excel d’enregistrement des décisions des participants est mis à disposition des facilitateurs. Il 

permet, pendant la partie, de donner à voir les effets des aléas et des décisions de gestion sur les jauges.  

L’utilisation d’un fichier excel se justifie par le fait que des relations parfois indirectes existent entre une 

décision et son impact. Elle peut, par exemple, diminuer la vulnérabilité à court terme (année en cours), 

mais la faire augmenter les années suivantes. Des jauges en papier seraient trop difficiles à mettre à 

jour pour tenir compte de cela. 

Le fichier permet de plus de disposer d’un support disponible en fin de session pour revenir sur le 

déroulement des évènements durant les 6 années, pour en faire un bilan et une analyse réflexive.  

 

Le fichier excel est composé de plusieurs onglets : 

 

 

 

Lisez-moi : 
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Années : 

 
C’est LA feuille d’animation de session. Seules les cases en jaune clair sont à modifier : tous les aléas et 
les actions disposent d’un code permettant leur enregistrement rapide. Les noms complets des aléas 
et actions s’inscrivent automatiquement une fois ce code écrit. Les jauges tiennent compte en direct 
des éléments ajoutés.  
 
Actions-points : 

 
Il s’agit de la feuille de paramétrage des actions, du point de vue de leurs effets. 
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Fichier animateur : 

 

Cette feuille permet notamment de paramétrer à l’avance le nombre d’habitants, le budget récurrent 

dédié aux risques côtiers et le niveau de vulnérabilité et de satisfaction, en début de session.  

 

Bilan : 

 

Cette feuille peut servir de support au débriefing, et de mémoire de la session menée. 
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Docs prépa : 

 

Feuille comportant des éléments utiles à imprimer en amont de session pour aider à l’animation : rôles 

des participants, codes des aléas, codes des actions par numéro et par ordre alphabétique, répartition 

des cartes d’action entre les joueurs (en configuration 5 ou 6 joueurs).  

 

 

 

Aucun élément du fichier excel n’est protégé : les facilitateurs peuvent ainsi le modifier de façon à 

s’adapter aux conditions des sessions qu’ils mènent.  
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L’IMPORTANT EST-IL DE GAGNER ? 
La réponse n’est-elle pas dans la question ?... 

La mise en situation comporte deux jauges : 
- Vulnérabilité 

- Satisfaction 

L’idéal est que les jauges soient « dans le vert » 
en fin de partie. C’est-à-dire que le niveau de 
vulnérabilité soit baissé par rapport à l’état initial 
et que la satisfaction des habitants soit 
augmentée. Mais les choix de gestion tout à fait 
légitimes peuvent conduire à des situations de fin 
de session avec forte insatisfaction, par exemple.  
 

 
 

Nous disposons également d’un indicateur : le budget, qui doit être nul ou positif en fin de session (pas 

d’emprunt en cours). 

Il y a, de plus, une notion d’état du territoire en fin de partie (aménagements nouveaux, travaux 

entrepris, dégâts résiduels), à garder en tête. En fin de session, on peut demander aux participants s’ils 

sont satisfaits de l’évolution et de l’état du territoire de façon à faire un bilan qualitatif de cet aspect. 

 

L’important n’est pas de gagner ! D’ailleurs, la temporalité de 6 ans dans le jeu ne correspond qu’au 

mandat des élus locaux, mais pas au temps de l’aménagement du territoire, des emprunts ou des 

phénomènes naturels. Notre but est que les participants analysent et comprennent ce qui s’est passé, 

ce qui a conduit à la situation finale et si cela leur semble satisfaisant ou pas. Et que, in fine, la 

participation à une session de jeu induise des changements dans leurs connaissances, leur 

compréhension, et idéalement, leurs pratiques. Lors d’une session menée avec des élus locaux, ils ont 

fait le choix de ne pas tenir compte de la satisfaction des habitants en estimant qu’il était de leur 

responsabilité de faire baisser la vulnérabilité du territoire et que les habitants « comprendront plus tard 

que ce sont de bonnes mesures ». Pourquoi pas, si le choix est assumé. C’est l’occasion de débriefer sur 

la question de l’acceptabilité sociale, des représentations que les gens se font des risques côtiers, et de 

la question de la popularité d’élus locaux qui pourraient souhaiter se présenter lors de nouvelles 

élections.  
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GRILLE D’OBSERVATION 
Il est utile d’observer les séances de jeu afin de disposer d’un support au débriefing et d’une mémoire 
des parties pour une analyse ultérieure selon les contextes en vue de l’amélioration de la mise en 
situation et d’une analyse réflexive. 
Le facilitateur de la session ne peut pas réaliser cette observation. Prévoir donc un observateur, soit 
facilitateur, soit joueur, non participant. 
La grille ci-dessous est proposée en support à l’observation. 

Date de la session : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Contexte de la session : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code 
participant 

Domaine de prédilection du 
personnage 

Prénom-NOM des participant.e.s  
et/ou statut ou organisme de rattachement 

P1 Erosion / Submersion (1)   

P2 Erosion / Submersion (2)   

P3 Submersion (3)   

P4 
Conservation, solutions 
fondées sur la nature (4)   

P5 
Urbanisation & 
Infrastructures publiques (5)   

P6 
Urbanisation & 
Infrastructures publiques (6)   

 
Phase de prise de connaissance des cartes et des règles : quelles sont les réactions des participants ? 

 Commentaire et participant.e.s 

Surprise /étonnement  

Enthousiasme  

Désorientation  
/ perte de repères  
/ incompréhension 

 

Méfiance  

…  

Note pour la notation des actions proposées / retenues pour chaque année : Si vous êtes à l’aise, vous pouvez noter le 
numéro de participant qui a proposé la mesure. Ex. P1 a proposé la mesure 108  notez P1 en face de la mesure 108. Puis 
barrez le 108 si la mesure n’est finalement pas retenue cette année-là. Sinon, créez votre propre système de notation.  
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Année 1 Début d’année : Fin d’année :  Budget disponible :                     
 
                                                      € 

Jauge de vulnérabilité    

Jauge de satisfaction    
   

 

 Actions proposées (notées                      ) & actions retenues (notées                     ) 

102   201   210   220   301   401    

103   202   211   221   302   402    

104   203   212   222   303   403    

105   204   213   223   304   404    

107   205   214   224   305   405    

108   206   215   225   306   406    

109   207   216   
 

      

111   208   217    Autres actions proposées : 

    209   218    
        219    

 

 Quelles sont les raisons pour lesquelles les actions retenues le sont ? 

Obligatoire   Autre … 

Nécessaire pour faire face à l’aléa    

Pour diminuer la vulnérabilité   

Pour augmenter la satisfaction   

Hasard /test   

« Il nous reste du budget »   

Dans une vision stratégique : « si 
on fait ça cette année, on pourra 
faire telle autre action l’an 
prochain » 

  

 

 Quelles sont les raisons pour lesquelles certaines actions proposées ne sont pas retenues ? 

Manque de budget   Autre… 

Fait trop augmenter la 
vulnérabilité 

   

Fait trop diminuer la satisfaction   

Le proposant n’arrive pas à se 
faire entendre des autres 

  

Action non cohérente avec les 
actions déjà mises en place ou 
une stratégie décidée 
collectivement 

  

 

 Positionnement des participant.e.s pour cette année (leader / en retrait / à l’écoute / fermé / créatif…) 

P1 
  

P2 
  

P3 
  

P4 
  

P5 
  

P6 
  

 

 A-t-il fallu emprunter cette année pour réaliser les actions ? Combien ?.................................€ 

 Montant de la taxe fixée pour l’an prochain : .................................€/habitant 
Et discussions qui ont conduit à cette décision :   
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Année 2 Début d’année : Fin d’année :  Budget disponible :                    € 

Jauge de vulnérabilité    Evènement : 

Jauge de satisfaction     
   

 

 Actions proposées (notées                      ) & actions retenues (notées                     ) 

102   201   210   220   301   401    

103   202   211   221   302   402    

104   203   212   222   303   403    

105   204   213   223   304   404    

107   205   214   224   305   405    

108   206   215   225   306   406    

109   207   216   
 

      

111   208   217    Autres actions proposées : 

    209   218    
        219    

 

 Quelles sont les raisons pour lesquelles les actions retenues le sont ? 

Obligatoire   Autre … 

Nécessaire pour faire face à l’aléa    

Pour diminuer la vulnérabilité   

Pour augmenter la satisfaction   

Hasard /test   

« Il nous reste du budget »   

Dans une vision stratégique : « si 
on fait ça cette année, on pourra 
faire telle autre action l’an 
prochain » 

  

 

 Quelles sont les raisons pour lesquelles certaines actions proposées ne sont pas retenues ? 

Manque de budget   Autre… 

Fait trop augmenter la 
vulnérabilité 

   

Fait trop diminuer la satisfaction   

Le proposant n’arrive pas à se 
faire entendre des autres 

  

Action non cohérente avec les 
actions déjà mises en place ou 
une stratégie décidée 
collectivement 

  

 

 Positionnement des participant.e.s pour cette année (leader / en retrait / à l’écoute / fermé / créatif…) 

P1 
  

P2 
  

P3 
  

P4 
  

P5 
  

P6 
  

 

 A-t-il fallu emprunter cette année pour réaliser les actions ? Combien ?.................................€ 

 Montant de la taxe fixée pour l’an prochain : .................................€/habitant 
Et discussions qui ont conduit à cette décision :   
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Année 3 Début d’année : Fin d’année :  Budget disponible :                    € 

Jauge de vulnérabilité    Evènement : 

Jauge de satisfaction     
   

 

 Actions proposées (notées                      ) & actions retenues (notées                     ) 

102   201   210   220   301   401    

103   202   211   221   302   402    

104   203   212   222   303   403    

105   204   213   223   304   404    

107   205   214   224   305   405    

108   206   215   225   306   406    

109   207   216   
 

      

111   208   217    Autres actions proposées : 

    209   218    
        219    

 

 Quelles sont les raisons pour lesquelles les actions retenues le sont ? 

Obligatoire   Autre … 

Nécessaire pour faire face à l’aléa    

Pour diminuer la vulnérabilité   

Pour augmenter la satisfaction   

Hasard /test   

« Il nous reste du budget »   

Dans une vision stratégique : « si 
on fait ça cette année, on pourra 
faire telle autre action l’an 
prochain » 

  

 

 Quelles sont les raisons pour lesquelles certaines actions proposées ne sont pas retenues ? 

Manque de budget   Autre… 

Fait trop augmenter la 
vulnérabilité 

   

Fait trop diminuer la satisfaction   

Le proposant n’arrive pas à se 
faire entendre des autres 

  

Action non cohérente avec les 
actions déjà mises en place ou 
une stratégie décidée 
collectivement 

  

 

 Positionnement des participant.e.s pour cette année (leader / en retrait / à l’écoute / fermé / créatif…) 

P1 
  

P2 
  

P3 
  

P4 
  

P5 
  

P6 
  

 

 A-t-il fallu emprunter cette année pour réaliser les actions ? Combien ?.................................€ 

 Montant de la taxe fixée pour l’an prochain : .................................€/habitant 
Et discussions qui ont conduit à cette décision :   
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Année 4 Début d’année : Fin d’année :  Budget disponible :                    € 

Jauge de vulnérabilité    Evènement : 

Jauge de satisfaction     
   

 

 Actions proposées (notées                      ) & actions retenues (notées                     ) 

102   201   210   220   301   401    

103   202   211   221   302   402    

104   203   212   222   303   403    

105   204   213   223   304   404    

107   205   214   224   305   405    

108   206   215   225   306   406    

109   207   216   
 

      

111   208   217    Autres actions proposées : 

    209   218    
        219    

 

 Quelles sont les raisons pour lesquelles les actions retenues le sont ? 

Obligatoire   Autre … 

Nécessaire pour faire face à l’aléa    

Pour diminuer la vulnérabilité   

Pour augmenter la satisfaction   

Hasard /test   

« Il nous reste du budget »   

Dans une vision stratégique : « si 
on fait ça cette année, on pourra 
faire telle autre action l’an 
prochain » 

  

 

 Quelles sont les raisons pour lesquelles certaines actions proposées ne sont pas retenues ? 

Manque de budget   Autre… 

Fait trop augmenter la 
vulnérabilité 

   

Fait trop diminuer la satisfaction   

Le proposant n’arrive pas à se 
faire entendre des autres 

  

Action non cohérente avec les 
actions déjà mises en place ou 
une stratégie décidée 
collectivement 

  

 

 Positionnement des participant.e.s pour cette année (leader / en retrait / à l’écoute / fermé / créatif…) 

P1 
  

P2 
  

P3 
  

P4 
  

P5 
  

P6 
  

 

 A-t-il fallu emprunter cette année pour réaliser les actions ? Combien ?.................................€ 

 Montant de la taxe fixée pour l’an prochain : .................................€/habitant 
Et discussions qui ont conduit à cette décision :   
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Année 5 Début d’année : Fin d’année :  Budget disponible :                    € 

Jauge de vulnérabilité    Evènement : 

Jauge de satisfaction     
   

 

 Actions proposées (notées                      ) & actions retenues (notées                     ) 

102   201   210   220   301   401    

103   202   211   221   302   402    

104   203   212   222   303   403    

105   204   213   223   304   404    

107   205   214   224   305   405    

108   206   215   225   306   406    

109   207   216   
 

      

111   208   217    Autres actions proposées : 

    209   218    
        219    

 

 Quelles sont les raisons pour lesquelles les actions retenues le sont ? 

Obligatoire   Autre … 

Nécessaire pour faire face à l’aléa    

Pour diminuer la vulnérabilité   

Pour augmenter la satisfaction   

Hasard /test   

« Il nous reste du budget »   

Dans une vision stratégique : « si 
on fait ça cette année, on pourra 
faire telle autre action l’an 
prochain » 

  

 

 Quelles sont les raisons pour lesquelles certaines actions proposées ne sont pas retenues ? 

Manque de budget   Autre… 

Fait trop augmenter la 
vulnérabilité 

   

Fait trop diminuer la satisfaction   

Le proposant n’arrive pas à se 
faire entendre des autres 

  

Action non cohérente avec les 
actions déjà mises en place ou 
une stratégie décidée 
collectivement 

  

 

 Positionnement des participant.e.s pour cette année (leader / en retrait / à l’écoute / fermé / créatif…) 

P1 
  

P2 
  

P3 
  

P4 
  

P5 
  

P6 
  

 

 A-t-il fallu emprunter cette année pour réaliser les actions ? Combien ?.................................€ 

 Montant de la taxe fixée pour l’an prochain : .................................€/habitant 
Et discussions qui ont conduit à cette décision :   
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Année 6 Début d’année : Fin d’année :  Budget disponible :                    € 

Jauge de vulnérabilité    Evènement : 

Jauge de satisfaction     
   

 

 Actions proposées (notées                      ) & actions retenues (notées                     ) 

102   201   210   220   301   401    

103   202   211   221   302   402    

104   203   212   222   303   403    

105   204   213   223   304   404    

107   205   214   224   305   405    

108   206   215   225   306   406    

109   207   216   
 

      

111   208   217    Autres actions proposées : 

    209   218    
        219    

 

 Quelles sont les raisons pour lesquelles les actions retenues le sont ? 

Obligatoire   Autre … 

Nécessaire pour faire face à l’aléa    

Pour diminuer la vulnérabilité   

Pour augmenter la satisfaction   

Hasard /test   

« Il nous reste du budget »   

Dans une vision stratégique : « si 
on fait ça cette année, on pourra 
faire telle autre action l’an 
prochain » 

  

 

 Quelles sont les raisons pour lesquelles certaines actions proposées ne sont pas retenues ? 

Manque de budget   Autre… 

Fait trop augmenter la 
vulnérabilité 

   

Fait trop diminuer la satisfaction   

Le proposant n’arrive pas à se 
faire entendre des autres 

  

Action non cohérente avec les 
actions déjà mises en place ou 
une stratégie décidée 
collectivement 

  

 

 Positionnement des participant.e.s pour cette année (leader / en retrait / à l’écoute / fermé / créatif…) 

P1 
  

P2 
  

P3 
  

P4 
  

P5 
  

P6 
  

 

 A-t-il fallu emprunter cette année pour réaliser les actions ? Combien ?.................................€ 
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Fin de session 

 

Jauge de vulnérabilité  

Jauge de satisfaction  

 

Budget  € 

 

 Les participants sont-ils satisfaits de l’état du territoire de Plonevez-les-Flots ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S’ils devaient refaire une session, prendraient-ils les mêmes décisions ? Que changeraient-ils ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Commentaires et remarques faits par les participants : 
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ANNEXE :  JEUX CITES EN EXEMPLE DANS LE 
DOCUMENT, FICHES DE PRESENTATION, ET 
RESSOURCES SUPPLEMENTAIRES 
 

L’OCEAN ET MOI 

 
Thème du jeu Ocean literacy : sensibilisation autour des enjeux de l’océan 

Créatrice Johanna Ballé-Béganton, UBO 

Type de jeu  

jeu en présentiel, 
jeu mené en une séquence] 
Poster avec des scratchs sur lesquels lancer des balles qui 
permettent de répondre à des questions thématiques 

Objectifs du jeu  
acquisition de connaissances : sur les grands enjeux de l’océan, 
sensibilisation 

Nb d’animateurs 1 à 2 

Quel est le public visé par ce jeu ?   

 Niveau des apprenants 
Tous niveaux à partir de 10 ans  
Grand public 

Nombre de joueurs par session de 
jeu 

 Jusqu’à 10 si 2 équipes 
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FISH BANK 

 
Thème du jeu Gestion des pêches 

Références  
https://mitsloan.mit.edu/teaching-resources-library/fishbanks-
a-renewable-resource-management-simulation  
https://systemdynamics.org/products/fish-banks-game/  

Créateur MIT, Dennis Meadows, John Sterman and Andrew King 

Type de jeu  

Jeu de rôle : armements de pêche ; délégués des armements 
aux négociations collectives. Jeu sur ordinateur (simulation 
informatique ; modèle numérique associé) ou de plateau (2 
versions). Jeu en présentiel ou dématérialisé (les joueurs 
peuvent y accéder depuis les ordinateurs différents, 
simultanément ou non). Jeu mené en une séquence ou au 
cours de séquences successives 

Objectifs du jeu : 

acquisition de connaissances 
sensibilisation 
dynamique de groupe 
rencontres interdisciplinaires 

Nb d’animateurs  1 (à 2-3) 

Quel est le public visé par ce jeu ?   

 Niveau des apprenants ou 
étudiants 

Jeunes adultes et adultes 

 Nombre de joueurs par session de 
jeu 

12-15 en présentiel.  
Il est en principe possible de mener des séances avec plus de 
40 personnes, surtout en format asynchrone / à distance 

Apports de ce jeu, en formation initiale et continue… 

Renforcer les compétences 
transverses :  

Se mettre à la place d’autrui 
Capacité à coopérer 
Adaptation aux situations de conflits entre les acteurs du 
littoral et les difficultés de mettre en place des règles 
collectives limitant ces conflits 
Création de la discussion 
Favoriser la délibération 
Se rendre compte du temps nécessaire à la coordination 
collective face à des urgences environnementales 

Renforcer les connaissances 
pluridisciplinaires :  

Interactions Homme-Nature 

 

 

https://mitsloan.mit.edu/teaching-resources-library/fishbanks-a-renewable-resource-management-simulation
https://mitsloan.mit.edu/teaching-resources-library/fishbanks-a-renewable-resource-management-simulation
https://systemdynamics.org/products/fish-banks-game/
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ESPION DES 
GRANDS FONDS 

 

Thème du jeu 
Espion des grands fonds (www.deepseaspy.com): annotation en 
ligne d'image pour le suivi des espèces hydrothermales 

Références 
https://wwz.ifremer.fr/L-ocean-pour-tous/Sciences-
Societe/Sciences-participatives/Espion-des-grands-fonds 
https://www.deepseaspy.com/  

Créatrice Marjolaine Matabos, Ifremer 

Type de jeu : 
jeu sur ordinateur : application en ligne avec inscription à l'aide d'un 
pseudo 

Objectifs du jeu : 

acquisition de connaissances, 
sensibilisation 
soutien à la recherche, participation à l'acquisition de données à 
partir d'images 

Nb d’animateurs  zéro 

Quel est le public visé par ce jeu ?   

 Niveau des participants 6+, grand public, mais aussi classes du primaire à l'université 

 Nombre de joueurs par 
session de jeu 

Min : 1 
Max : illimité 

Apports de ce jeu, en formation initiale et continue… 

Renforcer les compétences 
transverses :  

Jeu plutôt destiné au grand public, mais constitue également une 
approche ludique pour les étudiants : utilisation pour introduire la 
dynamique temporelle des communautés hydrothermales et 
l'analyse d'image en cours. 

Au-delà des formations, si le jeu est mené dans des contextes associant des acteurs 
socioprofessionnels, ce jeu permet... 

 
l’implication de la société civile en science et sensibilisation 
environnementale 

 

 

 

 

RESSOURCES SUPPLEMENTAIRES :   
Faire imprimer son jeu de plateau https://www.boardgamesmaker.com/  

Se fournir en accessoires de jeux de société https://toutpourlejeu.com/  

Utiliser des modèles de jeux télévisés sous 
PowerPoint pour développer des supports 
d’entrainement 

https://www.rusnakcreative.com/  

  

https://wwz.ifremer.fr/L-ocean-pour-tous/Sciences-Societe/Sciences-participatives/Espion-des-grands-fonds
https://wwz.ifremer.fr/L-ocean-pour-tous/Sciences-Societe/Sciences-participatives/Espion-des-grands-fonds
https://www.deepseaspy.com/
https://www.boardgamesmaker.com/
https://toutpourlejeu.com/
https://www.rusnakcreative.com/
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« Risques côtiers à Plonevez-les-Flots » a été développée sous licence Creative Commons  
 

 
 

Cela signifie que vous pouvez l’utiliser et l’adapter de façon cohérente avec vos propres 
contextes ou objectifs, à condition de respecter les règles suivantes : 

 
 

 
 

 

Il existe d’ores et déjà une version de la mise en situation adaptée au contexte québécois. 
Elle a été adaptée par Adrienne Cyr (Univ. Laval, Québec), avec le soutien de Manuelle 
Philippe (UBO, France), Geneviève Cloutier (Univ. Laval, Québec), Julia Verdun (UQAR, 
Québec) et Frédérique Alban (UBO, France). Elle s’intitule « Risques côtiers à Vivier sur 
Mer ». Si vous vous sentez l’âme d’un « transform-auteur » et imaginez votre propre 
« Risques côtiers à… », n’hésitez pas à nous contacter pour échanger avec nous et discuter 
des conditions de partage et de collaborations. 

 
 
 
 
 
 

Manuelle PHILIPPE & Frédérique ALBAN – UMR AMURE, IUEM-UBO 
prenom.nom@univ-brest.fr 

 

Cette mise en situation a été développée dans le cadre du projet ISblue SeaSerious 
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rapport à la version originale. Pas d’utilisation commerciale.

Partage de vos versions 

modifiées aux mêmes 

conditions que la version 

originale (CC BY-NC-SA 4.0).


