
Rencontres Jeux & Enjeux 

Accueil S'inscrire Programme des rencontres Programme délaillé du colloque 

Nous contacter Soumettre une contribution Edition 2017 

Présentations - session 5 

Présentations orales - transition agro-ecologique

Lundi 13 ma, • 17h20 • 18h00 

Dates importantes [ Comité Scientifique Préparer votre venue 

Un jeu de rôles pour accompagner la transition agro-écologique de l'agriculture familiale en Amazonie brésil[enne 
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En Amazone orientale. de nombreux. petl1s agnc:urteurs ont spontanément entrepns des expénenœs de res1aurahon Ces forêls. pnnopalement par le bla1s de systèmes ag-oforeshers Pour aider 
a la déf1rnt,on de politiques de restaurauon plus mdusrves. Il est mportant d'évaluer la v1abrfrté sooo-éconormque et les avantages t:cologiques des différents systèmes Survanl une approche de 
modélisation d'accompagnement. un ouhl de s,mulabon mleractwe a élé développé pour perme�re d"expl0<er comment el pourquo, les pebts explortants s·engager.uent dans des systèmes de 
productJon davanlage 0<1entés vers les systèmes agrof0<esœrs L'équipe de recherche a proposé une p<emrère vers,on d\Jne représentat,on stylisée de 4 explol!ations lamliales simrta•e• tant 
du point de vue de la taille (25 ha) que de roccupat,on du sol Ce paysage v1t1uel est ut,hsé comme un plateau de jeu LO<s des sessions de Jeu. les paruc,pants regroupés en 4 équipes dont 
chacune prend en charge une propnété. sont mv11és â prendre des déc1s1ons agncoles annuelles pour gérer leur explo,tat,on de 25 ha En fonctlOn de leur büdget et de leur ma,n-d"œuvre (fixés â 
rldenbque pour les 4 propnétés au début du ieu). ils d0tvent séleclJOnner les activnés qu11s souhaitent exercer. les locahser sur le plateau de Jeu et 1nd,quer les pratiques asSOClées â ces 
actrv1tés. Ces décisions sont saisies dans un modele de s,mulabon ,nformauque qu, permet de simuler ta cro,ssance des plantes et de calculer un ensemble d"mdlcaleurs permeuant d"évaluer 
réqurlrbre en1re les avan1ages environnementaux et soc,o-économ,ques Un prOjecteur a ultra-<:ourte focale permet de proJeter honzontalement la représentatlOll ,nformausée des explo�allOns. 
maté(ialisant a,ns, un plateau de ieu dont ta remise à jour est automatisée L",nlérêt de disposer d'un support de simula lion 1nf0<ma11que est de pouvo,r • tare IDumer • les syslèmes de 
productJon mis en place sur chaque explo,tat,on de man,ère interactive au cours de quelques tours de ieu (généralement 3) JUsqu'â un honzon temporel de 10 ans. une durée minimale pour 
discuter de la performance de syslèmes dans lesquels des cultures pérennes peuvenl occuper une place importance 

Pour concevoir les éléments du Jeu. la premlf/re maquelte a été soumise à un groupe de 4 agnculleur.; de la commune d1rrtulil (Nord-Est de rétat du Para. en Amazonie Br<!sllienne) sélecbonnés 
pour leur expérience des systèmes agroforesbers Un premier ensemble d"actMtés agncoles a été 1nlrodu1t dans le Jeu. Oulre deux acbvilés lrès fortement ancrées dans cette région (ta cunure 
annuelle du man,oc pour produire de la larme et le patm,cr Açal dont le lru1t est ubfisé dans la prèparabon d"une basson très app<écu!e dans lout le pays). trots types de systèmes agro-f0<esliers 
représentant les pnnc,paux stéréotypes Identifiés par les enq�res de terrain ont été spécifiés Les premiers tests du jeu ont élé réallSés avec des éléves cl'..,., école rurale (ltabocal) de la 
commune d"lnlu,a. La plupart des ramilles des étudiants de celte école pratiquent ragnculture dans des explo1lalJ011S du type de celles représentées dans le jeu Ces sess,ons de test ont permis 
de calibrer le jeu les valeurs des paramètres de collts monétafres dunptantahon et de maintenance, besoins en mam-d'œuvre et revenus des actMlés ont été a,ustées TrOtS Indicateurs ont été 
dèftnis pour permettre de discuter des résUltats du pomt de vue de réconom:e. de la qualité de renvironnement et des cond,t,ons de 1rava,1 Les documents synthé!Jsant les 1nf0<rnat1ons propres 
aux activités pouvant être mises en œuvre dans le ieu se p<ésentaient sous !orme de tableaux Dans un deuxième temps. un certaITT nombre de pratiques assoaées aux actlVrtés (préparation du 
sot. renilisalion. désherbage, fuit" conne les nu1sio1es. appon en eau) ont été 1ntrodu11es dans le jeu De nouvelles sessions de lest onl été réalisées. avec les élèves de récole rurale ma,s 
également avec les parhc,panrs à un congrès 1ntema110nal ,rethnobmlog,e organlSé dans la cap,lale de rE1a1. avec les soentlf,ques impliqués dans le prOjel de recllefche dans le cadre duquel le 
ieu a été développe. et enfin avec des groupes d'agnculteurs n·ayan< pas été 1mpl,qués dans la p<em1è<e phase. Les supports du ieu ont été amél,orés des caru.s à JOUer ont remplacées les 
feuilles de tableaux. Plus facilement man,putabtes et présentant r,nlormation de manière plus visuelle. elles libèrent respace et 1a,ssen1 libre court aux discuSSlOfls entre les joueurs Un tableur 
Excel a également élé conçu pour assister les J(lUeurs dans la vénficalion de la fa1 sabirté (en termes de coOls monéla�es el de lemps de travail) des plans d"actJYl!é5/pracques enVJSagés 

A r,ssue de ces deux premières phases. Ja partie c ooncepuon » s'est achevée La phase d'utilisation du jeu a récemment débuté. Pour apprécier dans queOe mesure les spécrflcrtés du contexte 
local se re�ouvent dans les déc1s1ons des part1e1pants aux sesslOlls de Jeu, en d"autres lernies le degré de généricité du ieu versus sa capac,lé à provoquer des consldèrallOns des pan,ap.,nts 
sur leur comp<éhens,ontpercepuon du système réel. nous avons réalisé une première séne de 2x2 sesSJOns dans deux conrextes d11féren1s 2 sess,ons â lntuia. c·es1-à-<llre dans ta régK>n où le 
ieu a été conçu. pu,s 2 sessions dans ta commune vo,s,ne de Paragominas Dans chacun de ces contex1es. ta première des deux sess,ons a regroupé des acteurs insUtut,onnets et la seconde 
des agnculleurs Nous présentons une analyse des résultats de ces quatre sessions er discutons de rmlérét d'uul,ser le Jeu pour exphcrter des conna1SSances falfe émerger des Idées et partager 
des rep,ésentat,ons spécifiques à Cllaque type de partlopants. 
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