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Sciences et action pour la gestion et la conservation 
de la biodiversité

Flor ac  –  SupAg ro 
18 -20  s eptembre  20 07

Atel ier  d ’ é change  n° 2

quels  outi ls  p our  le  dialog ue  ter r itor ial  ?
Pr incipale s  idé e s ,  que s t ions ,  prop osit ions  apparue s  lor s  de s  dis cu s s ions
Animateur : Didier Bazile 
Secrétaire : Colin Gril

(At tention  !  Ce  do cument  e s t  à  ab order  en  complément  de s  diap or ama s  pré s enté s)

Élément s  de  dis cu ss ion  sur  la  pré s ent ation  du  CE M AG R EF  (D elphine 
A z oulay  e t  E s tel le  Vic ard)

Uti l is at ion  de  la  mat r ice  barbier-g ir in

Des questions sont posées sur la pertinence de cet outil. En particulier, les participants s’interrogent sur les critères 
objectifs qui permettent de placer les différents éléments dans telle ou telle catégorie.

Élément s  de  dis cu ss ion  sur  le s  pré s ent ations  du  CEFE- CN R S  (R aphaël 
M atheve t)

Uti l is at ion  de  fond  SIG  ou  de  supp or t  v ir tuel  p our  le  jeu 

L’intervenant recommande de se servir d’un fond virtuel, dont la configuration « parle » aux usagers, mais qui ne 
représente pas des territoires existants (cas d’un SIG). Il s’agit de créer une certaine distance pour éviter d’éventuels 
conflits.

D érive s  p os s ible s  du  jeu  de  rôle 

Attention, les jeux de rôles et leur animation peuvent facilement -consciemment ou non- être orientés et induire 
certains comportements aux joueurs (risque de manipulation). Le chercheur est très vigilant pour éviter ces 
phénomènes (charte Commod), il est dans son intérêt d’éviter les biais. Parfois l’utilisation du jeu dans d’autres 
contextes peut être motivé par l’aboutissement à certaines décisions d’acteurs.

Aut re  r is que

le jeu peut éclairer certains joueurs qui prennent ensuite le contrôle de la situation dans la réalité (exemple de D. 
Bazile en Afrique).

Util is at ion  de s  jeu x  par  le s  ge s t ionnaire s 

Situation actuelle :  pas d’utilisation par les gestionnaires mais il existe une demande croissante. Y a-t-il un métier à 
développer ?

Limite : la construction de modèles par les gestionnaires peut s’avérer difficile car ceux-ci s’appuient sur des résultats 
multiples de recherche.

D’autres outils d’animation sont à considérer avant de se lancer.



Sciences et action

de la biodiversité
pour la gestion et la conservation

2

Trois leçons à tirer dans la conception d’un jeu de rôle : 

rester le plus simple possible,

« ne pas courir trop de lièvres à la fois » c’est-à-dire ne pas vouloir répondre à trop d’objectifs concomitants,

privilégier une situation virtuelle.


