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Liste des illustrations 

 

Figure 1 : TerriStories : Les évolutions progressives du support 
Figure 2 : Des formes et des couleurs variées, mises à la disposition de toute idée de 
structuration spatiale 
Figure 3 : Exemple d’ajout spontané d’éléments naturels par les joueurs 

Figure 4 : Exemples de la liberté que manifestent les joueurs vis-à-vis de la représentation 
spatiale…Complexité ou incohérence ?  

Figure 5 : Des structurations spatiales à chaque fois différentes, et élaborées. 
Figure 6 : L’utilisation de billes pour suivre de façon sommaire l’évolution des ressources 

Figure 7 : Les produits de l’ingénierie géographique, considérés ici comme des produits 
« dérivés » 

Encadré 1 : Les dynamiques sommaires que propose initialement le support (laissant la 
construction de la complexité à la liberté des joueurs) 

Encadré 2 : Structure du jeu TerriStories 
Encadré 3 : Une attention particulière à l’objectivité des données fournies 

Encadré 4 à 7 : Exemples de recompositions territoriales par les joueurs 
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Encadré 1 

Dynamiques environnementales : 

‐ Des ressources consommables (eau, végétation, sol…) peuvent être associées à 
chaque objet spatial élémentaire (case, pion, baguette), et sont représentées sous la 
forme de petites billes. Deux petits logements en dessous de chaque emplacement 
de case permettent de positionner ces billes, tandis que les objets « points » qui le 
nécessitent ont une forme prévue pour recevoir ces « billes-ressources » (figure 6) 
;  

‐ L’utilisation des ressources d’un objet spatial entraîne leur diminution ; 

‐ Certains phénomènes, réguliers (p.ex. cycle saisonnier) ou exceptionnels (p.ex. 
sècheresse) renouvellent ou diminuent les ressources présentes ; 

‐  Une utilisation trop intensive dans le temps diminue progressivement la 
disponibilité en ressources. 

Ces règles d’évolution des ressources naturelles sont calibrées de façon extrêmement 
qualitative : p.ex. une bille de moins par usage effectué ou par impact négatif d’une 
activité contiguë, quelques billes de plus pour le renouvellement annuel des ressources, 
etc. L’enjeu est que ces phénomènes, et leur ampleur relative, soient pris en compte par 
les participants, pas qu’ils soient quantitativement calibrés. La même approche est 
appliquée aux dynamiques spatiales. 

Dynamiques spatiales :  

‐ Relations de voisinage : une activité menée sur une case peut impacter les activités 
menées sur les cases contiguës ; 

‐ Relation temporelle : une activité menée sur une case à une période donnée peut 
impacter les activités menées ensuite sur la même case, en ayant diminué les billes-
ressources disponibles ; 

‐ Prise en compte des flux : des baguettes creuses, dans lesquelles de petits objets 
peuvent circuler, permettent de représenter les flux si les participants en éprouvent 
l’intérêt (figure 7).  

Dynamiques socio-économiques : 

‐ Des familles utilisent l’espace et ses ressources naturelles pour y vivre. Les 
participants à la séance simulent les actions de ces familles, en mettant en œuvre, 
sur le plateau de représentation spatiale qu’ils ont façonné, les activités qu’ils 
souhaitent. La diversité d’objets à leur disposition (cf. figure 2) leur permet de 
représenter sur le plateau toute activité imaginable, ou à côté du plateau pour les 
activités non spatialisées. Ces activités des familles sont rythmées par les cycles 
temporels du jeu (en fonction du jeu qu’ils ont conçu : saison, année…), les 
participants pouvant modifier leurs activités à chaque cycle ; 

‐ Les ressources naturelles que les participants parviennent à ponctionner avec leurs 
activités sont considérées ensuite comme leurs revenus, à partir desquels ils 
doivent subvenir aux besoins de la famille qu’ils représentent, puis utiliser le 
surplus comme bon leur semble (investissement dans des activités, épargne, 
investissement collectif, prêt à d’autres participants, corruption…). 
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Encadré 3 

OPERATION Pilote POAS Ross Béthio, Sénégal (1998) 

Déontologie employée 
pour la distinction de la subjectivité des données dans le SIG 

 

I. Permettre aux usagers de distinguer différentes natures de l’information cartographique 

A. Les données de base. 

Elles rassemblent les informations disponibles sans analyse interprétative. Dans le cas de la commune 
de Ross‐Béthio, il s’agissait d’une carte morpho‐pédologique et du réseau hydrographique et d’une 
carte des voies de communication. 

B. Les états des lieux visibles 

Ce sont des fonds cartographiques présentant des données physiques, visibles sur le terrain, qui 
semblent objectifs mais qui peuvent contenir des analyses subjectives difficiles à déceler. C’est en 
particulier le cas des cartes des formes visibles d’occupation de l’espace (agriculture, unités de 
végétation, agglomérations, infrastructures…). Les omissions peuvent être volontaires (c’est le cas à 
Ross‐Béthio pour certains villages, formes d’usages et même points d’eau), ou involontaires mais 
modifiant l’interprétation des enjeux d’aménagement du territoire à la lecture de la carte.   

C. Les états des lieux invisibles 

Il s’agit de l’occupation dont les limites spatiales sont peu ou pas visible sur le terrain. En ce qui 
concerne Ross‐Béthio : l’élevage transhumant, la cueillette en forêt, les activités de pêche, ... Leur 
cartographie peut donc être considérée interprétative, ou au mieux déclarative. 

D.  Les cartes décisionnelles 

Ce sont des fonds cartographiques qui représentent des décisions humaines sur l’espace qui ne se 
traduisent pas par des éléments physiques (contrairement aux infrastructures). Le plan d’occupation 
des sols en est un exemple illustratif. 

La déontologie cartographique appliquée considère que d’A en D, la volatilité de l’information 
s’accroit, ce qui implique que la façon dont elle est présentée et utilisée dans le SIG doit faciliter son 
questionnement. 

II. Méthodologie de recueil d’information. 

Lorsque l'information est capitale d'après les acteurs locaux, l'équipe de l'Opération POAS, aux moyens 
réduits, s’appuie sur les acteurs à l’origine de la demande pour recueillir l’information., mais avec la 
précision strictement suffisante pour les besoins de l'Opération. Ainsi, les fonds SIG ont été 
confectionnées selon la méthode participative suivante (D’Aquino et al. 2002a) : recueil des 
informations disponibles auprès des services techniques ; présentation de cette cartographie aux 
acteurs locaux, pour évaluation, amendements et identification des enrichissements nécessaires ; 
recueil de ces enrichissements par les acteurs locaux, avec un encadrement technique par l’équipe 
POAS ; présentation des fonds corrigés aux acteurs locaux, pour amendement et validation, avec 
plusieurs aller‐retour si nécessaire. 

Le fond cartographique est ainsi toujours considéré ici comme le résultat d'une concertation (ici entre 
acteurs locaux), et non comme une information neutre "toujours vraie". 

(Source : D’Aquino 2002b) 


