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Résumé : (arial black 10)  

 

Cette communication présente une méthode originale de prospective participative multi niveaux 
(local<->national) mise en place au Sahel pour la co construction de mécanismes de régulation 
(nationaux et locaux) de gestion du foncier rural. La démarche s’appuie sur des supports de 
modélisation participative (jeux de rôles et modélisation informatisée multi agents) pour laisser les 
acteurs locaux et nationaux (i) définir ensemble les critères d’évaluation de mécanismes de 
régulation ; (ii) construire ensemble des scenarios de régulation (local x national) à tester. Les 
hypothèses et les résultats de cette expérience ouvrent un débat de fond sur la place des différents 
savoirs dans la prise de décision en faveur d’une durabilité, les processus de construction progressive 
de décision en situations d’incertitude et les potentielles ruptures épistémologiques que sous 
entendent la prise en compte de savoirs et de représentations différentes dans la construction d’une 
nouvelle connaissance. 
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1. FONCIER ET DEVELOPPEMENT AU SAHEL : DES ENJEUX D E DURABILITE 
A RENDRE PLUS COMPLEMENTAIRES 

 

Les enjeux globaux de durabilité vont contraindre de plus en plus dans le futur proche les politiques 
nationales et par de là les situations locales de gestion des ressources naturelles. Or, chaque situation 
locale présente sa propre complexité qui implique de « revisiter » les enjeux globaux au regard des 
contraintes et des aspirations locales. La traditionnelle dichotomie globale/locale risquant de créer une 
opposition stérile, l’accent est mis depuis quelques temps sur une perspective « multi niveaux et 
multipolaire » (Gaudin 1998), qui permettrait de faire émerger une « dynamique combinatoire » 
associant de façon interactionniste des logiques top down et bottom up (Kitschelt 1986, Hufty 2007).  

Mais cette perspective pose de sérieux problèmes. En termes théoriques, le dialogue multi niveaux 
est confronté à des questionnement de fond sur les formes de légitimité (Etienne et al 2010) des 
processus de sélection des enjeux prioritaires, chaque niveau de perception ou d’organisation étant 
porteur d’enjeux et d’aspirations différenciés, en particulier sur les places respectives de la 
connaissance scientifique, des enjeux sociaux et des valeurs culturelles dans les processus de 
décision à mettre en œuvre. L’articulation d’enjeux locaux et globaux pose aussi la question de 
l’équilibre entre flexibilité et régulation : poursuivre certains enjeux demande plus de régulation 
globale, normative, des pratiques alors que les spécificités locales ont au contraire besoin d’une 
diversité de traitement : le principe même de régulation signifie d’ailleurs de contraindre le champ des 
possibles aux pratiques les plus avantageuses, alors que l’incertitude qui caractérise aujourd’hui 
l’avenir exige d’organiser l’adaptabilité, donc préserver le champ des possibles au lieu de le limiter. 
Ainsi, l’adaptation aux changements climatiques demande d’imposer des contraintes qui vont 
avantager les pratiques considérées efficace aujourd’hui, avec le risque de freiner le développement 
d’autres pratiques, qui pourraient pourtant un jour, vu l’incertitude des évolutions, se révéler les plus 
adaptées à un nouveau contexte. De la même façon un aménagement aujourd’hui durable du 
territoire peut signifier une spécialisation des espaces adaptée au contexte actuel mais empêcher 
alors d’autres formes d’organisation spatiale et d’usages qui pourraient se révéler un jour plus souples 
face à des évolutions futures incertaines. Comment conserver l’adaptabilité, donc la flexibilité, tout en 
limitant le champ des pratiques possibles ? 

En termes méthodologiques, la difficulté est de parvenir à appréhender dans un cadre comparable 
des modes très différents d’expression et de représentation des enjeux et des connaissances. On 
constate aussi qu’au fur et à mesure que l’échelle de concertation et de décision s’élargit, les 
référentiels s’imposant sont de plus en plus normés et convergents, car les cadres de formalisation 
utilisés atténuent l’expression d’une diversité de points de vue et de connaissances (Thévenot 
2006). Le même individu peut ainsi s’appuyer sur des niveaux de perception différents selon le 
contexte et le niveau dans lequel la problématique est posée, de même qu’il peut faire référence à des 
normes différentes pour construire ou justifier ses choix (Boltanski et Thevenot 1991). Ainsi plus 
l’échelle est globale et plus les critères de choix, même participatifs, sont monopolisés par des 
référentiels de type expert, tandis que les représentations « profanes » s’expriment essentiellement 
dans des arènes locales. Les formes actuelles d’interaction multi niveaux des acteurs, du local au 
global, entraînent une homogénéisation et une standardisation des perceptions au fur et à mesure 
que l’on remonte vers les niveaux englobants. Mais la diversité des représentations réapparaît ensuite 
au moment de la mise en œuvre des décisions, qui se heurte à cette réalité plurielle qu’on n’a pas su 
préserver pour l’intégrer : nous avons besoin de cadres d’analyse qui facilitent l’expression plus 
simultanée des différents référentiels, du local au global. La gageure du développement durable est 
toujours aujourd’hui la réussite de cette expression d’une pluralité d’échelles, de savoirs, d’enjeux, et 
de valeurs, sans laquelle il ne sera pas possible de mobiliser le « système monde » vers une évolution 
plus durable. Comment réussir à décliner des principes généraux en faveur de la durabilité qui 
correspondent aux représentations et aux aspirations s’exprimant aux différents niveaux ? Comment 
faire émerger des représentations communes qui s’appuient sur cette diversité au lieu de l’effacer ? 

Enfin, alors que ces processus difficiles de concertation nécessitent des outils efficaces, la difficulté 
est aussi technologique : 

� Tout d’abord, les différents enjeux, du local au global, s’expriment à des échelles variées 
(d’espace et/ou de temps) et il est très difficile de concevoir des outils d’analyse qui soient multi-
enjeux et multi scalaire sans privilégier une échelle, ou une thématique, au dépend d’une autre ; 

� Ensuite, si l’on considère que l’intégration de ces différents enjeux passe par une meilleure 
implication des différents porteurs de ces enjeux, du local au global, il est très difficile de 
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concevoir un outil d’analyse qui soit appropriable et utilisable par des catégories d’acteurs aussi 
différentes qu’un agriculteur et un responsable ministériel, y compris dans leur diversité 
culturelle. 

Cette problématique est appliquée ici à la question foncière au Sahel. Au Sahel, deux types d’enjeux 
« globaux » poussent actuellement à modifier les cadres locaux existants de régulation de l’accès aux 
ressources naturelles. La région subit d’abord les pressions internationales pour mettre en œuvre les 
conventions globales, mais aussi pour la régulation de ses échanges économiques avec l’Europe. 
Ensuite, les Etats de la région souhaitent modifier les réglementations foncières nationales pour une 
plus grande ouverture à l’investissement privé en agriculture, avec des risques importants de 
déstabilisation de l’exploitation locale familiale. D’un autre côté, les pratiques foncières locales 
actuelles soutiennent de fortes densités rurales et sont de plus très flexibles et adaptatives, ce qui 
pourrait être très utile dans la perspective de changements climatiques incertains. C’est pourquoi la 
recherche et la société civile se mobilisent pour développer un dialogue plus constructif avec les 
porteurs de ces enjeux d’aspiration globale, nationale ou locale. Des voies différentes sont explorées 
(partage d’analyses d’experts avec société civile, modèles intégratifs, construction de contre 
propositions locales…) mais qui s’insèrent toutes dans cette problématique multi niveaux : quel cadre 
d’analyse multi niveaux peut contribuer à faire émerger des formes originales et durables de gestion 
des ressources naturelles, qui préserveraient la souplesse des pratiques locales tout en permettant 
une exploitation globale plus intensive ? Comment « hybrider » les représentations locales, nationales 
et globales des enjeux (et des valeurs) attachés au foncier pour une mobilisation « trans niveaux » au 
service d’un développement durable ? 
 

2. PROSPECTIVE PARTICIPATIVE """"D’ACCOMPAGNEMENT """" : FORMALISER LE 
POINT DE VUE DE CHAQUE ACTEUR SUR LES POLITIQUES PO SSIBLES 

 
2.1.  Une méthode basée sur la co-construction prog ressive de propositions de 
régulation respectant une diversité de points de vu e 

L’enjeu méthodologique est de concevoir une forme d’analyse collective qui permettra d’intégrer dans 
un même cadre les enjeux de durabilité s’exprimant à différentes échelles d’espace et de temps et 
selon différentes perceptions d’acteurs, en s’appuyant sur leur diversité au lieu de l’effacer.  

Nus avons vu que le niveau de perception (individuel, local, régional, national…) de la problématique 
influe sur les critères de choix, et par là sur les principes de décision collective. Le même agent peut 
s’appuyer sur des niveaux de perception différents selon le contexte dans lequel la problématique est 
posée. Nous nous intéressons donc aux formes de représentation qui facilitent la formalisation et la 
préservation d’une multiplicité de perspectives. 

Notre première hypothèse est que les formes de représentation multi-perspectives permettant 
l’expression simultanée de différents référentiels dans les concertations multi niveaux, au lieu du 
cloisonnement et de la convergence hégémonique actuelle (cf. supra), enrichiront les choix de 
régulation grâce à ces synthèses hybrides plus pertinentes. Par exemple au Sahel, les principes 
d’adaptabilité intrinsèques aux formes de régulation traditionnelle de l’accès aux ressources naturelles 
pourront s’y hybrider aux mécanismes globaux facilitant l’intensification de la production et la 
préservation de l’environnement pour produire des principes de régulation plus pertinents face aux 
enjeux actuels. 

Notre deuxième hypothèse est que la modélisation dynamique participative1 est un processus efficace 
pour faciliter la mise en présence de perspectives différentes dans un cadre cohérent. Cette 
hypothèse est confortée par les multiples expériences de modélisation participative que notre réseau 
ComMod a menées depuis plus de dix ans2, en ayant construit une méthode de modélisation 
participative particulièrement adaptée à cet enjeu, la Modélisation d’Accompagnement3. Mise au point 
à la fin des années 90 dans des contextes de gestion en commun de ressources renouvelables, la 
Modélisation d’Accompagnement est un processus constructiviste de simulations collectives 
exploratoires, par essais-erreurs. Elle consiste en des explorations collectives, par la simulation 

                                                 
1 La modélisation dynamique participative recouvre tout processus qui implique des acteurs du monde réel dans 
la construction collective d’une représentation dynamique. 
2 http/ ::commod.org. 
3 Ou Companion Modelling (cf. groupe « ComMod »). 
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informatisée ou non (jeux de rôles par exemple), des évolutions possibles des interactions société-
environnement dans une situation donnée. Elle s’appuie pour cela sur des méthodes de modélisation 
spécifiques, qui permettent aux différents types d’acteur de participer à la construction en amont des 
modèles utilisés ensuite dans les simulations, et sur des outils de modélisation ouverts qui permettent 
cette construction progressive et itérative : essentiellement4 des jeux de simulation à règles ouvertes 
et des plateformes de modélisation informatisée orientée objet5. De multiples expériences de 
modélisation d’accompagnement ont été réalisées depuis la fin des années 90, dans des contextes 
aussi variés que l’aménagement du territoire au Sénégal, la gestion d’un bassin versant en France, la 
régulation de fronts pionniers en Amazonie ou le développement d’une riziculture plus durable en 
Thaïlande6 (Etienne et al 2010). 

La Modélisation d’Accompagnement met en pratique des principes de construction collective 
correspondant parfaitement aux enjeux qui se posent dans la problématique multi niveaux foncière 
sahélienne : 
� une méthode de simulation qui considère chaque savoir, chaque information, chaque perception 

de la situation comme recevable sous condition d’être proposé sous une forme réfutable, ce qui 
permet d’intégrer de façon rigoureuse tout type de savoir ; 

� une forme de modélisation de l’articulation de ces savoirs qui reste toujours ouverte, itérative, 
modifiable…adaptable, en fonction de l’évolution, au cours du processus de co construction de 
la modélisation, de la connaissance collective sur la situation donnée ; 

� des interfaces de modélisation et de simulation qui sont appropriables par des acteurs aussi 
différents qu’un agriculteur thaïlandais, le responsable d’une direction des Eaux et Forêts en 
France, un élu national sahélien ou un étudiant brésilien ; 

� un processus de production de la connaissance sous forme de questions de plus en plus fines 
(ou pertinentes ?) plutôt que de réponses. 

 
2.2.  L’enjeu : une plateforme participative multi niveaux (du local au national) de simulation 

Nous nous sommes appuyés sur ces principes méthodologiques pour construire une plateforme de 
prospective participative multi niveaux, constituée de deux volets méthodologiques. 

(i) Un support de modélisation d’accompagnement : 

Le cadre de représentation spatiale propose cinq échelles géographiques (parcelle, ferme, commune, 
région, pays) et quatre niveaux de gestion (usager, gestionnaire local, régional, national et sous 
régional) différents pour la représentation et l’intégration des connaissances. Il intègre des indicateurs 
observables permettant de couvrir les différents types d’enjeux de durabilité économiques, sociaux et 
environnementaux que peuvent vouloir construire les participants. 

L’outil permet de concevoir de façon ouverte différents scenarii de simulation (évènements et 
tendances climatiques, économiques, sociales) et des stratégies d’usage et de gestion (modes 
d’exploitation, règles collectives…), à définir avec les participants. 

Il est conçu pour être utilisable en commun par des usagers de base, des scientifiques et des 
décideurs nationaux et sous régionaux. 

(ii) Une méthode participative spécifique pour impliquer dans toutes les étapes du processus 
de modélisation des individus aux profils aussi différents que des acteurs locaux (usagers, 
élus locaux) et globaux (décideurs, experts) : 

La méthode participative s’appuie sur l’utilisation de deux interfaces différentes (informatisée et via un 
jeu de rôles), pour la co construction du même modèle de simulation. Elle comprend quatre étapes 
distinctes de construction collective entre ces différents acteurs : 

� d’abord de la définition des indicateurs locaux et globaux à partir desquels on jugera de la 
pertinence des futurs scenarios simulés ; ces indicateurs peuvent faire référence à des 
positionnements différents, voire contradictoires : on préserve la diversité des points de vue sur 
l’évaluation des scenarios, 

                                                 
4 D’autres outils sont utilisés (SIG, cartes cognitives, analyses multi critères…) car le support de simulation doit 
être adapté aux formats de connaissance des participants à de tels exercices d’exploration collective. 
5 Plus précisément la plateforme Cormas : http://cormas.cirad.fr. 
6 http/ ::commod.org. 



Colloque OPDE 2010 INRA Montpellier « Aide à la décision et gouvernance » 

  5 

� puis la formalisation sous une forme très qualitative des formes d’exploitation et de distribution 
actuelles des ressources (modes d’exploitation, valeur des ressources selon chaque usage, 
modes régulation en place aux différents niveaux…), 

� puis la validation collective des deux étapes précédentes de formalisation par la mise en jeu de 
ce modèle (sous forme de jeux de rôles et/ou informatisée), 

� enfin, la définition collective), en respectant la diversité des points de vue, puis le test 
(simulations) d’un ensemble de scenarios (modes de régulation + hypothèses d’évolution du 
contexte. 

Le protocole a été testé sous forme d’une action de « développement expérimental », qui consiste à 
organiser dans un contexte opérationnel, avec les acteurs institutionnels directement concernés, une 
opération pilote de prospective participative s’appuyant sur l’utilisation de notre démarche participative 
multi niveaux et de la plateforme de modélisation qui l’appuie. 

Le suivi et de l’analyse de cette opération pilote alimentent au fur et à mesure nos analyses 
méthodologiques et théoriques sur les formes d’accompagnement de processus de décision publique 
multi niveaux. Les scenarii de régulation co construits au cours de cette opération entre acteurs locaux 
et globaux et entre science et société alimentent aussi notre réflexion théorique sur les formes de 
régulation permettant de favoriser la flexibilité et l’adaptabilité aux changements climatiques. 
 
3. LE SUPPORT DE PROSPECTIVE PARTICIPATIVE MULTI NI VEAUX 

3.1. Le support spatial multi niveaux. 

Le modèle comprend un support spatial composé d’une grille d’un ensemble de cellules carrées, de 
taille identique. Il représente une région sahélienne. Les cellules sont donc les unités spatiales de 
base. Au niveau visuel, chaque cellule prend la couleur correspondant au milieu environnemental qui 
lui est affecté (pour l’instant, 6 possibilités : colline, glacis, bas fond, dune, stérile, pièce d’eau).  
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Les cellules spatiales7 ont aussi 4 attributs correspondant à quatre ressources naturelles (l’eau, la 
terre, la couverture herbacée et la couverture arborée). Pour chaque cellule spatiale, les valeurs 
prises pour les quatre ressources dépendent par défaut du type de milieu affecté la cellule, mais 
peuvent être manuellement modifiées par le modélisateur. Il y a pour l’instant 5 types de milieux. Le 
support spatial est de plus divisé en zones, délimitées par des cellules noires (6ème type de milieu : 
"limite"), qui représentent différentes zones locales possibles de gestion (terroir, commune, région… : 
cf. la question d’échelle spatiale au point suivant). 

Le premier niveau spatial est celui correspondant à une situation géographique régionale, l’ensemble 
des situations co construites correspondant aux différentes zones agro écologiques d’un pays (et les 
divisions locales au sein de ces situations à un niveau communal) ; le jeu de simulation pouvant 
ensuite intégrer une ou plusieurs situations géographiques (= simuler en même temps sur une ou 
plusieurs cartes). Mais l’on peut très bien utiliser aussi ces représentations spatiales à d’autres 
échelles spatiales : échelle communale (les  divisions internes à la carte sont alors des terroirs 
villageois appartenant à une même commune) voire échelle terroir villageois (les divisions internes 
sont des exploitations) ou au contraire échelle nationale (les divisions internes étant alors les régions 
et le regroupement de plusieurs cartes constituant la sous région). Ce jeu entre les échelles a déjà été 
perçu par les participants villageois, qui ont joué parfois à l’échelle région (comme ci-dessus), parfois 
en appréhendant chaque carte comme le territoire d’une commune. L’analyse des différents cas 
d’utilisation des expériences exploratoires pratiquées actuellement permettra de finaliser quelles 
combinaisons d’échelles sont utilisables de façon pertinente dans le modèle proposé. Les activités 
mises en œuvre par les agents "paysans" sont visibles sur le support spatial : sur la cellule concernée, 

                                                 
7 Cf. sur l’illustration ci-dessus la liste, à gauche, certains attributs des cellules spatiales. 
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un pion apparaît au pas de temps donné, de la couleur de l’activité mise en œuvre par un agent-
usager (vert pour agriculture, bleu pour élevage, mauve pour cueillette, etc.) 

Exemple de plateau de 
simulation avec 4 « régions » :
les usagers peuvent se déplacer d’une région 

à l’autre en fonction de leurs besoins

 

3.2. La méthode participative multi niveaux 

La méthode consiste à l’organisation d’une série de 3 ateliers participatifs successifs, menée 
parallèlement dans quatre « arènes » de discussion : au niveau du village, au niveau de la commune, 
au niveau des décideurs nationaux et sous régionaux. 

A chacun de ces niveaux, 3 ateliers participatifs successifs sont organisés : 
---- le premier pour la définition des enjeux qui sont perçus comme prioritaires par les participants 

(dans notre cas, les enjeux de régulation de l’accès aux ressources naturelles et au foncier), puis 
des indicateurs concrets permettant de suivre ces enjeux ; 

---- le deuxième pour l’appropriation du modèle de simulation (via l’utilisation d’un jeu de rôles 
représentant le modèle), puis la correction de ce modèle par les participants ; 

---- le troisième pour l’utilisation du modèle pour la co construction puis le test de scenarii de 
régulation multi niveaux et l’évaluation de leurs effets sur les indicateurs définis dans la première 
étape. 
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Au cours de ces trois types d’ateliers, la participation des acteurs, qu’ils soient locaux ou nationaux, à 
la co-construction du modèle est organisée de la façon suivante : 

□ les indicateurs de suivi du modèle de simulation sont construits à partir des indicateurs définis 
comme pertinents par les acteurs (durant le premier des trois ateliers participatifs) pour évaluer les 
enjeux prioritaires qu’ils ont concernant la régulation de l’accès aux ressources ; 

□ le support spatial et toutes les règles de la simulation sont repris dans un jeu de rôles (cf. 
photographies ci-dessus) qui est proposé aux acteurs (deuxième atelier participatif) pour qu’ils 
analysent suffisamment cette première représentation modélisée afin de pouvoir ensuite la 
corriger en détails puis la valider ;  

□ une fois que ceux ci ont suffisamment « joué » pour bien maîtriser le modèle, ils ont l’opportunité 
(durant le deuxième atelier participatif) de modifier un à un tous les éléments du modèle (support 
spatial, typologie des agents-joueurs, bibliothèque d’activités, logiques d’exploitation et 
productivités …) : à chaque fois que dans la conception du modèle un choix de paramétrage est 
laissé au modélisateur (cf. description du modèle ci-dessus), il est prévu dans les ateliers 
participatifs une étape de construction de ce paramétrage ;  

□ enfin, les conclusions de chacun des ateliers sont portées à la connaissance des autres niveaux 
et y débattues. 

Ce protocole théorique est adapté au terrain, en fonction des contextes et des possibilités et rythme 
de mobilisation des participants (cf. synopsis ci-dessous et en annexe la description de la série 
d’ateliers réalisés dans un cas concret). Il est appliqué pour l’instant sur une région pastorale du 
Sénégal, le Ferlo, et étendu de façon incrémentale à d’autres sites au Sénégal, Burkina Faso, Mali et 
Niger, au fur et à mesure que les partenariats permettant leur mise en œuvre se construisent. Des 
ateliers ont ainsi déjà eu lieu au Burkina Faso au niveau local (Région de Yako) et national (auprès du 
Comité National de Sécurisation Foncière Rurale). 
 
4. DES OUTPUTS DE PLUSIEURS NATURES 
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3.1.  Créer les conditions d’une mobilisation colle ctive envers la co construction de 

points de vue """"hybrides """" 
La nature du dialogue qui est proposé aux participants via ce type de modélisation, intégrer les 
mobiles à l’origine du comportement et des enjeux de chacun des types de participant, oriente les 
échanges vers une dynamique constructive plutôt que contradictoire : 

� les acteurs locaux sont aussi intéressés par la connaissance des mobiles et enjeux des 
acteurs plus globaux que par la reconnaissance de leurs propres mobiles que permet la 
démarche8. Cet intérêt pour les enjeux « des autres » les amènent naturellement à les 
intégrer et à rechercher des scénarios de simulation qui permettraient de satisfaire aux 
différents indicateurs retenus, y compris ceux de ces autres acteurs. 

� les acteurs nationaux acceptent au départ d’intégrer les mobiles des acteurs locaux dans le 
diagnostic parce qu’ils pensent simplement qu’une meilleure prise en compte des 
comportements de ces acteurs est nécessaire pour produire des régulations plus effectives. 
Il n’y a donc souvent au stade initial pas d’autre valeur accordée aux représentations locales 
que leur capacité à faire échouer des régulations pourtant pertinentes. Mais le cadre proposé 
par le modèle, et validé par ces acteurs nationaux, intègre ainsi dans la batterie d’indicateurs 
d’évaluation des décisions possibles les points de vue locaux. Du coup, les acteurs 
nationaux intègrent naturellement dans leur analyse des scenarios les impacts sur ces 
indicateurs là, même s’ils ne les valident pas tous comme étant prioritaires (par rapport à 
leurs propres indicateurs). Et le fait même de chercher à définir des scenarios de simulation 
à partir de ces indicateurs locaux+globaux les installe dans une perspective constructive : en 
recherchant des scénarios où le maximum d’indicateurs peuvent être « au vert », les acteurs 
nationaux abandonnent une partie de leurs certitudes « top down » sans que cela soit perçu 
comme une remise en cause.  

La position constructive que cela produit chez chacun est plus profonde qu’une simple 
reconnaissance du bien fondé des positions des autres : c’est une véritable intégration d’enjeux 
diversifiés, qui produit, grâce au cadre ouvert et exploratoire de simulation, la production de nouvelles 
idées à partir de l’hybridation naturelle des propositions des uns et des autres. Evidemment, cela est 
considéré bénéfique parce que la posture épistémologique adoptée par les auteurs de ces lignes est 
que la fusion des savoirs scientifiques, techniques et empiriques produira un type de connaissance 
original, qui ne peut être atteint par l’un de ces savoirs seuls et qui peut être utile à la gestion de 
systèmes complexes où les relations sociétés-environnement occupent une place capitale 
(développement durable, changements climatiques, plus globalement gestion sociétale de l’incertitude 
environnementale…). Le paragraphe suivant illustre l’une de ces co construction hybride de 
connassiance. 
 
3.2.  Une formalisation originale des caractéristiq ues de l’incertitude 

Lors des ateliers participatifs locaux, les usagers estiment que les bonnes années pluviométriques ont 
un impact sur leurs activités de 8 à 10 fois supérieur à une année moyenne, cette dernière produisant 
elle-même à peu près le double d’une année mauvaise. Lorsque nous avons alors cherché à 
paramétrer le modèle pour obtenir des résultats comparables, notre premier réflexe a été d’augmenter 
dans le modèle le taux de renouvellement des ressources en année bonne. Mais cela n’avait 
quasiment pas d’impact sur les productions obtenues (cf. ci-dessous). 

                                                 
8 Ainsi, même si l’équipe prévient les acteurs locaux qu’elle ne peut assurer que leurs points de vue, une fois 
formalisés dans le modèle, sera effectivement ensuite pris en compte dans la décision publique des acteurs 
globaux, les participants restent très motivés par le dialogue, car ils souhaitent mieux comprendre les enjeux de 
ces acteurs là. 
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Différence d'accroissement des productions selon la pluviométrie annuelle, 
en fonction de l'écart de renouvellement des ressources entre année 
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Différence d'accroissement du capital selon la pluviométrie annuelle,
en fonction de l'écart de renouvellement des ressources entre année 
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Il n’est donc pas possible en augmentant la quantité de ressources disponibles en année bonne de 
parvenir à l’avantage comparatif tel que le ressentent les usagers. Mais on s’est alors rendu compte, 
presque par inadvertance, que pour retrouver cet avantage comparatif déclaré par les usagers, il fallait 
plutôt diminuer fortement le niveau de ressources globalement présentes : lorsque la rareté des 
ressources est très importantes, les années bonnes ont alors un impact beaucoup plus important, 
même sans augmenter leur facteur de renouvellement (cf. ci-dessous).   
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Différence d'accroissement des productions selon pluviométrie annuelle,
en fonction du niveau global de rareté des ressources

(facteur multiplicatif  des ressourc. constant entre année moy. et bonne : 20)
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Différence d'accroissement du capital selon pluviométrie annuelle,

en fonction du niveau global de rareté des ressources
(facteur multiplicatif  des ressourc. constant entre année moy. et bonne : 20)
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On voit dans le graphique ci-dessus que plus les ressources sont rares, plus les bonnes pluies ont un 
impact bénéfique comparativement à une pluviométrie moyenne. Autrement dit, dans les situations 
environnementales très difficiles, une année de bonne pluviométrie a un impact exceptionnel sur la 
productivité, par rapport aux années moyennes et mauvaises. Cela représente des conditions très 
spécifiques d’incertitude, avec des stratégies qui doivent compter sur des évènements exceptionnels 
ponctuels (année bonne) pour équilibrer une production habituellement très déficitaire. 

☛ La situation telle que décrite par les usagers correspond donc à une situation extrême de rareté 
des ressources plus qu’une situation extrême de variabilité climatique. Cette situation produit une 
amplitude exceptionnelle entre les avantages produits par une année de bonne pluviométrie et la 
situation habituelle (pluies moyennes ou faibles) qui est déficitaire. La situation sahélienne se 
caractérise ainsi dans le modèle par des conditions d’incertitude et da variabilité exceptionnelles 
(qui correspondent à la partie gauche des graphiques ci dessus) dont l’équilibre repose 
uniquement sur des évènements exceptionnels qu’il faut savoir exploiter, les années de bonne 
pluviométrie 

Enfin, ce second graphique permet de repérer le seuil d’abondance de ressources au-delà duquel il 
n’y a plus d’accroissement possible de capital : il correspond au pic où la différence est maximale 
entre productivités. On voit sur le graphique ci-dessus que ce seuil est atteint en pluviométrie bonne 
lorsque la quantité de ressources disponibles est de Rx2, tandis que pour les pluviométries moyenne 
et mauvaise, il faut une abondance de Rx32, résultats confirmés dans le graphique ci-dessous. 
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Accroissement du capital selon pluviométrie annuelle,
en fonction du niveau global de rareté des ressources
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Ces premiers résultats montrent aussi que la méthode qualitative de co construction qui a été 
employée a permis de formaliser de façon efficace dans le modèle les caractéristiques fondamentales 
de la situation sahélienne, dynamiques spécifiques d’interactions ressources-activités qui pourrons 
servir de base à des simulations. Ces conditions difficiles caractéristiques de la situation sahélienne et 
des autres zones arides produisent d’autres résultats remarquables. Ainsi, selon le niveau de 
ressources disponibles, induit par la pluviométrie de l’année, l’intensification de l’exploitation se révèle 
bénéfique ou néfaste en termes de productivité, comme on peut le constater dans les résultats ci-
dessous. 

En effet, selon le niveau de ressources disponibles, l’augmentation de l’exploitation (charge en 
exploitants par unité spatiale) a des effets très différents sur la productivité : 

Evolution du capital produit sous différentes conditions de charge, en fonction de la pluviométrie 
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On peut ainsi remarquer que : 

���� Lorsque les conditions environnementales sont défavorables9, plus l’exploitation (charge/unité 
spatiale) est importante, plus la productivité est faible. Les faibles charges sont alors les plus 
intéressantes en termes de productivité, particulièrement lorsque la pluviométrie n’est pas bonne. 

����  Lorsque les conditions environnementales sont plus favorables, plus l’exploitation est intensive, 
plus la productivité est élevée 

☛ La structure du modèle permet ainsi de simuler les situations à conditions environnementales 
difficiles qui impliquent des seuils de « capacités de charge » où il peut devenir intéressant de 
pratiquer des activités plus extensives (comme les activités agropastorales traditionnelles au 
Sahel). D’ailleurs, dans les conditions représentant le contexte des usagers interrogés (situation 
R0), l’extensivité des activités semblerait économiquement raisonnable. 

Le processus de co-construction du modèle a ainsi permis d’aboutir à un modèle qualitatif simple mais 
ayant conservé les paramètres fondamentaux permettant de représenter la situation sahélienne, 

                                                 
9 Cf. graphique le plus à gauche. 
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condition complexe où il faut jongler avec des équilibres fragiles entre exploitation et ressources qui 
peuvent de plus s’inverser en fonction de la pluviométrie. 
 
3.3. Une production originale de politiques publiqu es pour gérer l’incertitude 

La durabilité nous interpelle sur notre capacité à s’adapter à une situation d’incertitude créée par la 
complexité de notre environnement. Le véritable enjeu n’est pas de définir aujourd’hui une adaptation 
à un futur contexte qui serait déjà prévu, autrement dit de trouver dès aujourd’hui la solution à un 
problème bien défini, mais plutôt d’améliorer nos capacités à trouver une nouvelle solution à chaque 
évolution future du contexte, imprévisible aujourd’hui : l’adaptabilité plutôt que l’adaptation. Or, les 
différentes formes de régulation de l’accès aux ressources de nos politiques publiques ont été 
conçues pour répondre à des besoins de stabilisation et de spécialisation (qu’elle soit spatiale, sociale 
ou économique), pour cadrer l’ensemble des pratiques possibles à celles considérées comme plus 
pertinentes pour atteindre une situation cible stationnaire. Au contraire, le développement de 
l’adaptabilité pourrait demander de les laisser évoluer dans un ensemble de possibles, que l’on 
pourrait redéfinir régulièrement et collectivement. 

Plusieurs travaux ont déjà exploré la question, que ce soit sous ses aspects théoriques (Functowicz 
1994, Gunderson 1999, Smit et al 1999, Smit et Pilifosova  2001) ou méthodologiques (Hagmaan et 
al. 2002, Lynam et al. 2002). Cependant, concevoir à l’échelle nationale et internationale des 
politiques de régulation qui favorisent l’adaptabilité à long terme est encore une gageure, car la 
plupart des mécanismes existants ont été conçus pour restreindre les pratiques, dans un souci de 
stabilisation et de sécurisation, plutôt que de les laisser évoluer dans un ensemble de possibles que 
l’on définirait et régulièrement réviserait en fonction de normes sociales, environnementales et 
économiques construites collectivement : 

� Quelles adaptations de la façon de penser et construire les régulations seront nécessaires pour 
viser l’adaptabilité des pratiques plutôt que leur limitation ? 

� Comment définir et respecter des normes de durabilité (incluant l’équité) compatibles avec des 
régulations souples visant l’adaptabilité des pratiques ? 

� Quels mécanismes de mise en œuvre seraient les plus pertinents pour favoriser l’adaptabilité 
constante des pratiques plutôt que de privilégier aujourd’hui des pratiques qui seraient 
hypothétiquement adaptées à la variabilité future ? 

Or, nombre de formes traditionnelles de régulation de l’accès aux ressources étaient, et sont parfois 
encore, caractérisées par leur souci de préserver la souplesse et le "flou" des pratiques (Mehta et al 
1999, Berkes et al 2000), ce qui d’ailleurs peut parfois constituer un frein à la stabilisation et au 
développement des pratiques qu’elles encadrent. Mais face au besoin de souplesse que nécessite le 
nouvel enjeu d’adaptabilité, ces savoirs pourraient aider à la co définition de principes généraux 
d’adaptabilité possibles pour une politique de régulation. L’expertise scientifique peut de son côté 
aider à formaliser et généraliser les principes sous jacents aux logiques traditionnelles de régulation, 
puis à explorer et à mettre en scène les trajectoires rendues possibles par de telles formes de 
régulation. Nous sommes ainsi face à une véritable gageure, rapprocher savoirs scientifiques et 
profanes, ainsi que savoirs formalisés et savoirs tacites, sur les éléments fondamentaux permettant 
l’adaptabilité des pratiques. 

L’enjeu ici est de réussir à réunir des savoirs, des perceptions et des expériences très différentes pour 
une hybridation entre les principes sahéliens de régulation flexible de l’accès aux ressources 
naturelles et les principes occidentaux d’intensification durable de l’exploitation des ressources. Notre 
propre enjeu est donc de créer les conditions de cette invention collective.  
 
CONCLUSION : CHANGER POUR DURER 10 
 
Se placer dans un contexte d’incertitude signifie fondamentalement que l’on reconnaît l’incapacité de 
chacune des formes de savoirs et de représentation prises séparément à effacer cette incertitude. La 
recherche de progrès passe alors par la mise en communication de ces différents savoirs, sur un pied 
d’égalité (cf. Habermas), via la mise en œuvre de principes d’itérativé, d’évolutivité et d’inventivité. Or, 
la traduction concrète, opérationnelle, de ces principes bouleverse profondément les modes de 
mobilisation de la connaissance : on passe d’un échange de savoirs à la co construction de nouveaux 

                                                 
10 Titre d’un colloque ayant eu lieu en 2009 à Cerisy la Salle, France. 
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savoirs, hybrides, puisant dans la rencontre d’une pluralité des connaissances et de représentations ; 
mais on passe aussi d’une procédure scientifique d’analyse cumulative, chaque étape s’appuyant sur 
les résultats déjà acquis, à un processus itératif, qui autorise une remise en cause régulière des 
connaissances, considérées dans un contexte incertain donc par définition imparfaites et incomplètes. 

Plus qu’une simple évolution des modes de prise de décision, ce qui émerge derrière ces nouvelles 
approches de décision collective est la poursuite d’une rupture épistémologique sur la position des 
savoirs et des valeurs (les « enjeux » ou les « points de vue » sur une situation : cf. problématique 
foncière sahélienne), dans un monde de plus en plus complexe et incertain. 
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