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RESUME : La démarche d'accompagnement à un processus de décision sur un territoire, 
acceptant l'incomplétude des analyses ainsi que la subjectivité des choix d'avenir, suggère un 
repositionnement de l'expertise, et particulièrement des systèmes d'information pour l'aide à 
la décision, dans une position plus humble d' "accompagnement" à un processus de décision 
interne et itératif. L'enjeu pour l'appui technique n'est alors plus de d'effectuer le "bon" 
diagnostic, de déceler la "bonne" solution, mais de faire émerger un processus de décision 
qui soit le plus autonome dans ses progrès. Pour cela, la méthode d'auto-conception des 
systèmes d'information a été testée. Son hypothèse est que le système d'information le plus 
maîtrisable par et le plus adapté à un acteur sera celui qu'il a conçu lui-même. Ce nouveau 
type d' "accès" à l'information signifie en conséquence que l'utilisateur est rendu capable 
d'abord d'analyser le système d'information, y compris dans ces faiblesses, mais aussi de 
l'amender et de même de le concevoir lui-même selon ses propres perceptions. C'est cette 
démarche qui a été appliqué dans un programme d'expérimentations au Sénégal, pour la 
conception endogène d'un support d'accompagnement à la gestion concertée territoriale qui 
associait SIG, SMA et jeux de rôles. 
 
ABSTRACT: Faced with the complex governance of land use management issues, Information 
Systems and current participatory modeling should not only support an access to information 
but also help people to supervise fully in their design, process and usage. Since 1997, we have 
experimented at an operational scale in Senegal with the Self-Design Method that allows 
people to design themselves a joint-use of Role Playing Games, Geographical Information 
Systems and Multi Agent Systems, right from the beginning steps of the design. This leads to 
increase the empowerment abilities of stakeholders, which has already culminated in 
autonomous land use planning two years after. 
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Une expérience de conception directe de  
 

SIG et de SMA par les acteurs, 
 

dans la vallée du Sénégal 
 
 
1. Introduction 
 
L'appui à la gestion décentralisée territoriale, comme tout autre appui en situation 
complexe, ne constitue pas un quelconque transfert de technologie ou de savoir-faire 
technique, puisque en situation complexe l'expertise technique possède rarement la 
clé du problème. En effet, la plupart des prises de décision collective concernant les 
interactions entre un groupe social et son environnement n’est pas prévisible dans le 
champ technique, économique et social [WEB  93]. Cette imprévisibilité récuse 
toute démarche de résolution technique et milite pour une approche différente, plus 
modeste, qui accompagne alors simplement le processus social de prise de décision 
au lieu de lui suggérer les objectifs, les enjeux à atteindre. Il ne peut alors s'agir que 
d'une co-construction progressive d'un savoir, pour apprendre progressivement à 
gérer cette situation complexe. Cependant, cette perspective théorique de la co-
construction fait face pratiquement à des contraintes fondamentales : rarement les 
deux partenaires, expert et acteurs-décideurs, sont à même de construire une relation 
équilibrée. Les comportements acquis, les différences de savoirs et de perceptions se 
traduisent le plus souvent par une main-mise implicite, voire inconsciente, du 
conseil technique sur la prise de décision. Les conséquences en sont fâcheuses, que 
ce soit sur la qualité des décisions (les éléments techniques ne sont pas toujours les 
contraintes les plus fortes à lever) leur durabilité (peu de dynamiques ainsi imposées 
se maintiendront dans le temps) ou leur légitimité (la gestion d'un territoire ramène à 
des questions d'équité et de politique qui ne devraient pas être laissées aux experts). 
L'enjeu fondamental de notre recherche est ainsi là : comment favoriser les 
conditions d'émergence d'une co-construction équilibrée des savoirs pour la gestion 
collective d'un territoire ? 
 
Nous pensons alors que la première étape est en amont de ce dialogue entre conseil 
technique et acteurs-décideurs que beaucoup appellent de leur voeux. En effet, cette 
relation équilibrée ne sera possible que lorsque : 

� les acteurs-décideurs maîtriseront autant que le conseil technique les 
fondements des savoirs mis à contribution dans le dialogue ; 

� le conseil technique laissera ces décideurs intervenir en amont du 
conseil technique, dans les choix politiques, de valeurs et d'éthique, qui 
conditionnent les formes de représentation d'une situation comme la 
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recherche de solutions, à tort souvent présentées comme de simples 
processus techniques. 

 
Méthodologiquement, cela se traduit par les deux impératifs suivants : 

� la maîtrise des savoirs revient à la maîtrise de l'information, donc à la 
maîtrise des systèmes d'information, qu'il s'agit de transférer aux 
acteurs-décideurs ; 

� l'intervention politique des acteurs-décideurs en amont des choix 
techniques de représentation signifie de leur transférer le maximum du 
pouvoir de conception des représentations sur lesquelles s'appuient tout 
conseil technique. En effet, la conception des systèmes d'aide à la 
décision n'est jamais une opération neutre et le concepteur contraint 
automatiquement les choix politiques et les possibilités de décision 
selon la formalisation, la nature des informations et la forme de leurs 
représentations qu'il choisit. 

 
Ce sont les principes de notre méthode d'auto-conception de systèmes d'information. 
Il s'agit donc d'installer en préalable à toute co-construction des savoirs entre conseil 
technique et acteurs-décideurs, les conditions d'un partenariat plus équilibré, en 
renforçant en amont le pouvoir politique (valeurs, éthique, équité) dans les choix de 
représentation d'une situation territoriale et en transférant la maîtrise des systèmes 
d'information aux acteurs-décideurs. La gageure est alors d'essayer de laisser les 
acteurs du processus de décision devenir les concepteurs des outils, à la place de 
l'expertise scientifique. Celle-ci n'interviendra alors qu'ensuite dans le processus, une 
fois que les acteurs da la décision auront posé d'eux-mêmes le cadre formel guidant 
les débats sur le territoire, c'est-à-dire auront conçus eux-mêmes les systèmes 
d'information et de modélisation devant les appuyer. Le paradigme systémique est 
alors envisagé ici de la même manière : il ne s'agit pas de l'imposer a priori aux 
acteurs-décideurs mais de le construire progressivement par l'apprentissage en 
commun d'un savoir sur une situation territoriale. Vis-à-vis de la démarche 
systémique, la question méthodologique n'est donc pas "comment construire une 
modélisation systémique" mais pourrait être "comment aider les acteurs-décideurs à 
parvenir progressivement à une représentation systémique". Cependant, ici il n'est 
même pas question de fixer un objectif si précis en terme de représentation pour le 
processus que nous souhaitons accompagner : il s'agit au contraire de poser une 
démarche qui permettent aux acteurs-décideurs de s'exprimer progressivement sans 
que ce type de contrainte de représentation ne soit imposée par le conseil technique, 
explicitement ou implicitement, en préalable ou à terme. 
 
Comment des outils peuvent-ils accompagner cette "prise de pouvoir" sur les 
représentations et les systèmes d'information en amont du dialogue participatif ? Il 
ne s'agit pas de concevoir des outils permettant d'améliorer la connaissance d'acteurs 
externes au territoire (experts, chercheurs, service technique) mais d'aider les 
participants à un processus de décision à concevoir progressivement leur propre 
représentation d'un territoire, leur propre systèmes d'information sur ce territoire, 
avec une influence la plus réduite possible du concepteur technique. La méthode 
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présentée n'a donc pas comme objectif de concevoir de nouvelles architectures de 
bases de données performantes, qui intègrent espace, temps, et perceptions [CHEY 
94], [GAY 97], [CHEY 99], [LAR 99], mais de laisser en amont les acteurs 
exprimer leurs points de vue sur le territoire entre eux, jusqu'à ce qu'ils parviennent à 
une représentation commune sur laquelle ils se baseront ensuite pour convoquer 
l'expertise technique...et ses propres systèmes d'information et d'analyse. Nous nous 
situons donc ici en amont des outils experts de représentation d'un environnement 
complexe : nos outils doivent permettre de préparer les acteurs-décideurs à piloter le 
conseil technique lorsqu'il se présentera avec ces outils. Ajoutons que la démarche 
d'accompagnement et sa méthode d'auto-conception ont un autre objectif, 
complémentaire [DAQ 01], [DAQ 2002] : apprendre par l'action aux deux 
partenaires à se positionner dans un rôle plus adapté à la gestion collective d'un 
territoire (le pouvoir de pilotage et de décision à l'acteur-décideur, la mise à 
disposition de connaissances pour l'expert). 
 
 
2. Les fondements de l'expérience. 
 
2.1. Le principe d'auto-conception. 
 
Une expérimentation a été menée durant cinq ans dans la vallée du fleuve Sénégal5 
selon ces principes, testant de nouvelles méthodes d'information pour l'aide à la 
décision sur un territoire, à partir de la mise en pratique de ce principe particulier, 
l'auto-conception. Il est maintenant admis que sans besoin ressenti par l'entité 
décisionnelle, le SI n'a que peu de chances d'être efficace  [ARO 89], [ECO 94], 
[CAM 95], [POR 98]. Pourtant, dans le cas de gestion territoriale localisée, rares 
sont les exemples de SI directement sollicités par des acteurs locaux et non suggérés 
par un encadrement. Ensuite, même si ce premier handicap est surmonté, un outil 
d'aide à la décision n'est efficace que si les informations qu'il associe sont utilisées 
dans le processus de décision, ce qui signifie rassembler d'abord les informations 
dont souhaite disposer l'entité décisionnelle. Cela est alors souvent délicat lorsque 
l'on a affaire à un groupe de décideurs aux perceptions et profils différents, cas de la 
plupart des processus collectifs de décision, en particulier sur un territoire. La fusion 
des représentations différentes en une organisation informative formelle et cohérente 
devient dans ces conditions une première difficulté pour le concepteur du SI. Enfin, 
si l'on considère que l'information ne possède pas de valeur absolue en soi et ne 
prend de valeur que pour un acteur donné, engagé dans un processus donné [MON 
87], il paraît très difficile de concevoir un système d'information efficace au début 
d'un processus de décision, avant même que celle-ci ait acquis un sens pour les 
futurs utilisateurs. Ainsi, en concevant un SI pour un groupe de décideurs, le 
concepteur prend alors un grand risque, en notre sens illégitime, en identifiant à la 
place des décideurs les informations constitutives du SI. Dans le cadre de la 
thématique d'appui à la décentralisation des décisions, cette dérive paraît plus grave, 
puisqu'elle s'oppose aux finalités mêmes de l'appui : le renforcement du pouvoir de 
décision de la société civile et des élus locaux. L'idéal serait par conséquent de 
laisser ces jugements de valeur à l'origine de toute conception de SI aux principaux 
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concernés, les acteur-décideurs locaux. La recherche de référentiels spatiaux et 
sémantiques communs resterait de la sorte une opération prudente issue d'un 
consensus négocié [HAR 98], [ROC 98], [ROC 00], y compris par la collecte de 
l'information avec une implication minimale du technicien [GIL 86], [GUM 91]. 
 
Un tel système d'information devrait alors reposer sur trois principes : rassembler 
d'abord les informations dont souhaite disposer l'entité décisionnelle ; ne pas initier 
le processus mais apparaître progressivement lorsque le besoin en est ressenti ; 
passer une étape de validation interne et délibérative de l'information avant son 
utilisation. Mais cela ne suffit pas. La démocratisation de la maîtrise de l'information 
géographique suppose aussi le transfert profond d'une capacité de pouvoir sur 
l'information au plus grand nombre possible, ce qui recouvre d'une part la capacité 
d'appréhender le mode d'organisation, de représentation, de traitement et les limites 
de toute information, si technique soit-elle et d'autre part le pouvoir d'enrichir, 
d'amender et d'utiliser le système. L'utilisation des NTIC peut dans ces conditions 
être un moyen d'appuyer une politique de décentralisation, mais il faut pour cela se 
pencher sérieusement sur le développement d' "outils de contact" [LOR 92], de 
forme et de nature différentes des outils habituellement utilisés. Sinon, ces outils 
resteront conçus selon les points de vue d'experts techniques et non selon le point de 
vue et les enjeux des décideurs, donc avec les mêmes risques d'échec (cf. supra). 
C'est ce constat qui nous a amené à tester une approche différente du SI dans l'appui 
au processus de décision, qui repose sur le principe d'auto-conception.  
 
Le principe d'auto-conception suggère que le système d'information le plus 
maîtrisable par et le plus adapté à un acteur sera celui qu'il a conçu lui-même. Ce 
nouveau type d' "accès" à l'information signifie en conséquence que l'utilisateur est 
rendu capable d'abord d'analyser le système d'information, y compris dans ces 
faiblesses, mais aussi de l'amender, de l'enrichir et de le solliciter selon ses propres 
perceptions. Le premier enjeu de l'auto-conception est de parvenir à une 
compréhension plus poussée de la nature du système d'information par ses 
utilisateurs, d'abord pour que celui-ci constitue une part effectivement inter-active et 
intégrée du processus de décision, ensuite pour limiter les dérives instrumentales 
possibles, puisque les propres concepteurs de l'outil en percevront nettement mieux 
les limites et les contraintes. Sinon, la maîtrise réussie par un acteur local de ce type 
d'outil performant et convivial risque d'amener autant d'inconvénients que 
d'avantages pour l'amélioration du processus de décision. En effet, comme 
l'illustrent les nombreuses dérives technicistes dans l'usage de systèmes 
d'information dans l'aide à la décision, la menace d'une instrumentalisation trop 
poussée du processus politique de décision est grande. Les nouvelles technologies de 
l'information peuvent être dans ces conditions utilisées pour renforcer une 
argumentation et une justification, pour influencer le cours des décisions, voire pour 
renforcer le point de vue technique [ROC 00]. Cependant, l'auto-conception n'a pas 
qu'un objectif pédagogique d'apprentissage à la maîtrise d'un système d'information. 
La seconde hypothèse est qu'un SI endogène  sera beaucoup plus techniquement et 
socialement adapté aux besoins des décideurs locaux qu'une représentation externe. 
Enfin, le troisième argument de l'auto-conception est dans le progrès ainsi réalisé 
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dans la démocratisation de la société locale, finalité indissociable de l'appui au 
développement local territorialisé. La sélection, la nature et la forme de 
représentation des informations intégrées dans le SI n'étant pas des opérations 
neutres, en transférant une plus grande partie des choix de sélection et de mise en 
forme de l'information, l'agent technique respecte ainsi beaucoup mieux l'éthique de 
son positionnement. En définitive, l'approche par l'auto-conception cherche à mieux 
pérenniser l'enrichissement du processus de décision en visant, plutôt qu'un transfert 
de technologie, un transfert de compétences sur la mobilisation de l'information pour 
la réflexion collective. L'hypothèse est qu'un transfert de capacités sur le système 
d'information risque d'être plus durable et adaptatif qu'un transfert conjoncturel de 
produits, SIG ou autres, ou, pire, de résultats techniques, tels que les informations 
synthétiques mises habituellement à disposition à partir des SI classiques. L'objectif 
est donc de parvenir à une conception endogène de la plus grande part du système 
d'information. 
 
 
2.2. Les autres hypothèses de l'expérience 
 
Pour amener les acteurs à définir collectivement, sans intervention externe, les 
informations et cartographies nécessaires au problème de gestion de territoire qu'ils 
se posaient, une forme originale de la technique d'animation du jeu de rôles a été 
expérimentée. Le jeu de rôles, qui a déjà été utilisé pour l'appui à la gestion locale de 
territoires [COM 89], [MER 93], [PIV 94], [BAR 01], est une technique classique 
d'analyse de situation en groupe, où chaque participant joue le rôle d'un acteur de la 
situation à analyser, afin de mieux en évaluer les différents aspects, en particulier 
ceux concernant les mobiles et les interactions entre acteurs. L'animateur propose un 
jeu aux acteurs, qu'il a conçu à partir d'un diagnostic préalable du milieu, et analyse 
avec eux les comportements et les impacts de ces comportements qui apparaissent 
au cours des séances de jeu. Le jeu de rôles constitue une technique d'animation 
particulièrement adapté à une situation complexe et à la prospective, car c'est un 
support lui-même complexe et aux dynamiques incertaines, qui n'évacuent pas les 
contradictions et joue sur plusieurs registres antagonistes [JOU 64], [OST 92], [PIV 
94]. 
 
Ici, nous avons expérimenté une forme et un usage différents de cette technique, en 
accord avec nos principes d'auto-conception et d'endogénéité : il n'y a pas de jeu 
conçu en préalable et les règles du jeu de rôles ne sont que le produit de l'analyse de 
situation que construivent ensemble progressivement les acteurs, sans se douter dans 
les premières étapes qu'ils sont entrain de concevoir le jeu qu'ils testeront ensuite. La 
démarche débute ainsi par une identification interne et collective d'abord des acteurs 
indispensables à prendre en compte pour l'analyse du problème posé, puis des 
thèmes d'information qui motivent les comportements de ces acteurs (cf. infra). 
Cette phase indispensable d’initialisation collective permet de dresser une 
identification des différents types d’acteurs, des différentes perceptions et des 
interactions, et de les valider en un savoir partagé. Une cartographie succincte de 
l'environnement est construite ainsi, reprenant uniquement les informations 
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sélectionnées par les participants. Puis, des figurines représentant les différents types 
d'acteurs sélectionnés sont positionnés sur la carte. Cela constitue ainsi les règles, 
primitives, permettant aux acteurs de "jouer" ensuite ces stratégies sur un ou 
plusieurs cycles, dans l'environnement qu'ils ont eux-mêmes construit. Les premiers 
tests du jeu de rôles qu'ils ont ainsi créé leur permettent ensuite d'amender cette 
première représentation jusqu'une situation de jeu qu'ils considèrent comme 
suffisamment représentative, non d'une réalité subtile, mais d'une problématique 
particulière (p.e. les conflits agriculture-élevage) qu'ils souhaitent traiter. Ce type de 
jeu de rôles repose évidemment sur des règles très imprécises et incomplètes. Les 
quelques heures de conception collective ne peuvent aboutir qu'à un jeu grossier 
avec quelques règles primaires, qui ne permettent pas de formaliser un règlement 
pour les différentes situations de jeu, mais qui n'empêchent aucunement une riche 
dynamique de concertation et de prise de décision grâce à un jeu certes grossier mais 
endogène (cf. infra). L'objectif n'est pas ici de construire un jeu technologiquement 
cohérent, mais de faire formaliser graduellement, au fur et à mesure des besoins de 
concertation et uniquement en fonction de cela, les éléments qui semblent 
nécessaires aux acteurs pour progresser dans leur prise de décision.  
 
Nous ne considérons donc pas ici qu'une représentation croissante et interne de la 
complexité soit de moindre valeur opérationnelle que les analyses technicistes 
classiques. Notre hypothèse est que l'outil sera plus efficace si sa formalisation se 
rapproche plus de la "réalité du problème", c'est-à-dire de la question à résoudre telle 
qu'elle apparaît aux acteurs impliqués, plutôt que de la "réalité de son 
environnement", c'est-à-dire d'une description exogène de la situation dans laquelle 
se pose le problème, quelle que soit la qualité de cette description [ATT 90]. Nous 
sommes ici proche du courant de l'"agir communicationnel" [HAB 84], qui mise sur 
la rationalité pratique, au contraire d'une vision technique et instrumentale, et se 
tourne ainsi vers la formulation de problème (problems setting) plutôt que leur 
résolution (problems solving). En effet, devant la subjectivité intrinsèque de toute 
perception d'une situation complexe [LEG 97], nous préférons laisser la plus grande 
part possible de subjectivité du côté de l'acteur-décideur. La conception endogène 
pourrait limiter ainsi mieux l'impact, souvent implicite, du conseil technique sur le 
processus de décision. 
 
 
2.3. L'utilisation de Systèmes Multi-Agents. 
 
Les progrès récents de l'informatique conduisent à la conception de nouveaux outils 
performants pour la simulation des dynamiques de développement territorial, qui 
croisent les capacités de gestion de l'information et de représentation spatiale des 
SIRS avec la souplesse de simulation et de prise en compte à la fois d'agents non 
spatiaux et du temps. C'est le cas des Systèmes Multi-Agents [FER 95], [SICH 98], 
[BOU 99a] qui, dans le contexte de l'appui à la gestion décentralisée de ressources, 
peuvent être d'un apport très enrichissant [BOU 98], [BOU 99b], [FER 99], [BAR 
00], [BAR 00], [DAQ 01]. Les SMA permettent d'intégrer dans le système 
d'information tout cet "intangible spatial" difficilement pris en compte dans le SIG, 
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depuis les stratégies des acteurs vis-à-vis de l'espace et les mobiles les soutenant 
jusqu'à ces phénomènes sociaux et culturels intranscriptibles dans l'espace et qui ont 
pourtant un effet important sur les ressources et les organisations spatiales. En 
résumé, le SMA introduit l'acteur, sa mobilité, ses mobiles et sa temporalité dans 
l'espace du SIG, où il n'était jusque là qu'indirectement représenté, par exemple par 
des indicateurs de sa localisation et de son action sur l'espace.  
 
Franchissant un pas dans la formalisation et la conceptualisation des phénomènes 
étudiés, refusant une représentation a priori des interactions entre éléments, 
l'originalité de ces nouveaux outils pourrait en faire des outils bien adaptés à la 
gestion territoriale décentralisée. Pour un géographe, les SMA combinent en effet 
trois caractéristiques intéressantes. D'abord, leur finalité n'est pas de reproduire le 
réel mais de tester des idées sur la représentation qu'a l'expérimentateur d'un 
"monde" et des relations qui s'y jouent, que ce soit un environnement, un espace, un 
territoire ou autre. Cela permet d'aborder une situation complexe non avec l'ambition 
de parvenir à la modéliser mais avec celle de s'approcher par itérations successives 
des dynamiques les plus essentielles à l'évolution de la situation. Ainsi, le produit le 
plus important de ce type de simulation n'est pas le résultat final, qualitatif ou 
quantitatif, mais le comportement des différents éléments (y compris leurs formes 
d'interactions) au cours de la simulation. L'outil de simulation n'est donc absolument 
plus un outil de prévision ni même un outil produisant des informations techniques 
sur les futurs possibles, mais un support se penchant sur les processus, leurs formes 
et leurs logiques, et sur les moyens de les améliorer. Le second intérêt des SMA 
pour un géographe se penchant sur la gestion territoriale réside dans la capacité de 
ces outils à prendre en compte n'importe quelle représentation du monde (donc de 
l'espace), pourvue qu'elle s'organise sous forme d'entités individualisées ayant des 
relations entre elles, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives, subjectives ou 
objectives. Cela confère à cet outil un avantage intéressant pour la mise à disposition 
de la modélisation auprès de n'importe quel acteur, quelle que soit sa représentation 
d'une question et du "monde", ce que ne permettait pas le SIG, fixé dans le cadre de 
l'espace euclidien. Enfin, le SMA offre la possibilité d'un apprentissage graduel et 
itératif de la complexité d'un environnement donné, la simulation pouvant 
initialement être conçue avec quelques règles formalisées, puis régulièrement 
enrichie au vu des comportements des précédentes simulations. L'expérimentateur 
garde ainsi la possibilité de restreindre au maximum ses a priori sur sa 
représentation du monde étudié, la simulation pouvant être réalisée à partir de 
quelques simples règles initiales, puis enrichie ou amendée progressivement jusqu'à 
une complexité efficace. Nous retrouvons là la même différence entre l'auto-
conception et les nouveaux formalismes permettant de décrire des entités spatio-
temporelles multi-thématiques et intégrant espace, temps et perceptions. En effet, 
nous ne cherchons pas ici à concevoir des systèmes décrivant du mieux possible le 
réel, en intégrant la complexité entre espace, temps et perceptions dans des 
formalismes complexes. Nous nous situons ici en amont de cette l'expertise 
scientifique qui cherche à mieux comprendre, à mieux décrire, pour ensuite mieux 
conseiller les acteurs. L'auto-conception a pour objectif de laisser les acteurs, avant 
ce dialogue entre eux et l'expertise technique, construire progressivement leur propre 
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représentation territoriale, sans essayer de la bousculer par des représentations 
formalisées exogènes, toujours basées sur des points de vue extérieurs qui ne 
peuvent que nuire à l'émergence d'un véritable point de vue interne : avant de laisser 
l'expert comprendre puis décrire, nous pensons qu'il faut laisser l'acteur-décideur  se 
concerter et se choisir sa propre représentation territoriale (au sens large, incluant le 
système d'information sur le territoire). 
 
Ainsi, face à une situation complexe, les univers multi-agents permettent de 
rechercher la simplification la plus acceptable pour l'expérimentateur, en mettant 
l'accent sur les problèmes de représentations, d'interactions et de contrôles. Ces trois 
caractéristiques du SMA permettent d'engager, associé à un SIG, un processus de 
modélisation qui s'accorde mieux avec les enjeux d'une gestion décentralisée de 
territoire. Tout d'abord, ce type de simulation répond mieux à une préoccupation 
d'éthique face à une action externe qui se veut la moins interventionniste possible. 
L'environnement de simulation introduisant très peu de contraintes sur la 
représentation du monde, nous pouvons mettre la formalisation au service de 
n'importe quelle représentation d'un acteur donné, quelle que soit l'ampleur de sa 
différence avec les représentations classiques de l'espace, de l'environnement ou d'un 
territoire. Ensuite, cette forme de simulation s'adapte à la compréhension et la 
formalisation, forcément progressives, d'une situation aussi difficile que le multi-
usages d'un territoire. Elle permet une prise en charge progressive par 
l'expérimentateur, selon un apprentissage par l'action, de la complexité de la 
situation et des interactions qu'elle abrite, sans référence a priori sur un mode 
d'organisation, par exemple systémique, de l'environnement étudié. Ce type de 
simulation est en effet basé sur un mode de conception itératif, enrichissant et 
amendant au fur et à mesure du comportement des premières simulations la 
conception du monde que les expérimentateurs formalisent graduellement. Enfin, la 
focalisation sur les dynamiques observées au cours de la simulation, ce que nous 
appelons ici les "comportements" de la simulation, plutôt que sur les résultats finaux 
correspond bien aux idées de prospective en continu [BAI 99] et de "pilotage à vue" 
que nous défendons, face à l'utopie scientiste prédictive des scénarios de 
développement. Le terme d' "évolution", plus imprécis, qualitatif et itératif dans son 
processus, est préféré alors à celui de "scénario" qui renvoie à une succession 
d'évènements prévisibles. Associée à un SIG, ce type de simulation peut donc être 
d'une certaine utilité dans l'analyse des processus en cours dans le cadre du multi-
usages d'un territoire.  
 
 
3. Vers le transfert de capacités de simulation pour l'aide à la gestion d'un 
territoire : l'outil "SelfCormas". 
 
Ce principe d'auto-conception a alors été expérimenté en Afrique, dans la vallée du 
fleuve Sénégal, dans le cadre d'une opération expérimentale d'appui à la 
décentralisation territoriale [DAQ 99]. L'expérimentation particulière réunissant les 
SIG6, les jeux de rôles et les SMA7, baptisée SelfCormas, a constitué en quatre 
ateliers tests d'utilisation de ces supports, organisés dans le delta du Sénégal à 
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différentes échelles et avec différentes populations-cibles8. Ces expériences ont été 
menées auprès de deux types d'acteurs locaux, ceux possédant un niveau minimum 
d'instruction9 (élus locaux et personnes-ressources des villages) et ceux sans 
instruction scolaire, voire analphabètes (populations des villages). Une procédure 
spécifique d'apprentissage sur trois jours à la l'analyse cartographique a alors été 
dispensée, pour permettre aux acteurs locaux de s'engager dans une conception 
autonome de leur système d'information. La démarche a été testée par les services 
techniques de la région10, avec l'appui d'une équipe de recherche-développement 
pour les premiers ateliers. L'équipe technique intervenait, et intervient encore, 
uniquement sur demande, lorsque une collectivité locale souhaite un appui pour 
améliorer sa prise en charge de la gestion de son territoire. 
 
L'Opération Pilote dont il est question ici a ainsi été pilotée de bout en bout par le 
Conseil Rural (élus de la commune rurale). Elle a pris place dans le cadre de l'appui 
des services techniques et de la recherche nationaux à la décentralisation qui s'est 
mise en place au Sénégal depuis 1992. Il ne s'agit donc pas d'un projet particulier 
avec des enjeux particuliers de gestion des ressources, ciblés a priori, mais de la 
"simple" mise à disposition de l'encadrement technique pour appuyer, uniquement 
sur demande explicite, les élus locaux souhaitant améliorer leur gestion de territoire 
en fonction de leurs propres priorités thématiques. Les interlocuteurs, guides de 
l'équipe technique, étaient donc toujours les élus locaux et les différentes personnes 
ressources de la communauté rurale que le Conseil Rural identifiait seul (chefs de 
village, représentants des usagers,..). La méthode d'auto-conception débutait alors 
par l'identification directement par les élus locaux des enjeux prioritaires à traiter. 
Les questions relatives à la gestion de l’espace ou des ressources étaient donc été 
abordées par les collectivités locales selon leur propre choix, sans le thème initial 
qu'on leur impose habituellement. Ainsi dans le cas de notre expérience, 
contrairement aux points de vue de l'encadrement technique qui considérait comme 
prioritaire la question du statut foncier des parcelles irriguées, ce sont les questions 
des relations entre agriculture et élevage et celle de la répartition des infrastructures 
sociales qui sont apparues comme prioritaires. 
 
L'expérience a été volontairement organisée dans deux situations locales où 
l'animateur externe n'avait pas de connaissances suffisantes pour effectuer 
instinctivement son propre diagnostic de situation (et donc influencer 
inconsciemment les acteurs). La première étape des ateliers fut consacrée à 
l'élaboration d'une représentation partagée des besoins des différents types d'usager 
d'une zone humide. Cela a consisté à l'identification en commun des critères de 
satisfaction reconnus pour chaque activité, c'est-à-dire les éléments indispensables 
pour que l'usager considéré "arrive à faire vivre sa famille grâce à son activité".Les 
participants ont donc été invité à préciser ensemble, pour chaque usage, quels étaient 
les critères techniques essentiels pour mener à bien cette activité dans la région. 
 
Par exemple, dans l'un des ateliers où le conseil rural souhaitait améliorer la 
concertation entre les différents usagers d'une zone humide, les participants se sont 
accordés sur les critères suivants : 
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� L'agriculteur a besoin d'une source en eau douce à moins de 500 m, sur une 

terre non inondable ou inondable très peu de temps. 
 
� L'éleveur a besoin d'un accès à l'eau douce à une distance maximum de 4/5 

km des pâturages, et d'un espace de pâturage à une distance maximum de 
4/5 km du lieu de stabulation des bêtes et qui est inondé chaque année, 
mais pas plus de 20 jours. 

 
� Le pêcheur a besoin d'une zone inondée aux conditions diversifiées (zone 

végétalisée et zone libre de végétation, durée d'inondation variées, etc.) et 
d'une distance maximum de 4/5 km du lieu de résidence. 

 
� Le chasseur (d'anatidés) a besoin d'une zone inondée jusqu'au mois de mars 

(soit six mois), période de chasse. 
 
� Les besoins du Parc National sont représentés par les besoins de ses 

principaux pensionnaires, les oiseaux migrateurs de zones humides. Ceux-
ci ont été considérés comme avoir besoin à la fois d'aires en eau libre et 
d'aires en eau végétalisée et peu profonde (optimum : zone inondée se 
découvrant entre janvier et mars) et de ne pas être perturbés par une 
présence trop proche de l'homme. 

 
Notons qu'il s'agit donc toujours de règles grossières et imprécises (du point de vue 
de l'expert), puisque uniquement définies par les participants au cours du dialogue 
interne préalable sur la situation territoriale. Les potentialités et les dynamiques des 
ressources naturelles sont par exemple très peu définies. Cela n'est pas gênant, dans 
la mesure où l'enjeu ici est de transférer un pouvoir de maîtrise des systèmes 
d'information. Aux acteurs-décideurs ensuite de convoquer le conseil technique s'il 
apparaît que les connaissances insuffisantes sur les dynamiques des ressources sont 
à l'origine de blocages dans l'avancement du processus de concertation. Cela est 
aussi en accord avec notre hypothèse selon laquelle dans la plupart des situations, la 
première contrainte à une gestion plus durable d'un territoire est d'abord dans les 
dysfonctionnements d'une dynamique sociale collective ; les lacunes en savoir 
technique apparaissent ensuite comme une seconde contrainte [DAQ 02]. 
 
Ensuite, ce fut l'identification des critères de satisfaction dans le temps, tout au long 
de l'année, pour chaque activité. Un tableau rassemblant les différent usagers et 
structuré sous forme d'un synopsis annuel (cf. tableau ci-dessous) a été proposé aux 
participants, qui l'ont ensuite rempli puis validé ensemble. Ce synopsis annuel et 
détaillé est le premier véritable support précis de représentation permettant de 
débuter un véritable processus de concertation. Cependant, le lecteur ne doit pas 
considérer ce tableau comme un quelconque diagnostic effectué par l'expertise sur la 
situation locale : c'est un diagnostic interne que nous n'avons pas cherché à vérifier, 
comprendre, décrire, valider. C'est une étape interne d'un processus interne de 
concertation et d'entente progressive vers une représentation commune et non pas à 
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considérer comme le "produit" d'un diagnostic....C'est l'enjeu de tous les supports de 
l'auto-conception. 
 

Exemple d'analyse par les participants de leurs enjeux diachroniques 
pour le multi-usage des ressources 

 
 

Cycle annuel des "besoins" d'après les participants  
 

 
Usager 

 
Type 
besoin  

10 
 
11 

 
12 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
07 

 
08 

 
09 

          
Pâturage 

 
 

 
 

 
 

         

 
Eleveur 

 
Eau 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

       
Culture 
(type) 

   
      

    
Agricultr. 

 
Eau 

            

 
Poisson  

 ?    ?    ?    ?    ?    ?    ?    ?    ?    ?    ?    ?    
Pêcheur 

 
Eau 

 ?    ?    ?    ?    ?    ?    ?    ?    ?    ?    ?    ?   

 
Végét. 

             
Parc 

 
Eau 

            

 
Oiseau 

             
Chasseur 

 
Eau 

            

 
 

 Légende 
 : zone inondée se découvrant entre octobre et décembre 
 : zone inondée se découvrant entre janvier et mars 
 : zone inondée se découvrant entre avril et juin 
 : culture 
 : eau 
 
Cette première étape a permis de construire une légende cartographique reprenant 
les indicateurs essentiels présentés par les participants pour chaque type d'activité. 
C'est ensuite cette légende cartographique endogène qui a servi pour bâtir les 
supports cartographiques d'analyse et de concertation, quelle que soit la zone humide 
ensuite étudiée par le groupe. 
 
L'objectif de la deuxième étape est ensuite de tester ensemble la compatibilité dans 
l'espace et le temps des différents usages répertoriés. Cela a d'abord consisté à 
"mettre en mouvement" et tester la représentation commune de la situation qui en 
avait été faite, sous la forme d'un jeu de rôles, où chaque participant tentait de 
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satisfaire les besoins définis de son personnage au cours d'un cycle annuel. Le jeu se 
présentait de la façon suivante : 

 
1. le support cartographique reprenait la légende cartographique endogène, c'est-

à-dire les indicateurs de valeur des espaces choisis précédemment, en 
l'appliquant sur le SIG existant dans la région (cf. supra). 

 
2. chaque usager répertorié était représenté par un "post-it" où était dessiné une 

figurine. Le support sur "post-it" permettait de déplacer l'usager sur la carte, 
mois par mois ; 

 
 

Exemple de figurines utilisées dans l'un des ateliers 
 

Agriculteur Eleveur Pêcheur Oiseau 

 

 
 

 
 

 
3. le support cartographique était divisé en compartiments ; les ressources de 

chaque compartiment pouvant s'épuiser si trop d'usagers l'exploitaient ; 
 
4. le tour de jeu représentait une période d'un mois, avec début du cycle de jeu 

après la saison des pluies (octobre). A chaque tour de jeu (équivalent à chaque 
mois), chaque participant déplaçait à son gré son personnage sur le terroir 
concentrique. 

 
5. le premier tour de jeu consistait à choisir le positionnement de son campement 

de base. 13 tours de jeu constituait donc un cycle annuel (positionnement + 12 
mois) ; un bilan des "amendes" par usager était effectué à chaque fin de cycle 
annuel ; 

 
6. chaque participant a tiré au sort en début de jeu un personnage (un type 

d'usager) à jouer. Il était interdit pour un participant de jouer son propre rôle 
dans le jeu. 
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7. Ensuite, à chaque pas de temps, on écrit dans un tableau les gains de chaque 
joueur, d'après les tableaux de valeurs que les participants ont faits auparavant. 
Néanmoins, ces sanctions quantitatives sont effectuées de façon volontairement 
très approximative. Il n'y a pas de règle précise quantifiant le retrait en points 
sur les gains pour tel ou tel écart aux conditions initiales, afin de ne pas 
focaliser l'attention sur une formalisation quantitative de toutes façons erronée 
et trop simplificatrice. C'est l' "esprit du jeu" et les dynamiques observées qui 
comptent, pas les scores quantifiés. 

 
8. A la fin d'un cycle annuel, on regarde le classement approximatif, et des 

amendes sont données à ceux qui ne sont pas parvenus à satisfaire leurs 
besoins. Ensuite, chaque joueur analyse oralement son parcours et les raisons 
de son résultat final. Symbolisant une famille dans le besoin, c'est un dessin 
représentant "une femme qui pleure" qui constitue cette amende. 

 
Figurine "amende", 

représentant les besoins non couvert par un usager sur un cycle annuel 
 

 
 
Il est intéressant de noter que, contrairement à l'expert, les participants s'accordent 
toujours sur une version très simplifiée de la réalité complexe, alors qu'ils souhaitent 
réellement régler le problème en jeu. L'expérience a montré que les lacunes dans le 
règlement du jeu n'étaient d'aucune gêne pour les joueurs, même s'il avait été prévu 
de pouvoir enrichir le jeu, à la demande, au cours des séances. Il semble que la 
qualité de la simplification collective initiale, réalisée par les propres acteurs de la 
situation à analyser, ait permis de sélectionner dès le départ ce qui leur11 était 
essentiel, à la fois pour "jouer" la situation sans règlement sophistiqué, dans un 
environnement de jeu incomplet et imprécis, et pour développer une enrichissante 
prise collective de décision. La complexité technique qui est souvent recherchée 
dans l'élaboration de jeux de rôles pour l'aide à la négociation tient au fait que les 
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concepteurs cherchent à reproduire tous les impacts possibles, en particulier sur 
l'environnement et les ressources naturelles, d'une interaction entre acteurs-joueurs. 
Le concepteur se place ainsi instinctivement dans le cadre d'une prise de décision 
parfaite à prendre à un temps donné (le temps de jeu) face à une situation complexe. 
Il se place aussi dans une position compréhensive de la situation, proposant ensuite 
aux décideurs cette perception externe comme support à leur analyse décisionnelle. 
Ici, s'appuyant d'abord sur le constat de notre impossibilité à comprendre et 
modéliser sans erreur une situation trop complexe, nous préférons accompagner 
[BOU 99a], [LYN 02] les acteurs dans leurs propres constructions croissantes de la 
complexité. Se référant ensuite à une perception continue, itérative et toujours 
imparfaite du processus de décision, nous posons que le degré de complexité du jeu 
de rôles doit être aussi progressive, continue et évolutive que le processus de 
décision. Notre hypothèse fondamentale est qu'il n'est point besoin d'un outil 
sophistiqué pour engager une processus efficace de décision et d'action sur un 
environnement complexe, une formalisation poussée ne parvenant de toutes façons 
pas à représenter toutes les difficultés d'une situation complexe, mais qu'il est 
nécessaire de construire une perception commune, interne et évolutive des décideurs 
face à ce type de situation indécidable. 
 
L'objectif des premières séances de jeu était double : concrétiser et corriger la 
compréhension que chacun avait eu, durant les premières étapes, des contraintes et 
des besoins de chaque acteur ; initier une appréhension et une réflexion sur les 
interactions existantes, dans l'espace ou dans le temps, entre les différents usages.. Il 
est à remarquer que les participants ont très rapidement compris la logique du jeu de 
rôles. Ainsi par exemple, dès le premier tour de jeu, sans aucune intervention de 
l'animateur, des "conflits" éclatent entre usagers, qui reprennent les difficultés 
réelles rencontrées quotidiennement. Il est aussi à remarquer que les "joueurs" ont 
très bien intégré les mobiles des différents types d'acteur, et en particulier de celui 
qu'ils étaient censés représenter lors du jeu. Ainsi, dans l'une des expériences un 
agent des eaux et Forêts jouant le rôle d'un éleveur a une première fois décidé de 
pâturer furtivement dans le Parc National pour combler les besoins de ses troupeaux, 
puis ensuite tenté (sans succès) de négocier avec l'adjoint au conservateur du Parc 
(qui était présent mais qui ne participait pourtant pas au jeu) un accès plus libre au 
Parc. Les premières séances de jeu permettent donc de finaliser la connaissance de 
chaque participant sur les besoins des autres acteurs et de vérifier cette connaissance 
par leur comportement lors du jeu. Elles ont aussi permis d'aborder la question des 
incompatibilité d'usage en les précisant de façon opérationnelle par période ou par 
espace donnés. Le jeu a permis à tous les participants d'accepter ces états de fait sans 
aucune contestation et donc d'envisager ensuite d'un commun accord les voies de 
solution possibles. Il souligne aussi, par l'action, l'importance de la coopération entre 
usagers pour une utilisation efficace de la zone et de ses potentialités. 
 
Après quelques cycles annuels de jeu, l'analyse est faite ensemble des résultats 
produits sur les différents usages, l'environnement et les incompatibilités qui sont 
apparues. Il faut d'abord noter comme résultat le plus probant l'accord intime de tous 
les participants au diagnostic ainsi progressivement effectué. Or, dans tous les cas 
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d'expérience, cette entente entre tous les acteurs n'était pas effective avant la tenue 
de l'atelier, de fortes tensions existant, qui avaient justement motivé la tenue de ces 
ateliers. Ainsi, les débats à la fin du jeu n'ont jamais porté sur la question stérile de 
la responsabilité des uns et des autres, mais n'ont concerné "que" les moyens de 
résoudre les problèmes (le "comment") ce qui a permis d'aboutir très vite à des 
avancées opérationnelles. Au bout de ces quelques cycles de jeu, les participants en 
arrivent donc naturellement, par l'analyse des situations de crise se produisant dans 
le jeu, à la volonté d'expérimenter des interventions sur le territoire, que ce soient de 
nouvelles règles d'usage ou des aménagements physiques du territoire. Cependant, 
comme prévu, ils commencent aussi à trouver lourds les cycles de jeu et ressentent 
bien qu'il ne sera pas possible de parvenir ainsi au test valable d'actions assez fines 
pour enrichir suffisamment une réflexion qui se veut opérationnelle. C'est alors que 
le passage à la simulation informatique peut s'effectuer12.  
 
En effet, ce jeu de rôles aux règles primaires, mais entièrement conçu et formalisé 
par les acteurs selon leur propre représentation de la question à traiter et des 
informations nécessaires pour la traiter, rassemble les différents éléments 
nécessaires à un système multi-agents : des agents-acteurs aux stratégies et aux 
mobiles bien identifiés, des agents-ressources aux caractéristiques telles que se les 
représentent ces agents-acteurs, et des règles, primaires mais formelles, 
d'interactions entre eux. Cela constitue en fait une véritable conception endogène de 
système multi-agents, qu'il suffit ensuite de transférer dans Cormas comme 
modélisation initiale de la suite de l'expérience. Une implémentation informatique a 
d'abord était nécessaire, la plate-forme initiale Cormas étant enrichie de nouvelles 
fonctionnalités lui permettant d'être accessible par des acteurs locaux. 
L'investissement en informatique a consisté à répondre aux exigences d'une 
conception directe d'un modèle SMA par les acteurs, avec le minimum de 
conception préalable de la part du modélisateur. Le travail de modélisation devait 
donc se concentrer en amont d'une simulation classique, sur la réalisation d'un 
environnement permettant aux acteurs d'exprimer ensuite eux-mêmes leur propre 
conception de leur "monde" et de leur modèle. Ce cahier des charges fut utilisé par 
les modélisateurs pour développer, non pas un modèle particulier, mais des outils au 
sein de Cormas, afin de pouvoir formaliser le plus fidèlement possible, au cours d'un 
processus continu et collectif de décision, les connaissances et les points de vues 
exprimés par les acteurs. Puis, au cours des ateliers, l’importance des droits d’accès 
et du foncier nous a emmenés a améliorer SelfCormas de façon à pouvoir modifier 
ces attributs en cliquant simplement sur une cellule de la carte. De même des 
méthodes ont été rajoutées pouvoir calculer facilement les distances à l’eau ou les 
passages à travers champs. SelfCormas y a aussi été enrichi d'une fonctionnalité 
permettant d'afficher les différents "points de vue" des acteurs sur l'espace à partir de 
données de base extraites du SIG, points de vue à partir desquels les agents-usagers 
orientent leurs actions dans la simulation. l'amélioration de la plate-forme a concerné 
cette-fois l'enrichissement des modalités d’autorisation d’accès pour les différents 
usages. La possibilité de visualiser des points d’eau temporaire a aussi été ajoutée, 
de façon à avoir une distribution des points d'eau pastoraux qui évolue au cours des 
saisons.  
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De plus, la difficulté de ce passage à l'informatique a été volontairement accrue dans 
l'expérience, afin de mieux tester les capacités d'appréhension de représentations 
formalisées de la part d'acteurs aux profils culturels particuliers. Ainsi, bien que 
Cormas soit capable d'intégrer des formes classiques de représentation 
cartographique, nous avons choisi une formule de représentation plus théorique : le 
découpage de la carte en une grille régulière de rectangles. Autrement dit, une 
rastérisation grossière de l'espace, les polygones cartographiques étant remplacées 
par une grille régulière de polygones rectangulaires. Pour accompagner les 
participants jusqu'à une maîtrise de ce type de représentation cartographique, la 
rastérisation grossière a d'abord été effectuée directement à la main sur la carte 
servant de support au jeu. Puis, une séance de jeu s'est effectuée avec cette nouvelle 
grille (cf. photos). Puis, la plate-forme SelfCormas est présentée aux participants. 
Son interface spatiale reprend dans ces conditions exactement à la fois le même 
support cartographique que celui utilisé dans le jeu, grâce à ces liaisons avec le 
logiciel SIG et les mêmes figurines des différents types d'acteurs. De la grille 
cartographique à la grille SelfCormas, le passage à l'écran informatique s'est donc 
effectué sans gêne chez les acteurs locaux, même chez ceux n'ayant jamais eu aucun 
contact avec l'ordinateur.  
 
Dès les premières simulations, les participants effectuent d'eux-mêmes leurs propres 
analyses des dynamiques observées. Au bout de quelques temps, la discussion 
interne s’engage sur la possibilité de décider de nouvelles règles collectives ou de 
faire des aménagements physiques du territoire. Puis, le dernier temps est consacrée 
à des simulations comparatives réfléchies, après les premières actions d'exploration 
tout azimut de la plate-forme. L'objet de ces simulations n'est pas de prédire les 
futurs possibles ni de donner les éléments sûrs d'impacts de quelque action que ce 
soit, puisque l'hypothèse posée est que l'objet est trop complexe pour une prédiction 
technique, mais de permettre aux acteurs locaux de progresser dans une 
représentation commune de plus en plus subtile de leur problématique, donc 
d'avancer ensemble vers des actions de plus en plus pertinentes. Le test d'actions 
collectives sur le territoire s'effectue sans difficultés à partir des écrans 
informatiques, la réflexion et la diversité des propositions s'enrichissant rapidement 
par la facilité et la souplesse du nouvel environnement proposé. Les simulations 
imaginées permettent d'abord de tester et de finaliser les représentations, puis de 
mieux cerner l'utilité de certains phénomènes pour déclencher ou infléchir des 
dynamiques. Ces séances ont ainsi aidé à évaluer l'intérêt, la faisabilité et l'efficacité 
de règles collectives et d'aménagements physiques du territoire pour améliorer la 
situation existante. Elles ont toutes permis aux participants de s'engager dans une 
nouvelle négociation concertée sur l'aménagement et la réglementation, dont ils ont 
mis d'eux-mêmes en place les lourdes réalisations un an après ces ateliers, sans 
aucun appui matériel de l'équipe d'animation. Dans une zone où les outils de suivi-
évaluation sont pourtant déjà bien présents, la présence d'un outil d'aide à la décision 
conçu sur une représentation interne du problème plutôt que sur une description 
analytique de situation a permis une avancée significative du processus de décision 
et d'action sur le territoire. 
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Le plateau du jeu de rôles pour l'atelier de Ndiaye. On voit les "post-it" représentant 
les différents joueurs, qui sont déplacés à chaque pas de temps par les participants.  

 
Exemple de grille "rastérisée" manuellement avec les participants (atelier de Gnith), 
à partir de la carte SIG qui est encore en partie visible en dessous. C'est cette grille 
rastérisée qui a servi de support au jeu de rôles, en particulier pour le test de chenaux 
hydrauliques que l'on aperçoit ici sur la carte. 



Une expérience de conception directe de SIG et de SMA par les acteurs 

 

19 

19 

Le passage au SMA : exemple de Ndiaye 

  
La grille SelfCormas correspondante 
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Exemple de simulation sur Ndiaye 

 
Les ronds verts représentent les champs, les losanges bleus représentent les points 
d'eau pastoraux et les zones où la ressource pastorale a disparu apparaissent en 
blanc. Chaque agent est identifié par un numéro, qui apparaît à l'écran, ce qui permet 
de le suivre dans sa logique de déplacement. 

 

 
 

 
 
4. Acquis et discussion. 
 
En termes méthodologiques, l'expérience consistait à initier cette autonomie et cette 
prise de pouvoir à partir de la mise à disposition des savoirs (y compris analyse 
cartographique) et des informations externes. Cela s'est avéré intéressant dès les 
premières étapes, les participants ayant su rapidement définir leurs priorités sans 
s'étendre sur de classiques listes de doléances, puis s'étant engagé dans de vives 
discussions loin des consensus plats habituels, signe de l'intérêt pour les acteurs des 
sujets abordés. Les cartes en particulier, à la condition expresse qu'elles ne soient 
pas présentées comme des instruments de délimitation de territoires, ont aidé à 
dépassionner les débats sur l'accès aux ressources. Cette maîtrise cartographique par 
les collectivités locales a même abouti à des demandes justifiées de correction 
technique des cartes produites par l'équipe d'accompagnement ! La dynamique 



Une expérience de conception directe de SIG et de SMA par les acteurs 

 

21 

21 

d'apprentissage croissant et autonome a ensuite continué seule après les ateliers, 
permettant au conseil rural d'innover et d'aborder seul de nouvelles idées, de 
nouvelles étapes. Ainsi le processus de négociation interne a abouti à la mise en 
place de nouvelles règles de gestion de l'espace entre agriculture et élevage, à 
l'identification de nouveaux types d'aménagements du territoire et même à la prise 
en compte par les collectivités locales de deux nouveaux thèmes qui étaient"tabous" 
à son niveau il y a seulement deux ans :  besoin d'un remembrement foncier et d'un 
plan de gestion de ses espaces environnementaux. 
 
Cependant, l'objectif de cette expérimentation n'était pas de produire des solutions 
pour la gestion d'un territoire mais de transférer le pouvoir de conception des outils 
aux acteurs. Les tests réalisés montrent qu'en trois jours l'apprentissage recherché 
depuis la maîtrise de la carte papier jusqu'à la simulation croisant SMA et SIG a pu 
se réaliser. Les acteurs ont été capables de concevoir ces outils de les utiliser selon 
leurs propres enjeux et d'en percevoir les limites. Grâce à une progression graduelle, 
les acteurs sont capables de suivre à l’écran les différentes évolutions simulées, de 
les interpréter et d’en proposer de nouvelles. Le faible niveau d'instruction de ceux-
ci (taux d'analphabétisme très important) n'a pas constitué un obstacle à l'usage de 
telles simulations informatiques. Concernant les supports, nous avons été surpris de 
voir avec quelle facilité ce type de populations pouvait intégrer la représentation 
cartographique, y compris simplifiée et rastérisée, et s'en servir rapidement de 
support pour d'âpres négociations. La satisfaction des participants et l'efficacité de la 
démarche tiennent d'ailleurs sans doute en grande partie à la référence à une réalité 
locale précise, que permet un SIG alimenté en données assez fines et pertinentes. Le 
SIG intervient dans ces conditions comme source d'information fine sur la réalité, 
pour alimenter régulièrement, lorsque le besoin s'en fait sentir, la modélisation et le 
processus concerté de négociation. Notons que l'on évacue ici le problème des 
limites d'un espace euclidien, en laissant sa prise en compte à la discrétion des 
acteurs. Ici, le "non euclidien" reste donc en grande partie du "non-dit", une "boite 
noire" implicite, utilisée dans la décision, présent dans les échanges entre les acteurs, 
entre les joueurs, sans être formalisé dans le support technique, qu'il soit jeu de rôles 
ou SMA. C'est toujours la même différence avec les autres méthodes de conception 
de systèmes d'information : il ne s'agit pas ici de tenter d'intégrer la complexité du 
réel dans des formalismes et des modélisations, mais de laisser les acteurs y 
formaliser le minimum qu'ils jugent nécessaire pour construire leur propre démarche 
de concertation, gérant le reste du "non-dit" dans leurs échanges autour des modèles. 
La formalisation des différents éléments de la complexité est alors progressive, au 
rythme des acteurs et donc fondamentalement selon les besoins d'un processus de 
décision continu et s'améliorant progressivement. Cela est évidemment à relier au 
fait qu'il ne s'agit pas ici pour l'expertise de comprendre, donc de tenter de décrire le 
réel, mais simplement de concevoir des supports les plus endogènes possibles, afin 
que les acteurs-décideurs puissent progresser d'eux-mêmes dans leur prise en charge 
du réel. Lorsque des besoins de plus grande compréhension viendront en interne, 
alors des supports tentant de décrire ces lacunes explicitement senties seront 
utiles...Et d'autant plus utiles qu'en arrivant à cette simple étape-là, ces interventions 
techniques ne dirigeront plus la décision mais seront face à des acteurs-décideurs 
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capables d'intégrer ces savoirs externes dans leur propre processus de représentation 
et de gestion. C'est évidemment une perception du conseil technique dans laquelle ce 
dernier n'a pas pour ambition de proposer une "bonne" représentation du territoire et 
de ses enjeux (cf. diagnostic), mais des connaissances, spécifiques à son point de 
vue, partielles donc13, qui sont à intégrer dans une représentation du territoire 
choisie, au préalable, par les acteurs-décideurs... En quelque sorte, un certain 
renversement chronologique, mais peut-être aussi épistémologique, de l'aide à la 
décision14. 
 
Dans cette perspective, la création d’un jeu de rôles par les acteurs constitue alors 
une méthode intéressante pour permettre à des acteurs non initiés de participer 
activement à la conception d'un modèle informatique d'accompagnement à la gestion 
collective d'un territoire. Le jeu de rôles est ici une simple étape provisoire dans une 
démarche de modélisation qui aboutit à la maîtrise directe d'un modèle informatisé. 
Il constitue en quelque sorte une interface de dialogue entre la modélisation 
informatique, la "machine", et des acteurs-décideurs, leur permettant d'interpréter 
correctement les comportements et les usages de la simulation [DAQ 00], [BAR 01]. 
Pour sa part, la simulation SMA a ensuite permis d'aller beaucoup plus loin que le 
jeu de rôle. Il aurait d'abord été matériellement impossible, sans l'informatisation, de 
"jouer" sur des pas de temps suffisamment long les différentes évolutions 
sélectionnées par les acteurs et observer leurs impacts multiples. Une plate-forme de 
modélisation suffisamment souple offre beaucoup plus de possibilités de 
modifications de règles à la demande que de lourdes séances de jeu. Grâce à la phase 
de conception et au test du jeu qui a suivi, les participants sont devenus tout à fait 
capables d’interpréter les résultats du modèle et ont parfaitement intégré la distance 
entre le modèle et la réalité. Ainsi, une des observations spécifiques qu'a permis 
l'atelier de Gnith est que c'est l’ensemble de la démarche qui est efficace, en 
particulier le couplage entre jeu de rôle et système de simulation. En effet, des 
personnes qui ne sont venues que le troisième jour à Gnith ont eu beaucoup plus de 
mal, non pas à comprendre les simulations mais à comprendre le statut de la 
simulation. L'outil était vu comme prescriptif, alors que ceux qui étaient là lors du 
jeu de rôle, et surtout de sa phase de conception, comprenaient bien le système de 
simulation schématique sur hypothèses et l’appel à la discussion sur les dynamiques 
simulées. Etant eux-mêmes les concepteurs initiaux des simplifications effectuées, 
ils avaient bien conscience qu'ils n'ont pas en face d'eux une "boîte noire " délivrant 
des prédictions. Aucun d'entre eux ne s'est en aucun moment préoccupé des bilans 
quantifiés finaux des simulations, qui représentaient pourtant un effectif insatisfait 
pour chaque type d'usagers, avec parfois des proportions énormes pour une catégorie 
bien représentée parmi les participants. Les simplifications étant conçues par eux-
mêmes, donc bien tangibles et explicites, aucun d'entre eux n'a pu s'aventurer à 
s'appuyer sur les bilans finaux pour défendre son argumentation, sachant les 
réactions que cela entraînerait chez les autres participants. Par contre, l'analyse 
comparative des dynamiques, des "comportements" des simulations, a retenu toute 
l'attention et a alimenté la réflexion et la définition des nouvelles actions collectives 
à tester. On remarque alors qu'il n’est point besoin d’agents SMA sophistiqués pour 
que les principaux problèmes de gestion de l’espace et des ressources apparaissent 
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aisément dans la simulation. Les simplifications à l'origine de ces agents, issues des 
acteurs eux-mêmes, retiennent les aspects les plus importants des comportements 
réels et semblent permettre une stabilité15 intéressante du modèle. L'accent mis sur la 
souplesse d'utilisation de la plate-forme (cf. les investissements informatiques 
initiaux) est aussi à l'origine de ces avancées concrètes dans le processus local de 
prise de décision. Cette souplesse a ainsi permis de répondre à des situations 
diversifiées. 
 
En conclusion, la simulation démultiplie donc l'efficacité du jeu de rôles et du SIG et 
permet d'accompagner le processus de décision beaucoup plus loin, que ce soit dans 
la prise en compte du long terme ou dans l'opérationnalité et la finesse des décisions 
: l'une des vertus de la modélisation réside dans la découverte des lacunes à laquelle 
elle nous conduit [LEG 97, 65]. Le jeu, puis la simulation, accompagnent le 
processus d'intégration et de validation du système de connaissance des acteurs et de 
ses limites. Ce processus provoque ainsi des discussions de fond entre les acteurs qui 
alimentent le processus de négociation concertée. Quelle est la finalité de ces 
simulations ? Pas proposer des solutions, mais alimenter une réflexion interne entre 
acteurs sur les voies possibles de prise en charge de leurs questions territoriales. 
Leur souplesse et leur auto-conception permet aux participants de les enrichir 
progressivement au fur et à mesure que leur concertation se précise sur les choix à 
faire. La simulation est donc ici une interface entre le système d'information et le 
processus de concertation interne entre acteurs. En quelque sorte, le système 
d'information, spatialisé ou non, constitue ici l'outil permettant de présenter l'état de 
la connaissance technique sur un sujet, tandis que le SMA tel qu'utilisé ici16, est 
l'outil privilégié de représentation contextualisée des acteurs, de la décision et de 
l'action. Si le jeu de rôles est ici une interface entre les acteurs le SMA, le SMA lui-
même devient une interface entre les acteurs le SI. Les simulations (jeu de rôles ou 
informatique), en mettant les gens en situation, font apparaître les incohérences, les 
contradictions et les antagonismes qui resteraient cachés avec de simples 
diagnostics, même participatifs. La simulation n'est donc pas utilisée ici dans son 
objet le plus habituel, la reproduction d'un phénomène ou d'un processus réels [GOD 
92], mais comme support prospectif pour se concerter sur les directions possibles 
que pourraient choisir la société locale, dans une situation complexe où la 
représentation du réel est trop ambitieuse. 
 
Carte, SIG, Jeux de rôles, SMA : ces différents supports de modélisation 
participative sont donc envisagés ici en amont de leur usage habituel, pour le 
transfert du pouvoir de conception aux acteurs-décideurs, pour la prise en compte de 
leur propre point de vue sur le monde avant celui de l'expertise technique. L'auto-
conception avant le dialogue participatif : l'approche suggère en définitive une 
beaucoup plus importante mise en retrait du conseil technique dans le processus de 
concertation territoriale. Mais le conseil technique saura-t-il accepter ce 
repositionnement ? 
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n'est pas de fournir "les" bonnes informations et schématisations, mais celles qui correspondent aux 
représentations de l'acteur considéré et qui lui permettront de participer activement au processus concerté 
de négociation. 
12 L'association entre jeu de rôles et SMA avait déjà été expérimentée [BAR 01]. 
13 Quelle que soit la complexité des formalismes, c'est toujours un point de vue sur un territoire, sélectif. 
14 Evidemment, cela n'exclue pas que dans certaines situations le besoin d'une suggestion externe soit 
utile pour dévoiler un élément clé qui restait caché aux yeux des acteurs. Mais c'est une situation qui 
devrait rester exceptionnelle. D'abord qu'elle ne correspond que rarement à un enjeu réel, ensuite parce 
que même dans ce dernier cas, il apparaît utile de laisser d'abord les acteurs-décideurs prendre leurs 
responsabilités avant de leur indiquer leurs lacunes (cf. l'apprentissage organisationnel : [ARG 95]). 
15 Au sens de [ LEG 97, 53] : une faible sensibilité aux facteurs secondaires de variation et une sensibilité 
forte aux facteurs primaires. 
16 C'est-à-dire associé à l'auto-conception via le jeu de rôle. 
 


