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Notre atelier professionnel s’inscrivait dans le projet de recherche Post-Car Île-deFrance mené par le Forum des Vies Mobiles et en collaboration avec l’Université
Paris 1 Panthéon Sorbonne et le laboratoire de recherche Géographie-Cités.
Il s’agissait, dans le cadre de ce projet de recherche qui vise à questionner
la transition mobilitaire des franciliens et à dresser des scénarios prospectifs
pour repenser les déplacements motorisés individuels, de mettre en place
un jeu sérieux et participatif pour réfléchir au futures mobilités franciliennes.
Cet exercice nouveau, tant pour l’équipe encadrante que l’équipe étudiante, a
permis d’expérimenter le jeu comme un nouvel outil de travail permettant à la
fois la production de données pour la recherche et la compréhension des enjeux
urbains pour le grand public.
La construction du jeu s’est nourrie de travaux réalisés en amont, à savoir les
travaux de recherche sur la place de la voiture en Île-de-France et l’enquête
« Aspirations » réalisée dans le cadre de l’atelier Post-Car 2017. Un travail
spécifique sur les aspirations à la mobilité (proximité / accessibilité) avait été
mené dans le cadre de ce premier atelier.
Le projet de recherche repose sur une approche quantitative qui se fonde sur
un travail de modélisation réalisé par Hadrien Commenges et Arnaud Banos.
La mise en place du jeu prenait pour base les deux modèles informatiques dits
“micro” et “macro” créés par les deux chercheurs de l’UMR Géographie-Cités.
La construction du jeu s’est fortement structurée autour de ces modèles. Il y a
eu un gros travail de co-construction et d’échanges autour de ces modèles pour
les faire évoluer en accord avec la construction du jeu.
Tout au long de cet atelier, nous avons poursuivi le double objectif de rendre
accessibles et ludiques les questions que soulèvent le scénario de rupture d’une
Île-de-France sans voiture et de produire un discours prospectif et collectif pour
soutenir les enjeux posés par ce scénario Post-Car.

Etat de l’art
Nous avons procédé dans un premier temps
à un double benchmark sur les exercices
prospectifs et les dispositifs ludiques
existants sur la ville et les mobilités. Avant
de nous pencher sur la construction du
jeu en tant que telle, nous nous sommes
renseignées sur les travaux existants sur la
prospective de la mobilité ainsi que sur les
exercices donnant une place au jeu dans la
prospective en général.

Etat de l’art sur la prospective
territoriale
Deux travaux ont marqué notre étude
de la prospective territoriale. Le premier,
Paris 2165 représente le travail sous forme
de workshop d’une vingtaine d’étudiants
d’horizons divers et répondant à une
commande du Grand Paris Future Lab.
Les participants ont été plongés en 2165 à
l’aide de documents graphiques proposés
par une plasticienne. Ce travail prospectif
nous a inspiré par sa capacité à « faire bulle
» grâce à la mise en scène.
Matrice d’analyse des jeux et dispositifs de proespective territoriale.

Le deuxième exercice de prospective
territoriale auquel nous nous sommes
particulièrement intéressées est Territoire
2040. Editée par «La Documentation
française» et la DATAR, la revue «
Territoires 2040 « présente différentes
analyses à caractère scientifique sur des
objets d’études prospectifs relatifs à
l’aménagement du territoire. Nous avons
rencontré Karine Hurel, qui a fait partie
du groupe de travail. Durant l’entretien,
nous nous sommes rendues compte que
les travaux de prospective territoriale sont
cycliques, notamment dans les moments
de “ crise ”. De plus, le travail de Territoire
2040 permet de faire dialoguer différents
acteurs d’horizons divers et de produire un
discours vers lequel ces acteurs peuvent
converger .

Etat de l’art sur les jeux sérieux
En parallèle, nous avons recensé les
différents jeux sérieux existants sur la
prospective puis nous les avons testés.
Plutôt que lire des rapports sur les jeux
sérieux prospectifs, nous les avons testés et
avons forgé notre propre avis sur les atouts
et faiblesses de ces jeux.
Après avoir testé une dizaine de jeux de
prospective et de jeux pédagogiques, les
jeux qui ont retenu notre attention pour
construire Mission Post-Car 2060 sont les
îles du futur, mobility is a serious game/
JRC, lieu[x] de demain et Urbax. Ces jeux
nous ont permis de comprendre le rôle du
maître du jeu, de cerner l’importance de
la variété du type de média (logiciel/jeu
de plateau) et d’observer les différentes
méthodes pour faire bulle.
Suite à ces deux benchmark nous avons
créé deux “ matrices ” dans l’optique
d’analyser les grands mouvements, les
points communs ou les divergences entre
dispositifs. Une de ces matrices se fonde sur
la dimension stratégique ou exploratoire
et la mobilisation des acteurs, tandis que
l’autre diagramme met en perspective
l’échelle et la temporalité. Nous avons
ensuite cherché à spatialiser dans ces
diagrammes les dispositifs de jeu ou de
prospective territoriale.
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Nous observons que le jeu est un facteur
de spatialisation : en effet, bien que de
plus en plus de territoires produisent de la
prospective, le recours au jeu est un moyen

Calendrier des sessions de jeu

de localiser et de donner du corps à cette
pratique.
Nous pouvons également noter que les
dispositifs de jeu sont toujours assez
géographiquement regroupés dans les
diagrammes produits. Ils disposent donc
des mêmes caractéristiques déterminées
par les diagrammes. Les exercices de
prospective sont au contraire assez éclatés.
Nous pouvons émettre l’hypothèse que le
jeu a des apports concernant la pratique
prospective : de la formalisation, des
contraintes, une forme de vulgarisation. Le
jeu est un vecteur de dialogue et permet
de vulgariser et d’opérer des analyses que
les praticiens de la prospective territoriale
n’auraient peut-être pas anticipées.
Enfin il est assez intéressant de noter une
concentration des études de prospective
à horizon 2030-2040, ce qui témoigne
d’une forme cyclique de la prospective
(notamment produite en masse suite au
choc économique de 2008).

Méthode
La construction d’un jeu est un exercice que
nous n’avions pas rencontré dans le cadre
de nos études. Le caractère exploratoire
de la mission qui nous a été confiée dans
notre atelier nous a mené à adopter une
méthode expérimentale qui diffère de
celles que nous avions utilisées au cours de
notre cursus. Deux temps au cours desquels

nous avons adopté des méthodes de travail
différentes ont structuré notre atelier : la
réalisation du benchmark entre novembre
et décembre et la construction du jeu entre
janvier et mars.
Pour réaliser notre double état de l’art,
nous avons tout d’abord effectué un
travail bibliographique pour répertorier
les travaux portants sur la prospective
territoriale de la mobilité et les exercices
de jeu dans la prospective. Nous avons
complété ce travail bibliographique par un
entretien avec Karine Hurel sur l’exercice
de la prospective territoriale en France et
principalement le projet Territoires 2040,
par la participation au Café de la Prospective
du 13 décembre 2017 avec comme invité
Stéphane Cordobes et par de l’observation
participante. En effet, nous nous sommes
rendues à Bruxelles pour jouer au jeu
“Mobility is a serious game” mis en place
par Cathy Macharis.
Pour construire le jeu, nous avons travaillé
de manière collective, avec tout au long
de l’atelier des temps de réflexion entre
nous et avec l’équipe encadrante. Pour
avancer sur les règles du jeu, nous étions
dans une dynamique continue d’échanges,
de critiques et de rebondissements
comportant jusqu’aux derniers moments
des remises en question. Beaucoup de
directions ou décisions que nous avions
prises ont finalement été abandonnées au
profit d’ajustements qui semblaient plus
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pertinents. La construction réflexive du jeu
a été alimentée par deux rencontres en
janvier :
•
La rencontre avec les étudiants du
Centre Michel Serres, l’équipe du projet “La
rue du futur” commandé par Colas, a guidé
notre choix de faire reposer le jeu sur une
maquette afin de faciliter la compréhension
et l’appropriation du modèle “ micro ” très
technique et de rendre le jeu plus ludique.
•
La rencontre avec le Centre
National du Jeu mi-février s’est organisée
en deux temps. Une première réunion
a eu lieu dans leurs locaux de Boulogne
Billancourt autour de notre mission et de
leur possible soutien. À la suite de cette
rencontre, ils ont accepté de nous aider
et un membre du centre a pu assister à
la première session test organisée dans
notre université. L’accompagnement par
le CNJ visait à confronter le jeu au regard
de professionnels. Il nous a permis de
renforcer la jouabilité du jeu, notamment
en introduisant de la compétitivité entre
joueurs et en effectuant un gros travail de
vulgarisation des questions techniques
relatives à l’aménagement urbain.
La construction du jeu s’est rapidement
orientée vers une co-construction entre
l’équipe de modélisateurs, l’équipe
encadrante et notre équipe de cinq
étudiantes. Le modèle informatique “ micro
” a évolué à mesure de la construction
de la jauge de “ satisfaction territoriale
” qui détermine les vainqueurs et des
ajustements préconisés à la suite des
sessions test. À l’inverse, les règles du
jeu, les éléments de la maquette et les
indicateurs pris en compte dans la jauge
se fondent sur les possibilités qu’octroie le
modèle. Le modèle informatique “ macro ”
a évolué de manière indépendante au jeu,
et c’est l’articulation avec le jeu et le modèle
“ micro ” qui a été l’objet des réflexions les
plus importantes compte-tenu du choix
que nous avons fait d’en faire le modèle
central du jeu.
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La dynamique d’échange et de coconstruction s’est également nourrie de
l’organisation d’une série de sessions tests
qui nous permettaient de tester le jeu, ses
dynamiques et ses temporalités. Nous avons
pu faire évoluer les règles, les supports, les
rôles de chacun ainsi que l’organisation de
la partie finale. Les sessions tests avaient

chacune un but distinct, défini en amont.
Il s’agissait d’aller progressivement vers un
jeu destiné au grand public. Cet objectif
déterminait le panel de joueurs (étudiants
en urbanisme puis étudiants en général).
L’expérimentation s’est ainsi présentée
comme la méthode la plus fructueuse.

Résultats 1 : Un jeu,
matériel et règles
Le jeu prend place en 2030 à la suite
du passage de Grégorio, un ouragan
qui a ravagé l’Île-de-France. Le système
démocratique participatif a remplacé le
système représentatif et une assemblée
de citoyens : l’Assemblée Demain Durable,
constitue le gouvernement. Elle fait le
pari d’une reconstruction par et pour les
Franciliens. Pour ce faire, elle crée une
Commission d’Aménagement et choisit
des espaces tests afin d’expérimenter
un nouveau mode d’action publique :
le tirage au sort d’habitants de l’Ile-deFrance et la constitution de Commissions
d’Aménagements pour chaque espace test.
Les joueurs, qui sont regroupés par tables,
représentent à chaque table une Chambre
d’Aménagement au sein de la Commission
d’Aménagement de l’Assemblée. Au sein
de cette chambre, ils incarnent chacun un
personnage et se voient attribuer une des
quatre responsabilités : transport, cadre de
vie, environnement, économie.
Le but du jeu est d’aménager un espace
vierge, en coopération avec les autres
membres de la chambre, et en tenant
compte de sa responsabilité afin
d’atteindre un niveau de satisfaction
générale. Il faut aménager en localisant
sur une maquette des zones d’habitation
plus ou moins grandes et denses, des
zones de production, des pôles d’activités,
des services et des réseaux de transports
en commun en fonction d’un budget fixé
de 22 jetons. Au terme de la mission, les
projets d’aménagement sont présentés
par les joueurs à l’ensemble des Chambres
d’Aménagements et la table ayant remporté
le plus de points est désignée gagnante.
Le jeu sérieux Mission Post-Car 2060 se
compose de deux grandes catégories
d’éléments : les éléments “ matériels ” et le
modèle informatique. Le jeu a d’abord été
construit autour du modèle informatique

créé par Arnaud Banos, chercheur
modélisateur au sein de l’UMR Géographiecités participant au projet. Le logiciel étant
assez technique, nous avons choisi de le
compléter d’une maquette afin de le rendre
plus accessible aux joueurs et de s’assurer
de la jouabilité de la session de jeu. Les
éléments matériels que sont la maquette,
les cartes, et les jetons permettent au
joueur de se saisir de ses mains des enjeux
de l’aménagement. Le modèle “ micro ” est
quant à lui essentiel pour créer une série
d’indicateurs à partir des aménagements
proposés par les joueurs sur la maquette.
Au-delà de ces deux types d’éléments, la
présentation en début de partie des vidéos
tels que le Flash-info et la présentation de la
ville “ Lamarsaute ” de Suzanne, permettent
de “ faire bulle ” et de favoriser l’insertion
des joueurs dans un univers différent de
leur environnement quotidien.
Le jeu comprends plusieurs types de cartes.
Si certaines cartes impactent directement
le jeu, d’autres ont pour but d’aider le
joueur et de l’aiguiller dans ses choix, mais
aussi de nourrir le récit prospectif.

Résultats 2 : Le
jeu, outil pour la
prospective
Le jeu vient renouveler les méthodes de
prospective. Il favorise la créativité dans
la production d’un discours distancié et
permet aux habitants d’Ile de France de
s’éloigner d’un modèle tendanciel pour
laisser une plus grande place aux aspirations
personnelles. Le jeu favorise la distanciation
du joueur en sa qualité d’habitant grâce
à l’incarnation d’un personnage, et son
entrée dans l’univers post-car. Le joueur ne
se présente pas aux autres joueurs avec ses
aspirations, ses contraintes ou ses besoins
personnels en termes de mobilité, mais
celui du personnage qui lui aura été attribué.
L’incarnation des personnages place tous
les joueurs au même niveau en début de
partie afin que chacun se sente libre de
prendre la parole au cours de la partie.
Les joueurs jouent cependant à travers le
prisme de leurs modes de vie personnels
ce qui nous permet d’analyser en partie les
attentes actuelles des Franciliens.
C’est à l’aide du jeu Mission Post-Car 2060
que le projet de recherche Post-Car va se
poursuivre. L’une des grandes attentes

de cette recherche est de comprendre la
distance à l’objectif d’une Île-de-France
Post-Car ainsi que les réticences des
Franciliens à envisager une ville post-car,
sans voiture. Les récits produits par les
joueurs pendant les différentes sessions
de jeu ont vocation à être analysés afin de
comprendre des grandes tendances de jeu
mais également leur capacité à se projeter
dans un futur sans voiture.
Nous avons ainsi pu observer des
tendances d’aménagement qui pourront
être confirmées ou infirmées avec l’analyse
de séances de jeu futures. De manière
récurrente les joueurs se questionnent
sur les thèmes suivants : la densité de
l’espace bâti, ou encore les modèles de
villes (linéaire, la cité-jardin, le Central
Business District qui semble être oublié
des joueurs). Les joueurs se questionnent
également sur la monofonctionnalité des
espaces en veillant à équilibrer pôles de
services et emplois. Ils se questionnent
de plus sur les mobilités, envisagent une
circularité des réseaux de transports
rapides mais semblent aussi considérer les
mobilités douces comme primordiales dans
une logique de proximité et accessibilité. Il
nous a enfin semblé intéressant de noter
l’évolution des discours et des pratiques
des joueurs tout au long de la partie, ils
tâtonnent en début de partie mais élaborent
un véritable programme d’aménagement
en fin de partie et se positionnent comme
des aménageurs.
Afin d’analyser le plus précisément
possible les sessions de jeu, et dans une
logique de postérité pour que l’analyse
des sessions futures soit plus simple, nous
avons construit une matrice d’observation
du jeu. Cette grille d’observation a été
pensée pour être un appui pour les
chercheurs dans le cadre de la recherche
et la prospective par le jeu. Cette matrice
permet aux observateurs d’analyser les
dynamiques des tables de jeu en observant
et reportant les prises de parole, la capacité
à innover, la gestion du temps ou encore
la gestion de l’interface informatique et
la compréhension des indicateurs. Il est
également possible d’analyser les discours
prospectifs produits en notant les phases
de restitution à la fin de chaque tour ainsi
que la restitution finale. Enfin, il nous a
semblé important de se questionner sur
la position du Commissaire de contrôle
qui intervient à chaque tour. Son discours
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est central et peut guider les joueurs dans
leurs choix, le travail du chercheur consiste
aussi à analyser le rôle du Commissaire afin
de comprendre les biais introduits par ce
dernier dans le cadre de la recherche ou de
la production d’un discours prospectif.

Résultat 3 : Le jeu,
nouveau support pour
la concertation et la
pédagogie
Un jeu pour le grand public :
intérêt pour la concertation en
urbanisme
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La mise à distance du joueur qui nourrit
le travail prospectif mentionné dans le
résultat numéro 2 présente également un
fort intérêt pour le travail d’aménagement
urbain. À l’issue de cet atelier, il nous
semble que le jeu se présente comme
un outil pertinent dans un contexte de
réflexion générale sur les moyens à mettre
en place pour encourager et améliorer les
démarches participatives incluant l’avis
des habitants aux projets urbains. En effet,
le jeu constitue un outil pour attiser la
curiosité des habitants d’un espace et pour
les rassembler autour d’une même table.
À partir de cette possibilité qu’il offre de
regroupement des habitants il constitue
un catalyseur de débat. L’aspect ludique
permet de familiariser les habitants avec
des questions d’aménagement urbain
qui les concernent au premier plan. Il est
également un libérateur de parole dans la
mesure où, une fois regroupés, les habitants
se voient assignés des responsabilités
et
doivent
effectuer
des
choix
d’aménagement de manière collective. À
travers les discussions et négociations qui
émanent de ces contraintes ressurgissent
les aspirations personnelles des joueurs. À
la suite des discussions, les choix retenus
et les aménagements proposés sur la
maquette en fin de partie révèlent la
hiérarchisation que les joueurs ont établie
entre les enjeux économiques, de mobilité,
environnementaux et qualitatifs. Le jeu est
un outil pertinent pour parvenir à inclure
les habitants aux réflexions et décisions
qui concernent les projets d’aménagement
urbains de leur quartier.

Un jeu pour les étudiants en
urbanisme : intérêts pédagogiques

Les deux premières sessions test que nous
avons mises en place visaient à tester le
jeu avec des étudiants en urbanisme. Nous
n’avions pas encore effectué le travail de
vulgarisation et voulions en priorité arrêter
des règles de jeu définitives. Ces sessions
se sont révélées pertinentes d’un point
de vue pédagogique. Le retour très positif
de nos camarades étudiants en Master
d’urbanisme sur l’expérience qu’ils avaient
vécue lors de la session de jeu a révélé le
potentiel que présente le jeu en termes de
pédagogie. Nous avions pu relever l’intérêt
pédagogique que pouvait offrir un jeu à la
suite de la session de jeu Urbax qui nous avait
été proposée au début de notre semestre
de Master 2, et notamment en termes
de compréhension des jeux d’acteurs qui
structurent l’aménagement d’une petite
commune de province. Nous avons été
agréablement surprises de l’engouement
que le jeu Mission Post-Car avait provoqué
sur nos camarades de Master 2 lors de la
deuxième session test. Nous introduisions
à ce moment l’idée de donner à chaque
membre de la Chambre d’Aménagement
une responsabilité ainsi que la nécessité
de procéder à une restitution finale du
projet d’aménagement élaboré lors de
la partie. Pendant la partie, les débats
concernant les choix de gestion du budget
et d’aménagement étaient très riches.
Et nous avons été surprises de la qualité
des restitutions finales qui comprenaient
l’exposition des choix d’aménagement ainsi
que l’explication de ceux-là en fonction de
l’ensemble des secteurs de l’économie, des
transports, de l’environnement et du cadre
de vie.

Résultats 4 :
Appropriation du jeu
par les joueurs
Au terme de chaque session organisée,
nous avons consacré un temps d’échanges
sur le jeux et l’appropriation de ses
supports. Lors des sessions tests, les
retours obtenus nous ont permis de
procéder à certains ajustements des règles
et des contraintes. Pour la session finale du
17 mars, nous avons envoyé la semaine qui
a suivi la partie, un questionnaire à tous les

joueurs afin d’analyser leur retour. Le taux
de réponse a été de 50%, soit 7 joueurs
ayant répondus. Les questionnaires étant
anonymes, nous ne sommes pas toujours
en mesure de faire des rapprochements
entre les réponses et le déroulement de la
session équipe par équipe. Néanmoins, le
retour des joueurs permet d’esquisser des
premiers résultats sur leur réception et leur
appropriation du jeu.
Malgré une session de jeu de plus de 3
heures, le rythme et l’ambiance de la
session semblent avoir conquis les joueurs
qui témoignent d’un “ après-midi qui est
passé très vite ” et d’une “ bonne ambiance
générale ”. Au cours de la session, les joueurs
se sont plongés progressivement dans
l’univers post-car avec, dès leur arrivée, la
possibilité de lire les différentes fake news
puis, lors du début de la partie, les vidéos
de présentation. Ces supports ont été
efficaces à la mise en place de l’imaginaire
pour les 7 répondants. Une remarque
suggère néanmoins d’insister plus sur le
rôle des joueurs dans la construction du
récit prospectif, afin qu’ils se sentent acteur
et non seulement spectateur du récit postcar.
Nous avons remarqué au cours des sessions
organisées que les joueurs se projettent
plus facilement dans le récit prospectif dès
lors qu’ils ont assimilé toutes les règles
et les contraintes du jeu. L’explication de
celles-ci pourrait gagner en clarté selon le
retour des questionnaires afin que tous les
joueurs débutent la partie en ayant compris
le fonctionnement complexe du modèle,
des jetons, des responsabilités et des
points (1 répondant a trouvé l’énonciation
des règles moyennement claires, 1 autre
claires, et les 5 autres très claires). La
bonne compréhension des tenants et des
aboutissants du jeu assure un premier tour
de jeu dynamique. Or, tous les répondants
évoquent un temps de démarrage assez
long compte tenu des difficultés à établir
une stratégie à partir de rien et à se
projeter. Néanmoins, les différentes cartes
(personnages, actualité) semblent avoir
facilité la projection dans le futur et dans le
récit et ont séduit les joueurs par leur ton
humoristique.
Les retours sur la carte “déménagement”
et les cartes “concertation” sont quant
à eux plus partagés, comme pour les
sessions précédentes. Si certains joueurs

soulignent l’intérêt de ce changement de
table pour justifier des aménagements
et de la stratégie de développement
définie par l’équipe tout en apportant un
regard extérieur, d’autres regrettent qu’un
joueur extérieur prenne part aux décisions
prises sans se détacher de la stratégie de
son équipe précédente. Pour l’étape de
concertation, certains joueurs ont trouvé la
confrontation entre les récits de vie et leurs
choix d’aménagements très enrichissant
pour la suite du développement de leur ville,
tandis que d’autres n’ont trouvé que peu
d’intérêt à ces cartes, trop rattachées aux
attentes énoncées par les responsabilités
endossées par les joueurs. Finalement, il
semble que les joueurs soient plus conquis
par les cartes qui les contraignent, comme
les cartes actualité qui se posent aux joueurs
comme une injonction, que les cartes
“ouvertes” qui induisent un changement
libre. On peut émettre l’hypothèse que
le joueur est plus à l’aise lorsqu’il suit les
règles à la lettre que lorsqu’il doit être à
l’initiative d’actions. C’est d’ailleurs ce que
montre le retour sur les innovations que
peuvent proposer les joueurs tout au long
de la partie. Certains joueurs ont jugé le
processus de validation trop vague, tandis
que d’autres y ont vu un moyen de sortir
du récit prospectif en “ imaginant des idées
tirées par les cheveux ” qui ne se justifient
que pour peaufiner leur stratégie. Le terme
“stratégie” a été employé par plusieurs
joueurs dans la réponse au questionnaire.
Pourtant, nous n’avons jamais utilisé ce
terme au cours de la partie, mais privilégions
le “discours”. Nous pouvons postuler que ce
choix sémantique n’est pas neutre et qu’il
révèle la volonté d’obtenir le plus de points
pour gagner. En effet, le poids du discours
qui pourrait sûrement être mis en avant
lors de l’explication du but du jeu, permet
de justifier les choix d’aménagement et
d’innovation compte tenu des contraintes
imposées aux joueurs en termes d’actualité
mais aussi de budget. Le nombre de jetons
fixé à 22 s’est véritablement posé aux
joueurs comme une contrainte voire une
difficulté (volontaire de notre part).
Enfin, l’appropriation du jeu repose en
grande partie sur l’appropriation du
modèle informatique. Le modèle a été
jugé moyennement accessible par 2 des 7
répondants, accessible pour un répondant
et très accessible pour les trois autres.
Néanmoins, les répondants assurent que
le modèle ait aidé à la prise de décision au
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sein de leur équipe. La problématique de
la gestion du temps entre l’aménagement
sur la maquette, la transposition sur le
modèle puis la discussion a été soulevée.
On remarque qu’au cours de la partie, les
joueurs sont de plus en plus à l’aise avec la
lecture des indicateurs et le fonctionnement
du modèle, ce qui permet des validations
plus rapides.

Pour conclure, la session de jeu a permis aux
joueurs de se confronter à l’aménagement
d’une ville post-car en tenant compte
de certaines contraintes, notamment
budgétaires. Si les joueurs sont quasiment
tous rentrés dans la partie et ont pris part
au récit prospectif, certains d’entre eux
soulignent la difficulté à se projeter non
pas dans le futur mais dans une ville sans
voiture.

Conclusion, apports personnels et perspectives
Finalement, le principal apport de cet atelier réside dans la valorisation du jeu comme
outil nourrissant à la fois le travail prospectif, l’enseignement de l’aménagement urbain et
la participation en urbanisme. Au regard de ces nombreuses possibilités offertes par le jeu
tant en termes de familiarisation aux enjeux urbains que de catalyseur de débats riches et
fondés sur l’expérience vécue de la ville par chacun, il nous semble pertinent de mettre en
valeur les dimensions ludiques au cœur des modes de penser, d’enseigner et d’aménager.
Le travail de co-construction avec les chercheurs, ainsi que la méthode d’expérimentation
et de tâtonnement utilisée pour créer un jeu ont été des événements phares de notre
atelier professionnel. Le caractère atypique et peu scolaire de cette commande nous a
permis de développer de nouvelles techniques de travail et de nouvelles compétences
fortement valorisable dans le milieu professionnel.
C’est pour cette raison que nous souhaitons creuser l’avenir du jeu dans la pratique de
l’urbanisme par notre projet associatif Quartiers Ludiques qui signe la postérité du jeu
Mission Post-Car 2060 après la fin de notre atelier professionnel. Au-delà du jeu Mission
Post-Car 2060, nous sommes curieuses de creuser, au sein de cette association, les
possibilités offertes par l’outil vidéo que nous avons pu utiliser dans notre atelier. L’effet
créé par les vidéos introductives ainsi que l’engouement créé par les interviews filmées
réalisées au cours des parties de jeu avec quelques joueurs concernant le déroulement
de leur mission d’aménagement nous paraissent révélateurs de la pertinence de cet outil
vidéo pour enrichir la participation des habitants aux aménagements urbains.

Références de l’atelier
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•
•
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• Fake News
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