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Des jeux pour l'apprentissage

• Premières applications : stratégie militaire, gestion financière 
• Développement micro-informatique : les logiciels d'apprentissage 

(simulations) pour un joueur ou parfois plusieurs joueurs
• Les jeux de rôles : plusieurs joueurs

– se mettre dans la situation (inconnue) de l'autre 
– partager/gérer une ressource commune
– dialoguer

Un jeu permet de simuler une situation "sérieuse" dans laquelle le ou 
les "joueurs" peuvent apprendre individuellement et collectivement à 
agir ou décider (et à "mieux connaître" la situation) 

Des choix de conception :
- situation proche du réel / situation abstraite
- jeu simple et ludique / complexité du réel
- jeu informatique / jeu concret



De nombreux jeux sur la gestion de l'irrigation
Dès les années 1980 avec les grands projets d'irrigation

Des jeux sur : Des jeux pour :
La planification de projets d'irrigation (River Wadu ; 
Carruthers, 1989)

Étudiants (économie agricole)

Les interactions entre gestionnaires et utilisateurs de 
l'eau d'irrigation (Irrigation Management Game ; 
Burton, 1989)

Ingénieurs et gestionnaires 
d'aménagements

Allocation de l'eau d'irrigation et choix des cultures (les 
plus nombreux !)

Tous

La gestion collective de l'irrigation avec l'introduction 
du goutte à goutte (Dionnet et al., 2008)

Paysans, associations d'usagers de l'eau

La prospective d'extension des aménagements (Hertzog
et al., 2014)

Décideur politique, gestionnaire, 
association d'usagers

La gestion des infrastructures d'irrigation (Falk et al., 
2015)

Associations d'usagers de l'eau

La gestion de l'eau souterraine (Meinzen-Dick et al., 
2018)

Associations d'usagers de l'eau



Un jeu sur la distribution de l'eau d'irrigation
développé sur le Hub Site IRR-SN

Le contexte
Petits périmètres irrigués rizicoles, autogérés, irrigation de surface, réseau de 
canaux "à ciel ouvert", dimensionnement (pompe, canaux) pour "irrigation à la 
demande", parcelles et paysans nombreux (plus de 60 pour 30 ha), 

Le problème
La 1ère irrigation (la "mise en eau") avant le semis nécessite beaucoup plus d'eau 
(sol sec, pas de lame d'eau), donc plus de temps => Concurrence entre la 2ème

irrigation dans les 1ères parcelles semées et la mise en eau de nouvelles parcelles
Pas de règles => mise en eau de tous les canaux (jusqu'à la récolte)
Semis très étalés (plus d'un mois) => allongement de la durée de pompage 
=> Coût de pompage très important

L'objectif
Faire réfléchir et discuter des paysans sur leur manière de réaliser la mise en eau 
sur leur périmètre, sur leur gestion de l'eau d'irrigation



Principe du jeu TourdEau

• Les joueurs : 1 Pompiste, NN Irrigants (3 < NN < 12)
• Chaque jour, le Pompiste fournit VV unités d’eau aux Irrigants
• VV dépend du débit de la pompe et de la durée de pompage choisie 

par les joueurs
• Le but de chaque Irrigant est de mettre en eau sa parcelle : 44

unités d’eau sont nécessaires (22 pour le sol, 22 pour la lame), puis 
de maintenir une lame d’eau qui s’évapore totalement en TT jours

• Sans règle de distribution, tous les Irrigants ont accès aux VV unités 
d’eau



Efficacité de la gestion de l’eau : des indicateurs
• DDuurrééee (nombre de jours depuis le démarrage)
• NNoommbbrree d’Irrigants ayant réussi la mmiissee eenn eeaauu
• DDuurrééee ddee ppoommppaaggee,, ccoonnssoommmmaattiioonn eett %% ppoouurr llee ccaannaall
• NNoommbbrree ddee jjoouurrss ddee rreettaarrdd à l’irrigation (parcelles restées sans lame d'eau)

- Une première partie pour tester les "pratiques actuelles"
- Discuter de ce qui ne va pas et imaginer des "solutions"
- Une seconde partie pour tester des "solutions"
- Une discussion générale 

Principe du jeu TourdEau



Les éléments du jeu TourdEau
- Le nombre de billes d’eau disponibles est fonction du nombre de 

joueurs
- Chaque Irrigant a une « moulinette » à eau
- Le Pompiste a une feuille de calcul pour :

- Déterminer le nombre de billes disponibles selon la durée 
journalière de pompage

- Enregistrer les actions des irrigants (avoir un historique)
- Visualiser l’état des parcelles et des indicateurs



La« moulinette » à eau

- Un tube sur un disque qui pivote (une horloge)
- Au début du jeu, disque en position « midi »
- Le joueur met des billes dans le tube (5 billes maxi)
- Lorsqu’on passe au jour suivant, chaque joueur tourne son disque 

d’un cran seulement s’il y a au moins 1 bille visible dans le tube
- Un tour complet = nb de jours pour évaporer une lame de 10 cm (2 

billes)

Passage au Jour 2
perte 1 bille (sol)

Passage au Jour 3
perte 1 bille (sol)

Passage au Jour T/2
perte 1 bille (évap)

Passage au Jour T
perte 1 bille (évap)

Jour 1
Irrigation (4 billes)

Jour T-1



Une session de jeu TourdEau
• 7 à 8 joueurs : l'organisateur joue le rôle du Pompiste
• Un questionnaire individuel avant : connaissances du joueur sur le périmètre 

(surface, saison culturale, pompe et réseau d’irrigation), la position de sa parcelle 
sur le réseau et les principales contraintes rencontrées

• Une première partie : les joueurs reproduisent leurs pratiques
• Une discussion des résultats et des solutions pour améliorer l’efficacité
• Une seconde partie : mise en œuvre de solutions
• Une discussion finale sur l’efficacité des solutions testées et les moyens/manières 

pour les mettre en œuvre
• Un questionnaire individuel après : le jeu permet-il de représenter les problèmes et 

d’évaluer des solutions ?



Quelques résultats de sessions de jeu 
TourdEau

Une session de jeu avec des paysans à Ngawlé

1ère partie 2ème partie : pompage 16 heures/jour



Quelques résultats de sessions de jeu 
TourdEau

Une session de jeu avec des paysans à Ndiawara

1ère partie 2ème partie : partage de l'eau entre 
2 secondaires



Quelques résultats de sessions de jeu 
TourdEau

Une session de jeu avec des paysans et deux agents SAED à Ngawlé

1ère partie 2ème partie : pompage 16 heures/jour

Les agents SAED (conseillers agricoles) ne connaissaient pas le fonctionnement du périmètre
Dialogue entre paysans et agents SAED



Quelques « principes » des pratiques 
de distribution de l’eau

• Partager l’eau disponible : plusieurs parcelles, plusieurs secondaires 
• Priorité amont / aval : seulement au début
• Priorité de la mise en eau sur la 2ème irrigation => "retards" à l'irrigation
• Les règles ? Distribuer l’eau selon les besoins de chacun
• Un aiguadier pour appliquer des règles ? Chacun peut lui demander une faveur !

Les contraintes majeures : état de la motopompe, du réseau, du planage. Mais 
comment impactent-elles l'efficacité de la distribution de l’eau ?

Intérêt du jeu :
 Liens entre ces contraintes et la gestion de l'eau 

• exemple : remettre en état les canaux avant de changer de motopompe
• qui se charge de quoi ?

 Conséquences des choix 
• durée de pompage, irrigation de nuit : 2 pompistes, prises d’eau adaptées, 
pompe en bon état
• longue mise en eau => allongement récolte => augmentation coût de pompage 
• efficacité économique vs coût social de concentrer vs partager l’eau



En guise de conclusion

Les jeux de rôles visent un apprentissage

Il faut donc :
- Mesurer cet apprentissage individuel/collectif
 des questionnaires avant et après le jeu 

- Vérifier que l'apprentissage sur une situation virtuelle se traduit par 
des changements dans la situation réelle

La situation virtuelle est beaucoup plus simple
Le situation réelle est plurielle et elle évolue

Comment feriez-vous pour vérifier des changements/améliorations 
durables dans la distribution de l'eau ?
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