
              JEUX DE REEL

 
1) « EMPATHIE » : Pour quelques minutes, quelques heures ou quelques 
jours les joueurs échangent leur rôle, statut social et vie quotidienne avec 
d'autres joueurs ou personnes volontaires. Les premiers « échanges » se 
font en compagnie de l'autre participant qui mentore le nouveau venu pour 
lui faire comprendre les codes et règles de son monde. Ce dernier est 
présenté comme un ami, un collègue, un membre de la famille... de telle 
sorte que le statut social de son partenaire soit étendu à lui.   
Le roi mendiant, le riche déchu ou le pauvre accédant aux sommets de la 
société... sont autant de figures courantes de notre mythologie. Le jeu 
propose de les mettre en scène dans la réalité légèrement décalée sous 
le parrainage d'un tiers, un/ une « maître de jeu » qui propose des scenarii, 
expériences et aventures possibles, et sert de médiateur en cas de conflit.
– Le jeu a pour fonctions de : - développer l'empathie et la compréhension 
entre les personnes - découvrir des milieux, environnements naturels ou 
sociaux, activités et modes de vie différents  - profiter de perspectives et 
d'idées nouvelles sur des situations, stimuler la créativité   - briser les 
routines en vivant des « aventures » au pas de sa porte  - favoriser 
l'apprentissage de champs de compétence par l'immersion directe dans 
l'activité  - donner une approche directe, immédiate et vécue de situations 
complexes comme la clandestinité, l'exploitation, la misère... créer une 
forme d'information réelle qui ne passe pas par le prisme des média ...      

2) « MYCORHIZHOMME et  MYCORHISEVE » : la 
majorité des plantes et arbres dépensent jusqu'à un 
cinquième de leur ressource pour maintenir des réseaux 
symbiotiques mycorhiziens avec les champignons. 
Ces réseaux ont un grand nombre de fonctions parmi 
lesquelles on compte l'amélioration de la capacité 
d'extraction d'eau, minéraux et nutriments, la distribution 
de ressources des arbres anciens vers les jeunes, 
l'échange d'informations... Le réseau montre sa plus 
grande utilité en période de pénurie. En situation d'extrême 
abondance, les plantes ont moins tendance à y investir 
leur énergie. La mycorhizhomme est un jeu de réel 
collaboratif qui vise à créer une mycorhize humaine. Un 
réseau ludique de circulation, partage et entraide 
consciemment maintenu par ses participants. 

Le jeu suit le cheminement archétypal d'un jeu de rôle 
ou d'un conte mythologique ; il commence par :
a- la « création des personnages » durant laquelle les 
joueurs font d'abord l'inventaire de ce qu'ils sont, font 
et ont, de ce qu'ils voudraient être, faire et avoir et des 
cheminements et étapes possibles pour s'en approcher. 
- « L'apprentissage » vient ensuite qui dirige ce qui 
est vers ce qui peut devenir, complète les manques... 
- Enfin les « mises à  l'épreuve » complètent l'étape. 
Les trois peuvent prendre la forme d' « aventures » 
(dormir seul dans les bois, faire une randonnée...), de 
tests mesurés (physiques, mentaux...), de mises en 
situation réelles, de mentorat par un «vieux maître »... 
b- la seconde étape est « l'exploration du monde » 
d'abord en solitaire afin d'élargir le champ d'expérience, 
de connaissances et de compréhension de l'univers dans 
lequel on vit. Qu'est-ce qui attire, plaît, résonne... ou nuit, 
repousse, dégoûte ? Pour quoi est-on prêt à lutter... ?
c- la troisième étape implique la « création du groupe », 
les amis ou partenaires qui s'entendent et ont assez de 
complicité pour se soutenir et partager des aventures. 
Le groupe se crée vraiment dans le partage d'aventures 
et l'exploration à plusieurs.  

Gonsalves



d- Après la consolidation du groupe se poursuivent les aventures et 
explorations à travers lesquelles se gagnent expérience, connaissances, 
ressources, relations et statut. La finalité de chaque individu et du groupe 
se précise à mesure qu'il assume sa place dans le monde. Les liens qui 
relient les membres les uns aux autres, à d'autres personnes, 
organisations, lieux, idéaux... se renforcent et finissent par créer une  trame 
solide qui soutient les personnes et leur donne un sens et une place. La 
vision de chacun se précise et à la période d'errance et d'aventure va se 
substituer la grande quête.
e- La « quête » est la grande aventure de la vie d'une personne, la 
poursuite de ce pour quoi elle est au monde. Elle peut être selon les 
circonstances, créatrice ou prendre la forme d'un combat pour ou contre 
quelque chose. Le sens et la forme de la quête peuvent changer en chemin 
car la véritable quête est intérieure et consiste, pour chaque individu, d'un 
côté, à trouver et exprimer son trésor unique, et, de l'autre, à se défaire de 
l'illusion de séparation et d'individualité. Ces deux directions opposées 
correspondent à la place de tout être en tant qu'être défini d'une part, 
personnage riche de ses différences et spécificités, et , d'autre part, 
élément intégré dans un ensemble infiniment plus vaste, manifestation 
du tout, de l'unité et avant cela du non manifesté sans forme ni limite.
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La mycorhizhomme demande que les joueurs 
investissent volontairement de leur temps, 
ressources et efforts pour aider les autres à devenir 
ce qu'ils rêvent d'être, les aider à créer, restaurer 
ou préserver les lieux et environnements dans 
lesquels ils rêvent de vivre ou de voyager, et à 
développer et maintenir les activités et  modes
de vie qui font sens pour eux, leur quête. 
L'idée générale est de jouer sa vie avec assez de 
distance et de légèreté pour en tirer le meilleur et 
assez d'implication pour lui donner profondeur et 
intensité. Les communautés de joueurs sont 
comme des groupes d'enfants qui créent des 
histoires et les vivent ensemble.    

La mycorhisève étend la part du jeu liée à la création de 
communautés et d'économies collaboratives altruistes 
à la communauté élargie du vivant (végétal, animal,...).
Les joueurs cherchent d'abord à rencontrer et connaître 
leurs voisins, insectes, oiseaux, plantes... en tant 
qu'individus puis en tant qu'ensembles, communautés, 
familles... Le jeu consiste ensuite à trouver des moyens de 
leur rendre de l'espace, de survivre et s'adapter à 
l'extinction anthropocène et de les intégrer dans une 
communauté globale qui inclut l'homme... mettre en scène, 
scénariser et tisser dans la vie quotidienne des moments 
de vie partagés avec la nature...   et passer de l'exploitation 
égoïste à l'entraide mutualiste... recevoir et donner.  

3) « Réalités alternatives » : plusieurs versions 
du  monde coexistent. Ces bulles de réalité se sont 
télescopées par accident et s'affrontent pour imposer 
leur version de la réalité. Les joueurs se regroupent 
autour d'une de ces réalités et cherchent à la faire 
dominer en en manifestant le plus d'aspects 
possibles. Ils peuvent également coopérer avec 
d'autres versions du monde et faire naître des 
versions croisées. Les valeurs, pratiques et 
significations de chaque monde se propagent quand 
elles sont manifestées dans la réalité dominante 
actuelle. Le jeu met en action le principe qui veut que 
chaque être crée son monde par ses paroles, 
pensées et actions. 

                                        
                                      

                                        Alan Lee                                                                                                                            
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4) GUILDE DES BARDES ET VOYAGEURS : la guilde est une société 
d'individus libres, sans structure de gouvernance, dont la première 
vocation est de recueillir l'histoire, les histoires, légendes, mythes, arts, 
connaissances et savoir-faire des cultures anciennes, corps de métiers, 
groupes sociaux ou ethniques... menacés ou en voie de disparition.
Comme une culture est indissociable de son milieu, la guilde cherche à 
préserver et cultiver la diversité végétale, animale et écologique autant 
que la diversité culturelle, ethnique et individuelle. 
Le seul signe d'appartenance est un anneau de bois sculpté par un 
membre et offert à une personne qui peut y voir du sens. 
Parmi les œuvres de la guilde se comptent les expériences pour 
transformer le tourisme en faisant des touristes et voyageurs  potentiels 
des soutiens des lieux qu'ils aimeraient visiter ou voir exister, et des 
personnes qu'ils aimeraient rencontrer...  Inextricablement liées, la guilde 
mène ses expériences et quêtes pour changer les approches de 
l'économie, les règles de la maison, et l'écologie, l'étude de la maison.
Le jeu consiste à donner naissance à des itérations (formes) de la guilde, 
à connecter celles qui existent, perpétuer les actions des membres, 
manifester ses objectifs, enregistrer les expériences et contenus et les 
transmettre pour qu'ils donnent naissance et nourrissent la génération 
suivante et la guilde suivante... L'idée de guilde écologique inspire le jeu 
qui cherche à créer des guildes écologiques humaines où les personnes, 
organisations, animaux, objets, histoires... se soutiennent mutuellement.   
   Jack Vance

STRUCTURES EN LEGO
DU SIMPLE AU 

COMPLEXE

 

Florence Magnin

5) COMMUNAUTÉS, ORGANISATIONS ET ECONOMIES : la guilde 
des bardes et voyageurs est ma plus ancienne idée d'un jeu qui cherche 
à manifester dans le réel une organisation imaginaire en commençant 
par en faire un jeu joué en communauté collaborative libre. À travers 
les différentes itérations d'une organisation imaginaire, une grande 
variété d'expériences et d'expérimentations peut naître qui, si elles 
sont partagées ouvertement (open source) peuvent finir par donner 
des formes, modèles de développement et stratégies créatives et 
efficaces à l' organisation « réelle ». Une forme plus aboutie fait de 
toute organisation réelle, même de grande envergure, une itération 
ludique d'une idée (son principe premier) soumise à la sélection, aux 
mutations, apprentissages, croisements et adaptations qui jouent 
sur tout ce qui est vivant. Il s'agit là de combiner expérimentation, 
simulations en grandeur nature, réitérations d'un jeu pour en sortir 
des stratégies variées, recombinaison d' éléments... pour former 
l'équivalent de rejets végétaux, liés par leur racine mais exprimant 
différemment leurs formes et adaptations.    

6) JEUX DE REEL (reality playing game) : Un jeune homme subissait 
sa vie et s'enfuyait dès qu'il le pouvait dans les royaumes du rêve. 
Il en ouvrait toutes les portes livresques trouvées sur son chemin, 
plongeait d'abandon désespéré dans la lumière des écrans, ou jouait la 
vie de personnages fictifs, d'avatars idéalisés, dans des mondes de 
contes et de mots. Mais ça ne suffisait pas à le satisfaire. Sa vie restait 
trop peu vivante, ses jeux trop peu ludiques... Lui vint un jour l'idée qu'il 
ne pouvait profiter de sa vie et devenir lui-même non pas à cause d'un 
excès de jeu comme les voix de la norme sociale pouvaient le suggérer 
mais bien à cause d'une carence : il prenait sa vie et sa petite personne 
trop au sérieux, ne les jouait pas assez... Manquant de distance il ne 
pouvait lancer son personnage dans les aventures qu'il jouait ou lisait 
quotidiennement car ses manques et ses défauts lui paraissaient 
insurmontables, quand ils n'auraient été qu'un élément influençant ses 
stratégies dans un jeu. Commença alors sa grande quête... reconquérir 
la vie véritable par tout ce qui était dénigré et méprisé dans le simulacre 
de vie agité et pompeux de l'école et de la société : le jeu, l'expérience 
physique, l'oisiveté, l'errance, le conte, le rêve, la vie sauvage, la 
nature...Les années passèrent et le (moins) jeune homme se dit que ce 
qui avait marché pour lui pouvait marcher pour d'autres et que ce qui 
fonctionnait pour un individu pouvait le faire pour un groupe... Il avait 
découvert la différence profonde entre la connaissance et la connexion, 
l'impossibilité de connaître vraiment les êtres en lisant un annuaire.        



7) ETRE FORT EN ETANT UTILE : la guilde est une société d'individus 
libres, sans structure de gouvernance, dont la première vocation est de 
recueillir l'histoire, les histoires, légendes, mythes, arts, connaissances et 
savoir-faire des cultures anciennes, corps de métiers, groupes sociaux ou 
ethniques... menacés ou en voie de disparition. C’est d’abord une forme 
de mémoire active du monde qui part en quête des souvenirs importants 
qui sont en train d’être oubliés dans la grande crise collective d’amnésie 
du temps long et d’effacement du passé.
Comme une culture est indissociable de son milieu, la guilde cherche à 
préserver et cultiver la diversité végétale, animale et écologique autant 
que la diversité culturelle, ethnique et individuelle. 
Le seul signe d'appartenance est un anneau de bois sculpté par un 
membre et offert à une personne qui peut y voir du sens.
 
Parmi les œuvres de la guilde se comptent les expériences pour 
transformer le tourisme en faisant des touristes et voyageurs  potentiels 
des soutiens des lieux qu'ils aimeraient visiter ou voir exister, et des 
personnes qu'ils aimeraient rencontrer...  Inextricablement liées, la guilde 
mène ses expériences et quêtes pour changer les approches de 
l'économie, les règles de la maison, et l'écologie, l'étude de la maison.
Le jeu consiste à donner naissance à des itérations (formes) de la guilde, 
à connecter celles qui existent, perpétuer les actions des membres, 
manifester ses objectifs, enregistrer les expériences et contenus et les 
transmettre pour qu'ils donnent naissance et nourrissent la génération 
suivante et la guilde suivante... L'idée de guilde écologique inspire le jeu 
qui cherche à créer des guildes écologiques humaines où les personnes, 
organisations, animaux, objets, histoires... se soutiennent mutuellement.   
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JEUX ET JEUX DE REEL  
1) DEFINITION : il existe plusieurs portails entre le monde du 
commun, de la routine, du connu et du prévisible et les 
mondes de l'aventure, de l'inconnu et du merveilleux. L'un de 
ces portails est le jeu. 
Le mot peut avoir un grand nombre de définitions et être 
appliqué à des formes très diverses d'activités mais leurs 
principaux avantages et propriétés se retrouvent :

a- empuissancement (empowerment) : le joueur est 
responsable, autonome, décisionnaire et doté du pouvoir de 
manifester ses choix. Ses choix et actions sont donc 
significatifs pour les autres joueurs et le monde du jeu. Le 
joueur crée activement et consciemment son monde.
Cette propriété s'oppose à la déresponsabilisation, la prise en 
charge, l'obéissance et à l'impuissance trop souvent cultivées 
dans les milieux professionnels, sociaux ou éducatifs. Le 
joueur a la responsabilité de ses actions : il doit répondre de 
ses actes mais il a aussi le choix de ce qu'il fait (quoi), des 
moyens et méthodes (comment) et des circonstances (quand 
et où) ainsi que la capacité de faire.

b- implication et engagement, futilité et sérieux : le jeu 
n'existe que par l'implication volontaire des joueurs. Dès 
qu'une personne choisit d'arrêter de jouer le jeu s'arrête pour 
elle. Dès que le jeu est pris trop ou trop peu au 
sérieux il devient autre chose. A un extrême, il devient une 
activité sérieuse, à l'autre, une activité vide. 

c- futilité et sérieux, conséquences limitées : l'équilibre 
entre futilité et sérieux, légèreté et pesanteur, ce qui est 
anodin et ce qui est important se retrouve tant dans 
l'engagement que dans les conséquences. Une activité jouée 
implique des conséquences moins directement néfastes, au 
moins dans leur perception, que la même activité menée 
sérieusement. Cette relativisation des conséquences permet 
une plus grande inventivité et une plus grande prise de risque, 
idéales pour l'apprentissage.

d- plaisir, partage et joie de vivre : le jeu est une activité 
sociale même si la société en question peut n'être pas 
humaine et inclure des objets, lieux, idées... L'un de ses 
fondement est la valorisation de l'instant vécu par l'intensité 
de l'engagement des sens, de l'esprit, du corps, des relations, 
de l'imagination... La saveur du moment est souvent enrichie 
par le partage avec les autres. 

e- perspective et distanciation :  un personnage joué sur 
scène ou en jeu est aussi riche de ses défauts, faiblesses  et 
travers, qui lui confèrent sa personnalité, que de ses talents et 
avantages. Pourtant lorsque ce personnage est nous-même 
ses limitations paraissent insurmontables. Une situation 
précaire et périlleuse est souvent perçue, dans le quotidien, 
comme une menace et une source de désespoir ou, dans le 
jeu, comme une source d'aventures et de challenge. Plus la 
situation est désespérée plus grande est la stimulation pour le 
joueur qui  cherche à la résoudre. Le monde actuel, avec tous 
ses problèmes est un univers de jeu stimulant.       
 

    

Le « jeu de réel » est une forme de jeu de rôle  grandeur nature dans lequel le 
joueur se joue lui-même, ou joue l' une de ses versions possibles et mène ses 
aventures et quêtes dans l'une des interprétations possibles du monde «réel ».
Ces quêtes et aventures manifestent leurs résultats dans la narration du jeu mais 
aussi dans le monde quotidien. À travers des schémas narratifs, l'improvisation de 
scènes vécues et des actions signifiantes, le jeu de réel vise à changer les joueurs 
et le monde en évitant l'écueil de trop se prendre et prendre les choses au sérieux. 
Faire sérieusement sans se prendre au sérieux ; être intensément et cultiver son 
personnage en gardant la conscience de l'illusion de l'ego et de la séparation. 

Gonsalves

Gonsalves



JEUX DE RÔLE et JEUX DE REEL (4)
JEUX DE RÔLE : Le jeu de rôle est l'une des activités 
fondamentales de l'apprentissage humain et l'un des premiers 
jeux pratiqués par les enfants qui scénarisent leurs premières 
aventures en se mettant dans la peau de leurs héros et en 
brodant sur le canevas de leurs aventures.
Il se rencontre sous différentes formes mais son principe reste 
de s'imaginer à la place d'un autre, être, chose ou personne, et 
de « jouer » sa vie ou ses aventures à partir de ce qu'on en voit, 
ressent, sait ou imagine. En « étant » l'autre et en vivant sa vie il 
devient possible de le comprendre beaucoup plus profondément 
que quand on l'observe « objectivement » de l'extérieur en 
collant nos jugements et motivations sur ses actions. La 
subjectivité, être le sujet, compense l'objectivité, voir des objets. 
Des jeux d'enfants au théâtre en passant par les jeux de rôle 
(sur table, grandeur nature, pédagogiques ou informatiques), 
par le pisteur qui se met dans la peau de l'animal pour deviner 
les mouvements dont les traces sont difficiles à voir, ou 
simplement par la personne qui endosse le costume et le rôle 
qu'elle assume au travail ou dans un autre cadre social …, le 
jeu de rôle est une activité importante et omniprésente 
injustement méprisée voire stigmatisée .
Il lui est reproché d'encourager les joueurs à fuir la « réalité » et 
à confondre leurs personnages et leur véritable identité. 
La critique peut être fondée mais elle s'applique aussi à tous les 
joueurs inconscients du jeu : politiciens, financiers, éducateurs... 
La plupart d'entre nous assume un ou plusieurs rôles 
(professionnels, sociaux...) et crée des « réalités » fondées sur 
ses jeux (finance, politique...) dans lesquels elle se perd. 

Benoît Moraillon

Se mettre dans la peau et penser comme : un personnage fictif, un animal, héros...    

Les racines du jeu de rôle se trouvent dans :

- l'empathie : la capacité à se mettre à la place d'autrui (ou 
autre chose) et à ressentir ses émotions, percevoir ou 
imaginer ses besoins...
- la sympathie : la capacité à ressentir et participer à la joie 
ou la douleur d'autrui.
- l' imitation : le mimétisme avec des êtres, objets... 
en copiant des caractères physiques, mouvements...
- le besoin de s'inspirer de héros et modèles : la première 
forme d'imitation est celle des parents ou des proches qui 
sont les premiers modèles. Par la suite l'enfant trouve des 
figures héroïques qui l'aident à se construire par imitation, 
inspiration ou support.
- la narration de contes et d'histoires : une forme très 
ancienne de transmission de nouvelles, d'informations et de 
perceptions du monde autant que de rêves, d'imaginaire, de 
symboles... le conteur fait circuler et façonne l'Histoire et les 
histoires qui donnent forme à une culture et à tous ses 
possibles alternatifs. Livres, légendes, mythologies, 
prospectives, futurs anticipés, récits de ses voyages et 
aventures, histoire du jour 
qui valide l'expérience de l'enfant, en sont des formes. 
- les questionnements, questions, quêtes, enquêtes : 
énigmes, déductions et inductions, poursuite d'une personne, 
d'un animal ou objet en suivant les indices et traces qu'il 
laisse derrière lui, mystères... ces activités découlent 
directement de la curiosité qui est le moteur premier de 
l'apprentissage et l'une des grandes sources de connexion à 
son environnement. 
- l'imagination et l'envisionnement (envisioning) : créer, 
recréer ou combiner des images (imagination), ou des scènes 
vécues par tous les sens (envisionnement), dans le monde 
mental virtuel pour aiguiser les sens et mieux percevoir le réel
- la créativité : créer du nouveau à partir du passé, du futur...

SYMPATHIE

ANTIPATHIE

EMPATHIEINDIFFERENCE



JEUX DE RÔLE et JEUX DE REEL (5)

            Tarot d'Ambre           (F.Magnin)                                                     
                                                 

Ernest Seton                                     
woodcraft indians                                  

 

- FORMES DE JEUX DE RÔLE : De ces racines se sont 
développées des formes variées de jeux, des plus simples aux 
plus complexes, des plus spontanés aux plus élaborés... 
On trouve parmi eux : les mises en situation (à visée 
pédagogique, psychologique, ludique...), les jeux  informatiques, 
le jeu de rôle sur table, le grandeur nature, les jeux de « réel », 
la réalité jouée… même les jeux de stratégie, wargames 
(simulations de bataille) et simulations peuvent être considérés 
comme des jeux où le joueur assume le rôle, simplifié et limité aux 
décisions et actions, du général, du pilote, du preneur de 
décisions... En parallèle de l'incarnation du personnage par le 
joueur, le jeu de rôle nécessite souvent de modéliser le 
fonctionnement de l'environnement dans lequel il évolue, pour 
permettre notamment de résoudre les conflits entre joueurs et 
décider du résultat des interactions. Le monde aussi est joué et 
incarné dans un système, des régulations (règles, lois...) évolutifs. 

Pervasive Games

                                                                                            Fallout

                                       
                                                          Movnat                                                                      

                             Parkour Freerunning
                               Art du déplacement

                                          Tom Brown Jr

                                                          
                                                           Last child 
                                                     in the woods
                                                           R. Louv

- INTERFACES : Les jeux peuvent être vécus à travers leurs 
aspects :
* physiques (jeu grandeur nature, jeu sportif, jeu de réel ...) 
* énergétiques (initiative, vitalité, motivation, dynamisme)
* émotionnels (prise de risque, compétition ou coopération, joie, 
gestion du succès ou de l' échec, apprentissage…) 
* mentaux (réflexion, mémoire, perception, intuition…)
* spirituels (connexion à quelque chose de plus vaste que soi).
* sociaux (participation, interactions et coopération au sein d'un 
groupe et d'une communauté au sens élargi : lieu, voisinage...)
 
L’engagement physique amène une approche viscérale, vécue et 
la stimulation du danger réel aux jeux ; l’engagement énergétique 
des initiatives, une dynamique ; l’engagement émotionnel une 
mise à l’épreuve de ses propres failles et donc une occasion de 
les découvrir et les confronter ; l'engagement mental, une 
stimulation, un exercice et un mode d'apprentissage ; l'engage-
ment spirituel une profondeur, un sens, un sentiment d'apparte-
nance et d'intégration ; l'engagement social, la relation à l'autre...  

- ORIGINES ET ORIENTATIONS : Le jeu de rôle sur table ou 
grandeur nature peut être plus ou moins orienté vers l'une ou 
l'autre de ses inspirations originelles :
* le théâtre d'improvisation (dont la première forme est l’imitation 
enfantine de situations ) et le théâtre mis en scène ; le premier 
développe la spontanéité, l'action dans l'instant, l'autre le détail. 
* le conte (récit, narration orale jouée, mime...) qui développe la 
capacité d'expression et de narration, les talents d'orateur, la voix.. 
* le jeu de hasard ( jeu de dés, de cartes...) qui développe 
l'abandon à ce qui ne dépend pas de soi, le lancer dans l'aléatoire
* le jeu de stratégie (tactique, simulation, modélisation, gestion…) 
qui développe l'analyse et le calcul rationnel des options, la lecture 
des situations et adversaires...
* la résolution d’énigmes, d’enquêtes, de quêtes... qui développe 
l'observation, le raisonnement inductif et déductif...
* l’observation, l’exploration d’univers, la recherche
* la visualisation, la création d’ambiance, d'univers...
* la reconstitution historique qui développe le sens du passé...
* l’ utilisation de compétences réelles : arts, artisanats, combat, 
performances physiques… qui développe leur mise en application
Le choix de l'orientation générale du jeu change profondément sa 
forme, la manière d'y jouer, le type de joueurs qu'il attire et ce qui 
peut en être retiré. Si un jeu est conçu pour servir une fin le choix 
des orientations est fait au préalable pour attirer un certain public, 
lui faire vivre certains types d'expériences et en tirer certains 
enseignements et compétences.



- COMPOSANTES : un jeu, comme tout autre événement, peut contenir 
les aspects déjà mentionnés :
  * Pratiques (ce qui est fait, construit, les tâches quotidiennes, les 
activités fondamentales…) = Actions, gestes et mouvements
  * Pédagogiques = Apprentissages, expérimentations et transmissions 
(ce qui est appris, expérimenté, partagé, testé, communiqué…)
  * Sociaux  = relations, connexions, expérimentation de groupe, 
échange, communauté... (ce qui est vécu ensemble)
  * Individuels (ce qui est vécu intérieurement) = expériences, ressentis..
  * Artistiques = créativité, imagination, arts et artisanats (cuisine, 
musique, danse,…)

Ces différents aspects se retrouvent dans le monde imaginaire dans 
lequel les personnages vivent : ils agissent (pratique), tirent de leurs 
expériences de nouvelles capacité, évoluent, découvrent le monde et 
obtiennent des informations, renseignements et connaissances 
(apprentissage). Ils cohabitent entre eux et avec des personnages 
fictifs, font des rencontres, créent des groupes, établissent des réseaux, 
des communautés, des sociétés, des économies… ils développent une « 
culture » de groupe, une histoire, une mythologie (social). Ils ont leurs 
déboires, aventures et intérêts personnels (individuel) et enfin ils 
imaginent, créent, inventent, développent, construisent et fabriquent… 
(artistique). 
Dans le monde réel, tous ces champs d'activité engagent les joueurs sur 
tous les plans : physiques, énergétiques, émotionnels, mentaux, sociaux, 
spirituels... et sous une infinité de formes de ceux-ci ; tandis que la 
plupart des formes de jeu limite ou spécialise les types d'interactions 
à quelques uns de ces plans et à des formes précises et contrôlées de 
ceux-ci. La liberté prise dans les jeux par rapport aux possibilités du réel 
se paie en restriction des degrés de liberté et de la diversité des modes 
d'interaction avec les êtres et les choses. 
La conception des jeux, ou même celle de la vie considérée comme un 
jeu, devrait prendre en compte la nécessité d'équilibrer les différentes 
formes d'interaction, le sérieux, lourd, et le « futile », léger, et 
l'engagement dans le réel et le virtuel. Sans cet équilibre dynamique, le 
joueur se spécialise. Il lui devient de plus en plus facile et habituel 
d'utiliser un champ de plus en plus étroit. Il gagne en profondeur dans un 
domaine mais perd en superficie. Mais surtout il perd les possibilités que 
la synergie entre des domaines différents et diversifiés peut faire naître.    
  
- Les jeux de rôle exercent un attrait particulièrement fort sur toutes les 
(nombreuses) personnes qui se trouvent frustrées des éléments 
fondamentaux, essentiels et archétypaux de l'existence humaine.
Privés d'aventure, d'action physique, d'apprentissages de longue durée 
de ce qui est utile ou aimé, d' épreuves partagées qui renforcent les liens 
sociaux, de liens durables à des héros, des mentors, des anciens... d'un 
contexte social qui soutient et encourage à grandir et trouver sa vocation, 
et d'un contexte culturel et spirituel qui donne au monde et à la vie sens 
et beauté, enfants, adolescents et adultes s'étiolent. Ils vont alors 
chercher ce qui, inconsciemment, leur manque dans l'imaginaire, le 
virtuel, le narcotique ou le spiritueux. Ils vivent par procuration leurs 
grandes aventures sentimentales et héroïques dans les films, séries, 
émissions, livres, jeux..., cherchent à transcender l'ordinaire, la routine 
ou leurs propres limitations par les drogues, l'alcool ou encore 
l'adrénaline de la prise de risque gratuite. Ils trouvent une ombre de 
sens, d'appartenance sociale et de devenir dans l'implication sportive, 
politique ou religieuse : le fan(atisme), le dogm(atism)e, le 
fondamentalisme... 
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« La fantasy est de la littérature d'évasion, mais attendez un 
peu pourquoi serait-ce mal ? De quoi  vous évadez-vous et 
vers où ? Est-ce que l'histoire ouvre des fenêtres ou claque
des portes ? L'auteur anglais G.K Chesterton a très bien 
résumé le rôle de la fantasy. Il a dit que son objectif était de 
prendre le monde quotidien habituel, de le soulever, le 
mettre 
à l'envers et de nous le montrer depuis une perspective 
différente , pour qu'à nouveau on puisse le voir pour la 
première fois et réaliser à quel point il est merveilleux . 
La Fantasy (le fantastique) - la capacité de voir le monde de 
nombre de manières différentes- est l'une des compétences 
qui nous fait humains. »
Ceux qui aiment enfermer n'aiment pas le goût de l'évasion 
et les escapistes (paraphrase) Terry Pratchett

PRATIQUE : CE QUI EST FAIT
CHANTIER, ATELIER, ARTISANAT

SOCIAL : CE QUI EST VECU, 
DISCUTE OU ORGANISE

 ENSEMBLE

        
         

THEORIQUE, PEDAGOGIQUE :       
              CE QUI EST APPRIS, TRANSMIS,                    

      OBSERVÉ, EXPERIMENTÉ          

   
       

      PERSONNEL : CE QUI EST        
       VECU ET RESSENTI SEUL         

      AVENTURE, REPOS        

    

                                    Débat, 
                                    discussion

                                  Cours avec 
                                         moments 

                                      solitaire

                          
                                        Atelier 
                                     pratique en

                                       petit groupe  

Toutes ces fuites ou fuites en avant sont des « réactions rationnelles à 
des situations aberrantes » pour paraphraser Laing et Bateson. Elles ont 
toutes leurs dangers (et leurs avantages). Le jeu est parmi les plus 
sociables, stimulantes et participatives. Bien utilisé il peut combler certains 
vides de l'éducation et de la vie moderne. 



- EXTERNALISATION DU PROCESSUS DE VIRTUALISATION : 
a) VIRTUALISATION : Le jeu de rôle est une externalisation d'un processus 
interne très important dans l'évolution de l'univers en tant que système de 
circulation et de génération d'information : la virtualisation ou 
mentalisation. Celle-ci permet de créer un système d'évolution et de 
sélection des organismes, méthodes, actions... séparé du monde matériel 
(G.Land) et ne nécessitant donc pas le long et coûteux assemblage 
d'énergie et de matière pour tester les options les plus adaptées. 
La virtualisation génère un (ou plusieurs) modèle mental du monde ou de 
situations, dans lequel des organismes virtuels, basés eux aussi sur ce qui 
est perçu et communiqué du « réel » prennent des formes, agissent, 
changent et évoluent. Leur sélection et leur devenir est déterminé par la 
modélisation des processus et règles qui ordonnent le monde, c'est-à-
dire par la manière dont la personne pense que le monde ou les choses se 
passent, fonctionnent et évoluent... 
Le mental opère une présélection des options avant la sélection par la 
confrontation au « réel ». La force et la faiblesse de ce processus tiennent à 
la qualité de l'information utilisée pour modéliser les choses. 
De « fausses » informations vont produire des modèles du monde, des 
êtres, des actions... très décalés de la réalité et donc inadaptés au but 
poursuivi : prototypes inopérants, techniques inefficaces, actions dont les 
résultats et conséquences ne correspondent pas aux attentes, prédictions 
de l'avenir et explications du passé « fausses »...
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L'isolement social et la laideur de la vie « réelle » poussent
les êtres à fuir massivement dans le virtuel : contes, livres,
jeux de rôle, télé, ordinateurs, téléphones, drogues... Mais

la fuite dans le virtuel induit à son tour une déconnexion vis
à vis des êtres,  des sociétés et de la nature  qui accentue

l'isolement, l'impuissance et le désengagement

    Abstraction- Concrétisation Compte-rendu       

Abstraction
(pratiques : simplifier, 
formaliser, idéaliser)

 

Concrétisation
(pratiques : expliquer,

Intervenir)

(a) générative
ou (b) réification

pernicieuse 

       Abstraction                                                 
(représentations : cartes, théories, modèles) 

       Monde            
(concret, complexe          ,

et causal)     
 L' abstraction consiste à tirer, séparer, détacher 

   quelque chose de (étymol. ab- straho) la réalité pour      
 en faire un objet mental manipulable qui peut être    

 soumis au processus de sélection et d'évolution  
 interne. La concrétisation est le processus inverse    

de matérialisation dans le réel d'un objet mental.  
        La virtualisation est un processus qui vide les objets       

 mentaux de leur effet (immédiat) mais multiplie leurs
           potentialités, leurs formes et effets futurs possibles.            

L'être humain dans une vision du monde mécaniste est une
machine et un rouage dans la grande machine sociale, 
industrielle, militaire ou technologique... le monde et les

personnes sont transformés pour se conformer à ce qu'ils  
sont censés être. Ne pas l'être est un mal ou un crime

 

         
         À partir de nos croyances et modélisations du monde,       

nous créons des scénarios,  des chaînes de causes  
et conséquences possibles, des prédictions du futur,
 justifications de choix présents et explications du 

passé. Tous ces événements se produisent dans des 
mondes mentaux parallèles, mais ils influent sur nos 

actions réelles et ainsi, façonnent la réalité vécue. 
Le réel est une co-création du mental des êtres avec 
les choses. C'est un agrégat d'énergies, de ressour-
ces et d'intentions qui finit par être en partie ce que

nous décidons qu'il est  choisissons de faire.   

- On pourrait donc s'attendre à ce que la sélection évince tous les modèles 
et narrations du monde, toutes les actions, technologies, manières de 
penser... inadaptées et aberrantes par rapport à l'environnement. Mais la 
situation est plus trouble que cela : la mentalisation met en relation le 
monde « réel » (ou naturel, non-humain...) et les mondes virtuels 
modélisés par les esprits des êtres. Toute relation lie les choses, les attache 
les unes aux autres, et le lien est une relation réciproque : tout ce qui agit 
sur quelque chose en reçoit une action en retour. Le monde « réel », qui 
devrait sélectionner les options des mondes virtuels et, suivant les modèles 
classiques, effacer celles qui sont inadaptées, est transformé par celles qui 
se maintiennent assez longtemps.  Les analogies mécaniste et 
réductionniste du monde (= le monde et les êtres sont comme des machines 
+ le monde et les êtres sont des agglomérats de briques élémentaires qui 
peuvent être réduits et compris à travers celles-ci ), par exemple, ont généré 
des manières de penser et d'agir « fausses », dans l'approche absolutiste 
qui veut que les choses soient uniquement vraies ou fausses, qui aurait dues 
être invalidées par l'expérience. Mais, le monde étant assez complexe pour 
qu'une partie de ses manifestations corresponde approximativement à 
l'analogie mécaniste, et celle-ci ayant gagné en influence par les 
manifestations de puissance de certaines machines, notamment des armes, 
loin d'être invalidées, les pensées mécanistes et réductionnistes se sont 
étendues et ont commencé à transformer le monde, les êtres et activités, à 
les mécaniser et les réduire en morceaux. 
- L'analogie est le mode de pensée le plus méprisé dans le dogme scientiste 
(= la science prise non en tant que question réitérée et méthode 
d'investigation, mais en tant que collection de réponses absolutistes 
définissant dogmatiquement le monde) pourtant tous les modes de pensée 
s'appuient au départ sur elle : des événements, êtres et choses différents 
sont groupées en ensembles par des identités ou des parentés de forme, de 
mouvement... les choses sont ou se produisent comme d'autres choses. 
« À qui n' a qu'un marteau, tout ressemble à un clou ». Le choix d'une 
analogie centrale, qui détermine la narration du monde, dans laquelle un 
être ou une société fait sens de tout ce qu'elle fait et de ce qui se produit, 
détermine le développement d'une perception des caractères analogues. 
Le monde pensé comme machine ( ou emboîtement de briques 
élémentaires, système...) développe la perception des mécanismes (ou 
morceaux, fonctions...) : tout devient levier, poulies, forces... Cette perception 
en retour confirme l'analogie et détermine des actions sur le monde pour en 
favoriser les aspects mécaniques. La narration façonne le réel. 
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L'homme et ses avatars : les rôles joués au travail, 
dans des milieux sociaux, artistiques, ludiques … perme-            

ttent, ou pas, d'externaliser des ressentis, des aspects       
de personnalité, des capacités, des messages... qui ne        

trouvent pas où s'exprimer dans les autres cadres de la         
 vie quotidienne ou dans son propre rôle habituel.

La relation aux avatars peut être mutualiste, quand  
le réel et le virtuel se nourrissent et soutiennent    

l'un l'autre, parasite quand le virtuel affaiblit le réel, 
      prédatrice quand l'un des deux détruit l'autre...  
Le virtuel permet d'expérimenter sans effet marqué

ce qu'une personne peut être, faire, dire ...    

IntimeExterne

Réalité augmentée

Mondes miroirs Mondes virtuels

   Chargement de vie

Formes de la virtualisation informatique organisée
autour de deux axes : l'augmentation indique l' 
ajout de couches d'informations sur le réel ; la 

simulation, des modélisations du réel ou de 
fonctionnements de mondes sur d'autres 

paramètres; l'axe intime-externe marque le degré 
de personnalisation du contenu   

- EXTERNALISATION DE LA VIRTUALISATION (suite) : 
  b) EXTERNALISATION : L'externalisation fait référence à la stratégie de 
compléter ou remplacer la prise en charge interne de certaines 
fonctions vitales ou existentielles d'un organisme (biologique, social, 
économique...), à travers des systèmes physiologiques intégrés à son 
corps, par une prise en charge externe à travers des systèmes 
technologiques, des outils, ou d'autres organismes...
L'humanité s'est spécialisée dans cette stratégie. Elle a ajouté et, 
progressivement, presque substitué,  à ses systèmes internes, des outils, 
spécialisations et techniques extérieurs. Pour la régulation de température  
elle a complétée sa pilosité, respiration et son métabolisme... par le feu, les 
vêtements, le chauffage thermo-régulé, l'habitat isolé, la climatisation, la 
conception de ses environnements de vie... Ses faibles armes naturelles ont 
été remplacées par des armes extérieures de plus en pus complexes et 
destructrices et par des groupes sociaux spécialisés (armée, police...). 
Sa capacité propre de déplacement a été remplacée par les capacités 
supérieures dans certains contextes d' « outils » animaux, chevaux, bœuf 
de traction..., et mécaniques, chars, trains, voitures, vélos, avions... 
beaucoup plus efficaces dans les environnements spécialisés dédiés au 
transport, routes, terres aplanies, densifiées et homogénéisées ; 
Ses capacités propres d'organisation, de régulation sociale et de prise 
de décision ont été externalisées dans des groupes sociaux spécialisés 
les assumant pour tout le reste de la population... 
Le jeu de rôle transpose extérieurement la fonction interne de 
 modélisation et scénarisation
* des options d'actions sur le monde, ce qu'un être fait  
* de sa manière d'être au monde, ce qu'un être est et  
* du fonctionnement du monde, ce qui agit sur lui et ce sur quoi il agit.
En jouant intérieurement différents scénarios d'action, à partir de ce qu'un 
organisme croit du fonctionnement du monde, il prédétermine ceux qui ont 
les meilleurs chances d'aboutir aux résultats qu'il espère et poursuit. 
Le dialogue de la petite voie interne s'organise autour de la comparaison 
entre des alternatives virtualisées : « si je fais ceci ou cela, telle ou telle 
chose se produira avec telles conséquences, telle personne réagira de telle 
ou telle manière, et je deviendrai ou serai perçu comme ceci ou cela… Le 
jeu de rôle permet d'externaliser ce processus en donnant à des personnes 
des rôles, au narrateur la description des situations, aux règles la résolution. 
  
 
              

Atrophie évolutive et dépendance : la séparation vis-à-vis    
du réel, du physique et du naturel, entraîne une modification         

de toutes les interfaces humaines avec le monde : corps,   
système nerveux, sens, système endocrinien, énergétique,   
social,sexuel... Le corps-esprit s'adapte dans la mesure de    
ses possibilités aux conditions du nouvel environnement      

et des nouveaux modes de vie et activité... L'énergie est
employée à développer ce qui est utile et utilisé.

* Atrophie et déresponsabilisation : Chaque fonction vitale a connu ce 
phénomène d'externalisation qui s'amplifie à mesure que l'histoire de  
l'humanité passe en arrière plan de l'histoire des super-organismes 
sociaux qu'elle a créé, et que l'individu humain devient plus une cellule 
spécialisée d'un corps social qu'un organisme généraliste 
« indépendant » (c-a-d dépendant essentiellement de son environnement 
naturel plutôt que de son environnement social). 
Le contrecoup de l'externalisation est la dépendance aux outils, 
technologies, techniques et groupes spécialisés dans la prise en 
charge d'une fonction... mais aussi, et de fait, surtout, l'atrophie qu'elle 
engendre dans les fonctions internes. 
Gouvernés les êtres perdent l'habitude, les attributs et les 
compétences qui leur permettaient de s'organiser et se décider entre 
eux ; déplacés ils perdent l'habitude, les attributs et les compétences qui 
leur permettaient de se déplacer de manière autonome ; Nourris, ils 
perdent la connaissance et le lien à leur milieu, autant que la 
responsabilité de ce qui est fait pour fournir les ressources nécessaires 
aux individus et sociétés. Tous les membres des organismes sociaux, 
tels qu'ils existent aujourd'hui, connaissent ces deux phénomènes 
d'affaiblissement personnel et de déresponsabilisation. Nous 
devenons des cellules atrophiées, par la part énorme du potentiel 
humain qui n'est pas utilisé, déshumanisées, par la mécanisation du 
monde, et déresponsabilisées par la narration qui veut que nous ne 
puissions répondre à, et répondre de, rien... ni capables de changer, 
ni coupables de ce que deviennent la vie et le monde. 

Le monde et sa représentation se reflètent l'un 
L'autre. L'art est une abstraction mentale du monde    
traduite et re-concrétisée dans le monde matériel.  
Les manières de percevoir, penser et faire changent   
le rendu. C'est une externalisation d'une perception et      
interprétation personnelle exprimée ou communiquée. 



Continuum Réalité-Virtualité de P. Milgram
« n'importe où entre les extrêmes du 

continuum  de virtualité »

Réalité mélangée

Environnement
réel physique

    (RA) Réalité       
      augmentée         

    (AV) Virtualité       
      augmentée         

    Environne-    
     ment virtuel       

(RV) Continnuum de Réalité-Virtualité

L'existence humaine se déroule entre les mondes
Virtuels collectifs et personnels et le monde
« réel » physique en grande partie partagé

       Aujourd'hui

Les différents scénarios et options possibles à        
partir d'un point donné sont classées par ordre        
de probabilité, de préférence et de croyance : sûr      
-impossible ; meilleur-pire ; plausible-impensable.      

Temps

préférable

probable

  scénario

         Carte sauvage   
joker     

TYPES DE FUTURS

Futur

Le futur selon R. Crumb (de ses visions historiques)       
l'imagination se saisit d'éléments connus, de probabilités            

Et d'inconnus pour donner forme à des alternatives du            
futur : « si on agit ainsi alors on obtient peut-être cela...          

Solution
Écotopienne

Futur-fun
techno-remédiation

Désastre
écologique - EXTERNALISATION DE LA VIRTUALISATION (suite 2) : 

  c) EXTERNALISATION DE LA VIRTUALISATION : La sélection interne des 
options (virtualisation) fonctionne sur un modèle de scénarisation : 
  * si je fais ceci dans telle situation, d'après ce que je crois, mon expérience, 
ce que les autres m'ont dit ou ce que j'ai appris, telles ou telles conséquences 
devraient se produire, entraînant telle ou telle chaîne de conséquences. 
  * En interne, la narration du monde, l'imagination et la mémoire ont la place 
du maître de jeu, ou conteur, dans le jeu de rôle, qui détermine et décrit aux 
joueurs les résultats de leurs choix et interactions avec le monde du jeu, 
tandis que les choix et options imaginaires représentent les actions 
entreprises par les joueurs. 
  * La différence principale est que l'esprit joue un grand nombre de 
variantes d'actions en même temps, alors que le jeu de rôle demande dans 
chaque situation la « concrétisation » d'un choix dont l'issue est ensuite 
explorée dans le monde du jeu. Le jeu en cela s'approche plus du « réel ».
  * Dans le jeu de rôle, les différentes fonctions sont différenciées et 
spécialisées : le (ou les) maître de jeu représente l'ordre et la narration du 
monde qui amène les situations et « problèmes » à résoudre... régule et règle 
le déroulement des interactions entre joueurs et entre ceux-ci, les 
personnages non joueurs qu'il incarne, et le reste du monde... gère les 
conflits... Le système et les règles du jeu représentent les lois stables et 
impersonnelles de l'univers 
et la modélisation du fonctionnement du monde, qui détermine s'il est plus 
régi par le hasard, la logique, le souffle narratif... et quelles causes produisent 
quels résultats. Enfin les joueurs représentent les héros de l'histoire, ses 
agents les plus importants, qui par leurs choix, actions et paroles vont en 
modifier la trame. Leur imagination, créativité, bagout, sens de la stratégie... 
font naître, se manifester et évoluer les options d'action.

Le jeu de rôle sous ses différentes formes, depuis l'imitation enfantine de tout 
ce qui est observé, puis des parents, héros, mentors et autres modèles... 
jusqu'à l'incarnation de rôles sociaux, familiaux, personnels dans les jeux 
sérieux de la vie... ou encore de personnages réels ou fictifs dans les jeux et 
arts de l'imitation du réel que sont le théâtre, le cinéma, le mime, le jeu de rôle 
papier ou grandeur nature... sert, comme la fonction interne qu'il reprend :
- de moyen d'apprendre :
  * à vivre en simulant des comportements et des choix,  dans des situations 
fictives, en explorant leurs tenants et aboutissants, leurs déroulements 
possibles et finalement les conséquences possibles du choix qui est fait.
   * à être et devenir soi en explorant des facettes d'autres soi possibles, des 
manières d'être, de parler, d'interagir... avec plus de distanciation qu'il n'est 
possible pour sa propre personnalité et sa propre vie. 
   * à se jouer et jouer sa vie en s'entraînant aux interactions sociales, à 
l'analyse de situation, la prise de décision, l'action collective
   * à innover, inventer, créer et réveiller son imagination et sa créativité 
endormies par les contraintes du conditionnement social
- de moyen d'expliquer le passé, prédire le futur et choisir le présent :
   * en simulant, sans enjeux majeurs et sans dangers, le déroulement de 
situations, le jeu de rôle permet de s'y préparer, au moins mentalement, par 
le fait que les options ont déjà été considérées et jouées dans leurs chaînes 
possibles de conséquences. En jouant des événements réels ou fictifs du 
passé et en incarnant des personnages d'une époque, il est possible de 
comprendre une partie des pressions et des enjeux qui ont déterminé les 
choix et comportements de personnages réels de la même époque. 
  * En se mettant simplement à la place d'un être, d'une chose, d'un 
organisme social... et en le jouant dans un environnement qui modélise (= 
cherche à imiter à une échelle de taille, de détails et de complexité plus petite) 
ses contextes sociaux et environnementaux réels, ainsi que les règles de son 
monde, il est inévitable de le comprendre mieux, de relativiser ses jugements 
et de (relativement) mieux prévoir ses actions futures, expliquer ses actions 
passées et imaginer ses actions présentes. À la frontière du réel extérieur et 
du virtuel intérieur, le jeu de rôle permet un préapprentissage et une extension 
extra-individuelle de la vie, stimulants et sans grand danger. Il permet de 
connecter à l'autre être, temps... par l'empathie. 
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Superposition de données : la réalité est modéli-
sée puis catégorisée pour permettre l'accès à 

des champs d'informations précis à travers des
Cartes (géographie, topologie, circulations...),

Données (distances, chaleur...), Modèles ... 
Outils de jeu puis « réalité augmentée »

 

Cartes    Modèles
Données    Imagerie

Applications
Schémas de travail

Jeu de rôle : entre
fuite du réel  et

 apprentissage de la vie



SYSTÈME GÉNÉRAL DE JEU ET DE TRANSITIONS ENTRE JEUX :
Un stage de permaculture commence. Plutôt que de l’entamer par une 
introduction en classe magistrale où ceux qui savent, les formateurs, 
donnent la becquée ou gavent d’informations ceux qui ne savent pas, les 
participants, ceux-ci sont amenés sur un terrain assez vaste, diversifié et 
riche en ressources pour héberger le jeu. 
1) Préparation : Celui-ci commence par une mise en situation verbale du 
meneur de jeu qui tisse une narration cohérente entre la finalité du stage, à 
savoir apprendre la permaculture, la notion de fonctions vitales, sociales et 
existentielles et le type de jeu qui va être mis en œuvre. Il rend cohérents 
la forme et le fond pour vaincre les réticences éventuelles d’adultes sérieux 
à replonger dans l’enfance, l’exploration et la créativité. En persuadant le 
mental des plus rétifs, il assure le bon déroulement de l’expérience ludique. 
Il commence ensuite son conte, un récit d’ une situation de catastrophe, 
d’accident ou d’impréparation qui mène les participants à leur situation de 
départ : ils arrivent épuisés et peu avant la nuit (en temps du jeu – le jeu 
pouvant avoir lieu à n’importe quel moment de la journée) en un lieu où ils 
vont devoir passer la nuit. À la fin du conte, il pose la question célèbre : 
que faites-vous ? Et à partir de ce point, plutôt que d’expliquer par es mots 
ce que font leur personnage, les joueurs les incarnent dans un jeu de rôle 
grandeur nature où ils interagissent directement avec le réel. Les meneurs 
du jeu ne sont plus là que pour servir de médiateurs entre joueurs, entre 
joueurs et milieu… pour présenter des explications ou transmissions quand 
les joueurs en ont besoin et pour valider les différentes phases.

Selon le groupe de joueurs, le meneur peut commencer par une phase de 
jeu de rôle verbal où il explique d’abord la notion de joueur : chacun joue 
un personnage qui a son nom afin de favoriser la rencontre et 
l’apprentissage des noms, mais ce personnage n’est que cela, un rôle, 
même si les gens se jouent eux-mêmes sans rien modifier de leurs 
comportements, toutes les interactions qui ont liue dans le jeu restent dans 
le jeu. Aucun conflit ne doit se propager au-delà. Pour ce faire, les joueurs 
doivent intégrer la notion de faire « comme si » et la distance particulière à 
garder entre ce qui arrive à leur personnage et eux-mêmes. 
Le meneur explique aussi comment le jeu de réel qui va se dérouler où les 
participants font réellement ce que leur personnage fait peut être 
interrompu à certains moments pour laisser la place à une transmission 
pédagogique quand les joueurs ont besoin d’éclaircissements sur un sujet 
qui fait partie de ce qui doit être transmis pendnat le stage. Aisni, la 
première transmission peut être liée aux formes de méditation qui font 
percevoir la conscience comme séparée des événements extérieurs, mais 
aussi des événements intérieurs, émotions ou pensées – l’esprit de 
l’observateur permet ainsi de garder la distance juste pendnat le jeu.  

2) Le jeu de réel commence vraiment : les joueurs doivent trouver et faire 
ce qui leur paraît le plus important dans une limite de temps donnée. Ils 
doivent répondre à leurs besoins vitaux à partir des ressources du milieu 
local. Les meneurs de jeu peuvent amener des scénarisations pour faire 
apparaître certains risques de leurs choix. 
     *  Dans la première phase du jeu ils doivent répondre à leurs besoins 
vitaux sans rien modifier du milieu .Ils peuvent donc le faire en trouvant un 
lieu où dormir, de l’eau, de la nourriture, des outils… ou en utilisant leurs 
ressources internes et ce qu’ils ont sur eux. Quand cette phase est validée 
par un meneur par des questions qu’il pose à l’individu ou groupe, celui-ci 
peut passer à la phase suivante.
     *  Dans la deuxième phase la scénrisation correspond à un séjour plus 
long, moins de fatigue et plus de connaissances et les joueurs peuvent 
imiter ce qu’ils ont identifié dans le milieu : c-a-d mettre plus de branches et 
de feuilles sur des frondaisons qui protègent de la pluie, ajouter de la litière 
sur le sol couvert qui sert de matelas…
     *  Dans la troisième phase ils peuvent imiter ce qu’ils ont identifié et 
compris  
     *  puis dans les phases suivantes innover vers les techniques modernes 
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Comment passer de manière fluide d’un 
contexte sérieux à un contexte de jeu, d’un jeu 
sérieux à un amusement, d’un jeu physique à 
un mental ?



JEUX DE RÔLE : Le jeu de rôle est une élaboration de l’enfant sur le 
mimétisme qu’il utliisait très jeune, et utilise encore, pour apprendre de 
ses parents et de son environnement des gestes, compétences, 
langages, manières d’être, de faire et de penser… en copiant ce qu’ils 
font. Dans le jeu de rôle, il copie ce qu’ils ont.
Il existe sous différentes formes modernes fixées  : mises en situation, 
jeux informatiques, de table, grandeur nature, jeu « réel », réalité jouée…

ORIGINES ET ORIENTATIONS : 
Le jeu de rôle a 4 origines et orientations principales :
  *  le théâtre (dont la première forme est l’imitation enfantine de                 
     situations) qui inclut le jeu corporel, l’imitation, le mime, l’improvisation, 
     le scénario, l’incarnation de personnages, les costumes, décors... 
  *  le conte 
  *  le jeu de hasard 
  *  le jeu de stratégie (tactique, simulation, modélisation, gestion…)
S’y ajoutent :  la résolution d’énigmes, le jeu d’enquête, l’observation, 
l’exploration d’univers, la visualisation, la création d’ambiance, l’utilisation 
des arts ou artisanats pour fabriquer des décors, ambiances, outils…

INTERFACES : Les jeux peuvent être vécus à travers :
les aspects physiques (jeu grandeur nature)/ énergétiques (initiative, 
vitalité, dynamisme,
motivation)/émotionnels (prise de risque, compétition ou coopération, 
joie…) / mentaux (réflexion,
mémoire, perception…)/ spirituels (de connexion à quelque chose de plus 
vaste que soi). L’engagement
physique amène une approche viscérale aux jeux, l’engagement 
énergétique des initiatives, un
engagement, l’engagement émotionnel une mise à l’épreuve de ses 
propres failles et donc une occasion de
les affronter…

COMPOSANTES : un jeu considéré comme tout autre événement peut 
contenir les aspects déjà mentionnés :
- Pratiques (ce qui est fait, construit…) …
- Pédagogiques = Apprentissages (ce qui est appris, expérimenté…)
- Sociaux (ce qui est vécu ensemble) : expérimentation de groupe,             
   échanges…
- Individuels (ce qui est vécu intérieurement)
- Artistiques = créativité, imagination (cuisine, musique, danse,…)
Ces différents aspects se retrouvent dans le monde imaginaire dans 
lequel les personnages vivent : ils agissent (pratique), tirent de leurs 
expériences de nouvelles capacité, ils évoluent, découvrent le monde, 
obtiennent des informations (apprentissage) ; ils cohabitent entre eux et 
avec des personnages fictifs. Ils font des rencontres, créent des groupes, 
établissent des réseaux, des communautés, des sociétés, des 
économies… ils développent une « culture » de groupe (social). Ils ont 
leurs déboires et intérêts personnels (individuel) et ils créent (artistique).

Les joueurs et maîtres de jeu ont différents intérêts et styles. L’idée du 
système de résolution est de permettre à chacun d’utiliser ce qu’il aime.
Le système doit donc permettre :
1) un choix d’actions rationnelles = stratégie, définition d’algorithmes, 
résolution de problèmes = jeu de
stratégie, de réflexion, de calcul…
2) un choix d’utilisation de la chance = jeu de hasard, cartes/ dés
3) un choix d’actions créatives racontées et/ou débattues (duels de rimes, 
d’arguments…)
4) un choix d’actions réactives = réagir aux failles, aux vides de narration…
5) un choix d’ actions mimées, jouées théâtralement au ralenti…
6) un choix d’actions réelles modélisant celles du jeu : Jeux d’adresse, 
de mémorisation… correspondant aux actions effectuées influencés par les 
performances du joueur et modifiées par les talents théoriques du personnage
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2) Le hasard peut mener aux résultats les plus improbables : les plus incroyables succès comme les plus
retentissants échecs. Ses échecs sont dus à l’excès de confiance, au manque de préparation…
3) La créativité peut conduire aux plus beaux résultats, aux meilleurs pas forcément en quantité mais en
qualité… Ses échecs viennent d’une panne d’inspiration, d’une inadéquation avec les contingences
matérielles, l’environnement social et naturel…
4) La mise en oeuvre physique conduit aux résultats les plus riches de détails
5) La résolution par jeux d’aptitude est celle qui permet de transposer l’expérience de la vie dans le jeu et la
motivation du jeu dans l’apprentissage réel. Elle permet de mettre en oeuvre des compétences rarement
stimulées dans le quotidien… Elle échoue par manque de pratique, trop grande implication émotionnelle…
6) La résolution par réaction est celle qui exploite le mieux les changements de circonstances. Elle permet de
passer d’un mode de résolution à l’autre en fonction de ce qui se produit en face. Elle est la plus apte à
contrer l’action organisée et à trouver des failles dans les autres. Par contre elle ne protège pas des coups
du sort.
FACTEUR TEMPS ET RESSOURCES :
1) TEMPS : + rapide, court = hasard résolution par aptitude résolution mimée/physique résolution
créative narrée résolution mentale = + long
2) CONTRÔLE DES RESULTATS + contrôlé = résolution physique> résolution mentale> résolution créative>
résolution par aptitude> hasard
3)

Le maître de jeu peut choisir ou déterminer aléatoirement la 
configuration de la situation : le moment est-il
plutôt ouvert à la logique, à la chance, à l’improvisation créative, 
à l’adaptation ou au théâtral. La difficulté est d’assurer la 
transition souple et la compatibilité des différents modes de 
résolution. La finalité serait d’équilibrer le jeu / le côté social / 
l’apprentissage / la créativité… Une personne pourrait ainsi
apprendre ou approfondir des domaines de compétence dans et 
pour le jeu.
Le Maître de jeu peut tirer au hasard la configuration de l’instant 
ou la choisir en fonction du scénario ou du
contexte.
En situation d’avantage le choix stratégique est le plus favorable.
En situation désespérée le choix créatif qui correspond à la 
narration d’un destin est le plus approprié
En situation de désavantage majeur le choix de la chance peut 
être approprié
L’urgence appelle l’instinct et l’improvisation plus que la stratégie
L’ignorance des conditions appelle la chance
Si « l’esprit » qui insuffle vie au personnage ne correspond pas à 
celui qu’il joue : talents et intérêts
différents… le choix de l’épreuve réelle (mémorisation/ 
adresse…) peut ne pas être le meilleur
Une situation périlleuse devient vite aléatoire quand elle dépasse 
l’habitude et les talents du personnage.
Il est possible de combiner les approches pour renforcer l’effet : 
de soutenir un jet de dé par une approche
stratégique, une mise en situation théâtrale, une description…
Les différents modes de résolution correspondent aux 
différentes approches réelles :
- la stratégie implique l’observation, la préparation, la 
planification, la réflexion, l’organisation… elle est
efficace quand les modèles de compréhension utilisés sont 
proches de la « réalité » et assez souples pour
s’adapter. Elle échoue régulièrement quand des règles figées et 
fausses sont imposées sur les événements.
C’est l’outil de ceux qui ont une intelligence analytique ou 
synthétique, des calculateurs, des patients, des
planificateurs…
- Le hasard implique l’abandon au destin, à la chance ou aux 
caprices du moment. C’est le mode d’action
des frivoles, de ceux qui préfèrent l’imprévu et l’abandon du 
contrôle, des joueurs, des confiants, de ceux
qui suivent une intelligence instinctive ou intuitive qui leur dit 
quand s’abandonner aux courants sans
lutter
- La créativité (improvisation, narration…) est le mode d’action 
qui correspond aux imaginatifs, aux
débrouillards, aux héros qui poursuivent un destin, aux artistes, 
à ceux dotés d’une intelligence créative …
- Le mime, la représentation physique, est le mode d’action qui 
correspond aux corporels, aux terre à terre
que les abstractions mentales embrouillent, à ceux qui sont 
dotés d’une intelligence physique, manuelle…
- La résolution par test d’aptitude est le mode d’action des 
compétents ou de ceux qui veulent apprendre
1) La stratégie, la planification amènent quand elles réussissent 
aux meilleurs résultats probables. Elles
assurent et sécurisent une issue. L’ingénierie en est un bon 
exemple. Elle échoue par manque
d’information, erreur d’interprétation, manque de coordination, 
de temps, oubli de l’imprévu…

 JEU DE RÔLE ET JEU DE RÉEL  



1) La stratégie, la planification amènent quand elles réussissent 
aux meilleurs résultats probables. Elles assurent et sécurisent 
une issue. L’ingénierie en est un bon exemple. Elle échoue par 
manque d’information, erreur d’interprétation, manque de 
coordination, de temps, oubli de l’imprévu…

2) Le hasard peut mener aux résultats les plus improbables : les 
plus incroyables succès comme les plus retentissants échecs. 
Ses échecs sont dus à l’excès de confiance, au manque de 
préparation…

3) La créativité peut conduire aux plus beaux résultats, aux 
meilleurs pas forcément en quantité mais en qualité… Ses 
échecs viennent d’une panne d’inspiration, d’une inadéquation 
avec les contingences matérielles, l’environnement social et 
naturel…

4) La mise en oeuvre physique conduit aux résultats les plus 
riches de détails

5) La résolution par jeux d’aptitude est celle qui permet de 
transposer l’expérience de la vie dans le jeu et la motivation du 
jeu dans l’apprentissage réel. Elle permet de mettre en oeuvre 
des compétences rarement stimulées dans le quotidien… Elle 
échoue par manque de pratique, trop grande implication 
émotionnelle…

6) La résolution par réaction est celle qui exploite le mieux les 
changements de circonstances. Elle permet de passer d’un 
mode de résolution à l’autre en fonction de ce qui se produit en 
face. Elle est la plus apte à contrer l’action organisée et à 
trouver des failles dans les autres. Par contre elle ne protège 
pas des coups du sort.

Ces différents aspects se retrouvent dans le monde 
imaginaire dans lequel les personnages vivent : ils agissent
(pratique), tirent de leurs expériences de nouvelles 
capacité, ils évoluent, découvrent le monde,
obtiennent des informations (apprentissage) ; ils cohabitent 
entre eux et avec des personnages fictifs. Ils
font des rencontres, créent des groupes, établissent des 
réseaux, des communautés, des sociétés, des
économies… ils développent une « culture » de groupe 
(social). Ils ont leurs déboires et intérêts
personnels (individuel) et ils créent (artistique).
Les joueurs et maîtres de jeu ont différents intérêts et 
styles. L’idée du système de résolution est de permettre
à chacun d’utiliser ce qu’il aime.
Système permettant :
1) un choix d’actions rationnelles = stratégie, définition 
d’algorithmes, résolution de problèmes = jeu de
stratégie, de réflexion, de calcul…
2) un choix d’utilisation de la chance = jeu de hasard, 
cartes/ dés
3) un choix d’actions créatives racontées et/ou débattues 
(duels de rimes, d’arguments…)
4) un choix d’actions réactives = réagir aux failles, aux 
vides de narration…
5) Actions mimées, jouées théâtralement au ralenti…
6) ? Jeux d’adresse, de mémorisation… correspondant aux 
actions effectuées influencés par les performances
du joueur et modifiées par les talents théoriques du 
personnage

FACTEUR TEMPS ET RESSOURCES :
1) TEMPS : + rapide, court = hasard résolution par aptitude 
résolution mimée/physique résolution
créative narrée résolution mentale = + long
2) CONTRÔLE DES RESULTATS + contrôlé = résolution 
physique> résolution mentale> résolution créative>
résolution par aptitude> hasard
3)
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FACTEUR TEMPS ET RESSOURCES :
1) TEMPS : + rapide, court = hasard résolution par aptitude 
résolution mimée/physique résolution
créative narrée résolution mentale = + long
2) CONTRÔLE DES RESULTATS + contrôlé = résolution 
physique> résolution mentale> résolution créative>
résolution par aptitude> hasard
3)
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1) FONCTIONS ET FINALITES : 
Le jeu a, dans les différentes formes qu’on lui connaît, 
plusieurs fonctions principales :

a- créer un contexte spécifique, social ou individuel, qui 
permet de dissocier des activités et échanges, des mêmes 
activités et échanges opérées dans un autre contexte. Un 
combat joué diffère d’un combat réel même si leurs aspects 
physiques et mentaux sont identiques. Un « jeu » de mot 
reçoit une signification différente de celle des mots qui le 
composent prononcés dans un autre contexte. L’humour est 
un contexte de jeu qui transforme des situations « tristes », 
comme des chutes, des erreurs, des drames… en sujet 
d’amusement par 
la distanciation et la remise en question du « sérieux » de nos 
existences, des enjeux, des résultats... 
A l’opposé tout jeu peut perdre son caractère et devenir 
« sérieux » si le contexte distancié et léger est abandonné.

b- vivre ce qui ne peut être vécu dans le quotidien, 
transformer le quotidien (par hasard : jeux de hasard menant
à la fortune, élections aléatoires… par calcul : jeux financiers, 
jeux de pouvoir, jeux de séduction…)

c- permettre un apprentissage et un développement 
d’attributs dans des conditions sans enjeux ou sans danger 
extrême mais motivantes : exemple des chats jouant à 
attraper des objets, lutte, course, saut, escalade des 
enfants…exercice des sens, du corps, de la pensée, de 
l’imagination, des talents sociaux…

d- passer un bon moment seul ou en groupe… fonction 
sociale et fonction de « distraction » alléger le poids de la
vie quotidienne et lui redonner du goût 

e- permettre de s’évader (de conditions extérieures, 
sociales, professionnelles ou émotionnelles difficiles…)

f- permettre une catharsis, un défoulement d’énergies ou de 
pulsions socialement «dangereuses » (carnaval, fête des fols)

g- exprimer des idées, opinions, critiques ou informations qui 
ne pourraient l'être sans conséquences graves dans un cadre 
« sérieux ». Les répliques « jouées » ne sont pas imputables à 
l'acteur, elles sont celles d'un personnage fictif joué dans un 
monde fictif.

h- permettre la simulation et la modélisation de situations 
possibles : jeu de rôle et mise en situation, jeu
de simulation… il est possible d’en faire un usage pratique en 
se servant de l’expérience de grand nombre d’occurrences 
pour observer des développements de modèles, des 
tendances, points faibles… il a alors le même usage que la 
modélisation en systémique

i- servir de laboratoire d'expérience pour ces modélisations 
du monde et de ses fonctionnements en réitérant des 
situations et leur déroulement en modifiant leurs variables ou 
les modèles 

LE JEU (1)

En résumé : CREER UN CONTEXTE /FAIRE/ APPRENDRE/ IMAGINER/ VIVRE ENSEMBLE /VIVRE SEUL. 
Ces grandes fonctions sont celles qu’on peut retrouver dans la plupart des activités humaines et des événements. 
USAGES SPECIFIQUES : s’amuser, soigner, apprendre, créer, expérimenter, simuler, remettre en question...

Hu Zheng

Jan Miel

G. Courbet



FINALITES :  les finalités d'un jeu varient selon ce que ses 
créateurs et  joueurs y voient. Ce peut être de  :

- substituer une vie et un monde différent à ceux qui nous sont 
imposés et que nous croyons connaître = fuite de la « réalité », du 
quotidien, de la routine, de l’horreur… ou encore détournement / 
lutte / création d'une réalité autre 

- substituer un personnage ou un statut à ce que nous pensons « 
être » = fuite de soi-même, de son statut social, des ses origines, 
son histoire… ou lutte/ déviation/ recréation pour se changer, se 
reconstruire...

- développer par le jeu des bagages de connaissances, 
compétences et talents utiles dans la vie« réelle » = apprentissage, 
pratique, mise à l'épreuve...

- créer des moments de vie inaccessibles dans la vie quotidienne 
= enrichir la vie, le quotidien, le présent... 

- voire d’ « inoculer » la vie par le jeu en atténuant les frontières 
qui les séparent = jeux sociaux, politiques, activistes, jeux pratiques, 
jeux de réel...

- recréer ce contexte qui, enfant, faisait de la découverte du monde 
et de la vie une aventure permanente, réenchanter le monde et la 
vie

- recréer de l’imprévu, de l’aléatoire dans un milieu trop rigide ; ou 
encore de la logique et de l’intelligence dans 
un environnement social trop absurde ou fermé ; de la créativité 
dans un environnement stérile… du risque dans un environnement 
trop sécuritaire… de la connexion dans un environnement trop 
déconnecté...
Équilibrer sérieux et futilité, importance et relativité, existant et 
imaginaire, culture et nature,...

- générer puis maintenir un intérêt et un engagement dans le 
développement, la préservation, la régénération ou la restauration 
d'un lieu, d'un écosystème, d' un milieu, d'un projet, d'une 
communauté...

- expérimenter des alternatives et des expériences politiques, 
économiques, scientifiques en jouant sur les formes de 
modélisation, les paramètres pris en compte et leurs quantifications, 
en observant toutes les variantes stratégiques utilisées par les 
joueurs et en comparant leurs interactions sur le système initial.

- modéliser, créer des mondes simplifiés, en miniature, puis les 
faire vivre dans une forme d'univers dont les lois de composition 
internes (= les règles de fonctionnement) sont définies, pour 
observer leurs évolutions possibles et les actions possibles des 
éléments qui les constituent... la modélisation est comparable au 
modélisme qui reproduit en miniature l'apparence d'éléments et leur 
placement relatif. La différence essentielle est que le modélisme se 
concentre sur la forme et l'état (taille, apparence, nombre...) tandis 
que la modélisation se concentre beaucoup sur les mouvements, 
processus et évolutions... le changement, le devenir.

- simuler l'évolution théorique des modèles pour les comparer 
aux évolutions observées de leurs analogues réels et sélectionner à 
la fois les choix, les mondes et les règles de fonctionnement qui 
s'appr-ochent le plus du réel pour en faire des outils de support de 
décision.    

LE JEU (2) 

Herman Smorenburg                                                                                        

Le jeu cultive les 3 attributs les plus importants de tout apprentissage : 
- la sensibilité qui permet de percevoir les changements                 
- la créativité qui permet de faire émerger les nouvelles formes      
- la connexion qui permet de se lier au monde et aux êtres              

Rêves, amis imaginaires, relations émotionnelles et communication avec
des animaux, des objets, des lieux et phénomènes... Toute une part de la
Vie symbolique enfantine dans le jeu reflète des connexions profondes 
sacrifiées plus tard à la « tyrannie de la réalité socialement imposée »

Les jeux pervasifs rendent floue la frontière entre l'espace et le temps 
du jeu et ceux du réel ; l'enseignement du coyote rend floue celle qui 
sépare le jeu de l'apprentissage « sérieux » des moyens de vivre.       

Modélisations de territoires, de résolution de conflits, de 
développement de cités, de civilisations, de technologies... dans un jeu 

informatique



2) ESPRIT DU JEU ET CONTEXTE : 
L’approche du jeu permet de créer un cadre émotionnel et énergétique 
stimulant et « léger». Le jeu implique que les choses ne doivent pas 
être prises avec trop, ni trop peu, de sérieux ce qui permet d’éviter les 
pertes de compétence par peur d’échouer et les pertes durables de 
confiance après un échec.

Le jeu est la forme principale de l’apprentissage pour les petits de 
nombreuses espèces de mammifères et probablement d’oiseaux et 
autres animaux. C’est une manière de développer des attributs et 
compétences, qui seront vitaux plus tard, dans un cadre où il est 
possible de régler le degré d’engagement, d’enjeu et de prise de 
risque. Entre l’amusement sans cadre ni contrainte et les jeux 
sérieux comme les sports de compétition ou les jeux qui engagent
la santé, la vie ou les biens des pratiquants (paris, roulette russe, 
escalade en solo, Parkour, free runing, sports extrêmes…) le jeu 
permet d’explorer l’éventail des :
  *  relations = de la coopération mutualiste, à la prédation, la                 
      compétition ou les symbioses (parasitisme, mutualisme, etc) 
  *  contraintes = à travers les règles, handicaps, difficultés, conditions
  *  risques = du thérapeutique au sans danger, au risqué...
  *  motivations = de l’envie de participer, d’appartenir au groupe, à       
      l’envie de réaliser quelque chose, ou de gagner, vaincre, dépasser..
  *  implications = du désengagement distrait à l’engagement total de    
      toutes ses fonctions et sa conscience    
  *  ressentis et états de conscience = panique, stress, flow...

L’ « esprit du jeu », cette libération des enjeux et cette distanciation 
par rapport aux personnages qu’on incarne, gagnent à être étendus à 
d’autres aspects de l’existence. 
La plupart d’entre nous ne parvient pas à « jouer » sa vie et à 
développer son propre « personnage ». Nous sommes tellement 
immergés et focalisés sur nous-mêmes et nos petits déboires que nous 
devenons aveugles aux possibilités. La peur de perdre la vie nous 
empêche de vivre. La peur d’échouer nous empêche d’essayer…

Dans les contextes actuels déprimants de l’aventure humaine 
collective, le développement et l’utilisation du Jeu et de l’esprit du jeu 
sont des outils inestimables… peut être les seuls qui permettent de 
retourner certaines situations : l’emprisonnement par les super 
organismes sociaux et économiques que nous avons créés, le gouffre 
de l’éducation, la mécanisation du monde, la bouche béante de l’avidité 
qui dévore sa maison et ses enfants avant de se dévorer elle-même…

Avec trop de sérieux et notre obsession pour les résultats, nos petits 
conforts et nos petites personnes, les révoltes finissent en médiocres 
compromis, les actions humanitaires altruistes en prise de pouvoir et 
opportunités de business, les grandes découvertes en dogmes et en 
exploitations, les générosités en investissements… Le trésor unique 
caché en chacun de nous est gaspillé et nos vies deviennent des 
cauchemars en gris, longues périodes de « désespoir tranquille » entre 
routine, amertume et brefs éclairs de joie et de plaisir qui ravivent le 
sentiment que nous avons laissé s'enfuir quelque chose de précieux.

Le jeu ne vaut que par l'intérêt qu'il stimule chez le joueur. En tant que 
jeux, nos sociétés, éducations, organisations politiques, économiques 
et professionnelles... sont épuisées et ne suscitent qu'ennui, désintérêt 
ou dégoût. Il nous faut d'urgence de nouveaux jeux, de nouvelles 
règles, manières de jouer et aussi devenir de nouveaux joueurs... 
Car au jeu de la vie, dans l'état actuel des choses, nous perdons... 
nos vies – le vécu, l’expérience de vivre – mais aussi la Vie –  le vivant, 
la diversité et la pluralité des formes de vie, d’êtres, de sociétés, de 
cultures, d’objets, etc – et la vie en tant que forme d’organisation basée 
sur l’interdépendnace, l’interconnexion, l’émergence décentralisée... 

 

LE JEU

E. Trelawny, A. D. Neel, H. de Monfreid
K. Blixen, H. Pratt,  H.D. Thoreau

D. Fincher    the 
Game

E. Seton & the woodcraft 
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3) DISTANCIATION : Le cadre social cataclysmique des spectres 
financiers, des fonds de pensions qui guident des multinationales 
vers les profits majorés tirés de la privatisation de la vie, toutes les 
joyeusetés qui, prises au sérieux, serviraient d’arguments rationnels 
pour une sortie rapide du monde par la première porte qui se 
présente, deviennent, dans le contexte d’un jeu de rôle, des 
éléments intéressants du cadre de jeu, des éléments d’ambiance et 
des contraintes à dépasser ou contourner pour les personnages 
joueurs. 
Dans la même idée, les faiblesses des personnages joués sont ce 
qui leur donne de l’épaisseur et une personnalité, elles sont d’autres 
contraintes de jeu qui augmentent la difficulté et presque l’intérêt, 
tandis que nos propres faiblesses nous apparaissent comme des 
limites infranchissables et des tares à cacher ou à maquiller.

Pirates, brigands, nobles et vagabonds… aventurières, 
exploratrices, sages et sauvages... (au moins ceux de nos contes) 
pouvaient refuser de se rabaisser pour sauver leurs vies, pour 
sauver leurs personnages. Ils pouvaient préférer le beauté d’une 
réplique, d’un geste, d’une scène… d’une liberté, d’un mode de vie, 
d’un environnement… au profit, au pouvoir, à l’intérêt personnel et à 
la continuation d’une vie résignée et trahie. 

Nos formations de petits commerçants, de tyrans de bac à sable et 
d’esclaves dépendants de nos objets et de nos maîtres nous 
empêchent de dépasser le contexte de profit et perte qui nous est 
proposé. De refuser le sacrifice de nos cadres de jeu magiques à 
une ombre de confort et de facilité. Des forêts primaires pour des 
jungles de béton, des labyrinthes pour des supermarchés… une 
cage aux dorures fatiguées pour l'infini terrible des horizons du 
monde.Le jeu qui nous est proposé est un jeu de dupe comme 
presque toute personne ayant goûté autre chose le dira.
Ce qu'on peut y gagner n'est rien comparé à ce qu'on y sacrifie : le 
gain de pouvoir regarder des paysages superbes sur un écran 
géant ne vaut pas le fait d'en avoir sous les yeux, les aventures et 
amours des héros de films, séries,  livres de jeux vidéos ne valent 
pas celles qui sont vécues personnellement. 
Il est difficile pour les relations familiales et sociales de sortir du 
cadre et du conditionnement social et culturel... le premier pas peut 
coûter si cher qu'il en devient impossible. Par contre il est aisé de 
jouer cette sortie dans ses « loisirs », son « temps libre », puis de 
revenir dans le droit chemin pour un « temps fermé » en attendant 
d'avoir accumulé assez de confiance.

Je finis cette page, commencée il ya près de 10 ans dans les suites 
de la crise économique des subprimes de 2007-2009, en pleine 
crise pandémique du sars cov2 (aussi connu sous les noms de 
covid-19 ou du nom générique de coronavirus). Le peu d’espoirs de 
changements à l’échelle institutionnelle, que certains pouvaient 
encore entretenir, s’est évanoui avec le durcissement des politiques 
néo-libérales mondiales et le grand réveil des nationalismes et des 
idéologies d’extrême droite que les effets secondaires de la 
globalisation de l’économie de marché spéculative a engendré. 
L’ouverture forcée pour permettre l’enrichissement d’une poignée au 
prix de la destrcution globale de l’environnement de vie, des milieux 
naturels et sociaux, de la majorité , avait commencé à créer, en 
réaction, des formes de replis idéologiques et de fermetures, même 
si celles-ci ne s’opposent à la grande marche du business que tant 
qu’elles ne profitent pas aux dirigeants. La crise épidémique a 
prolongé ce mouvement et le monde humain des libres circulations 
des personnes, informations et  idées semble se fermer un petit 
peu. Le bénéfice écologique éventuel ne compensera pas 
forcément la perte de liberté et d’échappatoires. En tant que monde 
et vie à subir, celui qui semble venir paraît invivable. Mais en tant 
que jeu, il est, au contraire, une montée dans le rang de difficulté et 
le challenge présenté aux joueurs, le passage en mode (+) difficile. 
 

LE JEU (3) 
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 LE JEU (4)

4) FORMES : la conception (design) de jeu est une source 
d'inspiration utile à tout autre type de conception en cela 
qu'elle se spécialise dans le fait de générer de 
l'enthousiasme et du temps « intéressant » et « plaisant » . 
Elle s'intéresse aussi à la durée de vie des jeux donc aux 
moyens de prolonger ou renouveler leur intérêt.
Toute activité, organisation, lieu... se nourrit des énergies qui 
y sont investies. Quand ces énergies déclinent, car la 
motivation, la stimulation et le plaisir diminuent, les projets 
commencent à stagner puis à s'étioler. 
Apprendre à éveiller l'intérêt, à l'utiliser, à l'entretenir et à 
le propager s'avère souvent vital à toute entreprise, 
groupe, écosystème, société, communauté... surtout dans le 
domaine du travail, de l'éducation et de l'engagement.
   
 

 b- Ces catégories font ressortir plusieurs situations : 
* des situations sérieuses dans lesquelles on introduit des 
   éléments de jeu (serious games, ludification...) pour motiver,             
   faciliter l'apprentissage, développer la créativité...
* des situations de jeu dans lesquelles on introduit des éléments       
   sérieux (jeux de cohésion de groupe, jeux de guerre...) pour en        
   augmenter le réalisme, la charge émotionnelle... ou utiliser les          
   résultats à des fins sérieuses (simulations, jeux grandeur nature)
* des situations d'amusement dans lesquelles on introduit des          
   éléments sérieux pour donner du sens ((a) ecoparkour, ecorun...) ou  
   des éléments de jeu (jeux à boire, (b) mystères en balade...) 
* des situations sérieuses ou non ludiques dans lesquelles on 
   introduit des éléments d'amusement ou de jeu (jogging guidé 
   par un jeu téléphonique de zombie...)
* des situations dans lesquelles ces catégories ne s'appliquent    
   pas : cultures éloignées (dans le temps, l'espace ou le fond) 
   dont les catégories ne recoupent pas les nôtres, formes sociales      
   imposées d'amusement ou de jeu, activités rituelles...   

(a) ecoparkour est un projet de jeu de parkour utilisé pour inventorier et 
cartographier des écosystèmes urbains, végétaliser des zones peu accessibles, 
faire du guérilla-jardinage... ecorun est sa version moins acrobatique.
(b) mystères en balade est une idée de jeu pervasif d'enquête ou d'éducation  
caché dans les affiches, tags et événements d'une ville ou d'un lieu. 
Les passants peuvent ou pas prendre conscience du jeu et ils y participent à 
leur guise. 
c) Permartdumouvement vise à installer des micros-jardins productifs, des zones 
de jardinage sauvage, de réensauvagement bénéfiques aux animaux, oiseaux...

 c- si les situations d'amusement n'ont souvent ni cadre ni 
rythme précis, les situations de jeu ont généralement une 
organisation séquentielle en phases distinctes :
* la première est le choix d'entrer dans le jeu quel que soit 
  sa forme, volontaire ou pas, consciente ou pas = intention
* la seconde est le passage de l'autre côté du miroir, la 
  création de l'étincelle qui doit lancer l'alchimie = motivation 

* la troisième est la présentation explicite ou pas du cadre, des    
   limites, règles, objectifs... = définition
* la quatrième est l'entrée dans l'univers du jeu et la première      
   exploration des possibles = découverte 
* la cinquième est le cœur du jeu = exploration, quête
* les dernières sont la conclusion et l'évaluation finales 

CONTEXTE
LUDIQUE

CONTEXTE
SERIEUX

(NON LUDIQUE)    

JEU  

AMUSEMENT 

DESIGN
DE JOUET 

DESIGN JOUEUR            
(D'AMUSEMENT)            

DESIGN
      LUDIQUE         

DESIGN
      DE JEU        

a- Dans le design de jeux on distingue l'amusement (play), qui 
est une forme libre et non structurée d'activité (ex. s'amuser avec 
un ballon...), du jeu (game) qui implique une structure, des règles 
et un contexte spécifique (game context ; ex. jouer au football, 
handball balle au prisonnier...). 
Ces distinctions définissent quatre quadrants et types de 
conception : * (1) le design de jeu (game design), 
                    * (2) le design ludique (gameful design),  
                    * (3) le design de jouet (toy design) et
                    * (4) le design joueur (playful design)
Le design ludique amène le jeu dans des contextes 
habituellement perçus comme « sérieux » (travail, sports, 
commerce, activisme...). Le design joueur amène l'amusement 
dans des contextes étrangers (transports, sport, corvées, vie 
quotidienne...). Le design de jeu ou de jouet peut amener des 
sujets, moyens ou objectifs sérieux dans un contexte ludique.   

W. Homer



                                            INITIATION A LA PERMACULTURE 
                                                     PAR LES CONTES ET LES JEUX

PRESENTATION DU CONTENU ET DE LA METHODE PEDAGOGIQUE 
JEU D’ACQUISITION D’INFORMATIONS : jeu de présentation des personnes et 

     projets + observation et communication pour obtenir des infos sur les                        
      protagonistes autant que l’environnement et l’espace

JEU  DE DEFINITION : groupes, frontières, limites, bordures
JEU DE DEFINITION DES INTENTIONS : vision, rêve, finalité, objectif
JEU DE DEFINITION DES ELEMENTS : besoins, produits, réserves
JEU DE REPRESENTATION DU TERRAIN ET PLACEMENT DES ELEMENTS
JEU DE CONSTRUCTION ET DE MODELISME: fabriquer ou représenter 

     physiquement les éléments du système
JEU DE VIE ET EVOLUTION : réseaux, fluxs, ressources…
JEU D’OBSERVATION : développement, situation, processus, remarques,

       explications, feedback, réorientation
APPLICATION DE LA PERMACULTURE AU JEU :         
            PRINCIPES ETHIQUES

PRINCIPES D’ATTITUDE: ceux-ci, et les principes éthiques qui en font partie,                                     
                                                                                                                                                              
          ont déjà été introduits lors de la première phase du jeu.

PRINCIPES DE DESIGN : système, placement, forme
11.        METHODE DE DESIGN
12.          RETOURS SUR LE JEU, LE COURS, VERIFICATION DU CONTENU, AJOUTS,
            QUESTIONS
                                            

Chaque jeu est constitué de deux phases d’environ une dizaine de minutes chacune. La première phase est 
entièrement libre et chaque personne y développe ses idées sans aucune contrainte. A la fin de cette phase 
quelques idées et principes liés à la permaculture sont introduits comme outils possibles que rien ne contraint à 
utiliser. Ils servent seulement de réserve d’options et d’idées et permettent d’introduire progressivement les 
principes de base. Les principes éthiques et les principes d’attitude devraient être introduits dans les premières 
étapes du jeu.
Le jeu peut se dérouler dans un univers défini où le formateur décrit une situation et y fait correspondre le cadre 
ou dans un espace indéfini qui va prendre forme uniquement par ce que choisiront les participants. 
Des options d’organisation (cercle de parole, oreilles, bouches, mains…) sont à présenter assez vite dans les 
outils permaculturels si l’organisation est trop chaotique.   

1) PRESENTATION DU CONTENU ET DE LA METHODE PEDAGOGIQUE :
QUESTIONS : 
- Qu’est-ce que la permaculture ? Qu’est ce qu’elle n’est pas ?
- Quels sont ses origines ? son histoire ? ses objectifs ?
- Quels sont ses principes ? ses moyens et outils ? ses méthodes ?
- Quels sont ses champs d’application ?
Plus généralement : Que faire ? Comment faire ? Pourquoi faire ? Par quels moyens ?

HISTOIRES : Hobart, Tasmanie, fin des années 70… Les deux dernières décennies ont été marquées par la 
montée d’une remise en question politique, culturelle, économique et sociale globale auxquelles s’ajoute un 
début de prise de conscience écologique. 
En trame de fond la guerre froide : un monde coupé en deux blocs ennemis, capitaliste et communiste, incarnés 
par les Etats-Unis et l’URSS, qui vit sous la menace constante de la destruction mutuelle par l’arme atomique. Le 
déclin des vieux empires coloniaux se poursuit : guerres de décolonisation, perte d’influence… Al’intérieur, 
remise en question du modèle dans les évènements de 1968…
 Aux états unis et ailleurs les années 60 sont marquées par la Guerre du vietnam, les mouvements des droits 
civiques des noirs, les mouvements hippies et toute la « contre-culture », la lutte politique armée (…) Dans le 
courant des années 70 la science connaît encore un début de bouleversement avec l’émergence des sciences 
de la complexité ( la théorie du chaos, des fractales, la théorie de la complexité, théorie des systèmes…) qui 
poursuivent le mouvement amorcé depuis le début du siècle de remise en cause de l’absolutisme scientifique…  
Les pays décolonisés cherchent une autre voie et la création d’un tiers-monde et refusent les manipulations des 
pays occidentaux et de l’URSS… 1973 voit la première grande crise pétrolière, 1971 la parution du rapport 
Meadows sur les limites de la croissance… Naissance des premiers grands mouvements écologistes :  
greenpeace, les amis de la terre… La fin des années 60 et les années 70 marquent aussi la réaction de 
l’establishment : néo-colonialisme, assassinats et manipulations en Amérique du Sud et ailleurs, retour à l’ordre, 
montée du consumérisme, le tiers monde devient synonyme de pauvreté…  



A la fin des années 70 il est clair que la grande révolution mondiale n’a pas eu lieu et que la vague est retombée. 
A l’université de Hobart dès 1975 un jeune étudiant en écologie et un maître de conférence en psychologie de 
l’environnement échangent des idées pour trouver des alternatives au mode de production agricole industriel qui 
ravage les sols et les environnements. Ils cherchent à proposer des solutions plutôt que de pointer encore des 
problèmes. En 1978 David Holmgren écrit Permaculture 1 où il synthétise le fruit de ses échanges et travaux 
avec Bill Mollison sur l’idée d’agriculture permanente, quelques années plus tard sort Permaculture 2 où le 
concept s’étend à la conception de tout système humain. La permaculture devient alors la culture permanente et 
inclut la prise en compte de l’économie, l’habitat, la technologie, l’organisation sociale, les modes de 
communication…

METHODE PEDAGOGIQUE : 
la permaculture met en valeur les principes d’auto-régulation (responsabilité individuelle, contraintes 

imposées par soi-même plutôt que de l’extérieur, prise en compte des autres et de tout 
l’environnement…) et d’auto-organisation (ordre intérieur plutôt qu’ordre imposé). Le cours dans tous ses 
aspects ( théorie, pratique, usage de soi et mise en relation) est donc un événement dont les stagiaires 
sont acteurs et non consommateurs. C’est un système décentralisé dont le contenu vient au moins autant 
des échanges horizontaux que de la transmission verticale de prof à élève. Chacun choisit de  lui donner 
forme contenu et orientation par ses interventions, questions, apports ou au contraire de l’appauvrir 

La permaculture est une approche expérimentale plutôt que dogmatique  Donc il n’y a pas de solutions 
toutes faites, simples et rapides et l’emphase y est plus mise sur une manière de penser et une prise de 
conscience que sur des techniques précises. C’est une approche généraliste globale à l’inverse des 
techniques qui sont spécialisées.

Dans cette idée d’expérimentation et de conception originale par rapport aux besoins, l’introduction sera une 
expérience participative : La Permaculture par les Contes et les Jeux. Si l’expérience ne fonctionne pas le 
cours reprendra une forme plus classique.

LE JEU : sur un espace limité les participants se jouent ou incarnent un personnage imaginaire et cherchent à 
mettre en œuvre un projet qu’il soit réellement le leur ou fictif. L’ensemble des projets et des interactions forme 
un système, un ensemble dont le fonctionnement et le devenir est ensuite imaginé à partir des éléments 
présents. Le cadre initial peut être clairement défini avec une notion d’échelle, d’éléments du terrain de jeu 
représentant des ressources précises… ou être laissé libre et ne se définir que progressivement à travers les 
interactions des joueurs. Cette dernière option trouble plus les joueurs mais permet de mettre en évidence des 
problématiques de perspective, de différence de perception du monde… 
Le jeu est constitué d’une suite de petits jeux faisant référence à des pans spécifiques de la permaculture et de 
la conception et introduisant des contenus qui seront retrouvés tout au long du cours.

Le premier jeu introduit les protagonistes réels et leurs éventuels alter-ego du jeu ainsi que leur projet réel 
ou fictif. Il a trait à l’acquisition d’informations, à la perception et la communication… Il introduit les 
notions de méthode, ici de communication, réfléchie ou spontanée, intéressée (utilité pour soi, l’autre ou 
les deux) ou désintéressée (sans arrière-pensées), ainsi que rationnelle ou émotionnelle… Cette 
communication dépend du contexte (bruit, interférences…) et peut prendre plusieurs formes (verbale, 
écrite, mimée…). Le jeu introduit aussi les notions de qualité ou quantité par le fait qu’il est possible de 
rencontrer peu de personnes mais d’avoir un échange plus profond ou beaucoup avec un échange 
superficiel, de relativité des perceptions et informations en fonction de l’état émotionnel de chacun, du 
moment, du contexte… de validité de l’information ( réelle ou fictive, claire ou vague…) ainsi que la 
notion de contrainte (ici le temps limité).

La fin du premier jeu introduit le cadre de jeu et l’environnement. C’est un jeu de rencontre et d’observation 
d’un lieu et des conditions naturelles (ou artificielles) qui agissent dessus : lumière, vent, sol, chaleur… 

Le second jeu permet aux joueurs de définir des groupes s’ils le souhaitent puis de s’approprier un 
espace ou une niche (temps, espace, ressource) sur lequel développer leur projet. Ils doivent en définir 
les frontières par les moyens qui leur semblent bons (verbal, physique, symboles…). En cas de conflit les 
zones sont laissées libres, occupées et repoussées alternativement, discutées ou maintenues en état 
d’affrontement par deux joueurs qui se poussent de manière continue et modérée (le temps perdu n’est 
pas récupéré). Ce jeu a trait à la notion de limite/ frontière/définition tant dans ses aspects verbaux, 
que physiques, mentaux… Il introduit les idées d’imagination comme seule limite par le fait que l’espace 
choisi peut être dans les quatre dimensions (donc temps), sur soi, temporaire, nomade, changeant, qu’il 
peut n’y avoir aucune appropriation… les notions de niche (dans le temps, l’espace, les ressources, le 
mode de vie…), de communication/langage/représentation (par les différents moyens de manifester 
les frontières aux autres, les échanges…), d’organisation le chaos ou l’ordre de l’appropriation de 
l’espace et du temps, d’isolement ou de connexion par rapport aux autres, au projet, par l’aspect 
individuel ou collectif des décisions… Il introduit aussi l’idée de stratégie avec ses principales options : 
opposition /collaboration/déviation/ indépendance… on y retrouve la contrainte de temps et 
d’espace.



Le troisième jeu demande à chaque groupe ou joueur de définir brièvement son/ses intentions, rêves et 
idéaux en rapport au projet et de l’écrire sur la feuille de suivi où il garde trace du système en entier et 
de son projet propre. A l’intérieur de chaque groupe chaque personne fait de même pour elle-même. Une 
petite phase de communication permet de demander à une personne ou groupe de donner son 
intention. La réponse peut être vraie ou fausse et doit être communiquée dans le temps très court qui est 
imparti. Cette dernière phase ramène les concepts de communication (circulation, message, langage, 
interférence…). Le jeu en entier introduit ceux de rêve/idéal comme source de projet , d’idéalisme et de 
pragmatisme comme limites imposées ou pas, d’intention/fonction/finalité comme orientation et 
destination, d’interactions sous forme ici de compatibilité ou d’incompatibilité des différents projets ou 
des intentions à l’intérieur d’un groupe, de cohérence ou d’éparpillement des intentions et des projets et 
de définition claire ou vague des intentions et projets.

Le quatrième jeu demande à chaque joueur ou groupe de définir les besoins nécessaires à son système 
(projet+ vie personnelle), ses envies (superflu), ses réserves, ses produits et ses déchets. Par la suite 
chacun essaie de définir et de représenter sur sa feuille les éléments nécessaires et leurs besoins et 
produits propres. Ce jeu introduit la notion de ressources, de propriétés des éléments relatives à un 
contexte, de fonctions d’éléments dans un système, de système intégrant des éléments, de réseaux 
de communication et de fluxs entrant, sortant et de réserve… de niveaux de besoins et de produits 
(physique, énergétique, émotionnel et esthétique, mental, spirituel…), d’échelles petit système constitué 
de sous-systèmes et intégré dans un système plus vaste où il interagit avec des systèmes à même 
échelle.

La deuxième phase du quatrième jeu demande aux joueurs de représenter leur terrain, système ou réseau, 
son profil, sa forme… sur leur feuille de suivi puis de placer leurs éléments sur ces plans. Elle introduit les 
notions de placement, forme/mouvement/fonction, de ressources, de propriétés relatives à un 
contexte, de fonctions, de niveaux (physique, énergétique, émotionnel, mental…)

La troisième phase permet aux joueurs de communiquer entre eux pour connecter leurs projets en 
fournissant un besoin nécessaire à un autre, en mutualisant des besoins ou des éléments,… Elle introduit 
les notions d’interconnexion, d’interdépendance, de circulation…

Le cinquième jeu propose de faire vivre le système en modélisant les fluxs énergétiques qui y circulent. Où 
vont les produits, d’où viennent les ressources, où vont les déchets, par quelles voies de circulation… 
d’où vient l’énergie comment est elle transformée en travail… Comment est géré le temps, à quoi et qui 
est-il employé… De même pour l’argent. Il introduit les idées de changement, de dynamique , de 
processus , d’énergie, de fluxs, de réseaux…

La sixième partie commence par une observation de la situation et une phase de prévision de son 
fonctionnement et de son développement. Par la suite il se poursuit par un retour des participants sur le 
jeu au stade où il en est, le processus, des questions, commentaires… Ce jeu introduit les notions de 
retours, de feedback, de prévision. Il marque la fin de la première phase du jeu. 

La deuxième phase du jeu introduit progressivement les principes et méthodes de la permaculture et les 
applique au système existant. Chacun peut comparer son processus de conception et de mise en œuvre 
avec ce que propose la permaculture. Cette phase introduit les idées de priorités, de structure, 
d’organisation… des forme d’ordre (temporel, spatial ou autre), de placement relatif, de mode de 
décision et d’action par choix/contrainte/hasard, d’interactions positives/neutres/négatives, d’équilibre

      

CONTENU GLOBAL DE L’INTRODUCTION :
- DEFINITION    
- ORIGINES ET HISTORIQUE   
- OBJECTIFS
- PRINCIPES ETHIQUES ET DE CONCEPTION
- METHODES DE CONCEPTION
- CHAMP D’APPLICATION

IDEES ABORDEES : - Définitions, frontières et limites
Origines et causes : environnement, contexte historique
Geste, technique, méthode, système et principe
Fonction, finalité, intention, objectif

2) JEU D’ACQUISITION D’INFORMATIONS : jeu de présentation des personnes et projets
QUESTIONS :
Qu’apprendre ? Comment apprendre ? sur ce qu’une personne, chose ou système est/ fait/ fera/ a fait 
Comment est-on relié à son environnement intérieur, social et naturel ?
Comment établir d’autres relations ?



Pour le JEU :
    - Qui sont les protagonistes ? Que font-ils ? Que souhaitent-ils faire ? Quels sont leurs projets ? De quoi ont-
ils besoin, envie ? Q’ont ils ? De quoi manquent-ils ? Q’ont-ils en excès ?

HISTOIRE : une enfant marche dans un jardin sans conscience ni connaissance de ce sur quoi il marche et 
de ce qu’il détruit. Il n’a pas le choix de faire autrement car il n’a pas conscience de ce qu’il fait. Son grand 
père lui fait observer un carré de sol et tous ses habitants puis creuser peu à peu. Il découvre des myriades 
de créature, de minuscules cristaux… A la fin le grand-père lui demande de tout remettre exactement dans 
l’état où étaient les choses.

3) JEU DE DEFINITION : 
HISTOIRE : histoire de la chaise et des passants qui y voient chacun quelque chose de différent répondant à 
leur besoin. Une femme y voit du bois pour allumer un feu, un homme un tabouret pour atteindre les fruits 
qu’il convoite, un autre une chaise sur laquelle se reposer et un expert y voit une œuvre qui doit être 
protégée.

QUESTIONS : 
Quelles sont nos frontières , limites et définitions tant verbales, comportementales que mentales… ?
Comment percevons-nous ? Interprétons-nous ? Communiquons-nous ?
Comment gérer les différences de définitions ?

4) JEU DE L’INTENTION :
HISTOIRE : une personne doit faire une conception de lieu et d’activité pour quatre médecins qui vivent à peu 
près dans les mêmes conditions mais dont les intentions diffèrent profondément. L’un veut gagner de l’argent, 
l’autre veut supporter sa famille et en profiter, le troisième veut aider les gens et le quatrième faire avancer la 
science. Il fait une conception qui satisfait le premier et se basant sur les similitudes de conditions propose la 
même aux autres. Ils reviennent le voir très  mécontents.

QUESTION :
Dans quel but, pourquoi fait-on quelque chose ? 
Pourquoi les autres font ce qu’ils font ?
Comment travailler malgré ces différences ?

5) JEU DE DEFINITION DES BESOINS/ RESERVES ET PRODUITS
HISTOIRE : un couple de citadins décide de changer de vie à la naissance de leur premier enfant. Ils quittent la 
ville et leur travail et achètent un terrain à la campagne avec une maison à restaurer. Le mari trouve un travail à 
l’extéreiur pour financer les travaux et passe le plus clair de son temps libre à travailler sur la maison. Il devient 
aigri et fatigué. La femme élève seule son fils et a l’impression d’avoir perdu sa vie et son amour qu’elle ne 
retrouve plus dans l’homme fatigué qu’elle croise le matin. Le couple finit par se séparer et abandonne le projet 
qui porte trop de souvenirs.

QUESTIONS : 
- De quoi ai-je besoin, envie ? 
- De quoi ai-je envie de me défaire ? Qu’est-ce qui me manque ?
- De quelles réserves ai-je besoin ? qu’ai-je en surplus ?
- Quels déchets et pollutions peuvent être produits par mon système ?

6) JEU DE REPRESENTATION DU TERRAIN, SYSTEME OU RESEAU 
PUIS PLACEMENT DES ELEMENTS SUR LE PLAN ET PHASE DE COMMUNICATION POUR CONNECTER 
LES PROJETS ENTRE EUX

HISTOIRE : un cartographe cherchait à faire la carte ultime qui illustrerait non seulement les éléments présents 
et les traces du passé mais aussi leurs relations et le pourquoi de leur placement relatif dans l’espace et le 
temps. Il accumula les informations sur sa carte qui devint très vite illisible. Quand il la proposa à des voyageurs 
ils se perdirent, des locaux ne reconnaissaient pas leur région… Alors qu’il s’apprêtait à renoncer il se remémora 
la phrase d ‘un sage qui disait que les grandes choses sont une accumulation de petites, les choses complexes 
une accumulation de choses simples… Il eut alors l’idée de faire plusieurs cartes très simples qui se 
superposaient et illustraient les relations de différents éléments. Chacun pouvait les combiner por mettre ne 
relation ce qui l’intéressait.   

QUESTIONS :
Comment représenter les choses pour qu’elles soient compréhensibles et complètes ?
Comment placer les choses entre elles dans le temps et l’espace ?



Comment relier le relief, la géologie ou le climat à un projet et ses éléments ? Comment relier la forme d’un 
lieu ou d’un système à un usage ?

7) JEU DE CONSTRUCTION ET MODELISATION: dans cette partie du jeu les participants construisent 
physiquement une représentation de leur système et de ses éléments. Le jeu doit introduire des notions de 
structure (charpente…) de rapport entre forme et fonction… de répartition de stâches, d’acquisition de 
ressources plus ou moins proches…

7) JEU : FAIRE VIVRE LE SYSTEME
QUESTIONS :

Comment évoluent les choses, les projets, les intentions ?
Comment interagissent-elles, se nuisent-elles ou s’entraident-elles ?
Comment ? Où ? Vers où ? Quand ? Combien ? Qui ? Quoi ?

Imaginer le développement du système d’ensemble et de chaque projet séparément. 

8) OBSERVATION DE LA SITUATION  ET RETOURS
QUESTIONS :

Comment agissons-nous ? Comment ce qui est fait porte les signes de ce qui va être plus tard ?
Quelles conséquences ? sur soi, sur les projets, sur l’environnement d’ensemble ?

9) INTRODUCTION DES  PRINCIPES DE PERMACULTURE
_ PRINCIPES ETHIQUES : prendre soin de la terre, prendre soin de l’homme, favoriser l’auto-régulation 
(responsabilité, redistribution des surplus, limite à la consommation, à l’occupation de l’espace…), éthique de la 
vie.
HISTOIRE : Quatre concepteurs maîtres d’oeuvres doivent réaliser un projet.Chacun s’impose ses propres 
contraintes. Le premier considère que tous les moyens sont bons et que la fin justifie les moyens, le second se 
préoccupe des règles,des normes et de la conformité aux modes, le troisième se préoccupe de la santé des 
habitants, le quatrième y ajoute la santé des systèmes dont les hommes dépendent, enfin le cinquième 
considère tout ce qui existe y compris ce qui n’a pas d’utilité apparente pour les hommes.

QUESTIONS : 
quelles limites, quelles contraintes, codes ou règles je m’impose 
quelles sont celles qui me sont imposées ?
quelles conséquences ont mes actes, l’emploi de tel ou tel matériau, outil, énergie, moyen.. ?

_ PRINCIPES D’ATTITUDE : observation, non-jugement (le problème est la solution, tout est une ressource et a 
des propriétés relatives à une situation et une perception), non-opposition (travailler avec plutôt que contre, 
adaptation), imagination et information comme seules limites, questionnement constant, économie, efficacité, 
partir du positif.
HISTOIRE : Trois bouchers dépècent des quartiers de viande pour le festin d’un roi. Le premier méprise son 
travail et son outil. Il rêve d’être ailleurs et de faire autre chose. Il finit par se couper et brise son couteau de 
dépit. Le second fait son travail professionnellement use son couteau et l’affûte régulièrement mais il s’abîme à 
la tâche, force contre les os, s’épuise à porter les carcasses . Le troisième a fait de son travail son art. Il en 
respecte chaque phase et chaque aspect. Son couteau reste tranchant, il semble danser sans effort et trouve 
son accomplissement dans sa modeste tâche. 

QUESTIONS :  - En quoi la relation que nous établissons avec les choses, les gens, les activités… change-t-elle 
le résultat de nos actions sur eux ?

En quoi change-t-elle les réactions et retours qui nous reviennent ?

  _ PRINCIPES DE DESIGN :

PLACEMENT ET CONNEXION : interconnexion, conception de systèmes et réseaux, voisinage (interactions 
bénéfiques), zonage (rapport du placement à l’usage et au besoin d’attention), secteurs (placement en fonction 
des éléments)
HISTOIRE : Quatre personnes s’installent dans une nouvelle ville. Le premier achète le premier qu’il trouve, le 
second où c’est le moins cher, le troisième au plus près de son travail et le quatrième où le voisinage lui 
convient. 
QUESTIONS : 

comment le placement des éléments d’un système peut soutenir leurs fonctions ? 
comment le placement de systèmes entre eux peut-il être bénéfique ?
comment la connexion ou l’isolement d’éléments peuvent-ils être utilisés ?



FONCTIONNEMENT : systémique = versatilité, tension et harmonie, résilience (plasticité et élasticité), 
redondance, équilibre (stabilité et dynamique), interdépendance, intégration  
            principes de formes : ordre et désordre , forme, frontière/bordure, patterns de temps (cycles, 
succession…) et d’espace

METHODE DE DESIGN

OBSERVATION : de soi (préjugés, conditionnements, définitions…), des circonstances, des environnements… 
Active et passive, différents points de vue, sens et usages de la perception

INTERPRETATION ET DIAGNOSTIC : confronter à d’autres modélisations…
DEFINITION DE L’IDEAL : Rêve, vision…
DEFINITION DE L’INTENTION ET DES LIMITES : but, objectif, frontières
INVENTAIRES : ressources humaines, matérielles, énergétiques, compétences…
CONCEPTION : imagination, information, communication
STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE : priorités, timing, répartition des tâches
MISE EN ŒUVRE
REEVALUATION, FEEDBACK, CORRECTION
ENTRETIEN, SUIVI, EVOLUTION, FIN

DEUXIEME VERSION

Contenu à introduire 
Méthodologie de design = processus et étapes
Réappropriation de chacun de ces processus:

ACQUISITION D’INFORMATIONS par 
a) observation = usage de tous les sens 
b) ressentis =  perceptions inconscientes, intuitions, instincts, ressentis émotionnels, esthétiques…
c) communication = verbale, corporelle, lecture, recherche…
d) expérimentation = création de conditions propices à l’observation 

● TRAITEMENT D’INFORMATIONS par
0)  mémorisation: enregistrement des informations
définition des limites physiques, mentales et conceptuelles, des finalités, objectifs…; à chaque définition est 

attachée une ou plusieurs finalité ou fonction, l’utilisation d’une diversité de définitions ouvre sur une variété 
d’approches  

analyse et mesure des éléments présents ou nécessaires (priorités…) 
mise en lien des éléments au sein de systèmes où ils servent des besoins vitaux ou existentiels
 mise en relation de ces éléments à travers des réseaux d’échanges quantifiés 
 intégration dans des systèmes à différentes échelles
usage du traitement intuitif ou instinctif, raisonné (déductif et inductif)…

CONCEPTION par
combinaison aléatoire
placement relatif aux éléments = sectorisation
placement relatif 



COMMUNAUTES COLLABORATIVES 
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