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Actualité du sujet

A mesure des prévisions scientifiques qui progressent, 
on constate certains phénomènes. Ces phénomènes 
nous font aujourd’hui comprendre la gravité de 
la situation. Pourtant devant le fait accompli, on 
s’aperçoit que les choses tendent difficilement à 
évoluer et que les concepts scientifiques liés au 
dérèglement climatique restent abstraits, voire 
complexes, et malheureusement éloignés de nos 
préoccupation. 
L’Atlas Of Data on Earth tend à partager ces concepts 
complexes dans leur globalité ; ce travail de recherche 
et d’expérimentations intervient dans ce contexte 
pour ouvrir les possibles concernant la forme que peut 
prendre l’Atlas. 



Récemment, un exemple de cette approche ludique 
émerge, les datacomics. L’objectif est de ludifier 
des notions complexes par un média populaire, la 
bande dessinée. Ce média possède un langage visuel 
reconnaissable que les auteurs de data comics vont 
utiliser pour communiquer des données avec de la 
data-visualisation. 

Le jeu Morphosis est un autre exemple de ludification 
de contenus complexes. Adapté d’un documentaire 
(Les saisons, de Jacques Perrin), le jeu oscille entre 
épisodes animés et micro-interactions, permettant 
à l’utilisateur de naviguer entre aujourd’hui et l’âge 
de glace. En révélant l’historique entre l’être humain 
et son environnement, le jeu offre le recul nécessaire 
pour rendre compte de sa responsabilité et de son rôle 
dans le dérèglement climatique.

Dans quelle mesure une approche ludique peut-elle 
permettre de mieux comprendre la situation, ainsi 
que de mieux réagir, au lieu de nous enfermer dans 
une gravité paralysante ? 

Problème posé

Mass Extinction, Heidi Tamminen, 2018

Les Saisons : Morphosis, application éditée par France Télévisions



Je cherche à questionner la rhétorique procédurale 
en design (le faire faire), en liant le concept de 
ludification avec la notion d’engagement et trouver 
quels sont les motivateurs à l’action. 

L’hypothèse de ma recherche est la suivante : il est 
possible de concevoir des jeux de rôles qui permettent 
une meilleure appropriation des connaissances 
scientifiques sur le climat et qui encourage la 
participation voire l’engagement du public. 

En effet, le jeu de rôle permet de se faire rencontrer 
la subjectivité de l’individu et une démarche 
d’inspiration scientifique, ainsi que d’aborder le 
sujet dans sa complexité et son urgence sous un 
autre angle. Incarner un rôle, c’est à la fois être 
nous-mêmes et décaler notre posture. Cette fois, 
il n’y a pas de sachant et de non-sachant. Il n’y a 
pas de hiérarchisation des savoirs, d’apprentissage 
descendant : il s’agit de stimuler la réflexion chez 
le joueur sur un sujet, et de tendre à participer à 
l’élaboration de la science pour le climat. Etant donné 
qu’on ne fait de la science seul, les joueurs doivent 
impérativement collaborer. Seule la mise en commun 
des informations permet d’avancer. 

Je définis d’abord un chapitre de l’Atlas of Data on 
Earth sur lequel me focaliser (le pergélisol), ainsi que 
des rôles à jouer. Ayant eu jusque là l’habitude de 
segmenter et caricaturer les rôles (militant, politicien, 
scientifique, journaliste,...) il semblerait pourtant 
plus pertinent d’incarner des personnalités ayant à la 
fois du sens dans la psychologie individuelle et dans 
la science. J’agrémente ma réflexion en construisant 
des archétypes sur trois critères qui s’assemblent 
aléatoirement : 
- l’action principale (observateur, analyste, récolteur, 
explorateur, vulgarisateur…) 
- sa géolocalisation (des lieux d’études répartis dans le 
monde) 
- on peut également imaginer un critère de 
prédisposition de caractère (naïf, pédagogue, 
sceptique, critique…), d’intérêts défendus, etc. 

Autant de possibilités dirigent les gens vers une 
expérience sans toutefois la contrôler, et offrent aux 
joueurs une liberté d’appropriation des règles.

Hypothèse défendue et explorée
En quoi les expérimentations ont 
permis d’affiner/ de confronter 
l’hypothèse de départ ?





Cette piste questionne le jeu comme 
support de débat et de stimulation de la 
réflexion. Il s’agit de créer une interface 
permettant de mettre en commun et 
d’ouvrir la discussion. Je dessine un jeu 
à questions ouvertes, qui peut prendre 
part après une conférence ou lors d’une 
journée d’étude. Les joueurs font face à 
trois piles de carte : ces cartes représentent 
un écosystème de questions en lien 
avec le sujet. Les trois piles de carte sont 
trois différentes phases : la recherche 
du sujet, l’appropriation qu’on en fait, et 
l’engagement, soit la poursuite de l’activité. 

En quoi les expérimentations ont permis d’affi ner/ de 
confronter l’hypothèse de départ ?

1/ Un objet de facilitation qui ouvre 
le dialogue 



Ici, la ludifi cation tend à stimuler non 
seulement la participation mais également la 
poursuite de cette activité. Je cherche alors à 
créer un objet qui questionne l’engagement 
à l’action directe en posant un écosystème 
d’actions à réaliser par rapport au sujet.

Les rôles établis orientent les actions : 
l’observateur regarde des cartes, des 
paysages, tandis que la médiatrice regarde 
des documentaires ou tout autre médias 
expliquant le phénomène. De la recherche, les 
joueurs passent à une phase d’appropriation 
du contenu puis à une phase d’engagement.

Afi n de faciliter la mise en commun, les 
joueurs formalisent leurs savoirs récemment 
acquis en dessinant sur une carte ce qu’ils ont 
compris. En superposant les cartes de toute 
l’équipe, un dessin plus global apparaît. 

En quoi les expérimentations ont permis d’affi ner/ de 
confronter l’hypothèse de départ ?

2 / Un objet qui questionne 
l’engagement à l’action directe 



Chaque joueur incarne un archétype (exemple : 
Sabine est une observatrice localisée à 
Longyearbyen en Norvège). Elle possède des 
informations qui lui sont exclusives et doit 
communiquer aux autres joueurs tout ce qu’elle 
voit. Ses équipiers doivent faire de même. 
Ensemble, ils doivent déjouer les obstacles 
du maître du jeu, qui incarne le pergélisol 
lui-même et se permet de corser le jeu à tout 
moment. Le maître du jeu impose une narration 
que les joueurs ne peuvent qu’éprouver. A la fin, 
une carte du monde résultant de leur jeu tout 
au long de la partie est générée (disparition 
des zones de pergélisol, hausse du niveau de la 
mer,...).

L’objectif est de montrer qu’on ne peut avancer 
sans la mise en commun des informations. 
Il peut être pertinent d’ajouter un deuxième 
tour, où cette fois les joueurs se rejoignent en 
présentiel autour d’une même table.

En quoi les expérimentations ont permis d’affiner/ de 
confronter l’hypothèse de départ ?

3 / Un objet pédagogique et narratif



En réalisant mes expérimentations, j’ai été 
à l’essentiel. De cette manière, plusieurs 
caractéristiques issues de mon mémoire que 
je voulais travailler ne se sont pas avérées 
capitales. Il m’a fallu cette prise de recul 
pratique pour décider de mettre l’accent sur 
deux éléments : la mise en commun, ainsi 
que l’engagement. En me lançant dans la 
conception de jeux, j’ai voulu discuter avec 
des proches qui sont eux-mêmes joueurs. 
Les discussions m’apportaient beaucoup 
de références mais elles tournaient autour 
de gameplay et de micro-interactions trop 
précises, alors que je n’avais pas encore théorisé 
ce qu’était le design de jeu. 

J’ai eu l’opportunité de discuter avec un 
concepteur de jeu qui mettait la notion du 
commun au coeur de son travail, Matthieu 
Rhéaume, de l’agence Art&fact. De cet 
échange, je retire bien plus de théorie sur le 
sujet tant Matthieu a pu me partager tout 
ce qu’il savait, et sur les notions qu’Art&fact 

Conclusion

mettait en avant. Cette inspiration débloque 
mes expérimentations, trop focalisées sur la 
fonctionnalité d’un jeu et moins sur des notions 
clés. Il me faudrait dorénavant échanger avec 
d’autres designers de jeu plus mécaniques, 
moins expérientiels, pour avoir un aperçu plus 
global et me permettre d’aller plus loin dans la 
dernière expérimentation, qui me semble être 
porteuse sur l’aspect collaboratif. 

Je me suis saisie d’une question ambitieuse, 
celle de mettre en résonance des récits 
individuels avec des récits scientifiques. Les 
réponses que j’y apporte peuvent être une piste 
pour repenser la relation entre spécialistes et 
non spécialistes, entre la science pour le climat 
et les citoyens. 


