
        

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi le jeu peut être utilisé dans le cadre de formations 

ou d’animations de groupe. Le jeu facilite aussi les 

échanges et le partage d’expérience. Il contribue à faire 

des choses sérieuses lors d’une activité ludiques. 

 
 

UN JEU POUR MIEUX COMPRENDRE LA COMBINAISON DE METHODES DE GESTION DES ADVENTICES

L’équipe ACTA a développé un jeu dans le cadre du projet 

IWMPRAISE. Celui-ci est basé sur l'évolution des 

adventices en fonction des facteurs climatiques et 

agronomiques en suivant le cycle des cultures et des 

rotations. Les joueurs doivent prendre des décisions en 

fonction de cette évolution. Ils seront répartis en deux 

équipes ou plus.  

Objectif: optimiser une production en évitant la 

concurrence de 5 groupes d'adventices et en minimisant 

les impacts santé et environnement. Deux versions sont 

proposées : une concernant les grandes cultures avec une 

rotation de deux cultures et une concernant les cultures 

pérennes sur deux saisons.  Ainsi le jeu se déroule sur 6 

tours où deux ou trois équipes de joueurs (agriculteurs, 

conseillers, étudiants…) s’affrontent. A chaque tour, une 

carte météo est tirée ; elle conditionnera en partie 

l’évolution des adventices. L’autre paramètre jouant sur 

cette évolution est la période du cycle de la culture

 

 Figures 1 & 2 – plateaux de jeu pour les Grandes cultures (à gauche) et cultures pérennes (à droite) 
 

   
 

IWMPRAISE — H2020-SFS-2016-2017/H2020-SFS-2016-2 – Fiche pratique 30 
Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de 
l'Union européenne dans le cadre d'une convention de subvention t No. 727321                    

FORMER EN JOUANT, JOUER EN FORMANT 
Pourquoi jouer?  Le jeu est un moyen d’amener à réfléchir ou à apprendre en groupe ou en 

solitaire, en compétition ou non. 

Qui peut jouer? des acteurs ou apprenants, animateurs, conseillers, techniciens, enseignants… 

toute personne amenée à faire de la co-conception de système de culture dans son activité! 

Dans quel cadre? En groupe ou en solo dans le cadre d’accompagnement de groupes 

d’agriculteurs, formations, interventions scolaires du Bac Pro à l’école d’ingénieurs. 

“Fiche pratique n°30” – Former en jouant, jouer en formant 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
GAMAE est une plateforme de ressources (scientifiques et 

techniques) dédiées aux jeux sérieux dans le domaine de 

l’agriculture, de l’alimentation, de l’environnement et du 

développement territorial (AAEDT). Basée à Clermont-Ferrand, 

au sein de l'UMR Territoires, elle vise à mettre en visibilité 

les jeux sérieux en AAEDT, à en faciliter la conception et 

l’utilisation et à évaluer scientifiquement leur pertinence. 
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Ensuite, chaque équipe choisit des méthodes utilisables 

à la période concernée, dans la limite du temps 

disponible à chaque tour (6 unités par tour de jeu) et des 

unités d’argent qu’elle dispose (20 unités pour la partie). 

Ces méthodes auront un effet préventif (le tour suivant) 

ou curatif (le tour-même) sur l’évolution des adventices. 

Chaque méthode a un coût (en unités de temps et 

d’argent et a aussi un effet ou non sur chacun des 

groupes d’adventices 

 

Figure 3 – carte méthodes et paramètres 

Mais chaque méthode a également un effet sur 4 

paramètres concernant la santé et l’environnement 

(figure 4). 

 

 

Figure 4 – paramètres “Santé & Environnement” 

La maîtrise des adventices est primordiale pour éviter des 

pertes quantitatives ou qualitatives de la récolte (figure 5). 

Figure 5 – échelles de production 

“qualité” et “quantité” 

Une partie se joue en 1h30 environ mais peut s’inscrire 
dans une session plus large de formation ou d’animation. 
Deux versions sont proposées pour chacun des jeux, en 
français (en cliquant sur l’image ci-contre) et en anglais. 
Des traductions dans d’autres langues seront proposées 
dans le futur.  
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FORMER EN JOUANT, JOUER EN FORMANT 
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