
  

Création d'un jeu 
semi-coopératif

Tout un parcours

Kristell Trochu
kristelltrochu@terrenourriciere.org

Atelier/conférence pour le Salon des solidarités 2014 à Paris 

mailto:kristelltrochu@terrenourriciere.org


  

Sommaire

● Contraintes
● Envies
● Jeu semi-coopératif
● Partenaires
● Étapes et durée

– Identification / première 
idée

– Financement / budget
– Conception
– Test
– Finalisation / validation
– Fabrication
– Diffusion



  

Objectifs du jeu

Faire découvrir les oasis
– Éléments de base et 

définition
– Fonctionnement

Susciter la coopération / 
l'entraide

– Faire découvrir la solidarité
– Permettre de s'investir 

virtuellement

Présenter la pression environnementale sur 
ces milieux fragiles

– Illustrer les changements climatiques
– Montrer la vulnérabilité 



  

Contraintes

Langues et cultures
● Analphabétisme 
● + 3 langues (voir plus)
● 2 grandes cultures

Utilisations diverses
● Scolaires
● Public spécialisé
● Grand public

Plusieurs niveaux de compréhension
De l'élève de primaire français au ministre de la coopération ou de 
l’environnement au Maghreb



  

Envies

● Représenter la réalité : simplifier mais sans dénaturer !

● Respecter les principes de solidarité : éviter la 
compétition à tout prix + partager avec le creative 
commons + respecter l'environnement en terme de 
conception/fabrication

● Etre un vrai jeu : donner envie de rejouer

 « Le moteur de notre société occidentale est la compétition, et c’est un moteur suicidaire. »                            

          Albert Jacquard 



  

Les jeux coopératifs 
ou semi-coopératifs

Tous les joueurs partagent le même objectif et gagnent ou perdent 
collectivement pour favoriser l'entraide et la coopération. 

● La coopération :  communication, cohésion, confiance et 
établissement de relations interpersonnelles positives

● L’acceptation : les participants doivent s’accepter tels qu’ils sont. 
Personne n’est éliminé ni rejeté par le groupe.

● L’engagement : chaque personne contribue à la réussite de la 
tâche commune selon ses capacités. «Tous pour un et un pour 
tous».

● Le plaisir : les participants jouent pour s’amuser avant tout.



  

Les jeux coopératifs 
ou semi-coopératifs

2 types de jeux coopératifs :

●  Les jeux coopératifs d’entraide : Les joueurs ont la possibilité de 
s’entraider : d’offrir le résultat d’un dé à un autre joueur, de partager 
une ressource. Le participant apprend à interagir avec les autres et 
découvre qu’il est plus efficace de collaborer que de faire tout seul.

●  Les jeux coopératifs demandant une stratégie de groupe : Une 
coordination est nécessaire. Ce sont la stratégie et les actions 
synchronisées qui vont permettre la victoire. Une réflexion commune 
est donc nécessaire. 



  

Les partenaires

– Transmission des 
connaissances

– Pilotage du fond

– Connaissance 
des oasis

– Usage et 
diffusion

                   LUDIFORMATION

– Concept
– Milieu du jeu
– Tests

– Pilotage de la mise en œuvre
– Création de la forme
– Tests
– Suivi de fabrication



  

Les étapes

● Première rencontre des 2 co-concepteurs en 2009
● Rédaction du préprojet en 2010
● Livraison des 3000 ex de jeux en 2013



  

Définition du projet

● Identifier les besoins et attentes : brainstorming
● Cibler le ou les publics
● Faire des propositions 
● Conserver une seule idée !
● Rédiger un projet tenant compte des contraintes



  

Trouver un financement

● Demande auprès des partenaires habituels
● Trouver des cofinancements
● Prévente de jeux à des institutions
● Prévoir les voies de diffusion donc le nombre



  

Conception

● Essai de jeux dans la même lignée
● Réflexion pour garder les idées intéressantes 

– En terme de concept de jeu
– Pour les éléments essentiels du contenu

● Elaboration d'un tout premier prototype
– Choix du format
– Choix du graphisme/illustration
– Définition des codes de jeu 

● Affinage du nombre de cartes



  

Tests

● Clarté des règles et traitements des cas spécifiques
● Détection de la compréhension des différents 

niveaux de joueurs : enquêtes / état des 
connaissances avant/après jeu

● Doser les probabilités de gagner/perdre 
● Besoin d'ajouter une dimension plus en lien avec le 

réel : apparition des cartes questions



  

TESTS avec TOUs les PUBLIC



  

TESTS avec TOUs les PUBLIC



  

Finalisation / validation

● Trouver le bon moment pour s'arrêter dans les 
finitions !

● Faire valider auprès de  représentants des différents 
publics cibles : 
– joueurs expérimentés 
– instituteurs / professeurs 
– acteurs de la solidarité 
– partenaires Maghreb ...



  

Fabrication

● Choix d'un prestataire
● Définition des différents éléments du jeu
● Compilation des fichiers dans le respect des normes 

d'impression
● Suivi de fabrication
● Livraison / stockage



  

Diffusion

● Faire parvenir les exemplaires dédiés ou préachetés 
auprès des partenaires identifiés

● Faire connaître le jeu : 
– au grand public : site internet / règles en vidéo, salon divers
– aux joueurs : démarchage magasins, salons du jeu
– aux établissements scolaires : CRDP, envoi aux bibliothécaires, 

outil d’accompagnement pédagogique spécifique, proposition 
d'animations d'accompagnement du jeu



  

Outils de diffusion
Flyer, site internet dédié www.sauvonsloasis.org  et vidéo en ligne

http://www.sauvonsloasis.org/
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