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Apprendre en jouant  
     dans les systèmes irrigués 
 de la moyenne vallée du Sénégal 

Les systèmes irrigués de la moyenne vallée du Sénégal sont loin d’atteindre tous les résultats es-
comptés. Afin d’explorer les liens entre les modes d’interaction entre agriculteurs et les résultats de ces 
systèmes irrigués, un système irrigué virtuel a été construit, sous format informatique d’une part  et de 
jeu de rôles d’autre part. L’usage du jeu est décrit ici, ainsi que sa capacité à inciter les agriculteurs à dis-
cuter de leur action commune. 

L’irrigation dans la moyenne vallée du fleuve Sénégal, aux 
alentours de la petite ville de Podor, s’est développée essen-
tiellement à partir des années 70, selon des modèles successifs 
d’aménagement : grands périmètres gérés par l’Etat, périmè-
tres irrigués villageois, périmètres intermédiaires… Dans tous 
les cas ces aménagements ont résulté dans la clôture d’espaces 
au sein desquels un nombre important de parcelles se parta-
gent de l’eau amenée via un réseau de canaux, depuis une sta-
tion de pompage commune. Chaque parcelle est affectée à un 
chef de famille, la taille de ces parcelles étant déterminée par 
les experts mandatés par les bailleurs de fonds en fonction de 
la capacité supposée des agriculteurs et de leur famille à culti-
ver une superficie plus ou moins grande. 

Ces systèmes irrigués constituent ainsi des lieux d’interac-
tions entre des paysans toujours de passage : habitant à plu-
sieurs kilomètres et partageant leur temps de travail entre d’au-
tres parcelles sur d’autres aménagements, voire d’autres activi-
tés. Les périmètres sont ainsi vides, sauf en période de quel-
ques pics de travail (semis ou repiquage et récolte notam-
ment). Tous les paysans n’attachent pas le même objectif à 
l’activité agricole irriguée : rapport financier pour certains, pré-
servation de l’accès au foncier pour d’autres, apport de nourri-
ture pour la famille pour d’autres encore. Pour un même agri-
culteur, cet objectif est variable d’une parcelle à l’autre. Cepen-
dant, un système irrigué donné est ainsi le lieu d’interactions 
entre des agriculteurs exploitant des parcelles avec des objec-
tifs différents, ce qui peut induire des contraintes spécifiques 
variables n’étant pas nécessairement cohérentes. 

Ces interactions entre agriculteurs dépendent des positions 
relatives de chaque parcelle le long du réseau de canaux ainsi 
que de l’investissement et de l’entretien des parties communes, 
station de pompage, canaux et digues. Mais elles dépendent 
aussi des positions relatives de chacun et de la connaissance 
que chaque paysan a de l’autre. L’histoire de leurs relations, 
bien souvent extérieures au système irrigué, va influer sur leurs 
relations au sein de celui-ci : cohésions de classes d’âge, statuts 
sociaux dans une société très hiérarchisée, conflits internes à 
des villages. La cohésion pour la gestion collective de l’aména-
gement hydro-agricole sera donc soumise d’une part à la cohé-
rence préalable du groupe social devant interagir sur cet amé-

nagement et d’autre part à l’obligation de maintien de la cohé-
sion dans d’autres entités collectives telles qu’un village. 

D’un point de vue productif, ces systèmes irrigués n’attei-
gnent pas toujours les résultats prévus, aussi bien en termes de 
taux de mise en valeur que de rendements des cultures, en par-
ticulier pour le riz. La complexité des modes d’interactions 
entre acteurs de ces systèmes irrigués devient alors une voie à 
explorer pour mieux comprendre ces résultats… à condition 
de s’en donner les moyens. 

Nous avons voulu comprendre quel est le lien entre les 
modes de coordination entre les acteurs d’une part et la viabi-
lité des systèmes irrigués d’autre part, viabilité comprise au 
sens de longévité sans apport extérieur important. Pour cela, 
nous avions besoin de constituer un outil permettant de simu-
ler l'évolution d’un système irrigué en fonction de différentes 
hypothèses de comportements individuels et de règles collecti-
ves, et différentes formes de coordination. Il était en effet im-
possible, pour des raisons tout autant éthiques que pratiques, 
de contrôler des modes de coordination réels pour compren-
dre leurs effets sur des systèmes irrigués. Ceci a donné lieu à 
un travail de thèse au sein de l’unité de recherche Green1 du 
Cirad2 et à la réalisation d’un premier modèle, Shadoc3, basé 
sur une architecture de système multi-agent. Ce type d’archi-
tecture est spécialement adapté à la représentation de dynami-
ques d’interactions entre des entités autonomes : nous avons 
ainsi pu simuler l’évolution d’un système irrigué, notamment 
du point de vue du taux de mise en culture, pour différents 
scénarios de comportements individuels et collectifs des agri-
culteurs. 

Il s’agit d’un véritable système irrigué virtuel, archétype des 
systèmes irrigués des alentours de Podor. La figure 1 (page 
suivante) présente l’interface de ce laboratoire : à gauche se 
situe le panneau permettant de choisir les scénarios et à droite 
le système irrigué archétypique dont on suit l’évolution. 

Même si un tel outil - constitué essentiellement à partir 
d’enquêtes et de discussions de résultats de versions préalables 
avec un échantillon d’agriculteurs et de responsables locaux de 
la filière agricole4 - permettait bien a priori d’étudier l’effet des 
interactions sur la longévité des systèmes irrigués, il restait un 
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Nouvelles pistes 



tout d’abord été me-
né dans les villages 
mêmes où les enquê-
tes ayant permis la 
constitution du mo-
dèle ont été faites. 
Dans un deuxième 
temps, un an plus 
tard, le jeu fut pré-
senté lors d’un ate-
lier organisé au Sé-
négal près de Saint 
Louis, dans un 
contexte un peu dif-
férent. Cet atelier 
durait trois jours : le 
premier jour, les 
joueurs découvraient 
le jeu de rôles, ce qui 
leur permettait de 
faire une ou deux 

campagnes. Le deuxième jour était consacré à un long jeu 
sur cinq ou six campagnes, permettant d’observer les effets 
à long terme des décisions. Au cours du troisième jour, des 
simulations sur ordinateur ont été proposées, en utilisant 
une nouvelle version du modèle, simplifiée, correspondant 
exactement à la version proposée dans le jeu. C’est au cours 
de cet atelier que le jeu, approprié par les joueurs, a été 
baptisé par eux : « Njoobaari Ilnoowo », expression en pu-
laar qui signifie « le baise-en-ville de l’irrigant ». Dans tous 
ces cas, le jeu a été présenté comme un théâtre, puisque la 
notion de jeu de rôles n’est pas présente localement alors 
que celle de théâtre, et notamment de théâtre éducatif, est 
bien développée. 

De nouvelles séances de jeu, répétées, ont également eu 
lieu récemment dans l’un des villages où avaient eu lieu les 
enquêtes initiales. Celles-ci font l’objet d’une analyse appro-
fondie afin de mieux comprendre les processus sociaux à l’œu-
vre au cours des séances de jeu, en particulier la combinaison 
qui a lieu entre jeu et réalité, entre des comportements 
contraints par les règles du jeu et des comportements plutôt 
dictés par l’expérience de chacun. 

Dans tous les cas, les participants aux séances de jeu ont 
eu des discussions vives et ont souhaité pouvoir garder le jeu5 
pour de futures discussions sur leurs systèmes irrigués. 

travail de validation à 
faire. Un des moyens 
envisagé a été de tra-
duire ce modèle in-
formatique en jeu de 
rôles : des joueurs 
prennent le rôle des 
agents et les règles 
sont transformées en 
rôles. Vecteur de 
transmission d’une 
représentation (la 
nôtre) des systèmes 
irrigués des environs 
de Podor, ce jeu a 
également été conçu 
comme amorce de 
discussion entre les 
usagers sur une repré-
sentation commune. 

Le jeu ainsi mis au point se joue avec 10 à 15 joueurs et est 
constitué de cartes trilingues (français, pulaar, wolof) décrivant 
un nombre limité de comportements possibles pour chaque 
joueur : cartes décrivant l’objectif de mise en culture (voir fi-
gure 2), cartes décrivant le statut social et cartes décrivant la 
propension du paysan à rembourser ses crédits. Chaque joueur 
tire au hasard une carte de chaque catégorie qui décrit son 
comportement au cours du jeu. 

Les joueurs se trouvent alors dans une pièce représen-
tant le lieu des villages. Dans une autre pièce représentant 
le lieu du périmètre, un aménagement correspondant au 
nombre de joueurs est dessiné sur un tableau (voir figure 
3), reprenant le nom du joueur attributaire de la parcelle, la 
hauteur d’eau et les choix faits au moment du semis entrant 
en compte dans le calcul du rendement. 

Les séances de jeu se déroulent toutes sur une demi-
journée, en trois étapes : présentation du jeu et des rôles, 
déroulement du jeu, discussion sur ce déroulement. Chaque 
campagne est subdivisée en trois phases se succédant stric-
tement : recherche de crédit, entretien de l'irrigation à la fin 
de laquelle est calculé un rendement éventuel, bilan pou-
vant donner lieu à des changements de cartes si les joueurs 
le désirent. Les deux premières étapes sont menées à bien 
phase après phase. Les discussions avec les joueurs ont lieu 
dès les étapes de présentation des rôles. Ce jeu de rôles a 
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Le jeu Njoobaari Ilnoowo 
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Figure 1 : interface du modèle Shadoc 

Figure 2 : ensemble des cartes objectif  
parmi lesquelles chaque joueur en tire une au hasard 

Figure 3 : représentation du périmètre simulé sur un tableau 
lors d’une séance de jeu 



Plusieurs éléments permettent de dépasser le simple 
constat de la capacité d’un jeu donné, Njoobarri Ilnoowo, à 
soutenir des discussions sur des cas réels et de poser d’ores 
et déjà des hypothèses sur les processus en œuvre pour ex-
pliquer ces observations. Il ne s’agit cependant que d’hypo-
thèses et des travaux d’analyse complémentaires sont en 
cours pour les affiner. 

Quand les joueurs sont impliqués dans des cas réels, leur 
comportement diffère fortement d’expériences où les joueurs 
sont moins impliqués6. Ils prennent le jeu au sérieux et es-
sayent d’appliquer les règles qui leur ont été proposées ou ex-
priment leur gêne si des comportements correspondant à leurs 
habitudes ne leur sont pas proposés dans le jeu. Ainsi, des mo-
dalités plus fines de partage de l’eau ont été demandées : les 
joueurs ont souhaité pouvoir ouvrir les buses alimentant leurs 
parcelles seulement partiellement, afin qu’il reste suffisamment 
d’eau dans le canal pour les parcelles à l’aval. A l’issue des 
séances de jeu, le tableau était considéré comme une bonne 
image de ce que pourrait être leur propre système irrigué en 
cours de campagne… certains groupes ont veillé à ce qu’il soit 
effacé pour que le village d’à-côté 
ne voit pas leurs « mauvais » résul-
tats. Cette reconnaissance des sys-
tèmes réels dans le jeu a également 
été affirmée dans les discussions à 
la fin des séances de jeu. Le nom 
donné au jeu en est également té-
moin : il s’agit bien du minimum 
permettant de représenter un sys-
tème irrigué afin qu’un irriguant s’y 
reconnaisse. Enfin cette reconnais-
sance s’est également traduite dans 
les discussions, qui ont vite quitté 
le jeu pour rejoindre les systèmes 
réels. 

Ainsi la reconnaissance semble 
passer par les éléments du modèle 
conceptuel sous-jacent au jeu qui 
renvoient à des éléments du quoti-
dien des irrigants. Ouvrir la parcelle, s’arranger avec les voisins 
pour avoir l’eau, avoir des empêchements d’origine extérieure 
qui poussent à laisser la parcelle de côté pendant une partie de 
la campagne, chercher un crédit ou quelqu’un pour travailler 
sur sa parcelle, etc. sont autant d’éléments qui rythment la vie 
des agriculteurs présents sur ces systèmes irrigués et qu’ils re-
trouvent dans le système irrigué fictif, aussi archétypique et 
virtuel soit-il. La discussion sur ce qui se passe dans le jeu peut 
alors passer à la discussion sur ce qui se passe dans le réel. 

Au niveau collectif, l’intérêt pour le jeu et son pouvoir à 
susciter des discussions viennent de la concentration de ces 
éléments dans le temps et l’espace. Ce qui a lieu dans le 
monde réel en plusieurs mois et sur des dizaines, voire des 
centaines d’hectares, se passe là en une demi-journée et une 
salle de classe et son auvent ou deux côtés d’une maison. En 
outre l’évolution du système irrigué devient le seul enjeu col-
lectif, même si les cartes « occasion » ouvrent un peu le sys-
tème, il s’agit d’une concentration thématique. Le jeu pousse 
ainsi à la discussion puisque les joueurs se rencontrent sur le 
périmètre ou au village (joués) et discutent des systèmes irri-
gués, alors que dans la réalité ils ne se croisent que peu au 
bord des champs et ont souvent d’autres questions à régler au 
village. La reconnaissance de la ressemblance avec le sys-

tème réel les amène ensuite à discuter de ceux-ci. 
Ainsi ces séances de jeu ont parfois donné lieu à des dis-

cussions sur les systèmes réels pendant plusieurs heures après 
notre départ, d’après le récit ultérieur des agriculteurs. Des 
propositions de modalités de gestion collective ont également 
émergé des discussions entre agriculteurs, telles que l’institu-
tion d’une réunion initiale en début de campagne pour réflé-
chir aux difficultés que pourra poser la campagne et ainsi es-
sayer de les prévenir. 

Cette démarche vers des propositions de gestion émer-
geant de la discussion entre joueurs permet d’augmenter leur 
légitimité, puisqu’elles viennent des agriculteurs eux-mêmes et 
correspondent à un événement commun. Néanmoins, leur 
transfert ensuite dans des situations réelles où il n’y a plus ces 
trois concentrations spatiale, temporelle et thématique reste à 
valider pour une mise en œuvre éventuelle des modalités de 
gestion ainsi proposées. 

Nous en sommes actuellement à une étape de demande 
d’une diffusion du jeu ou de films de séance de jeu, pour des 
moments identifiés par les acteurs eux-mêmes : par exemple 

les phases de préparation où les inte-
ractions doivent être fortes, telles que 
les phases de recherche de crédit. Il ne 
s’agit pas de discussions sur le fonc-
tionnement du système irrigué et les 
modalités de gestion ex ante mais bien 
en situation, de pouvoir explorer les 
conséquences de différents choix… ou 
de l’absence de choix. 
Pour cela, et même si le jeu a d’ores 
et déjà montré sa capacité à susciter 
des discussions riches sur les systè-
mes réels, il reste à mieux compren-
dre les comportements stratégiques 
pouvant se mettre en place autour du 
jeu : quelles sont les conséquences 
sur la société locale et quelles sont les 
conséquences sur la structure des 
pouvoirs locaux. A moyen terme, il 

reste également à évaluer les conséquences de l’usage de 
ces outils, d’une part sur les pratiques individuelles et col-
lectives, et d’autre part sur les relations politiques locales. 

Enfin, même si le jeu est fortement enraciné dans ses ori-
gines de la vallée du fleuve Sénégal, il peut être utilisé, au 
moins à titre d’exemple, dans d’autres régions. Nous l’avons 
ainsi utilisé dans des formations continues de chercheurs tra-
vaillant sur la gestion commune des ressources naturelles et la 
modélisation en Asie (Philippines, Thaïlande…), où il a été 
très bien reçu.   

 
1. Green : Gestion des ressources renouvelables, environnement 
2. Barreteau Olivier, 1998. Un système multi-agent pour explorer la viabili-
té des systèmes irrigués : dynamique des interactions et modes d’orga-
nisation. Thèse de doctorat de l’Ecole nationale du génie rural, des eaux et 
de forêts. 
3. Shadoc : Système hydro-agricole décrivant les modes d’organisation et de 
coordination. 
4. Lors de ce travail nous avons toujours pu bénéficier d’un excellent accueil 
sur le terrain tant du côté des responsables de la profession agricole que des 
exploitants eux-mêmes. Qu’ils en soient ici une nouvelle fois remerciés. 
5. ou le film du jeu dans les expériences récentes, puisque ces séances ont 
été filmées pour pouvoir faciliter l’analyse. 
6. Nous avons en particulier également été amenés à utiliser le jeu en France 
avec des étudiants d’école d’ingénieurs en gestion de l’eau, qui ont toujours 
cherché à détourner le jeu, ce qui n’a jamais été le cas avec les agriculteurs 
concernés 
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Conclusion et perspectives 

Capacité du jeu à soutenir des discussions  
sur le cas réel 


