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Apports pédagogiques 
des serious game 
en urbanisme 
et aménagement 
du territoire

KRISTEL MAZY

UNIVERSITÉ DE MONS, FACULTÉ D’ARCHITECTURE ET 
D’URBANISME
ARCHITECTE ET URBANISTE, DOCTEURE EN ART DE BÂTIR 
ET URBANISME
CHARGÉE DE COURS

Ces jeux ont été produits par des étudiants de la 
Faculté d’Architecture et d’Urbanisme de l’UMONS 
(Master 2, finalité Urbanisme), dans le cadre du 
cours « Développement Territorial » et par les étu-
diants de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme 
de l’Université de Lille (Master 2 Urbanisme & 
Aménagement) dans le cadre du cours « Workshop 
/ maquette », à destination d’un public d’adoles-
cents (14-17 ans). 

La production de ces jeux visait deux objectifs :

1. Pour les étudiants en architecture et urba-
nisme, l’objectif visait à transmettre leur 
compréhension des enjeux du territoire et du 
jeu d’acteurs évoluant autour du devenir des 
friches de La Louvière, Saint-André-lez-Lille 
/ Marquette-lez-Lille, de manière vulgarisée 
et ludique. A cette fin, certains avaient pré-
alablement réalisé un arbre à problèmes (un 
outil qui permet de schématiser les causes et 
conséquences d’une problématique territo-
riale) et un schéma du système d’acteurs (un 
outil qui permet de schématiser les relations 
entre les acteurs d’un territoire). Ces outils, 
pensés comme une phase préparatoire de 
l’élaboration des jeux, ont pu être réalisés 
notamment grâce aux journées d’échanges 
des ateliers intensifs mobilisant tous les 
opérateurs et les partenaires associés wal-
lons et français en lien avec la gestion des 
différentes ressources fluviales (cf. Atlas 
pédagogique et commenté des friches 
fluviales). 

2. Concernant les élèves de l’enseignement 
secondaire, l’objectif des jeux vise à les sen-
sibiliser, de manière active et ludique, aux 
défis communs des ressources contenues 
par les friches, situées au fil de l’eau, et aux 
différents métiers acteurs et métiers qu’elles 
mobilisent.
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Déroulement 
et règles du jeu

Ce jeu pédagogique vise à sensibiliser le 
grand public aux multiples ressources de 
notre territoire et mettre en évidence le rôle 
des différents acteurs du territoire de la 
commune de La Louvière à travers 8 sites 
majeurs. Le jeu se divise en deux paquets 
de cartes :

Les cartes de sites 
(vertes)

Sur celles-ci, le joueur retrouvera diverses 
informations telles que le nom du site, 
une vue aérienne, la liste des ressources 
présentes et enfin la liste des acteurs 
concernés. Toutes ces informations permet-
tront au joueur de mieux connaitre le site. Le 
but du jeu est de collecter les cartes d’ac-
teurs que sa carte de site demande (partie 
inférieure de la carte) afin de la compléter 
et de remporter la partie.

Les cartes d’acteurs (oranges), 
les cartes bonus (roses), 
les cartes malus (bleues)

Les cartes d’acteurs informent les joueurs 
sur le rôle des différents acteurs présents 
sur leur site. Les cartes malus et bonus 
servent, quant à elles, à ralentir ou aider 
les joueurs dans leur collecte d’acteurs. 
A noter que les cartes malus peuvent être 
«  contrées » grâce aux ressources pré-
sentes sur les sites.

Une fois les deux paquets de cartes mélan-
gés, chaque joueur pioche une carte de sites 
(paquet 1). Chaque joueur pioche ensuite 
l’un après l’autre une carte (paquet 2).

Ressources 
présentes sur les sites

NNaattuurree  eett  FFoorrêêttss

« Le Département de la Nature et des Forêts 
met en œuvre le code forestier, les lois sur la 
conservation de la nature, sur les parcs 
naturels, sur la chasse et sur la pêche en 
concertation avec les milieux concernés.
Composition de ce département : 

• Unité Anti-braconnage
• Direction des Ressources forestières
• Direction de la Nature et des Espaces 

verts 
• Direction de la Chasse et de la Pêche »

Source : http://environnement.wallonie.be
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UUNNEESSCCOO

« L'UNESCO est l'Organisation des Nations 
Unies pour l'Education, la Science et la 
Culture. L'UNESCO cherche à instaurer la 
paix par la coopération internationale en 
matière d'éducation, de science et de 
culture. Les programmes de l'UNESCO 
contribuent à la réalisation des objectifs de 
développement durable définis dans 
l'Agenda 2030 adopté par l'Assemblée 
générale des Nations Unies en 2015.»

Source : fr.unesco.org
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Biodiversité
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Unies pour l'Education, la Science et la 
Culture. L'UNESCO cherche à instaurer la 
paix par la coopération internationale en 
matière d'éducation, de science et de 
culture. Les programmes de l'UNESCO 
contribuent à la réalisation des objectifs de 
développement durable définis dans 
l'Agenda 2030 adopté par l'Assemblée 
générale des Nations Unies en 2015.»

Source : fr.unesco.org

Les cartes d’acteurs (oranges), les cartes bonus 
(roses), les cartes malus (bleues)

Les cartes d’acteurs informent les joueurs sur le 
rôle des différents acteurs présents sur leur site.

Les cartes malus et bonus servent quant à elles à 
ralentir ou aider les joueurs dans leur collecte 
d’acteurs. A noter que les cartes malus peuvent 
être « contrées » grâce aux ressources présentes 
sur les sites.

Une fois les deux paquets de cartes mélangés, 
chaque joueur pioche une carte de sites (paquet 
1).

Chaque joueur pioche ensuite l’un après l’autre 
une carte (paquet 2).

Gisement foncier Patrimoine

Espace public Logistique

Biodiversité

NNoottee  eexxpplliiccaattiivvee  dduu  jjeeuu

Ce jeu pédagogique vise à sensibiliser le grand 
public aux multiples ressources de notre territoire 
et mettre en évidence le rôle des différents 
acteurs actifs sur le territoire de la commune de 
La Louvière à travers 8 sites majeurs.

Le jeu se divise en deux paquets de cartes :

Les cartes de sites (vertes)

Sur celles-ci, le joueur retrouvera diverses 
informations telles que le nom du site, une vue 
aérienne, la liste des ressources présentes et 
enfin la liste des acteurs concernés. Toutes ces 
informations permettront au joueur de mieux 
connaitre le site. Le but du jeu est de collecter les 
cartes d’acteurs que sa carte de site demande 
(partie inférieure de la carte) afin de la compléter 
et de remporter la partie. 

Gisement foncier

Espace public

Biodiversité

Patrimoine

Logistique
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