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Contexte / Constat 

• Manque de culture du risque mis en avant par la tempête Xynthia 
– par la population 

– par les décideurs : municipalités 

• La prévention des risques et l’aménagement sont de la 
compétence des élus locaux 

• Les laboratoires scientifiques ont une bonne connaissance des 
phénomènes de submersion marine type Xynthia 
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Objectifs du dispositif d’accompagnement LittoSIM 

• Rendre accessible les connaissances scientifiques pour les élus 
locaux et les agents communaux 

• Leur permettre de s’approprier et d’utiliser cette connaissance de 
manière didactique et proactive 

 

• Insérer le dispositif d’accompagnement dans un dispositif 
institutionnel reconnu (e.g. PAPI) 

 

• Deux niveaux d’intégration avec des opérationnels  
– Co-construction du dispositif d’accompagnement avec l’interco 

– Mise en œuvre d’ateliers de simulation participative auprès des élus et 
agents communaux 
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La simulation participative pour faire un pont entre science et société 

Un dispositif d’accompagnement à la gestion du risque de 
submersion issu de la recherche 

 
C’est à la fois…. 
 

✓ Une modélisation de la submersion  
 

✓ Un jeu sérieux, où vous allez gérer le risque de submersion  
 

✓ Un simulateur interactif qui intègre les dynamiques 
environnementales et les actions humaines 

 

 
 

On appelle cette méthode : une Simulation Participative 
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Déroulement du processus 

• Mise en place d’un partenariat avec Communauté de 

Communes et le Pays de Marennes-Oléron 

• Intégration des connaissances & développement de plusieurs 

prototypes testés par un comité de suivi 

• Validation de la V2 & contrat de prestation avec CdC - PAPI 

• Mise en œuvre de 4 ateliers-formation LittoSIM  auprès de 

50% des élus et agents techniques cibles d’Oléron 

• Déploiement sur de nouveaux terrains : LittoSIM-GEN 

(financement Fondation de France et Région Nouvelle 

Aquitaine) 

• Livraison d’un dispositif LittoSIM « adaptable » à différents 

types de territoires 
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LittoSIM : un modèle, un simulateur, un 
jeu sérieux 
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3 mn de tps de 

calcul 
Environment immersif 

Couplage avec le modèle d’inondation par débordement submersion lisFlood 

lisFlood-SP 

DEM, rugosity, 

wave height 

water level 

matrix /15mn 
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Une plateforme interactive 
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LittoSIM, un simulateur « multi-joueurs » 

 

Un contrôle distribué du simulateur : une interface par commune 

Les données et actions sont centralisées sur le modèle serveur qui intègre le modèle 
« physique », la dynamique de pop,…  
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Interfaces utilisateur 
❶ Deux onglets d’action : PLU ou 

Défense côte   

 

 une carte (avec outils de 

navigation, zoom, centrer…) 

 

 les boutons d’actions  

 

 le panier des actions 

 

 les dossiers d’aménagements en 

cours 

 

❻ Zone de message 

 

 

❶ 

 

 

 

 ❻  

LittoSIM : une interface interactive pour favoriser un apprentissage actif 

❶ 
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Réparer une 
digue 

Supprimer 
une digue 

Surélever 
une digue 

Créer une 
digue 

Installer des 
ganivelles 

Densifier 
l’habitat 

Construire 
habitat 
adapté 

Urbanise
r 

Rendre 
en zone 
agricole 

Rendre 
en zone 
naturelle 

LittoSIM : une interface interactive pour favoriser un apprentissage actif 
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LittoSIM : déroulement de la simulation participative 

Tour de jeu 
➢Le jeu se déroule en plusieurs 

tours  (1 tour = 1  année =  15 mn de jeu) 

➢Une submersion peut subvenir de 
manière fortuite 

Espace de jeu 

Débriefing 

Un déroulé pédagogique 
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Apprentissages de la part des 
participants 
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Juste 

avant 

l’atelier 
Pendant 

l’atelier 

Juste 

après 

l’atelier 

2 ans 

après 

l’atelier 

Enregistrement audio des équipes 

Questionnaire 

préliminaire 

participants 

Questionnaire 

d’évaluation 

participants 

Observation 

par 2 

observateurs 

extérieurs 

Entretiens 

individuels 

participants 

Questionnaire 

concepteurs 

Entretiens 

individuels 

participants 

Sauvegarde 

des actions 

dans le 

modèle 

Avis sur 

l’atelier et 

apprentissages 

Changement de 

pratiques et 

innovations 

institutionnelles 

Début 

démarche 

d’évaluation 

Débriefing 

collectif 

1 semaine 

avant 

l’atelier 

2 semaines 

après 

l’atelier 

Objectifs, 

effets attendus, 

effets souhaités  

État des 

connaissances 

et des 

perceptions 

Protocole d’évaluation 
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Ex. de résultats sur l’apprentissage des mesures de prévention 
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Apprentissages : mesures et  stratégies de prévention, et adaptation 

• Apprentissages sur l’aléa submersion, 
sur les mesures de prévention (en 
particulier sur les mesures défense 
douce), et sur l’action collective 

• Une perception des 
avantages/inconvénients des mesures 
« alternatives » qui évolue (1/3 des 
participants changent d’avis vis-à-vis de 
la défense dur)  

• Prise de conscience des freins à 
l’adaptation et identification de leviers 
(besoins de connaissances, 
expérimentations e.g. rôle des marais) 

• Mixité des stratégies et opportunité 
d’une action collective pour dépasser 
« oser » changer de paradigme 

Suivi des stratégies 
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LittoSIM-GEN 

Vers un dispositif LittoSIM, adaptable à 
différents types de territoire 

 

2018 -2021 
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LITTOSIM-GEN : Déployer l’outil sur d’autres terrains 

Questionnements  

1. Quels apprentissages sont produits par la mise en œuvre du dispositif sur des territoires où 

le contexte politique et physique de gestion du risque diffère 

2. Quelles adaptations du dispositif sont nécessaires pour que sa mise en œuvre sur des 

territoires contrastés produise les effets escomptés 

3. Comment transférer le dispositif (logiciel, animation, mise en œuvre sur un territoire) vers 

des organismes pouvant le déployer auprès des territoires intéressés 

 

 

 

★ 

★ ★ 

★ 

★ 

BOULOGNE SUR MER 

SAINT MALO 

ROCHEFORT 

CAMARGUE 
HYERES 



Merci pour votre attention 

littosim.hypotheses.org Info : contact-littosim@univ-lr.fr 

https://littosim.hypotheses.org/

