
SEGAE,

un jeu sérieux pour 

enseigner l’agroécologie

• Objectif(s) pédagogique(s)
• Evaluer les effets de combinaisons de pratiques sur le système 

d’exploitation => approche système, pluridisciplinarité

• Trouver des options adaptées pour résoudre un problème donné avec 

des ressources limitées => gestion des transitions agroécologiques

• Expérimenter des pratiques agroécologiques, leurs effets dans différents 

contextes et sur les différents compartiments de l’exploitation 

=> connaissance technique en agroécologie

• Public cible
• Etudiants de niveau Master 1 et Master 2 étudiant la transition 

agroécologique des exploitations agricoles

• Etudiants de niveau L en filière agricole étudiant les approches 

système et l’analyse globale de l’exploitation agricole (BTSA…)

• Conseillers agricoles souhaitant une mise à niveau sur les 

approches système, ou souhaitant utiliser le jeu comme outil de 

réflexion avec des agriculteurs

• Description de l’outil
SEGAE est un jeu de simulation agricole en ligne. Le joueur est à la tête 

d’une exploitation de polyculture élevage laitier conventionnelle qu’il doit 

rendre plus durable. Il a à sa disposition un panel de pratiques 

agroécologiques qu’il peut mettre en œuvre sous contraintes de temps et 

d’investissement. Différents indicateurs de pilotage et d’évaluation de la 

durabilité lui permettent de faire évoluer son exploitation en fonction des 

objectifs fixés.

> CONCLUSION

• En pratique
Plusieurs usages pédagogiques sont envisagés :

• « Approche système » : le joueur doit améliorer autant que possible la 

durabilité économique, environnementale et sociale de sa ferme en un 

temps donné

• - « Pratiques agroécologiques » : le joueur teste un panel de pratiques 

et évalue leurs effets individuels sur son exploitation

• - « Mode personnalisé » : l’enseignant définit la situation de départ, les 

objectifs à atteindre et les contraintes (temps, travail, finances). Ce 

mode de jeu permet de travailler certains aspects du jeu en particulier, 

et d’adapter la difficulté aux différents publics
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• Difficultés à surmonter
• Compromis entre réalisme et simplicité des modèles, et entre 

possibilités offertes au joueur et jouabilité

• Evolution du jeu, ajout de modules, maintenance du code et du site 

Internet

• Elaboration de scénarios et d’activités pédagogiques répondant aux 

attentes des différents publics

• Pour un usage pédagogique optimal, une session de jeu doit être 

accompagnée d’une discussion des résultats, des limites et des 

incertitudes du modèle et des connaissances scientifiques avec un 

enseignant

• Caractéristiques techniques
• Ferme de polyculture élevage laitier, typique des 4 pays partenaires 

du projet (Belgique, France, Italie, Pologne) ; possibilité de créer 

d’autres fermes dans le jeu

• Modélisation par 6 modules interconnectés : sol, cultures, animaux, 

écosystème non cultivé, économie, indicateurs

• code open-source, langage de programmation courant pour 

permettre des évolutions

• Inclusion d’aléas économiques et climatiques et d’actions 

d’adaptation pour rendre le jeu plus vivant et réaliste

• Jeu accompagné de scénarios pédagogiques testés dans le cadre 

du projet ; possibilité de créer et de partager des scénarios 

personnalisés entre utilisateurs

• Interface graphique intuitive permettant une prise en main rapide, 

développée par une entreprise externe

• Disponibilité de l’outil
• Fin du projet : septembre 2020

• Jeu accessible gratuitement en ligne

• Jeu disponible en 5 langues : anglais, flamand, français, italien, 

polonais

• Plus d’informations sur : https://segae.agrocampus-ouest.fr/Représentation du modèle d’agrosystème SEGAE © Godinot

https://segae.agrocampus-ouest.fr/

