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Résumé. Ce papier rend compte d’une démarche de prospec-
tive intitulée Post-Car Ile-de-France. Cette démarche repose 
sur la co-production d’un modèle multi-agents et d’un jeu de 
plateau mobilisable dans des séances de prospective. Elle re-
vendique ainsi une approche non tendancielle apte à produire 
des récits urbains et à en mesurer les conséquences sur le fonc-
tionnement urbain. L’intérêt de ce dispositif est discuté dans ce 
papier.  
 
Mots-clés.  Mobilité urbaine, modèle, jeu, prospective,  

1 Introduction 
La régulation de la mobilité individuelle motorisée est 

à l’agenda des politiques publiques. Elle repose sur une 
lecture nouvelle de la place de la voiture en ville. Cette 
remise en cause partielle de la voiture – corollaire des 
agendas de durabilité urbaine - est confrontée à une dé-
pendance (sociale et géographique) à cet outil de trans-
port. De nombreux exercices de modélisation urbaine 
permettent alors de mesurer la difficulté de réduire si-
gnificativement la part modale de la voiture. La ré-
flexion prospective est ainsi lestée par la prise en 
compte nécessaire d’une composition territoriale struc-
turée par la voiture.   

Ce papier a pour objectif de rendre compte d’une dé-
marche de modélisation et de prospective 
s’affranchissant totalement de cette dépendance à la 
voiture pour scénariser sur trente ans des espaces sans 
voiture et en mesurer les conséquences sur les indica-
teurs classiques du fonctionnement urbain. Inscrit dans 
une démarche de recherche intitulée Post Car 
Ile-de-France (Forum des Vies Mobiles-UMR Géogra-
phie-cités), cette démarche repose sur la co-production 
d’un modèle multi-agents et d’un jeu de plateau au ser-
vice d’un exercice de prospective. Nous en proposons 
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ici une présentation et une réflexion critique.  

2 Positionnement et contexte scienti-
fique 

2.1 Modéliser et jouer…. 
 Le programme Post-Car Ile de France explore 
l’hypothèse d’une réduction forte de la mobilité indivi-
duelle. Il repose sur trois étapes : (1) un diagnostic des 
pratiques de mobilités en Ile de France complété par une 
analyse qualitative des aspirations à la mobilité ; (2) une 
modélisation des pratiques de mobilités à l’échelle ré-
gionale et la construction d’un jeu sérieux sur cette 
question des mobilités quotidiennes ; (3) une analyse des 
politiques publiques menées sur cette question des mo-
bilités. L’exercice de modélisation repose sur la produc-
tion d’un modèle macro (générateur de scénarios 
d’organisation du territoire répondant à l’objectif de 
réduction des mobilités individuelles motorisées) et d’un 
modèle micro (Post-Car) permettant de « jouer » des 
configurations de territoire sans voiture.  Des séances 
prospectives menées lors d’ateliers de jeu (étudiants, 
chercheurs, grand public) mobilisent le modèle micro 
pour explorer des scénarios sans voiture. 

Cette recherche s’inscrit donc dans la mobilisation du 
jeu comme nouvel outil participant de la diversification 
des registres de scénarisation et laissant une place plus 
forte aux exercices de fiction, de création et 
d’imagination. Cette utilisation croissante du jeu dans la 
prospective (dans les champs académiques, associatifs, 
politiques) participe d’un renouvellement des expertises 
et de la diversification des participants.  
 

2.2 La co-production d’un modèle et d’un jeu 
Le dispositif mobilisé repose donc sur l’articulation 

d’un modèle et d’un jeu. Le modèle de simulation mul-
ti-agents permet de visualiser (trafic, forme, fonctions) 
le territoire produit et d’en évaluer les caractéristiques à 
partir d’indicateurs de sortie (temps d’accès, surface 
bâtie, parts modales…). Il est ainsi un outil d’évaluation 
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mais aussi de programmation d’un jeu de construction 
d’un territoire sans voiture. Ce jeu s’inscrit dans une 
temporalité de trente ans (trois tours de table de 10 ans) 
où les joueurs à partir de responsabilités particulières 
produisent sur un plateau un territoire sous contrainte 
(monétarisation des choix de transport, de bâti, 
d’espaces publics, et d’espaces d’activité, cartes boule-
versement…).   
 

 

 

Figure 1: Mission Post-Car 2030. 

3 Résultats principaux 
Cette expérience en cours apporte plusieurs éléments 

de réflexion. Du point de vue de l’enseignant-chercheur, 
elle atteste de l’intérêt de ces nouveaux outils pour dis-
cuter des modèles de développement urbain et des choix 
de formes urbaines. Les discussions sur ces choix auto-
risent une réflexion sur la localisation des éléments du 
territoire (habitats, emplois, espaces publics…) et les 
questions de mobilité associées. Outil pédagogique 
donc, la question de l’intérêt de ces dispositifs dans 
d’autres registres reste probablement plus ouverte. Ce 
dispositif permet aux participants de rentrer de façon 
évidente en posture prospective et de sortir d’une ré-
flexion tendancielle. Et la modélisation autorise au final 
un basculement de joueurs non experts de la ville dans 
une démarche de programmation apte à enrichir (et va-
lider) les scénarios proposés. La variété et la qualité des 
modèles urbains proposés dans les sessions de jeu  (3 
sessions étudiants, 1 session grand public, une session 
chercheurs) attestent au fond d’un dispositif 
d’apprentissage collectif et de compréhension du lien 
urbanisme-mobilité.  Cette expérience spécifique atteste 
alors de l’intérêt de ce type de dispositif dans la pratique 
pédagogique et scientifique (réfléchir sur les modèles 
urbains) mais également dans une pratique grand public 
de réflexion collective (penser la ville). Les nombreuses 
expériences similaires de jeux urbains sérieux recensés 
par exemple par la Compagnie des Rêves Urbains attes-
tent de cet intérêt. 

4 Application 
La présence d’un modèle, plus rare dans ce type de jeu 
urbain sérieux, permet d’ajouter à cette scénarisation des 
indicateurs aptes à mesurer la distance à l’objectif des 
scénarios mis en place. Ce dispositif modèle-jeu peut 
devenir alors à ce titre un outil scientifique d’évaluation 
de la traduction d’un changement de système. Reste 
alors au final une question ouverte à traiter dans la suite 
des recherches, celle de l’intérêt éventuel de ce type 
d’outils dans la mise en place d’exercices de prospective 
à nature programmatique et donc de la capacité de ces 
outils à intégrer la palette (participative) des outils de 
l’action publique.  
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