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Quelle place les jeunes voudraient-ils donner
à leurs déplacements et à leur mobilité
virtuelle dans l’organisation de leurs activités
sur le territoire, dans un futur contraint du
point de vue des ressources, notamment
énergétiques ? C’est pour répondre à cette
question qu’une équipe de recherche
composée d’un physicien-philosophe, un
designer, une architecte et une plasticienne a
développé un jeu sérieux dont l’action se
déroule en 2061 à Néo Zelbru.
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Alors que les mobilités physiques et virtuelles sont érigées en norme positive, le projet
Mises en perspectives écologiques des futures vies mobiles interroge la pérennité de nos
pratiques actuelles. En effet, les coûts écologiques et énergétiques des technologies de
l’information et de la communication (TIC) et des déplacements, pourtant considérables,
sont largement occultés. Ce projet de recherche scientifique et artistique a pour point de
départ l’éventualité que, dans le futur, les ressources nécessaires à la production des TIC et
aux déplacements soient épuisées et non substituées ou que le coût énergétique et
écologique associé à leur utilisation soit trop important pour que des pratiques aussi

écologique associé à leur utilisation soit trop important pour que des pratiques aussi
intenses qu’aujourd’hui se maintiennent.
Les jeunes générations montrent un attachement particulier aux TIC. Elles ont construit
des pratiques et des modes de vie dans lesquels ces technologies jouent un rôle central.
Comment peuvent-elles se projeter dans un futur dans lequel les pratiques de mobilité
virtuelle seraient fortement contraintes ? Pour répondre à cette question, l’équipe de
recherche a développé une méthode d’investigation originale. Les membres de l’équipe
sont tous passés par le master SPEAP (Sciences Po – Expérimentation en arts et politique)
dirigé par Bruno Latour. Ils cherchent à expérimenter de nouvelles manières d’aborder les
sujets de recherche, en associant les ressources de l’art et de la science.
Tout d’abord, ils ont identifié les qualités sensibles et fonctionnelles qui fondent
l’attachement aux TIC. L’accent a été mis sur deux notions. La première est celle d’«
économiseur », de temps, d’énergie... A partir d’une mise en perspective historique d’autres
pratiques ayant suscité l’espoir de réduire les coûts matériels et écologiques de pratiques
antérieures par substitution, l’équipe a interrogé l’idée que la mobilité virtuelle constituerait
une alternative mécanique à la mobilité physique. Une enquête auprès de publics belges
pratiquant intensivement le jeu de rôle sous différentes formes (jeu de plateau, jeu
grandeur nature, jeu vidéo et LAN partie) a permis d’aborder un second aspect des
mobilités virtuelles que l’équipe juge primordial : leur capacité à « faire bulle », à
envelopper l’usager dans un environnement intime tout en déployant un monde. Les
mobilités virtuelles ont ainsi été mises en parallèle avec les manières de « faire bulle » des
adeptes de jeux de rôle. La seconde phase du projet a consisté à élaborer un jeu narratif 1 ,
2061, afin d’investiguer la question de recherche et d’explorer les aspirations des jeunes en
matière de déplacements et les arbitrages qu’ils opèrent entre mobilités physiques et
virtuelles.
Plongés en 2061 dans la ville de Néo Zelbru, les joueurs fabriquent leurs personnages et
racontent leurs histoires. Cependant, le monde n’est pas simple en 2061 ! La situation des
ressources rend toute action un peu plus compliquée… La crise écologique et énergétique
a profondément changé les manières de vivre et de se déplacer. Toutes les actions, qu’elles
soient matérielles ou virtuelles, ont une chance de rater…Dans une première manche, les
joueurs définissent l’histoire de leur personnage, son activité et sa personnalité ainsi que
les relations qu’ils entretiennent avec les personnages inventés par les autres joueurs. Les
14 quartiers qui leur sont proposés servent de point de départ au récit ; ces quartiers
présentent des caractéristiques géographiques et socioéconomiques variées, du marais au
siège de la ville numérique en passant par les zones pavillonnaires… Dans une seconde
manche, un Grand Evénement – par exemple une cyberattaque qui déstabilise tout le
système informatique de la ville – lance l’intrigue et guide l’évolution des personnages
dans l’agglomération de Néo Zelbru.
Ce jeu a été testé au cours d’une quinzaine de parties impliquant des jeunes aux âges et

Ce jeu a été testé au cours d’une quinzaine de parties impliquant des jeunes aux âges et
aux niveaux d’études variés, dans les régions de Bruxelles, de Paris et de Lyon. Ces parties
ont été documentées finement grâce à un compte-rendu de leur déroulement et des
échanges entre les joueurs. Elles ont ensuite été analysées par l’équipe de recherche et par
un groupe de chercheurs du bureau d’études, de recherche et d’expertise Mobil’Homme
(MoHo).
L’intérêt du jeu comme dispositif de recueil de données a été démontré ; l’analyse des
parties permet d’apporter des éléments de réponse à la problématique proposée, en
recueillant des données dans un contexte plus libéré et plus direct que celui de l’entretien
semi-directif. En effet, pendant un entretien, divers éléments peuvent amener l’enquêté à
contrôler son attitude ou son discours : effets de domination liés à sa position sociale ou à
celle de l’enquêteur, intimidation liée à la situation d’entretien, volonté de se présenter
sous son meilleur jour… Ces biais peuvent en partie être évités avec le jeu qui permet aux
joueurs d’agir et de s’exprimer de manière plus spontanée et libérée du regard de l’autre,
puisque leurs actions sont attribuées à leur personnage et pas directement à eux-mêmes.
Néanmoins, ce même avantage introduit un biais dans le recueil de données, puisque les
actions des personnages, complètement libres, ne correspondent pas nécessairement aux
aspirations réelles des joueurs. Autre inconvénient de ce dispositif : il nécessite beaucoup
de temps, pour jouer les parties comme pour échanger ensuite. L’analyse des parties
jouées a néanmoins apporté de nombreux enseignements :
1er enseignement : Les mobilités physiques sont supports de mobilités sociales, en
permettant aux joueurs de sortir de leur milieu d’origine, de rencontrer d’autres
personnes, de changer de statut social… C’est également le cas, dans une moindre
mesure, des mobilités virtuelles.
2ème enseignement : Les joueurs opèrent des arbitrages entre mobilité physique et
échanges virtuels en fonction de leur situation et de leurs préférences. Dans certains
cas, mobilité physique et virtuelle sont substituables : les joueurs peuvent choisir de
se déplacer au lieu d’échanger à distance, lorsque le réseau de communication est
peu fiable, en panne ou surveillé ; inversement, les échanges à distance remplacent
occasionnellement les déplacements, lorsque ces derniers sont difficiles à réaliser.
3ème enseignement : Les joueurs préfèrent toutefois souvent se déplacer
physiquement, et ce pour plusieurs raisons : les actions collectives importantes
nécessitent de la coordination et des relations de confiance, que permettent moins
les relations virtuelles, plus artificielles et donc moins fiables. Cette méfiance à l’égard
des échanges virtuels est renforcée par leur manque de fiabilité sur le plan technique
et par la crainte d’être surveillés. Enfin, la préférence pour les déplacements
physiques s’explique également par une résistance des jeunes interrogés à la
virtualisation des échanges et des expériences : amis virtuels, concerts virtuels,
voyages en réalité augmentée ne remplacent pas pour eux les expériences et les

voyages en réalité augmentée ne remplacent pas pour eux les expériences et les
rencontres en face-à-face.
4ème enseignement : On peut noter que de manière générale, face aux contraintes
de 2061, les joueurs ne se sont pas déplacés moins qu’aujourd’hui, mais autrement,
en recourant notamment aux modes doux, ou encore en imaginant des véhicules
motorisés fonctionnant aux énergies renouvelables. Toutefois, tous les jeunes n’ont
pas intégré de la même manière les contraintes énergétiques caractérisant le
contexte du jeu. Certains se sont montrés peu sensibles à ces contraintes qu’ils n’ont
pas vraiment prises en compte dans leurs actions.
La dernière partie de la recherche consiste à étudier les perspectives d’édition et de
diffusion de 2061 et de son appropriation par un jeune public, dans l’objectif d’accroître
son potentiel de sensibilisation aux enjeux environnementaux liés à la mobilité.
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Notes
1 Un jeu narratif est un jeu dans lequel les joueurs construisent ensemble un récit.
L’histoire naît au fil des actions déployées par les joueurs, plus ou moins libres en fonction
du degré de contraintes imposées par les règles du jeu. Il n’y a pas une bonne manière de
jouer : chaque action est légitime et l’issue du jeu importe moins que son déroulement et le
récit qu’il permet de produire.

Mobilité
Dans une perspective large, la mobilité peut être définie comme l’intention, puis la
réalisation d’un franchissement de l’espace géographique impliquant un
changement social.
Plus

Déplacement
Le déplacement est un franchissement de l’espace par les personnes, les objets, les
capitaux, les idées et autres informations. Soit il est orienté, et se déroule alors entre
une origine et une ou plusieurs destinations, soit il s’apparente à une pérégrination

sans véritable origine ou destination.
Plus

Mots-clés : Art, Mobilités virtuelles, Modes de vie, Prospective, Représentations
Disciplines : Sciences humaines, Prospective, Art, littérature et design
Mode(s) de transport : Tous modes de transport
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