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Aperçu général

Ce jeu de plateau en équipes, créé par Denis Meadows, est un classique dans la thématique 
de gestion des communs. Il requiert l’utilisation d’un module de calcul sur ordinateur.

Intentions pédagogiques

Appréhender les systèmes dynamiques et les rétroactions (expérientiellement)1

Echanger autour de l’enjeu des communs (débriefing de fin) 2

Public visé & contexte

Ce jeu permet d’explorer deux grandes thématiques durant la partie en tant que telle 
ainsi que de lors des dicussions qui la suivent :

Profil type

Jeu pour adultes 
se voulant réaliste.

Etudiants en économie 
et management 

Aptitudes

Difficile de jouer à 
l’intuition pure.

Facilités en calculs

Cadre d’utilisation

Permet de mieux se 
connaître pour les 
projets de groupe

Brise-glace ou brassage
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Déroulement
Aperçu du déroulement d’une partie : 

Structure

La structure d’une partie peut être décrite en 3 phases de jeu :

Découverte

1-2 tours

Les joueur.euse.s se 
familiarisent avec la 
dynamique du jeu.

Expansion

4-5 tours

Enrichissement.
Apparition de compor-
tements individualistes. 

>

Crise

2-3 tours

Ralentissement ou 
appauvrissement. 

Négociations et 
arrangements.

>

La partie est suivie d’un débriefing — part intégrante du jeu — où chaque équipe relate son 
vécu et ses impressions :

Ecoute

Partage des retours

Les équipes partagent à 
tour de rôle la manière 
dont elles ont vécu la partie 
et les stratégies adoptées.

Contextualistation

Recentrage de  
la discussion

Les encadrant.e.s propo-
sent des pistes de réflexion 
pour guider la suite de la 

discussion.

>

Gestion des communs
Rétroactions & dynamique des systèmes
Justice sociale

Exemples 
de thèmes 

>

{
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Individualité

Enrichissment

Préservation

Collectivité

Modalités

Les comportements des participant.e.s se déclinent sur deux axes majeurs :

Négociations et coordina-
tion pour maximiser le gain 

total.

Faible communication et 
“espionnage” pour maximiser 

le gain inviduel.

Tentatives de convaincre les 
autres, mais présence de 
“traitres” rendant les accords 

de préservation instables.

Etablissement progressif 
d’une confiance mutuelle 
et d’accords pour préserver 

l’écosystème.

Fishbanks est un jeu relativement fermé, avec un déroulement scripté : l’écosystème marin 
tendra vers l’effondrement à plus ou moins long terme.
L’ambiguité de la consigne (“maximisez les gains”) fait partie intégrante du jeu et servira à 
alimenter les discussions de débriefing.

Durant la partie

Fin de partie

Cette section passe en revue le domaine de possibilités offert aux participant.e.s et aux 
encadrant.e.s. lors d’une partie de Fishbanks.

Les encadrant.e.s disposent de différents leviers pour accélérer ou ralentir la partie :

Choix des paramètres de départ (avant la partie)1

Mise aux enchères de bateaux pour accélérer le marché (durant la partie)2

Passage au débriefing avant d’avoir atteint l’effondrement total (fin de partie)3


