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Introduction
“Le fait de jouer présuppose une action libre, gratuite, fictive, réglée et incertaine. Par libre,
nous entendons une action reposant sur les décisions des joueurs, leur choix de jouer ou de
ne pas jouer, leur choix d’actions dans le jeu ; par gratuite, une action pour laquelle il n’y a
pas d’attentes de résultat, on joue pour jouer ; par fictive, une action au second degré, en
dehors de la réalité ; par réglée, une action qui se déroule selon des règles existantes ou se
construisant au fil du jeu ; par incertaine, une action dont l’issue ne peut être déterminée par
avance.
Nous pensons que l’action de jouer, d’observer ou d’accompagner un jeu déclenche une mise
en mouvement physique et mentale, qui peut provoquer du plaisir, des évolutions personnelles,
renforcer des apprentissages, faire vivre ou libérer des émotions dans le fictif permettant de
mieux les gérer dans la réalité... Nous nommons ces potentialités les “effets induits”. Nous
affirmons que les ludothèques, par leur démarche construite autour de ces effets induits et de
la liberté des joueurs, sont des structures profondément ancrées dans l’éducation populaire”.
Projet politique de l’ALF, 2015.

En proposant une formation sur la notion d’effets induits, l’ALF souhaite bien sûr
outiller les ludothécaires sur la question, pour leur permettre de se constituer et faire évoluer
une culture commune, mais aussi favoriser leur positionnement dans le champ de l’éducation.
Cette notion, à géométrie variable, a de nombreuses définitions et des champs d’application
variés. L’ALF, dans son projet politique, a très clairement positionné les ludothèques dans celui
de l’éducation populaire. Lors de l’Université d’été 2017, nous avons souhaité affiner ce choix
en proposant des apports théoriques et pratiques permettant aux ludothécaires de mieux
situer le projet des ludothèques dans l’éducation en général. Un détour par la psychologie du
développement a également permis de voir l’évolution de ces théories, très en lien avec la
notion d’éducation, et à la base de notre système de classification ESAR.
Une fois le cadre éducatif posé, il a été question de se pencher sur notre propre
démarche pédagogique et de voir quelle articulation il y avait entre nos intentions, les
conditions de nos accueils et leurs effets potentiels sur les personnes. En effet, la définition
du jeu utilisée, le choix des objets, leur mise en valeur particulière et la posture du
ludothécaire offrent un cadre d’intervention propre à la ludothèque. Ces conditions d’accueil,
qui composent le “cadre ludique”, en laissant une grande autonomie à chacun-e, peuvent
permettre l’émergence d’effets multiples en direction des personnes accueillies, enfant et
adulte. Mais cette démarche pédagogique, d’éducation populaire, centrée sur les effets
induits, positifs ou négatifs, d’ordre éducatifs, sociaux ou culturels, plus ou moins pressentis
ou inattendus met aussi les ludothécaires face à des dilemmes : en effet, d’une part, comment
préserver un jeu libre, gratuit et incertain quand il est également question d’agir en direction
des publics pour favoriser leur éducation, leur accès à la culture et leur émancipation et,
d’autre part, comment valoriser le travail en ludothèque et ce que nous fait le jeu, sans
chercher à contrôler ni à produire un effet identique ou prédéterminé sur toutes et tous ?
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Enfin, dans le souci de construire un discours cohérent sur nos spécificités, un temps
consacré au langage des ludothécaires, qui préfigurait sans le savoir le thème de l’Université
d’été suivante, a eu lieu. Outre son intérêt pour elle-même, cette amorce de travail sur notre
Thésaurus fait écho à la démarche entamée par l’ALF de constitution d’un “référentiel” à
même de favoriser la reconnaissance de l’identité des ludothèques et des ludothécaires. En
effet, à terme, nous aurons besoin, entre autres, de dénominateurs communs et donc de
mots-clés, de principes harmonisés de nos fonctionnements et démarches d'accueil.
Durant 4 jours, 44 participant-e-s venant de 13 des 22 anciennes régions, ont ainsi
débattu, réfléchi, écouté, interrogé et co-construit des contenus. Dans une démarche
d'éducation populaire, à partir d'expériences de terrain, de constructions collectives et
d’appropriation individuelle, d’alternance d’apports théoriques et pratiques, l'ALF a invité à
interroger ces spécificités des ludothèques. La formation a été animée par des universitaires,
des représentants associatifs, les membres de la commission formation de l’ALF et les
participant-e-s eux-mêmes au travers des restitutions.
Nous vous en présentons ici les actes, comprenant un rappel du programme et des
synthèses du contenu des interventions et des ateliers.
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PROGRAMME
LUNDI 10 JUILLET 2017
MATIN
I 9h30 > Accueil des participant-e-s et séance d'ouverture.
I 10h15 à 12h30 > Les effets induits 1 : l’expérience du joueur.
En fonction des types de jeux de la classification ESAR, ce que le jeu nous fait de manière individuelle et
collective.
Atelier d’expérimentation des effets du jeu.
APRES-MIDI
I 14h à 15h30 > Les effets induits 2 : les potentialités du jeu, définir et décliner les effets induits par
types de jeux.
A partir du vécu du matin, repérer et organiser les généralités et les spécificités des effets du jeu par
types de jeu.
Atelier de construction collective d’une 1è grille de lecture.
I 15h45 à 18h > Comment l'éducation populaire a réfléchi sur la notion d’éducation et comment elle
le traduit dans ses démarches pédagogiques.
Les fédérations d'éducation populaire ont des manières plus ou moins différentes d'appréhender la
notion d'éducation. Elles nous parlent de leur histoire, de leurs concepts et points de vue sur la question
et de la façon dont tout ceci se concrétise sur le terrain.
Table ronde avec : Alain Gorez, président de l'AD des Francas 77, Marie-Claire
Laurent
Chavaroche, chargée de mission nationale Jeunes Enfants et Vie Associative aux
Céméa, Paul Fayolle, président de Peuple et Culture et Nicolas Dion, président de l’ALF.

MARDI 11 JUILLET 2017
MATIN
I 9h30 à 10h > Évaluer l’invisible 1 : la démarche d’évaluation des intentions et effets.

Débat collectif.
I 10h15 à 12h30 > De quoi parlons-nous quand nous parlons d’effets induits : Les apports des théories
sur l'éducation formelle, informelle et non formelle.
Situer notre démarche dans le champ de l'éducation du point de vue de la recherche.
 Conférence
d’Hélène
Bézille Lesquoy,
professeure en sciences de l'éducation.
Laboratoire LIRTES Université Paris Est.
APRES MIDI
I 14h à 16h15 > La psychologie du développement, des fondateurs à aujourd’hui.
La classification ESAR est une des conditions de l'émergence des potentialités du jeu. Inspirée des
théories du développement selon Piaget, comment reste-t-elle d'actualité avec l'évolution de ce courant
de pensée?

Conférence de Grégoire Borst, psychologue du développement cognitif. Directeur
adjoint du Laboratoire LAPSYDE Paris Descartes.
I 16h30 à 17h > Le cadre ludique 1 : Son intérêt, ses limites.
 Débat collectif.
I 17h à 18h15 > Le cadre ludique 2 : Les conditions qui favorisent l'émergence de potentialités.
Quelles sont, en ludothèque, les conditions qui favorisent l'intensité d'un jeu et de ces effets?
Atelier de construction collective.
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MERCREDI 12 JUILLET 2017
MATIN
I 9h30-12h30 > Les effets induits 3 : L'expérience du ludothécaire.
A partir des expériences de chacun-e, repérer et organiser les effets du jeu sur les joueurs et les
accompagnateurs.

Atelier de valorisation de pratiques de terrain.
APRES MIDI
I 14h à 16h15 > La démarche d’observation : pourquoi et comment observer?
Alors qu'en ludothèque, nous sommes souvent sollicités par les publics accueillis, quelle place et quel
sens peut avoir la posture d'observation du ludothécaire?
Conférence de Pauline Vessely, docteure en sociologie de la culture. Laboratoire CERLIS Université
Paris Descartes.
I 16h30 à 18h15 > Évaluer l’invisible 2 : les outils de l’observation.
A partir de vos propres outils, expériences, réflexions, posons les bases d'une grille d'observation en y
indiquant les intentions et contenus possibles ainsi que les points de vigilance.
Atelier de construction collective d’une grille d’observation avec Pauline Vessely.

JEUDI 13 JUILLET 2017
MATIN
I 9h30 à 12h30 > Le langage propre du ludothécaire : une culture commune, une conscience politique
collective et la conceptualisation d’un métier.
Afin de continuer à structurer notre champ d'activité, cet atelier vous propose de réfléchir à l'usage des
mots du ludothécaire et de commencer à en définir certains.
Atelier de construction collective d’un début de thésaurus
APRES MIDI
I 14h à 16h45 > Synthèse des travaux de la semaine et perspectives
Restitution et bilan à chaud de l’université d’été.
I 17h à 18h15 > Séance de clôture par les membres du conseil d’administration de l’ALF.
SOIREE
I 21h-23h > Conf’Errance “Tout ce que nous fait le jeu”
Conférence tout-public au Palais des Congrès proposée par les administrateurs de l’ALF.
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1. De quoi parlons-nous quand nous parlons d’effets induits : Les
apports des théories sur l'éducation formelle, informelle et non
formelle.


CONFERENCE d’Hélène Bézille, professeure en sciences de l'éducation. Laboratoire
LIRTES Université Paris Est.

Démarche pédagogique
Intention pédagogique : Situer notre démarche dans le champ de l’éducation du point de vue
de la recherche.
Méthodologie : Conférence suivie d’un temps d’échange avec la salle.
Informel / non formel / formel : le débat sur les mots.
Les organisations internationales (notamment l’Unesco) donnent à ces termes les contenus
suivants :
 Les apprentissages formels correspondent aux formations organisées en programme
et dispensées par des organisations habilitées à délivrer des diplômes ou des
certificats, comme les institutions scolaires et universitaires, ou la formation
professionnelle.
 Les apprentissages non formels n’ont pas de visée certificative, mais s’inscrivent dans
un cadre spécifique. On y trouve une grande diversité de dispositifs : médiation
culturelle, stages, etc.
 Les apprentissages informels se développent dans les activités quotidiennes, quels que
soient l’âge de l’apprenant ou le lieu d’apprentissage.
Ces différentes formes d’apprentissage se complètent, mais elles tendent à être, dans
notre société, implicitement hiérarchisées. La forme « scolaire » est ainsi souvent survalorisée
dans les pays industrialisés de longue date. L’informel est quant à lui souvent disqualifié dans
les représentations sociales, mais peut être aussi parfois idéalisé.
Le terme « d’informel » est lui-même discutable : les apprentissages « informels » ont
bien une forme, du fait qu’ils s’inscrivent dans des cadres sociaux et culturels préexistants et
qu’ils obéissent donc à des règles implicites qui se transmettent de manière diffuse, par
« imprégnation ». Ces règles sont ce que Goffman appelle « les cadres de l’expérience ».
Les apprentissages informels : une activité invisible au cœur de notre vie quotidienne.
On peut trouver de nombreux exemples d’apprentissages qui s’opèrent de manière
informelle : l’apprentissage d’une langue, et notamment de la langue maternelle, celui de la
musique, ou encore celui du jeu. Ces apprentissages répondent à des logiques inconscientes
et ne sont pas nécessairement intentionnels : ils peuvent se faire fortuitement, par immersion
dans les activités de la vie quotidienne, par l’expérience vécue, ou au travers des relations
affectives ou de l’imaginaire. L’apprenant n’a d’ailleurs pas toujours conscience du savoir-faire
qu’il a acquis. Des entretiens d’explicitation peuvent lui permettre de prendre conscience de
l’apprentissage qu’il a inconsciemment effectué.
Aux apprentissages informels mais intentionnels, correspondent par exemple les
pratiques autodidactiques ou de « self-directed learning », ou « apprentissages autodirigés ».
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Communautés de pratique et jeux ?
Une des formes que peuvent prendre ces apprentissages informels au quotidien est le
cadre des « communautés de pratiques », concept inventé par le théoricien de l’éducation
Etienne Wenger. Une communauté de pratique se définit par le partage au sein d’un groupe
d’objectifs commun, d’un même cadre de référence et d’un même imaginaire (on remarque
que l’idée d’une dimension émotionnelle et affective partagée ne figure pas dans ce modèle).
Des apprentissages peuvent alors se diffuser entre les membres de la communauté, ce qui
comporte inévitablement un aspect normatif, ainsi que les habituels problèmes de pouvoir
dans les relations.
L’apprentissage en groupe peut se faire par différents biais, de manière plus ou moins
consciente :
 par identification à un modèle, qui joue un rôle de « mentor ».
 par initiation et affiliation progressive à une équipe, un groupe ou un réseau, de
manière horizontale ou verticale.
 par bricolage, pratiques « hors-piste ».
Le rôle des routines et rituels, de l’imaginaire collectif, ainsi que du mimétisme social
inconscient dans la diffusion des apprentissages, ont aussi été étudiés.
Les ambiances, ou climats, d’apprentissage tiennent également une place importante
dans le processus. Donald Winnicott a ainsi mis en avant le rôle des situations transitionnelles.
Plus généralement, les espaces intermédiaires, dans lesquels l’activité est gratuite, à l’abri des
risques et des enjeux de pouvoirs, favorisent les apprentissages informels. C’est par exemple
le cas des espaces d’intimité sociale, à l’écart des institutions, comme le groupe d’amis. On
parle aussi de contexte « sérendipitaire » pour évoquer des cadres particulièrement
favorables à la créativité et à l’invention1.
La dimension psychologique de l’individu joue également dans son engagement au sein
du groupe et dans son rapport à la normativité : par sa disposition à s’autoriser le hors-piste,
à transgresser les règles, mais aussi par sa tolérance à l’incertitude, par sa capacité à saisir les
opportunités (notion de kairos), à ruser (metis), à s’adapter. A travers la notion de résilience,
Boris Cyrulnik évoque également la possibilité de tirer parti d’une expérience traumatisante
pour que celle-ci devienne formative.
Prendre en compte le rôle des apprentissages informels : quelle actualité ?
Les apprentissages informels exercent une influence certaine, mais discrète, sur les
autres formes d’apprentissage, que l’on peut comparer à une sorte de « matière noire ». Ils
constituent en effet la matière première de notre rapport au savoir et à l’apprentissage
(environ 80% d’après les études d’Allen Tough), motivé avant tout par une certaine exigence
vitale d’apprendre et une curiosité naturelle2. Mais ces acquisitions informelles peuvent aussi
constituer une force de résistance aux apprentissages formels, par exemple par rapport au
cadre scolaire.
Le contexte actuel s’avère cependant particulièrement favorable au développement
des apprentissages informels. D’abord en raison de la diversification des ressources
permettant d’apprendre en dehors de toute médiation institutionnelle (notamment internet).
De nouveaux espaces d’apprentissages informels apparaissent ainsi aujourd’hui,

1

Calvez, Vincent. « Les paradoxes de la sérendipité dans les organisations », Humanisme et Entreprise, vol. 313,
no. 3, 2013, pp. 87-104. URL : https://www.cairn.info/revue-humanisme-et-entreprise-2013-3-page-87.htm
2
On parle aussi de « pulsion épistémophilique », N. D. R.
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parallèlement à une montée de l’autodidaxie et du « do it yourself3 ». Par ailleurs, le cadre
d’apprentissage formel que constitue l’institution scolaire est davantage remis en question :
les phénomènes de décrochage scolaire montrent ses limites, alors que le rapport au savoir
évolue, encore une fois notamment avec les nouvelles technologies. Si bien que le système
scolaire imposé rencontre de plus de plus de résistance.
Vers le temps des complémentarités.
Les apprentissages informels et non formels peuvent être utilisés dans un cadre plus
formel. A l’école, la cour de récréation constitue par exemple un espace d’apprentissage
informel, pour ce qui est par exemple du relationnel. A l’inverse, le risque d’une formalisation
de pratiques informelles est toujours présent4. Les divers modes d’apprentissages se
complètent ainsi davantage qu’ils ne s’opposent. La réforme des rythmes scolaires est un
exemple de cette volonté de mêler les différentes formes d’apprentissages, en impliquant
différents personnels éducatifs.
Des dispositifs se développent également pour formaliser ou déformaliser des
apprentissages. La Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE) est ainsi un exemple de
formalisation d’un savoir acquis de manière non formelle ou informelle.

LES ENJEUX POUR LE RESEAU
Les notions d’apprentissages informels et non formels sont essentielles pour
comprendre en quoi le jeu peut être à la fois pratiqué pour lui-même et éducatif. En effet, bien
que n’ayant pas formellement pour objectif d’apprendre quelque chose, sa pratique peut
amener (cela fait partie des effets qu’il peut induire) à faire des découvertes, à développer des
compétences ou à exercer des aptitudes. Ces apprentissages, qu’ils soient relationnels,
émotionnels, logiques, langagiers, etc., forment une masse de savoirs acquis (une « matière
noire ») sur laquelle vont s’appuyer les apprentissages plus formels, qui vont les conforter en
retour.
Pour que ces apprentissages implicites puissent s’opérer, on relève alors l’importance
du cadre dans lequel l’individu s’inscrit. Dans notre cas, la place de l’adulte et en particulier du
ludothécaire, le choix des jeux et l’aménagement réfléchi des espaces, la grande autonomie
laissée au joueur sont des éléments qui favorisent la créativité et l’émergence
d’apprentissages.
On relèvera également que l’intérêt actuel porté aux apprentissages informels
représente pour les ludothèques une opportunité (kairos) de faire valoir leur importance au
plan social.

3

« Faites-le vous-même ».
Cf. Jean Houssaye, « Le centre de vacances et de loisirs prisonnier de la forme scolaire », Revue française de
pédagogie, n°125, 1998, N. D. R.
4
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2. Les effets induits


ATELIERS DE TRAVAIL COLLECTIF (Expérimentation et construction collective)

Démarche pédagogique
Intention pédagogique : Le jeu a-t-il des effets sur le joueur, sur l’accompagnateur ? Si oui,
quels sont-ils et comment peut-on les organiser ? Enfin, le ludothécaire peut-il, à un certain
degré, maîtriser ces effets ? Telles sont les questions auxquelles cet atelier a tenté d’apporter
des réponses.
Méthodologie : Bien que les ludothécaires aient déjà, par leur expérience de terrain et leur
pratique de l’observation, une idée de la chose, l’atelier a débuté par une démarche
d’expérimentation introspective sous la forme d’un atelier de jeu. Celui-ci a été suivi de deux
ateliers d’échanges et de travail en commun, recourant respectivement aux techniques de mise
en réflexion de groupes : «World café», « Groupe d’interview mutuelle », « Post-it » et «Boule
de neige». Cette manière de procéder a fait ressortir différents schémas d’organisation des
effets induits. Après en avoir extrait les éléments principaux et les avoir quelque peu
réorganisés, nous en proposons, par convergence, la synthèse qui suit.
Synthèse des échanges du groupe
La constatation qui nous servira de point de départ est que le jeu, quel que soit son
contenu, sollicite certaines facultés dont nous disposons, en fonction du jeu pratiqué. Par le
fait, le jeu a donc nécessairement pour effet d’amener le joueur à exercer les capacités
auxquelles le jeu pratiqué fait appel, et éventuellement à les développer. Ces diverses facultés
peuvent être regroupées en quatre grands domaines (tableau 1).
Type de facultés

Exemples de ce que le joueur peut exercer, expérimenter, dans le jeu
Expression, communication
Compétition

Sociales (rapport à soi et à l'autre)

Coopération, collaboration
Empathie
Confrontation au conflit et à son règlement
Mise en œuvre de stratégies, réflexion

Langage
Cognitives (tout ce qui créé du sens :
Mémoire
perception sensorielle, logique et
Sens de l'observation
langage)
Créativité, imagination, invention
Compréhension et restitution de règles
Exercice de la liberté décisionnelle
Axiologiques (capacité à ressentir Expériences émotionnelles diverses : joie, peur, colère, etc.
émotions et sentiments et à réagir
Licence de s'autoriser ce qu'on s'interdit dans la réalité
en conséquence par diverses
Confrontation à la difficulté, à la frustration, à l'échec
réactions et décisions)

Technico-motrices

Découverte des propriétés physiques de l'environnement
Motricité, manipulation

Tableau 1. Ce que le joueur met en œuvre dans le jeu.
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Le fait d’exercer les capacités dont il dispose peut alors entraîner d’autres effets sur le
joueur, au-delà du seul exercice des compétences correspondantes, principalement aux plans
social et axiologique. On remarquera que ces effets ne sont pas toujours nécessairement
positifs, et qu’un certain nombre d’effets négatifs potentiels existe également5. C’est
évidemment là que la fonction d’accompagnement du jeu qui est celle du ludothécaire prend
tout son sens. L’effet que le jeu produit sur le joueur peut alors entraîner lui-même des effets
sur l’environnement proche de celui-ci, par exemple les spectateurs du jeu ou l’entourage du
joueur, qui à son tour génère des effets, etc. Le jeu peut de ce point de vue induire des effets
indirects sur une échelle beaucoup plus vaste (tableau2).
Sur le joueur

Sur l'entourage

A l'échelle sociétale

Meilleure connaissance de soi, de ses
compétences, de ses limites
Expression de ses émotions et de sa
personnalité
Meilleure connaissance des autres,
changement de regard sur l'autre

Effets sociaux positifs

Développement des valeurs de respect de
Changement de regard sur le joueur, qui peut
l'autre, de partage, de solidarité, d'entraide,
redonner confiance et rassurer
d'équité, de bien commun

Favorise l'adaptation au groupe, introduit de
nouveaux rapports, fait tomber les barrières
Renforcement des liens affectifs

Renforcement des compétences scolaires
Convivialité, tissage de lien social, rompt
l'isolement

Intégration, mixité sociale, culturelle, de
genres, de générations

imprégnation des usages et des codes sociaux,
familiarisation avec les réalités du quotidien
Découverte d'autres manières d'être : rapport
de genre, bienveillance, com non-violente

Lutte contre les stéréotypes, favorise la
tolérance

Renforcement des liens affectifs familiaux

Constitution d'une culture du jeu commune
Génération de conflits

Effets sociaux négatifs

Comparaison aux autres provoquant des
sentiments d'infériorité ou de supériorité
Infraction aux règles (triche)
Comportements d'exclusion

Mépris de certain comportements (jeu comme
perte de temps, "jeux de bébés")
Comparaison du joueur aux autres provoquant
des sentiments d'infériorité ou de supériorité

Communautarisme du "groupe de joueurs"

Plaisir, satisfaction, joie, sentiment de bienêtre

Contagion du plaisir du joueur

Valorisation et regain de confiance en soi,
dépassement de soi
Développement de la persévérance, la
concentration, l'attention, la patience
Effets axiologiques
positifs

Sentiment d'une progression, d'une évolution
personnelle

Apaisement, déconnexion, lâcher prise

Développement du bien-être dans la société
(qui possède en soi des vertus
thérapeutiques)

Evasion, éloignement des soucis du quotidien,
détente, lâcher prise, catharsis
Naissance d'un centre d'intérêt, d'une passion
Regard critique sur les jeux, éducation à la
consommation

Suscite l'envie de participer, de s'impliquer

Excitation, débordement des émotions (acmée
ratée), fatigue
Effets axiologiques
négatifs

Gène, appréhension, peur de ne pas être à la
hauteur

Ennui, jalousie

Addiction

Tableau 2. Les effets potentiels du jeu sur le joueur et son environnement
5

Le fait de considérer un effet comme positif ou négatif est cependant éminemment subjectif : on pourrait
aisément considérer que mieux connaître les autres n’est pas toujours heureux, et inversement qu’il n’est pas
toujours mauvais de savoir enfreindre les règles.
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Des interactions existent également entre les différentes capacités, et entre les
capacités et les effets qu’elles produisent : le développement du langage va faciliter les
interactions sociales, qui peuvent à leur tour se montrer au plan émotionnel génératrices de
satisfaction ou de frustration. De même le plaisir du jeu peut provenir d’une grande diversité
de facteurs : plaisir d’être ensemble, de découvrir, de créer quelque chose (ou de détruire
quelque chose), de réfléchir, de remporter la victoire, etc.

LES ENJEUX POUR LE RESEAU
Formaliser ainsi les effets du jeu (de manière non exhaustive), permet d’abord de mieux
comprendre – et de mieux faire comprendre – pour quoi l’on joue. En effet, bien que l’on
entende fréquemment que le jeu est pratiqué « pour lui-même » il faut comprendre que c’est
pour le plaisir ou la satisfaction que l’on retire, ou du moins que l’on escompte, de sa pratique.
Le plaisir n’est cependant que l’un des effets parmi de nombreux autres.
Analyser les effets potentiels du jeu est aussi ce qui permet, en identifiant son intérêt –
mais tout en continuant, ce qui peut paraître paradoxal, de le préserver de toute récupération
– de l’inscrire dans une démarche particulière, en fonction d’effets plus ou moins souhaités. Et
c’est alors également un moyen de maîtriser ces effets pour favoriser l’émergence de ceux que
l’on juge souhaitables, par exemple le plaisir ou l’interaction sociale.
Ce
travail
de
réflexion préliminaire demande cependant à être complété : il serait ainsi intéressant d’affiner
l’analyse des effets en fonction du type de jeu proposé (ce qui a été entamé à propos du jeu
d’assemblage et du jeu symbolique), mais aussi de relier les effets aux caractères que nous
considérons comme définitoires du jeu. On remarquera en effet que toutes les
expérimentations présentées dans le tableau 1 se retrouvent dans d’autres situations que le
jeu, par exemple dans le travail scolaire ou dans certaines tâches professionnelles ou de la vie
quotidienne. Et pourtant, les effets n’en sont alors pas les mêmes. A quoi cela tient-il
précisément ? C’est ce qui pourrait donner lieu à de nouvelles réflexions sur le sujet.
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3. Comment l'éducation populaire a réfléchi sur la notion
d’éducation et comment elle le traduit dans ses démarches
pédagogiques.


TABLE RONDE avec Alain Gorez, président de l'AD 77 des Francas, Marie-Claire
Laurent Chavaroche des Ceméa, Paul Fayolle, président de Peuple et Culture et
Nicolas Dion, président de l’ALF.

Démarche pédagogique
Intention pédagogique : Les fédérations d'éducation populaire ont des manières plus ou moins
différentes d'appréhender la notion d'éducation. Elles nous parlent de leur histoire, de leurs
concepts et points de vue sur la question et de la façon dont tout ceci se concrétise sur le
terrain.
Méthodologie : Les intervenants répondaient à deux questions : Qu’est-ce que
l’éducation populaire ? Comment se cela se traduit-il dans les démarches pédagogiques ?
Alain Gorez : l’éducation populaire vue par les Francas
Les Francas6 sont à la fois un mouvement d’éducation populaire, une fédération
d’œuvres et un organisme de formation, fortement impliqué dans la genèse et le suivi du
BAFA. Le mouvement des Francs et franches camarades est né en 1944, avec les camaraderies
d’enfants, qui se sont substituées progressivement aux patronages. A cette époque, de
nombreuses notions qui apparaissent aujourd’hui comme des évidences n’existaient pas, et
sont le fruit du travail mené pendant ces décennies par les acteurs d’éducation populaire.
C’est ainsi que s’est construite la vision de l’éducation des Francas, pour lesquels
l’éducation recouvre tout ce qui contribue à la construction et au développement d'un être
humain. Le développement et la construction de l’être humain comporte donc des exigences
qui dépendent d’une part de l’individu lui-même, de son histoire, son expérience, sa maturité,
et d’autre part de son environnement naturel et culturel.
L’éducation consiste donc en un réseau d’influences diverses, volontaires et
involontaires. Les influences volontaires
sont issues d’actes qui se veulent éducatifs,
là où les involontaires, principalement issus
« L'éducation, c'est l'ensemble des
de l’environnement, sont dénuées de toute
influences d'origines et de natures
intention éducative (par exemple la
diverses qui s'exercent volontairement
télévision et les médias, l’environnement
ou non sur l'individu et que l’individu
dans lequel l’enfant évolue…).
exerce sur son environnement, et qui, en
L’éducation est donc faite de
se
conjuguant,
contribuent
au
complémentarités entre les différents
développement de la personne. De ce
acteurs. Celles-ci sont nécessaires à la
fait, l'éducation est globale et
constitution de l’identité de l’enfant, et
continue. »
notamment de son identité sociale, dans
une dynamique de parcours lui permettant
d’expérimenter
différentes
places,
différents espaces. L’enfant va alors de fait privilégier certaines influences et opérer la
synthèse de l’ensemble de celles qu’il reçoit. Il est de ce fait le premier éducateur. Mais faute
6

www.francas.asso.fr
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d’accompagnement dans son parcours, il peut se trouver en difficulté dans l’élaboration de
cette synthèse et dans l’incapacité de profiter de tous les possibles qui lui sont offerts.
Cette complémentarité des influences tend cependant actuellement à être oubliée au
profit d’une autre, qui est celle des acteurs éducatifs : certes les animateurs et les
ludothécaires peuvent par exemple travailler ensemble, mais interrogent-ils la
complémentarité de leurs influences ? Il ne s’agit donc pas seulement de poser la question en
termes de division du travail éducatif entre les différents acteurs (parents, enseignants,
animateurs, ludothécaires…), mais aussi en termes de cohérence du parcours. Il est donc
important d’avoir un projet éducatif cohérent, tout en respectant les spécificités et le champ
de compétence de chacun.
Chaque acteur doit alors se poser la question des influences qu’il lui importe de
renforcer, de dynamiser, ou de contrebalancer. On passe ainsi d’une ambition éducative
générale à un premier niveau de complémentarité entre les influences qui relèvent de la vie
de chacun et celles qui viennent de l’action éducative, qui en sont la partie volontaire et
maîtrisable. Ceci amène la notion « d’alliance éducative » entre les différents acteurs, qui
peuvent exprimer des divergences mais qui doivent tout de même se retrouver autour d’un
projet éducatif commun.
C’est pourquoi les Francas, dans l’ensemble des actions qu’ils mènent, notamment en
lien avec les centres de loisirs et de vacances et la formation des animateurs, mettent en avant
le rôle des influences qu’exerceront les professionnels sur l’éducation et la nécessaire maîtrise
de celles-ci : compréhension de soi et des autres, la connaissance du monde et des sociétés
contemporaines, la sensibilisation au développement durable, la distinction entre croyance et
savoir, le développement du sens de l’investigation et de l’esprit critique, etc.
Enfin, l’éducation est conçue comme un système d’intégration global. Chacun devrait
donc y avoir accès de manière égale, ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne l’accès aux
loisirs. Cela implique également que les enfants puissent participer davantage à la vie
démocratique et avoir une place plus ample dans la société, en rapprochant le citoyen de
l’éducation. La professionnalisation croissante de l’éducation a peut-être fait oublier que les
parents, les citoyens et les enfants se trouvent engagés dans la réflexion sur l’éducation, et
que celle-ci se fait de manière conjointe par tous les acteurs, les éduqués étant aussi des
éduquants.
Paul Fayolle : présentation de Peuple et Culture et de sa vision de l’éducation populaire
Parler d’éducation populaire fait référence à une histoire qui, selon certains
universitaires, a compté trois grands moments. Le premier est celui des lois Ferry sur l’école
(1881), avec l’idée d’une éducation populaire qui vient compléter celle dispensée à l’école
pour pallier des insuffisances ou son absence. Une deuxième phase est identifiable au
moment du Front Populaire puis à la Libération. Apparaissent nombre des mouvements
actuels, dont les CEMEA en 36, les Francas en 44 et Peuple et Culture7 en 45. Enfin nous vivons
un troisième temps dans notre période actuelle.
L’identité de PEC est liée à l’Histoire. Le sociologue Joffre Dumazedier, par son parcours
personnel a très tôt été sensibilisé à l’injustice sociale dans l’accès à l’éducation et à la culture.
Appelé à l’école des cadres d’Uriage voulue par Vichy, dans le cadre de la « Révolution
nationale » pour former de nouvelles élites, il y rencontre Bénigno Cacérès, compagnon
charpentier avec lequel il expérimente une démarche d’appropriation du travail intellectuel
qu’il avait commencé à initier dans un collège du travail à Noisy le Sec, l’entraînement mental
7

www.peuple-et-culture.org
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(terme moins utilisé aujourd’hui en raison d’une connotation sectaire qu’il suscite). L’école est
fermée par Laval fin 1942. La plupart de ses instructeurs rejoignent des maquis. Dumazedier
et Cacérès se retrouvent dans celui du Vercors où s’organisent des « équipes volantes »
pour alimenter et armer intellectuellement les maquisards. Grenoble libérée en Août 44, ils
fondent avec Paul Lengrand et d’autres militants locaux, Peuple et Culture en février 1945
et publient le Manifeste. Mais PEC se veut un mouvement national. Le mouvement s’installe
bientôt à Paris dans les locaux d’une association où Joseph Rovan, résistant, travaille depuis
son retour de déportation à Dachau. Il intègre l’équipe fondatrice de PEC.
Ces quatre personnalités différentes orientent l’action de PEC. Le mouvement se
montre alors très actif notamment par des publications, une revue « Doc » pour les
animateurs, une collection au Seuil, des fiches techniques, ainsi que par des Universités d’été
qui rassemblent des animateurs, éducateurs, enseignants, et responsables de tous les
secteurs de la formation des adultes.
PEC devient un lieu d’influence résultant de ses analyses, de ses actions de formation,
ainsi que des liens créés à Uriage avec de futurs industriels, des universitaires, des politiques
et responsables de presse. Mais l’éducation populaire est confrontée à d’autres approches
de la culture et de la formation. Le ministère de la Culture est créé en 1959. André Malraux
souhaite donner à tous l’accès aux grandes œuvres de l’humanité avec une vision hiérarchique
entre ce qui est art (les Beaux-arts) et ce qui ne l’est pas. Il a peu de considération pour
l’éducation populaire qui se trouve alors rattachée au ministère de la Jeunesse et des Sports.
Dans cette période le secteur socio-culturel se développe et se professionnalise avec la
création de diplômes d’Etat. On passe de la militance à la professionnalisation.
L’institutionnalisation s’accompagne d’une certaine dépolitisation.
En 1971, PEC soutient l’adoption de la loi « organisant la formation professionnelle
continue dans le cadre de l’éducation permanente ». Mais la question de l’emploi
devient primordiale. La loi déçoit sur l’ambition d’une formation autre qu’uniquement
professionnelle. Dans ses dernières évolutions la loi de 2014 reprend l’idée d’une éducation
permanente dans l’optique prioritaire d’employabilité de l’individu. L’institutionnalisation du
secteur de la formation professionnelle a diminué l’impact des associations d’éducation
populaire, qui n’ont pas voulu rentrer dans ce « marché ».
Récemment le désengagement financier de l’état met en péril l’avenir de plusieurs
associations avec le risque de perte de savoir-faire et de compétences.
Les principes de Peuple et Culture quant à l’éducation sont les suivants :
 L’éducabilité : tout individu, a les capacités de se former, d’acquérir de nouvelles
compétences, de développer sa créativité tout au long de sa vie. (Le droit à la culture
et à l’éducation tout au long de la vie doit s’accompagner de moyens pour que chaque
citoyen puisse en bénéficier)
 Développer son esprit critique par la pratique d’une éducation fondée sur le groupe.
 Partir de l’expérience, de la sensibilité de chacun, de son vécu, considérant que chaque
individu possède une expertise sur sa propre vie.
 Permettre à chaque individu d’orienter ses propres apprentissages dans une démarche
d’autoformation volontaire et de se créer sa propre culture, une culture orientée vers
l’action, en général collective, et pas seulement une « belle culture » de référence.
 Peuple et Culture propose et développe des outils de démarche intellectuelle pour
appréhender la pensée complexe.
 Pratiquer le dialogue interculturel, pour œuvrer pour la paix.
A partir de ces principes, l’association a mené et mène différentes actions.
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Une action exemplaire s’est située dans une expérience d’éducation collective
partagée, à Sallaumines-Noyelles, à la fermeture de l’exploitation minière. Peuple et Culture,
en partenariat, a permis de proposer des formations collectives non seulement aux mineurs
mais aussi aux femmes de mineurs qui n’étaient pour la plupart pas salariées. Démarche
novatrice et émancipatrice. Avec des effets collatéraux : augmentation du nombre de permis
de conduire chez les femmes et autre indicateur, du nombre de divorces (la formation
amenant chacun à avancer et évoluer).
Actuellement citons l’Université du Citoyen à Montpellier, qui invite chacun, en
développant une culture orientée vers l’action, à prendre sa place dans les décisions au
niveau local, sans se reposer uniquement sur les techniciens des administrations, des ateliers
de développement culturel et artistique sur l’écriture et la lecture (en
s’aidant du numérique), des résidences d’artistes, écrivains ou plasticiens. Le cinéma
documentaire constitue un outil important de formation à la pensée critique. D’autres
méthodes, comme l’Arpentage sont aussi utilisées pour compléter l’« outillage »
méthodologique du responsable et du citoyen.
Marie-Claire Laurent-Chavaroche : les Ceméa
Les Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active (CEMEA)8, mouvement
national d’Education Nouvelle, Association d’éducation populaire, et organisme de formation
professionnelle sont porteurs depuis plus de 70 ans, d’une large expérience sociale et
collective.
Ils participent à l’éducation formelle et informelle, à la formation des personnels par
des méthodes d’éducation active : éducateurs, animateurs, personnels scolaires, etc.
L’association naît en 1937, mais ce n’est qu’après la guerre qu’elle peut véritablement
commencer à exercer son action. C’est par la formation, autour des questions des vacances et
des loisirs, de l’école, mais aussi plus largement sur des questions sanitaires, sociales et
culturelles, que les Ceméa défendent et diffusent leur vision de l’éducation.
Celle-ci repose essentiellement sur l’agir et la mise en situation commune des
participants. Une démarche qui a suscité l’intérêt de la psychiatrie, et amené des psychiatres
psychanalystes comme Tony Laîné et Serge Wallon à rejoindre le mouvement des Ceméa et à
écrire sur la question de l’agir et de l’activité. Le mouvement des Ceméa se veut dans une
dynamique d’évolution constante, sans être figé, y compris au niveau administratif et
institutionnel. La réforme des régions a ainsi pour conséquences de passer le nombre
d’associations régionales de 22 à 12, et c’est une opportunité d’intervenir différemment sur
les territoires. Les Ceméa travaillent également avec l’outre-mer et l’international au travers
de la FICEMEA (Fédération Internationale).
Sur le plan éducatif, le mouvement se place dans le courant de l’éducation nouvelle. Il
refuse donc tout dogme et toute démarche prescriptive, en privilégiant l’action, la mise en
situation directe et l’échange, certes guidés et analysés. Suivant Gisèle de Failly, fondatrice
des Ceméa, pour laquelle « Tout être humain peut se développer et même se transformer au
cours de sa vie. Il en a le désir et les possibilités. », les Ceméa considèrent que chacun possède
des capacités et peut les développer, les éducateurs ayant la charge d’aider à développer ces
capacités. L’éducation est également de tous les instants, et non cantonnée au cadre scolaire,

8

www.cemea.asso.fr
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relevant donc aussi de l’informel et du non-formel, ce en quoi les Ceméa rejoignent les
Francas, avec lesquels ils partagent d’ailleurs une histoire commune.
La démarche des Ceméa
« L'éducation nouvelle nie tout ce qu’affirment les
s’inscrit aussi dans la recherche9
traditionalistes ; ce que l’éducation nouvelle
action , par exemple en allant
affirme le plus énergiquement, les traditionnalistes
observer ce qui se fait ailleurs pour
le déclarent irrecevable. Nous nous trouvons en
comprendre, et nous interroger,
présence de systèmes irréductiblement opposés
sur la façon dont les choses se
l’un à l’autre. A l’éducateur de choisir. »
passent chez nous. Une illustration
de ce type de démarche est
Roger Cousinet, L’Education nouvelle, 1950.
l’expérimentation de formation
permanente conduite au sujet de la
vie en plein air, condition
d’épanouissement du jeune enfant partant du constat que celle-ci fait l’objet d’une législation
importante pour les enfants de moins de six ans, au prétexte de ne pas leur faire courir de
risques. Le fait d’invoquer la sécurité apparaît donc comme un facteur limitant pour les projets
en France. L’objet de la recherche-action était donc de réfléchir à cette question de la prise
de risque et du danger pour cette tranche d’âge, en comparant la situation française avec celle
d’autres pays : découverte d’un terrain d‘aventure en Belgique, d’un Forest Garden de
pédagogie Malaguzzi en Allemagne, d’une piscine à boue en Italie, d’une maison en forêt au
Danemark, et de Loczy et d’un village tzigane en Hongrie. Ces travaux d’observation conduits
dans les structures par les salariés formateurs des CEMEA et la production d‘écrits et de
carnets de voyage, ont permis de s’interroger sur la pertinence des tranches d’âge dans le
rapport à l’extérieur (enfants de trois ans coupant du bois à la hache au Danemark), sur le
rapport à la météo (enfants dormant dehors jusqu’à -7 C°), et enfin sur le rapport écologique
et environnemental à la nature. Les résultats de ces observations montrent ainsi des rapports
très différents à l’extérieur et à la notion de risque par rapport à la France.

Nicolas Dion : historique de l’ALF
Voici d’abord quelques repères chronologiques, assez méconnus, concernant l’histoire
des ludothèques et de l’ALF10, et qui permettent de repérer des différences avec les
précédentes interventions. Notre histoire commence en effet en 1979, donc sans lien avec la
période de l’après-guerre. L’ALF, contrairement à d’autres mouvements bâtis sur une idée
commune, a commencé par la création d’actions et d’outils pratiques, qui se sont ensuite
politisés pas à pas.
Les travaux d’Anne Mazé, qui a effectué un mémoire sur l’histoire du métier de
ludothécaire, proposent un découpage chronologique en trois décades. La première, de 1980
à 1989, est celle des « Pionniers », avec l’apparition de la classification ESAR, les premières
ALF régionales et le début des formations. En 1971, la Tribune de Genève, donne de la
ludothèque la définition suivante : « organisme prêtant des jouets moyennant une
redevance ».
A cette période succède celle d’une « profession en recherche d’identité », de 1990 à
1999, qui correspond à un développement de la formation : plus d’une vingtaine autours des
Démarche de recherche qui ne consiste pas seulement à enrichir la connaissance que l’on a
du monde, mais à les utiliser pour agir sur celui-ci et le transformer, N. D. R.
9

10

www.alf-ludotheques.org
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questions du jeu, des lieux de jeu et des ludothèques. On y voit aussi apparaître l’idée d’un
label, qui introduirait une cohérence dans cette diversité de propositions. Des institutions
commencent à reconnaître les ludothèques, comme la CAF, qui présente l’équipement dans
sa documentation. En 1991, débute la démarche d’élaboration d’une Charte de Qualité des
ludothèques. En 1997, est fondée l’association européenne des ludothèques (ETL), et parait
l’un des premiers ouvrages sur le sujet, Les Ludothèques, d’Annie Chiarotto.
La troisième période, de 2000 à 2009, correspond à la construction d’une identité
professionnelle. Elle voit l’aboutissement de la Charte des Ludothèques, un document plutôt
orientée vers des façons de faire, une idée de « bonnes pratiques », et moins vers
l’énonciation de valeurs ou d’un projet communs. C’est aussi la période de la mise en
place d’un référentiel métier et de la parution de l’ouvrage Des espaces pour jouer, d’Odile
Périno.
Depuis 2010, nous sommes dans une période que nous avons appelée celle du « besoin
de structuration », avec la fiche métier, la mise en chantier de Wikiludo et l’élaboration du
projet politique. Ce dernier point est particulièrement important, car il fait écho à un certain
flou, à un sentiment d’absence d’unité quant aux valeurs des ludothèques et aux orientations
de leurs projets. Ainsi, si la référence à l’éducation populaire était affirmée, il n’était précisé
nulle part en quoi elle consistait (du moins au niveau national, certaines structures s’étant
positionnées au niveau local). C’est pourquoi le projet politique pose un certain nombre de
définitions : par rapport au jeu, à la ludothèque, à l’éducation populaire. Cette dernière,
rattachée à la réflexion autour des effets induits du jeu, participe directement à la conception
du rapport entre jeu et éducation, notamment pour ce qui concerne les ludothèques et l’ALF.
Ainsi, le fait de considérer le jeu comme nécessairement libre, gratuit (au sens de
dénué d’objectifs précis), fictif, incertain et réglé, permet d’inscrire les actions qui s’y
rattachent dans une certaine vision de l’éducation populaire. Cette dernière est alors définie
comme complémentaire de celle dispensée dans les structures traditionnelles et
institutionnelles ; comme une éducation de chacun, pour chacun, permettant à chacun de
prendre conscience de sa situation ; comme permettant l’accès à différentes formes de
culture, quelle que soit la place de celles-ci dans les hiérarchies sociétales, symboliques ou
institutionnelles ; et enfin comme accompagnant l’émancipation des personnes en
développant un pouvoir d’agir qui permette à chacun de prendre sa place de citoyen et de
s’inscrire dans une démarche de transformation sociale.
La notion d’effets induits apparaît alors comme faisant le lien entre une définition du
jeu qui dénie toute possibilité de lui assigner des objectifs éducatifs et la conviction, fondée
sur l’expérience, de l’intérêt de ce qui se passe dans le jeu. D’où cette proposition formulée
dans le projet politique, que « l’action de jouer, d’observer ou d’accompagner un jeu
déclenche une mise en mouvement physique et mentale qui peut provoquer du plaisir, des
évolutions personnelles, renforcer des apprentissages, faire vivre ou libérer des émotions
dans le fictif pour mieux les gérer dans la réalité. Nous nommons ces potentialités des effets
induits. » Parce qu’elles reconnaissent ces effets comme possibles tout en laissant chacun être
l’acteur de sa propre éducation, les ludothèques s’ancrent donc dans la démarche de
l’éducation populaire.
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LES ENJEUX POUR LE RESEAU
Si l’histoire de l’ALF diffère donc de celles des autres acteurs de l’éducation
populaire, s’étant d’abord construit à partir de l’action avant d’entamer une phase de
réflexion autour de valeurs commune et d’un sens commun, elle s’inscrit donc bien, avec cette
question des effets induits, dans une démarche d’éducation populaire.
En effet, parce qu’il est nécessairement libre, le jeu place le joueur potentiel dans une
position de sujet, auquel revient seul la décision de jouer ou de ne pas jouer, et le choix de son
jeu. Jouer implique également de se placer dans l’action : quel que soit le contenu du jeu, c’est
le joueur qui a la responsabilité de son déroulement et de son évolution. Il est donc de fait
investi dans l’expérience qu’il vit dans le jeu, laquelle participe à l’ensemble des expériences
qui lui permettent de se constituer.
Enfin, le jeu prend ici place dans le cadre de la ludothèque, et donc dans l’interaction
avec le ludothécaire, dont le savoir-faire et les postures professionnelles exercent une influence
volontaire sur le joueur, au premier titre en ce qu’il est le garant du jeu, c’est-à-dire en veillant
à ce que le jeu reste un jeu, sans dévier vers le réel, le dirigé ou le non-gratuit.
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4. Le cadre ludique


ATELIER DE TRAVAIL COLLECTIF (débat mouvant, atelier de construction collective)

Démarche pédagogique
Intention : Quelles sont, en ludothèque, les conditions qui favorisent l’intensité d’un jeu et de
ses effets? Le jeu induisant donc des effets, et ces effets pouvant présenter un intérêt en termes
d’éducation (dans sa dimension informelle, au sens que lui donne le courant de l’éducation
populaire), on peut s’interroger sur la maîtrise que peut en avoir le ludothécaire et sur le lien
entre ces effets et le « cadre ludique » établi.
Méthodologie : Cette réflexion a été entamée par un débat mouvant collectif autour de la
question « Y a-t-il toujours des effets induits positifs quel que soit le cadre ludique ? », suivi
d’un atelier sur le thème : « Les conditions qui favorisent l'émergence de potentialités », au
cours duquel des groupes de travail se sont penchés sur les différents aspects du cadre ludique,
tel que le formalise Odile Périno. Nous présentons ici une synthèse des travaux effectués.
Synthèse des échanges du groupe.
Certes, le jeu produit des effets, mais ces effets ne sont pas toujours nécessairement
positifs (cf. p. 6). La dimension positive ou négative d’un effet est relative, soumise à la
subjectivité du joueur autant que de l’observateur. Cependant, les orientations que se
donnent les ludothèques et les ludothécaires en termes de valeurs tendent à privilégier
certains effets plutôt que d’autres. Agir sur le cadre permet alors au ludothécaire
d’exercer une certaine régulation de certains effets induits, en facilitant l’émergence possible
d’effets désirés tout en réduisant les risques d’apparition d’effets non-désirés. Cette action se
situe dans les conditions du cadre ludique : un espace déterminé et reconnu comme tel, un
aménagement des espaces de jeu, des objets choisis selon certains critères dont les
compétences des joueurs, les postures de ludothécaires, des règles d’usage des lieux, la
relation d’appartenance.
L’effet recherché qui est apparu comme essentiel au cours de ce travail est celui du
plaisir et de la satisfaction du joueur, d’où la nécessité de donner matière à jouer, de soutenir
et d’alimenter le jeu du public. La présence réfléchie du ludothécaire, l’organisation de la
proposition de jeux, qui passe par la sélection des jeux, ainsi que par l’aménagement des
espaces où ils pourront être pratiqués, constituent à ce titre un levier d’action essentiel.
La posture du ludothécaire
Pour favoriser le jeu ainsi que certains de ses effets (ou effets des ludothèques ellesmêmes), les groupes de travail ont mis en évidence l’importance du facteur humain et de
l’ambiance générale du lieu. Le ludothécaire est le garant de cette atmosphère, aussi est-il
important qu’il soit identifié par les usagers de la structure.
Ainsi, d’un point de vue social, le fait d’adopter un comportement d’ouverture,
accueillant, tolérant, sans jugement porté sur le public, facilite l’inclusion et l’intégration de
celui-ci. Adopter une posture disponible, inviter à jouer sans contraindre, permet à chacun,
joueur ou accompagnateur, de trouver sa place à son rythme.
Ce positionnement des accompagnateurs du jeu, et notamment des ludothécaires, visà-vis du jeu est un point très important du cadre ludique. Ces derniers agissent ainsi, parfois
inconsciemment, sur le comportement du joueur et par conséquent sur les effets du jeu.
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Le rôle de conseil dans le choix du jeu intervient comme complément de la sélection
des jeux. Mais le conseil peut aussi prendre place dans le déroulé du jeu lui-même, non pas
sous la forme d’un interventionnisme qui reviendrait à agir à la place du joueur ( et donc à le
priver de l’effet de sollicitation de ses capacités), mais sous la forme d’une évocation des
conséquences possibles de certains choix (par exemple celui de commencer un jeu long peu
de temps avant la fin du temps de jeu, celui d’entreprendre un jeu de construction dans un
endroit susceptible de connaître du passage, etc.). En ce qui concerne la mise en jeu, le
ludothécaire a, notamment en assurant la transmission de la règle, un rôle de facilitateur de
l’accès au jeu.
L’observation agissante permet elle aussi d’influer sur les effets du jeu : en manifestant
l’intérêt qu’il porte pour ce que fait le joueur, le professionnel en valorise le contenu, ce qui
conforte le joueur dans la légitimité de la satisfaction qu’il en retire. Elle permet également
d’identifier les besoins non-formulés du public (par exemple des enfants trop jeunes pour
réussir à exprimer leurs envies), de manière à pouvoir ensuite y apporter une réponse. Cette
attention vigilante est enfin accessoirement un moyen de garantir, dans une certaine mesure,
le respect des usages liés au cadre et la prévention des conflits, ce qui contribue au sentiment
général de sécurité.
La relation d’appartenance
Cette manière d’être, confortée par une certaine adaptabilité à chacun, peut
également avoir pour effet possible de conforter un sentiment d’appartenance vis-à-vis de la
structure, voire d’implication dans l’activité de celle-ci. Une telle relation d’appartenance peut
aussi se jouer à une échelle plus restreinte, par exemple celle du groupe de joueurs attachés
à tel ou tel type de jeu ou rituel particulier, d’où la nécessité pour cela de permettre l’intimité
tout autant que la convivialité.
Les règles d’usage
Un tel positionnement d’adaptabilité ne contredit pas celui consistant à assurer le
respect des règles d’usage du lieu, notamment en termes de temps (par exemple temps du
jeu et temps du rangement), d’espace (ce que l’on peut faire ou non dans chaque endroit), ou
de comportement (encore une fois, tant pour le joueur que pour l’éventuel accompagnant),
en insistant sur les possibilités offertes plus que sur les contraintes nécessaires. Un tel cadre
apparaît comme une nécessité au plan de l’usage social du lieu, mais c’en est aussi une au plan
émotionnel, par son effet structurant. Marquer clairement quelle est l’étendue des
possibilités et quelles en sont les limites donne des repères aux usagers, permettant ainsi de
les rassurer et d’accéder à ce « lâcher prise », ce sentiment de confiance, indispensable à la
mise en jeu.
Le bien-être du public apparaît comme un objectif important des ludothèques, et il
devient à son tour un élément favorisant le jeu : parce que le public est bien accueilli, il se sent
bien ; parce qu’il se sent bien, il accepte de rentrer dans le jeu. Les différents groupes de travail
ont insisté sur l’importance, pour entrer dans cette dynamique, de se placer dans une
perspective d’ouverture à toutes sortes de possibilités, de donner le choix (en laissant par
exemple la possibilité de ne pas jouer), plutôt que d’adopter un positionnement prescriptif.
Le choix des jeux
Le choix des jeux est bien sûr étroitement lié au contexte dans lequel le jeu va avoir
lieu : le cadre de la ludothèque n’est pas le même que celui d’une animation en dehors de la
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structure, certains jeux conviennent davantage en intérieur et d’autres en extérieur, les jeux
demandent plus ou moins d’espace et de temps pour être pratiqués, etc. Les jeux proposés
doivent également correspondre au public visé, en termes de goûts aussi bien que
d’accessibilité (en prenant garde cependant à ne pas enfermer tel ou tel public dans une
représentation stéréotypée de ses goûts ou de ses capacités). Des critères tels que l’âge ou le
nombre de participants viennent bien sûr à l’esprit.
Cette adéquation entre les jeux proposés et les joueurs qui vont les utiliser privilégie
ainsi les effets de satisfaction. Il en va de même du fait d’établir une sélection de jeux
diversifiée, ce qui augmente les chances que chacun trouve son compte, mais qui étend aussi
la gamme des facultés sollicitées par la pratique des jeux. Cette diversification peut
s’entendre, au sens des différentes catégories correspondant à la classification ESAR, mais
aussi comme une diversification des types de jeux de société (jeux d’ambiance, de stratégie,
jeux à thème fort, etc.).
L’aménagement des espaces
L’aménagement des espaces est le complément indispensable de cette sélection des
jeux. Il est à la fois la garantie que les jeux mis à disposition puissent être utilisés, un moyen
de susciter l’envie de jouer chez le public, et enfin, en termes d’effets, une optimisation de
l’expérience de jeu (mais aussi de celle du spectateur ou de l’accompagnateur, dont la
présence peut être pensée). La conception correcte d’un espace de jeu facilite ainsi son
utilisation par le joueur, ce qui peut se répercuter par exemple sur le plaisir qu’il y prend, mais
aussi sur sa réussite à obtenir le résultat qu’il désire et donc la valorisation de soi, sur les
interactions sociales entre les joueurs (en prévenant par exemple ce qui pourrait devenir
source de conflit ou de nuisances).
Si chaque espace dédié à un type de jeu particulier demande à être aménagé, les
interactions entre ces différents espaces doivent l’être également (par exemple en favorisant
le détournement de jouets d’assemblage pour le jeu symbolique, ou encore en veillant à ce
que des jeux moteurs très expansifs ne viennent pas gêner la pratique de jeux nécessitant du
calme ou de la concentration, comme les jeux de stratégie ou les jeux de manipulation
sensorielle).
Cet aménagement raisonné des espaces agit également sur l’atmosphère générale du
lieu, en tant qu’il renforce le cadre : la délimitation des espaces par des tapis ou des
cloisonnements, l’utilisation d’une signalétique à base de pictogrammes, ou encore la mise en
place d’espaces permettant une certaine intimité en sont quelques exemples.
LES ENJEUX POUR LE RESEAU
L’attention portée au cadre ludique est essentielle, car il permet d’agir sur les effets
provoqués tant par la pratique du jeu que par la fréquentation de la ludothèque. Cependant,
ces effets ne constituent jamais en eux-mêmes des objectifs directs. Il serait plus juste de dire
que cette action favorise l’émergence des effets qui vont dans le sens des objectifs que se fixe
la structure. Le travail du groupe a bien insisté sur cette dimension d’une ouverture au possible,
que chacun puisse s’approprier à sa manière, plutôt que sur une méthode prescriptive et rigide,
qui aurait la prétention d’obtenir des effets ciblés.
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5. La psychologie du développement, des fondateurs à aujourd’hui.


CONFERENCE de Gégoire Borst, psychologue du développement cognitif. Directeur
adjoint du Laboratoire LAPSYDE Paris Descartes.

Démarche pédagogique
Intention pédagogique : Actualiser nos connaissances en psychologie du développement, qui
est à la base de la classification ESAR.
Méthodologie : Conférence suivie d’un temps d’échange avec la salle.
La théorie piagétienne
Les travaux de Jean Piaget, incontournables dans l’histoire de la psychologie du
développement, s’avèrent cependant aujourd’hui quelque peu dépassés sur le plan théorique.
L’objectif de Piaget était de proposer une théorie générale de la construction de l’intelligence
humaine, en s’appuyant sur l’articulation de la psychologie, de la biologie et de la logique
formelle. Il a ainsi élaboré un modèle constructiviste du développement de l’intelligence,
centré sur le rôle de l’action.
La théorie piagétienne recourt à la notion de schème, qui correspond à la structure
organisationnelle générale d’une action, qui pourra être utilisée dans diverses situations
particulières. C’est donc une sorte de canevas général, qui sera adapté selon les circonstances.
Pour Piaget, l’intelligence se développe alors par assimilation, c’est-à-dire par intégration d’un
nouvel objet dans un schème déjà existant ; par accommodation, laquelle correspond cette
fois à une légère modification du schème quand celui-ci ne peut pas intégrer directement un
objet, et enfin par la restructuration des différents schèmes, qui permet à l’enfant d’accéder
à un stade supérieur d’intelligence.
Le développement, chez Piaget, se fait donc de manière linéaire et accumulative, avec
un ordre des stades constant (stade sensori-moteur, stade préopératoire, opérations
concrètes, opérations formelles). Chaque stade possède sa propre structure logique, à
laquelle les stades ultérieurs vont venir substituer les leurs.
Les facteurs de ce développement sont alors la maturation cérébrale, l’expérience des
actions, les interactions sociales et l’équilibration du système, capable de changer de structure
logique pour accéder à un stade supérieur.
Vers un système dynamique non linéaire
Depuis Piaget, l’évolution de la recherche a cependant remis en cause une bonne part
de ce modèle de développement relativement rigide, car supposant un ordre des stades
invariant et universel (qui ne prend donc pas en compte la possibilité de variabilité
interindividuelle), et une impossibilité pour le sujet de sortir du répertoire de schèmes dont il
dispose. Les études conduites sur les bébés au début des années 80 ont ainsi montré que ceuxci possédaient bien plus de compétences qu’on ne le pensait jusqu’alors, par exemple quant
à la permanence de l’objet ou dans la tâche de conservation du nombre. L’expérience du
« théâtre de Mickey » a ainsi mis en évidence que, dès l’âge de quelques mois, le bébé était
capable d’effectuer des opérations simples. Au plan moral, d’autres expériences tendent à
démontrer que les bébés manifesteraient des préférences pour les agents altruistes. On
constate ainsi une sorte de paradoxe entre les capacités précoces du bébé et son
« incompétence » ultérieure.
A la vision d’une progression linéaire par stades successifs, l’un des modèles actuels
substitue alors un système complexe d’interaction entre un système algorithmique, déployant
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des stratégies lentes coûteuses mais efficaces, un système heuristique fonctionnant par
automatismes (stratégies rapides et peu coûteuses, fonctionnant souvent, mais pas toujours),
et enfin un système d’inhibition (ou de résistance cognitive), localisé au niveau du cortex
préfrontal, et qui se met en œuvre la plupart du temps après un premier échec pour actionner
le système algorithmique.
Automatismes et résistance cognitive
Les nouvelles techniques d’imagerie invitent également à l’observation de l’activité
cérébrale pour comprendre le développement. On observe ainsi deux grandes périodes de
maturation et de plasticité du cerveau : une période de multiplication des connexions qui se
traduit par une augmentation de l’épaisseur corticale, et une période de sélection des
connexions se traduisant par l’élimination des connexions les moins pertinentes. On constate
également que les différentes zones du cerveau n’atteignent pas simultanément le même
degré de maturation, les zones correspondant aux activités motrices et sensorielles arrivant
plus tôt à maturation que le cortex préfrontal.
L’imagerie cérébrale a ainsi permis de constater que lors de la tâche de conservation
du nombre, le sillon intrapariétal (correspondant à la numération) s’active systématiquement,
mais que lorsque la tâche était réussie, le gyrus inférieur frontal droit (correspondant au
blocage des automatismes), s’activait également. Le développement résiderait donc dans
cette résistance aux automatismes, ce que semblent confirmer différents tests et problèmes
de raisonnement (test de Stroop, tâche de falsification de règle conditionnelle, etc.). Des tests
ont également permis de démontrer qu’il était possible d’agir sur l’activation de l’inhibition
des automatismes.
L’apprentissage consiste donc en ces deux processus que sont l’automatisation d’une
part, et la résistance aux automatismes d’autre part, ce que l’on peut représenter par un
mouvement à l’intérieur du cerveau, de l’avant vers l’arrière et inversement.
Apprentissage et plasticité du cerveau
Le fait d’effectuer un apprentissage se traduit par une modification du cerveau : par
exemple, suite à un apprentissage du jonglage de trois mois, la zone utilisée pour suivre des
objets en mouvement se trouve renforcée. La plasticité cérébrale a cependant des limites :
certains paramètres, comme la forme des sillons du cerveau, sont en effet déterminés très tôt
lors de la maturation cérébrale (génétiquement, mais aussi sous l’influence de
l’environnement in-utero) et n’évoluent plus.
Au
niveau
du
blocage
des
« A l’université comme à l’école,
automatismes, on observe ainsi une
apprendre à raisonner et à être créatif
c’est aussi apprendre à résister à ses
différence entre les individus dont le cerveau
automatismes. »
comporte dans cette zone un sillon cingulaire
et ceux chez lesquels s’ajoute un sillon
paracingulaire. De même pour la lecture, qui
fait intervenir le sillon occipito-temporal latéral de l’hémisphère gauche : les individus
présentant une morphologie brisée de ce sillon lisent plus rapidement que ceux présentant
une morphologie continue.
Toutefois, la variabilité interindividuelle relevant de déterminismes figés apparaît
comme minimale en regard de la variabilité sur laquelle il est possible d’agir. Les facteurs
biologiquement imposés tiennent donc une faible part dans le développement à côté des
facteurs socio-économiques. Il est donc possible d’utiliser les connaissances acquises sur le
24

fonctionnement du cerveau pour favoriser l’apprentissage, y compris dans le cadre scolaire.
En entraînant les enfants au blocage des automatismes, on obtient ainsi chez eux de meilleurs
résultats pour la résolution de certains types de problèmes. De même, la créativité peut être
favorisée en luttant contre l’effet de fixation, par exemple par la proposition d’exemples et
d’alternatives.

LES ENJEUX POUR LE RESEAU
L’intervention de Grégoire Borst, en mettant l’accent sur l’intérêt pour l’apprentissage
de soumettre le cerveau à des situations ou des problèmes inhabituels, qui nécessitent de le
faire sortir de ses automatismes, conforte notre rôle dans l’éducation informelle. Le jeu permet
en effet l’exploration d’une grande diversité de situations possibles, tandis que les jeux euxmêmes confrontent le joueur à des sollicitations très différentes, faisant appel à toutes sortes
de processus physiques et psychiques.
De plus, si notre classification basée sur le système ESAR présente l’intérêt de donner
une méthode commune d’analyse et invite à une réflexion en profondeur sur le matériel
ludique que nous proposons, cet apport sur l’évolution des connaissances en matière de
psychologie du développement met à jour certains éléments qui peuvent en faire évoluer
l’approche.
Enfin, l’intérêt de cette approche psychologique particulière, centrée sur la dimension
cognitive, ne doit pas manquer d’éveiller notre curiosité quant aux autres modèles de
psychologie du développement qui existent, ce qui pourra donner matière à de futures
interventions.
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6. L’observation en sciences sociales : outils, méthodes et enjeux.


CONFERENCE de Pauline Vessely, docteure en sociologie de la culture. Laboratoire
CERLIS Université Paris Descartes.

Démarche pédagogique
Intention pédagogique : Comprendre les différentes postures de l’observation et leurs
objectifs.
Méthodologie : Conférence suivie d’un temps d’échange avec la salle et d’un
accompagnement dans les atliers.
La position particulière du sociologue implique toujours, à différents degrés,
l’observation. Qu’il enquête directement sur le terrain ou qu’il travaille à partir de
questionnaires ou d’archives, il met nécessairement en lien ses hypothèses et l’exploitation
de ses résultats avec les faits sociaux qu’il a par ailleurs observés.
Cependant, cette démarche exige certaines précautions méthodologiques pour
s’inscrire dans une visée scientifique. Le sociologue doit ainsi faire preuve d’une certaine
« neutralité axiologique », c’est-à-dire tendre, dans la construction de son discours, vers une
certaine objectivité par rapport aux valeurs qui sont les siennes où qui se rencontrent à
différents niveaux de la société. Cela ne veut pas dire que le chercheur ne peut pas s’engager
activement, mais qu’il doit faire preuve dans son travail « d’autonomie par rapport aux
valeurs ».
L’observation en sciences humaines et sociales / outils et méthodes
L’observation s’inscrit dans les méthodes qualitatives des sciences humaines et
sociales. Le terme peut cependant renvoyer à différents usages :
 une méthode d’analyse de la période contemporaine en recueillant toutes sortes de
données statistiques, de documents et d’entretiens
 une forme de « pré-enquête », de prise de contact avec le milieu
 le « travail de terrain » de l’ethnographie française, consistant en une immersion
systématique et prolongée sur le terrain
 une présence au cœur d’une situation sociale pour l’enregistrer et l’interpréter en
s’efforçant de ne pas la modifier (ce qui exclut par exemples les études en laboratoire
ou les expériences artificiellement provoquées).
Elle repose sur l’enchaînement de trois savoir-faire fortement imbriqués : Percevoir,
Mémoriser et Noter. C’est ainsi que le chercheur pourra confronter ses résultats avec d’autres
sources et d’autres observations.
L’observation peut être de différents types, selon ce que l’on souhaite mettre en
valeur, selon l’accessibilité du terrain, et enfin selon que l’observation constitue le matériau
principal de l’enquête, un matériau parmi d’autres, ou une simple exploration permettant de
se familiariser avec le milieu.
Les situations observées répondent elles-aussi à différentes catégories :
 événements collectifs organisés
 interactions personnelles ou anonymes, souvent non organisées
 lieux ou objets observables hors cérémonie ou interaction
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Le statut de l’observateur
On différencie également deux types d’observation selon le degré et les modalités
d’implication de l’observateur : l’observation participante, lorsque le chercheur prend part
activement à l’événement ou la situation, l’observation non-participante ou désengagée
lorsqu’il se place en retrait.
Dans les deux cas, l’observation peut se faire « à découvert » ou « incognito », l’une et
l’autre modalité présentant ses avantages et ses inconvénients. Dans le premier cas, le risque
est que la présence d’un observateur
« La construction d’une posture
extérieur influe sur le contenu ou le
d’observation et d’analyse la plus
déroulement de la situation et le
objective possible passe par une prise de
comportement des acteurs, mais rend plus
conscience de la subjectivité. Cette
facile les questions directes et les
démarche d’auto-analyse est donc utile
différentes formes de prise de notes et
au fil du travail de terrain (avant,
d’enregistrement. Dans le second cas, le
pendant et après). »
chercheur bénéficie d’une plus grande
authenticité, mais met davantage son
objectivité en péril. Il est de plus limité en
termes d’accessibilité aux informations, par ce que le rôle qu’il a adopté lui permet.
Le chercheur s’efforce donc de déterminer l’approche qui lui paraît la plus pertinente
selon les spécificités de la situation étudiée.
Les phases de l’observation
 préparer l’observation et négocier sa place (aussi bien physique que sociale)
 observer in situ
Lors de son observation en situation, le chercheur doit prêter une attention
particulière au rôle que lui donnent les observés et à l’impact que peut avoir sa prise de notes
ou son enregistrement. Il s’efforce de mémoriser les éléments qui lui paraissent importants,
en utilisant pour cela des points de repères, mais doit garder à l’esprit qu’il ne s’agit dans tous
les cas que de son point de vue particulier.
 écrire et analyser : le journal de terrain
Le travail d’écriture intègre différents types de notes :
- les notes descriptives, qui rendent compte de la situation observée
- les réflexions méthodologiques qu’elles inspirent (par exemple les hypothèses)
- les notes prospectives, destinées à la préparation des futures observations et
travaux
- les réflexions et jugements personnels
 contrôler
Cette phase consiste à confronter l’observation à d’autres éléments afin d’en éprouver
la validité. L’observation doit notamment être répétée et les résultats comparés entre eux,
mais aussi avec d’autres situations ou avec les résultats d’autres études. Des entretiens avec
les participants peuvent également permettre de voir si ce qui a été observé correspond à leur
ressenti ou non.
 analyser : le compte-rendu d’observation
Il s’agit dans cette dernière étape d’analyser les données en trouvant le juste dosage
entre théorie et empirie. Le contexte particulier de la situation d’enquête doit être pris en
compte, et les jugements de valeur sont proscrits. Le compte-rendu restitue également toutes
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les données empiriques qu’il a récoltées (plans, extraits de conversation, activités-types,
portraits, etc.)

Tableau 3. Méthode d’observation
La grille d’observation
La grille d’observation est l’outil qui va permettre de traduire les concepts et
hypothèses posés par l’observateur en variables et indices observables. Toutefois, elle ne doit
pas être restrictive, mais permettre la flexibilité et l’adaptation à l’imprévu. Des exemples
d’élaboration de grilles d’observation sont donnés plus loin.
L’observation reste cependant un outil, et il appartient à chacun de s’en saisir selon les
méthodes propres à sa discipline ou à sa profession. Selon les objectifs, elle peut permettre
de mettre en évidence des dynamiques implicites, d’évaluer des dispositifs, de changer une
organisation. Cependant, il est important de prendre garde, lorsque l’on utilise les données
obtenues, aux risques d’instrumentalisation : pour ce faire, il est nécessaire de toujours
replacer ces données dans le contexte particulier où elles ont été obtenues.
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Tableau 4. Exemple de grille d’observation
LES ENJEUX POUR LE RESEAU
Certes, le ludothécaire n’est pas un sociologue. Contrairement à ce dernier, son
observation peut chercher à agir directement sur le public, en soutenant et en valorisant son
jeu par l’attention qu’il lui accorde. De plus, il ne peut avoir la même distance que le chercheur,
car il est lui-même partie intégrante du lieu et de son fonctionnement. De ce fait, son
observation est toujours plus ou moins participante et (à moins qu’il ne se déguise) à
découvert.
Pourtant, le ludothécaire est lui aussi amené à utiliser l’observation pour obtenir des
données. C’est même parfois le seul moyen dont il dispose. Dans ce cadre, la réflexion, la
méthodologie et les outils empruntés à la sociologie peuvent se montrer précieux pour aller
au-delà d’une observation souvent pratiquée de manière instinctive et avec une grande
variabilité selon les personnes ou les structures. Le découpage méthodique de l’observation en
différentes phases présenté par Pauline Vessely montre qu’une observation peut aussi être une
opération qui se conduit avec rigueur, notamment dans ses phases de Contrôle et d’Analyse,
qui sont peut-être parfois un peu délaissées dans nos pratiques.
Cette intervention met enfin en lumière l’importance de la réflexivité et de la nécessité
pour l’observateur d’interroger son positionnement dans la situation observée, la place qu’il
occupe pour les autres participants, ainsi que ses propres affects. Ne sommes-nous pas en effet
toujours un peu plus indulgents dans l’observation des espaces et des événements qui nous
tiennent à cœur et plus critiques quand nous observons des actions menées par d’autres ?
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7. Evaluer l’invisible


ATELIER DE TRAVAIL COLLECTIF (débat mouvant, atelier de construction collective)

Démarche pédagogique
Intention : A partir du constat que le jeu induit bien différents effets, les questions se posent
de savoir comment appréhender ces effets et comment en rendre compte.
Méthodologie Ce travail s’est ouvert par un débat collectif autour de la question : « Est-il
nécessaire d’évaluer les effets induits en ludothèque ? », et s’est poursuivi, suite à la
conférence de Pauline Vessely, et avec l’intervenante, par un atelier d’élaboration collective
d’une grille d’observation.
Synthèse des échanges du groupe
L’atelier a tout d’abord permis de faire ressortir les réticences et les inquiétudes qui
peuvent exister par rapport à la notion d’évaluation elle-même. En effet, si « évaluer » signifie
porter un jugement de valeur sur le joueur, ou sur les conséquences de la situation de jeu, la
démarche apparaît en contradiction totale avec la nature du jeu tel que défini dans notre
projet politique. Jeu et évaluation semblent bien, de ce point de vue, incompatibles. En
revanche, si l’on entend par là le fait de caractériser une situation particulière, d’en faire
ressortir les différentes composantes et éventuellement de les mesurer, il devient
parfaitement possible et acceptable d’évaluer les effets du jeu. Il s’agit donc de s’inscrire dans
une démarche davantage analytique que critique.
L’intérêt d’une grille
Le débat a également soulevé, au travers de la notion de nécessité, la question des
objectifs d’un tel outil. Un distinguo est alors apparu entre l’intérêt pour le professionnel et
l’intérêt institutionnel. Dans le premier cas, la réponse est évidemment liée à la subjectivité
du ressenti par chacun : certains éprouveront le besoin d’un tel outil, et d’autres non, s’en
tenant au fait que quels qu’en soient les effets, l’essentiel est qu’il y ait eu jeu. L’intérêt
institutionnel apparaît quant à lui davantage lié à un besoin de reconnaissance et de
valorisation du métier, qui n’est pas sans conséquence sur le fonctionnement, notamment
financier, des structures.
La grille d’observation peut donc être utilisée de différentes façons, selon l’intérêt que
chacun y trouve. Pour le ludothécaire peu familier des pratiques d’observation, ou pour les
personnes en cours de formation, elle permet de sensibiliser à cette pratique, d’illustrer ce à
quoi l’observateur doit prêter attention, ou encore de le contraindre à s’interroger sur ce qu’il
se passe devant lui, et par conséquent sur ses propres pratiques et aménagements. Ceux qui
ont l’habitude de l’observation pourront y trouver à la fois une sorte de « mémo » de ce qu’il
faut penser à observer, mais aussi un moyen de se distancier de leur propre grille
d’observation inconsciente et de questionner leurs propres a priori.
Dans son utilisation davantage tournée « vers l’extérieur », la grille permet de mettre
en avant, auprès des financeurs ou d’une hiérarchie peut-être sceptique, l’intérêt de ce qui se
trouve à l’œuvre dans le jeu et l’importance d’un accompagnement qualifié. Les ludothécaires
sont bien sûr déjà généralement capables de défendre ces aspects, mais cet outil permet de
se référer à des données précises, recueillies et présentées de manière méthodique. A
destination des partenaires et du monde des créateurs de jeux et de jouets, l’emploi d’une
grille permet pour les mêmes raisons de valoriser l’expertise des ludothécaires en légitimant
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davantage les retours qu’ils font. Enfin, l’utilisation d’une grille commune facilite la
confrontation des observations, entre les ludothécaires d’une même équipe, ou entre les
ludothèques elles-mêmes.
Comment l’utiliser
La grille est un outil permettant aux ludothécaires d’avoir une meilleure prise sur ce
qui se produit dans le jeu. Elle doit donc être un moyen, et en aucun cas devenir une finalité.
Il appartient donc à chacun de s’en saisir et de l’utiliser à sa manière. Voici cependant quelques
pistes pour faciliter cette prise en main.


Les points de vigilance
L’utilisation de la grille se donne pour objectif d’élargir la vision du ludothécaire, et non
de l’enfermer. Elle doit donc inviter à prêter attention à certains éléments déterminés, mais
aussi à s’interroger sur tous les éléments qu’elle ne mentionne pas et qu’il semble pertinent
de relever. Il ne faut donc pas s’arrêter aux seuls champs évoqués par l’outil.
La grille ne doit pas non plus devenir le moyen d’expression des opinions de
l’observateur. Celui-ci doit donc s’astreindre à une objectivité, en s’efforçant de mettre à
distance ses affects et ses préjugés. Pour ce faire, il doit essayer de noter tout ce qu’il peut,
sans opérer de sélection à ce stade de ce qui lui paraît déterminant ou non.
Pour finir, la grille doit servir à rendre compte de ce qu’il se passe durant les temps de
jeu et à évaluer les résultats des actions et des expériences menés par les ludothécaires, mais
en aucun cas à porter un jugement sur le public de la structure.


Qui l’utilise ?
Le principal utilisateur de la grille est le ludothécaire, qui maîtrise la méthodologie
nécessaire à son emploi. Cependant, l’outil peut également être proposé aux accompagnants
et aux partenaires, permettant ainsi de les sensibiliser à la pratique et aux enjeux de
l’observation. L’un et l’autre usage ne doivent cependant pas être placés au même plan : en
effet, à moins d’un accompagnement très suivi du public de la ludothèque placé en situation
d’observation, celui-ci aura plus tendance à se heurter aux biais mentionnés dans le point
précédent.


Quand ?
La grille d’observation n’a bien sûr pas vocation à être employée systématiquement. Il
est tout de même préférable de multiplier les observations de manière à pouvoir croiser les
données et à s’assurer que les observations faites ne témoignent pas d’une situation
exceptionnelle.
Il appartient à chaque structure de déterminer une périodicité, de définir la durée des
temps d’observation, de choisir si la prise de notes se fait pendant l’observation en présence
du public, ou après coup sur des temps dédiés, etc.


Comment l’exploiter ?
Le remplissage de la grille n’est pas une fin en soi, mais un moyen pouvant servir
différentes fins.
L’outil peut ainsi être un support d’échanges entre les ludothécaires d’une même
structure ou entre des structures différentes. Confronter les observations des uns et des
autres permet de repérer les traits constants, mais aussi de se rendre compte de sa
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subjectivité et de s’ouvrir à d’autres manières de voir et d’envisager l’accompagnement du
jeu et du public.
Il permet bien sûr d’analyser sa pratique et la dynamique de l’espace de jeu à partir de
ce qui est perçu chez le public. Attention cependant aux risques de sur-interprétation des
observations.
Il peut également servir à rendre compte d’expériences menées au sein de la
ludothèque. En menant plusieurs observations, puis en changeant une variable et en
observant de nouveau, il est possible de repérer éventuellement des changements et de
formuler des hypothèses pour les expliquer.
Enfin, la grille peut permettre de mieux rendre compte du jeu au sein de la ludothèque
(en fournissant par exemple des données telles que la durée moyenne d’un jeu, le nombre de
joueurs, etc.), ainsi que de l’incidence des actions des ludothécaires ou des accompagnants
sur le jeu.
Les grilles d’observations, qui proposent différents axes d’observation portant sur
l’environnement, le public accueilli, le contenu du jeu, les interactions sociales, le ressenti
des usagers, et l’observation de soi, sont disponibles pour les adhérents sur leur espace
personnel du site de l’ALF11.
LES ENJEUX POUR LE RESEAU
« Evaluer l’invisible » est un enjeu important pour l’ALF, dans la mesure où c’est ce qui
va permettre de rendre visible les effets des ludothèques et du jeu en général, et la maîtrise
que les professionnels peuvent avoir sur ces effets. Il est donc incontournable de devoir
développer des outils pour le faire, en prenant bien garde toutefois à en garder le contrôle et
à ce que l’outil reste un moyen et ne devienne pas une finalité en soi.
La grille d’observation constitue également un moyen pour le ludothécaire de
s’interroger sur ses pratiques, dans une perspective réflexive. N’évalue-t-on pas en effet
toujours inconsciemment les situations auxquelles l’on est confronté sur le terrain ? Un outil
d’analyse formalisé peut alors constituer un moyen de se distancier, de prendre du recul par
rapport à la situation et par rapport à ses propres a priori. Mais encore une fois, des
précautions sont nécessaires dans son utilisation, pour qu’il ouvre le champ des observations
plutôt qu’il ne l’enferme en le réduisant au remplissage des cases prévues par l’outil.
Enfin, l’emploi d’une telle grille permet plus aisément de transmettre et de comparer
les résultats des uns et des autres. Les observations ponctuelles peuvent ainsi être généralisées,
ce qui permettrait potentiellement de dégager des tendances au-delà de la seule expérience
individuelle des uns ou des autres.

11

www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/espace-perso/
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8. Le langage propre du ludothécaire : une culture commune, une
conscience politique collective et la conceptualisation d’un métier.


ATELIER DE TRAVAIL COLLECTIF (construction collective)

Démarche pédagogique
Intention : Afin de continuer à structurer notre champ d’activité, cet atelier a proposé de
réfléchir à l’usage des mots du ludothécaire et de commencer à en définir certains.
Méthodologie :
L’atelier proposé à l’université d’été a permis d’initier un travail de réflexion autour de
cette question, qui est appelé à se poursuivre au sein de l’ALF pour déboucher sur la création
d’un outil de type thésaurus. Il s’agissait donc d’établir ici les bases de ce projet, en suivant
trois directions : celle du langage technique inter-ludothèques, celle du langage des projets à
destination des institutions, et enfin le langage du monde du jeu et des joueurs.
Pour chacune de ces trois thématiques, plusieurs grands thèmes ont été proposés. Le
travail consistait alors à répertorier, à l’aide de mots-clés, l’ensemble des concepts qui peuvent
s’y rattacher, et à’organiser ceux-ci en une arborescence selon le modèle présenté dans la
figure 1.
Le travail s’est organisé dans un premier temps par une réflexion de groupe sur chacun
des grands thèmes, puis par une circulation libre des participants entre les différents travaux
pour leur permettre de les compléter et de les annoter.
Synthèse des échanges du groupe
Ce travail préparatoire présente de multiples intérêts. Il permet tout d’abord de faire
ressortir un certain nombre de concepts considérés comme particulièrement importants par
les professionnels, comme le montre l’exemple de la figure 1.

Fig 1. Exemples de suggestions d’entrées du thésaurus.
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Ce travail fournit donc un certain nombre d’entrées de glossaire possibles, mais la
pertinence de chacune doit maintenant être discutée. En effet, l’atelier a également mis en
évidence les divergences d’interprétation portant sur certains mots, ou sur l’organisation des
concepts, et donc la nécessité d’effectuer un travail de clarification et de normalisation sur
ces points, dans l’objectif de doter les professionnels d’un langage commun et cohérent, mais
aussi de créer des passerelles avec le langage des groupes partenaires : « gamers »,
professionnels de la petite enfance, institutions, etc. La désignation « jeux de règles » de la
classification ESAR correspond par exemple à ce que d’autres appelleraient les « jeux de
société ».
LES ENJEUX POUR LE RESEAU
On l’a vu au cours de cette Université d'Été : disposer de références communes facilite
grandement les échanges et permet d’approfondir la réflexion. C’est pourquoi il apparaît
aujourd’hui indispensable de constituer un thésaurus, un glossaire, des principaux concepts
employés en ludothèque et de leur donner un sens précis.
Le travail qui a été effectué lors de cet atelier n’est cependant que la phase préparatoire d’un
travail de plus grande ampleur que le réseau est appelé à conduire et qui débouchera à
l’élaboration d’un outil commun.
Mais au-delà de son aspect pratique pour simplifier la communication, un tel outil aura
également pour effet de faire ressortir les notions et les valeurs qui apparaissent aujourd’hui
essentielles dans la pratique des ludothécaires. Les entrées du thésaurus manifesteront en
effet ce que nous valorisons dans le jeu et ce que nous pensons être le cœur des préoccupations
du ludothécaire, et ce sera également une contribution forte à la démarche entamée de
labellisation des ludothèques.
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Conclusion
Le déroulé de cette Université d'été a été marqué par une double cohérence,
thématique et méthodologique. La cohérence du thème, c'est la question des « effets
induits », évoquée dans le projet politique de l'ALF, mais qui demandait à être explicitée. La
cohérence méthodologique, ce sont les allers-retours constants entre la construction, fondée
sur l'expérience, d'un savoir par le groupe, et la confrontation de ce savoir à celui transmis
verticalement par des intervenants extérieurs. Cette remise en question perpétuelle, cette
confrontation de notre propre manière d'envisager le jeu et ses effets avec celle des autres est
ce qui donne sa légitimité à notre analyse.
Suivant cette méthodologie, des ateliers de travail ont d’une part permis d’établir que
le jeu induit bien des effets chez le joueur et à plus large échelle sur son environnement, et
d’autre part d’analyser ces effets et de les catégoriser selon différents types. Il est alors apparu,
au travers de la conférence d’Hélène Bézille sur les différentes modalités éducatives et des
échanges avec les intervenants de l’éducation populaire, que la génération de tels effets
s’inscrit bien dans une démarche éducative non formelle, et légitime donc la place des
ludothèques comme acteur de l’éducation populaire. Nous savons également constaté que les
représentants de l’éducation populaire reconnaissent la place des ludothèques et la
« complémentarité » de leur action par rapport aux leurs.
La conférence de Grégoire Borst sur le développement cognitif de l’enfant a également
confirmé cet intérêt que présente la pratique ludique pour l’éducation. » Il apparaissait en
effet dans la continuité logique de la démarche de confronter ce que nous avions appris
précédemment sur l'éducation au savoir existant sur l'enfant. Nous avons ainsi pu découvrir
que l'approche cognitiviste cherche, dans le but d'améliorer les apprentissages, à développer
des modes de raisonnement différents de ceux induits par l'éducation formelle. Le fait que
notre pratique d'éducation informelle induise des effets différents de ceux de l'éducation
formelle présente donc de ce point de vue une piste intéressante de valorisation de nos
pratiques.
Puisque le jeu produits des effets et que ceux-ci peuvent s’avérer intéressants à
différents titres, et notamment sur le plan éducatif, se posait alors la question de l’observation,
de l’évaluation et de l’influence, nécessairement discrète et partielle, exercée sur ces effets
par le ludothécaire via l’instauration du cadre ludique. La conférence de Pauline Vessely sur
l’observation et les ateliers de travail ont ainsi permis de jeter les bases d’une grille
d’observation des effets induits, ayant pour objectif de favoriser la lisibilité de ces effets par
les professionnels, mais aussi d’augmenter leur visibilité auprès des partenaires
institutionnels.
La prochaine étape, brièvement amorcée lors de cette Université d’été, consistera donc
pour les ludothécaires à se doter d’un langage commun permettant de rendre compte de
manière unitaire de la richesse des analyses qu’ils produisent, ainsi que nous en avons eu
l’exemple durant cette rencontre.
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