
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Bibliographie commentée 

Intégrer les jeux dans l’exposition 
Stage organisé par l’OCIM 
Namur, les 12 et 13 avril 2016 
 
 



« Intégrer les jeux dans l’exposition » © 
Stage de l’OCIM à Namur, les 12 et 13 avril 2016 

 2 

PRÉSENTATION 
 
 
Le musée, à la suite des industries culturelles, a porté son intérêt à l'approche ludique appliquée à la 
médiation des contenus culturels. En effet, en dehors de tout ce qui relève du numérique, les 
concepteurs d'exposition font de plus en plus souvent référence aux jeux comme dispositifs 
d’exposition ou de médiation. Qu'est ce qui explique cette attention à la dimension ludique ? 
Comment exposer les jeux ? Comment utiliser le jeu comme source d'inspiration ? 
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MONOGRAPHIES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
Penser le jeu - Les industries culturelles face au jeu / BROUGERES Gilles 
Paris : Nouveau monde, 2015. - 157 pages 
(Collection ICCA) 
ISBN 978-2-36942-177-1 
Résumé : Aujourd'hui, les jeux ne sont plus cantonnés à l'enfance et sont désormais omniprésents au 
sein des loisirs et des activités culturelles. Ils connaissent une extension de leur domaine marquée 
par le rôle central qu'y jouent les industries culturelles. Ces nouveaux jeux donnent une visibilité 
accrue à l'activité ludique qui devient un loisir multiforme parmi les plus présents. Le développement 
des industries culturelles soutient ainsi le développement même du jeu, mais de façon réciproque les 
caractéristiques du jeu ont un impact sur les industries culturelles. À partir de différents exemples, ce 
livre a pour objectif d'interroger ces influences mutuelles. 
 
Creativity in museum practice / TISDALE Rainey ; NORRIS Linda 
Walnut Creek : Left coast, 2014. - 246 pages 
ISBN 978-1-61132-308-5 
Résumé : Ensemble de principes pratiques sur la façon dont les professionnels peuvent faire des 
musées des lieux de créativité. Appuyé sur des exemples concrets, ce guide propose des exercices de 
créativité et explique comment favoriser une culture interne de l'apprentissage créatif. 
 
Children, childhood and cultural heritage / DARIAN-SMITH Kate ; PASCOE Carla 
Londres, New York : Routledge, 2013. - 292 pages 
ISBN 978-0-415-52995-2 
Résumé : Recueil d'essais traitant à la fois du patrimoine enfantin depuis la Rome antique et des 
contextes sociaux et historiques de la représentation de l'enfance dans les musées européens, nord-
américains, australiens, nord-africains et japonais. Sont traités entre autres le patrimoine des écoles 
et des espaces domestiques, les jeux, la commémoration des enfants survivants de l'Holocauste, les 
enfants comme collectionneurs, les pratiques de curation des musées de l'enfance et le rôle des 
enfants en tant que visiteurs de sites historiques. 
 
Les enfants au musée 
Paris : Éditions touristiques européennes (ETE), 2012. - 45 pages 
(Collection Espaces ; n° 302) 
Sans ISBN 
Résumé : La plupart des musées et sites culturels n'ont pas (encore) intégré les besoins spécifiques 
du public familial. Ils se limitent à créer des ateliers dédiés aux seuls enfants, en général dans le cadre 
d'expositions temporaires. L'accueil de jeunes publics oblige les sites culturels à penser autrement le 
dialogue avec les visiteurs, à repenser la médiation culturelle. Si l'approche ne doit pas être trop 
ludique, le plaisir de l'enfant doit toutefois être au cœur de la visite. Les nombreux retours 
d'expériences plaident en faveur d'espaces scénographiés et de moments conviviaux d'éducation. 
 
What makes learning fun ? - Principles for the design of intrinsically motivating museum exhibits / 
PERRY Deborah L. 
Lanham : Altamira, 2012. - 239 pages 
ISBN 978-0-7591-0884-4 
Résumé : Analyse de l'expérience de visite et de sa conception. L'auteure traite du rôle que jouent les 
institutions dans l'apprentissage des visiteurs et présente une série de processus de création et de 
principes, nommés the Selinda model, destinés à aider à l'élaboration d'expositions. Tout le long du 
récit, des exemples sont utilisés pour illustrer son propos. 
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Wonderful things - Learning with museum objects / VAYNE Julian 
Édimbourg : MuseumsEtc, 2012. - 191 pages 
ISBN 978-1-907697-44-9 
Résumé : Le potentiel pédagogique des objets (de l'artefact muséal à l'objet trouvé en brocante) 
peut s'avérer primordial dans l'expérience de visite. Après une brève présentation des différentes 
méthodes d'apprentissage basées sur les objets dans les musées, l'auteur décrit plus de 50 jeux sur 
lesquels peut se fonder l’apprentissage au musée. En complément, sont détaillées diverses 
animations soit spécifiques à un type d'objet, soit permettant de contextualiser l'objet. 
 
Museums at play - Games, interaction and learning / BEALE Kate 
Édimbourg : MuseumsEtc, 2011. - 654 pages 
ISBN 978-1-907697-13-5 
Résumé : Les musées utilisent le jeu de multiples façons : dans le cadre de l'interprétation ou de la 
médiation, du marketing, de sa promotion ou encore de ses événements. Comment l'approche 
ludique s'est-elle développée dans le contexte muséal et culturel ? Comment se formalise-t-elle ? 
Comment l'évaluer ? À partir de retours d'expériences, dont certains sont issus d'autres domaines 
d'application et de réflexions théoriques, est expliqué comment utiliser le jeu dans les principales 
fonctions muséales, quel que soit son type, et ce en fonction du public visé (enfants, adultes, 
personnes en difficulté). 
 
Petite métaphysique des jouets - Éloge de l'intuition enfantine / WITKOWSKI Nicolas 
Paris : La martinière, 2011. - 175 pages 
ISBN 978-2-7324-4880-0 
Résumé : Les jouets sont-ils des objets futiles, tout juste bons à amuser les enfants ? Après avoir lu 
les biographies des plus grands savant, de Newton à Einstein, dont les jeux d'enfants se muèrent en 
intuitions stupéfiantes sur l'espace et le temps, l'auteur est persuadé du contraire : les jouets sont 
des choses sérieuses, qui offrent aux enfants éveillés, sinon un accès direct aux grandes lois de la 
physique, du moins une voie royale de la compréhension. Voyage aux sources de la découverte 
scientifique. 
 
Group inquiry at science museum exhibits - Getting visitors to ask juicy questions / ALLEN Sue ; 
GUTWILL Joshua P. 
San Francisco : Exploratorium, 2010. - 90 pages 
ISBN 978-0-943451-63-3 
Résumé : Comment susciter un questionnement chez le visiteur d’une exposition ? Comment 
l’amener à se poser les « bonnes » questions ? Ce guide propose des pistes méthodologiques pour 
susciter la réflexion chez les visiteurs d’expositions à partir de la démarche mise en place à 
l’Exploratorium de San Francisco. 
 
Le jouet ancien au musée - Idole d'un nouveau lieu / BRICAULT Cécile 
Sarrebruck : Éditions universitaires européennes, 2010. - 45 pages 
ISBN 978-613-1-53638-0 
Résumé : À travers ce mémoire, l'auteure enquête sur l'identité intrinsèque du jouet au croisement 
de l’anthropologie, de la muséologie, de la sociologie et de la muséographie du jeu et du jouet. 
Engendré par une société en perte de sa mémoire, le jouet ancien s'est patrimonialisé. Acteur du jeu 
et de l'imagination, le jouet traverse l'univers de l'enfant ou du collectionneur, et se transforme au 
sein du musée.  
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À la découverte du musée en jouant : analyse théorique et étude appliquée à deux jeux Amuse-
musées du réseau de la conservation du parc naturel régional des Vosges du Nord / BARBIEUX 
Claire 
Mémoire de master : médiations de la culture et du patrimoine / Sous la direction de JACOBI Daniel 
Avignon : Université d’Avignon et des pays du Vaucluse, 2009-2010. - 293 pages 
Sans ISBN 
Résumé : Ce mémoire aborde la relation entre le jeu et l’apprentissage au musée en tant que 
rencontre, entre un cadrage ludique et un contenu pédagogique dont l’équilibre n’est que rarement 
assuré. Il s’agit d’étudier les motivations qui président à l’investissement éducatif du jeu au musée et 
les effets de celui-ci sur la visite et les apprentissages des enfants. Les apprentissages des enfants au 
cours du jeu sont appréhendés à la fois du point de vue de l’appropriation du musée en tant 
qu’espace et lieu de sociabilité, et du point de vue de la mémorisation et de la compréhension des 
collections du musée. Cette analyse s’appuie sur l’étude de deux jeux spécifiques dans deux musées 
appartenant au réseau de la Chaîne de la découverte du parc naturel régional des Vosges du Nord. 
 

 

  

http://www.parc-vosges-nord.fr/html/telechargement/rapports_stages/Claire_Barbieux.pdf
http://www.parc-vosges-nord.fr/html/telechargement/rapports_stages/Claire_Barbieux.pdf
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ARTICLES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
Ce que « comprendre » signifie pour les jeunes visiteurs dans un centre de culture scientifique / 
SCHMITT Daniel. - pp. 225-236 
in Les cultures des sciences en Europe - Dispositifs, publics, acteurs, institutions. Tome 2 / CHAVOT 
Philippe ; MASSERAN Anne 
Nancy : Presses universitaires de Nancy, 2015. - 270 pages 
(Collection Questions de communication ; n° 25) 
ISBN 978-2-8143-0216-7  
Résumé : Les musées de sciences et les centres de culture scientifique déploient dans leurs espaces 
des dispositifs interactifs avec lesquels le jeune public est amené à « apprendre la science en 
s’amusant ». Quelle est la portée de cette proposition devenue slogan de la médiation scientifique 
contemporaine, tout en prenant en compte que du côté des jeunes, il n’est pas question d’apprendre 
mais de « comprendre » quelque chose ? Comprendre quelque chose s’accompagne d’une émotion 
de plaisir, bien qu’à partir des mêmes dispositifs les expériences des visiteurs puissent être 
radicalement différentes. Il est montré que ce n’est pas tant aux sciences que s’intéressent les 
enfants qu’à des résolutions qui conviennent. Les conséquences de cette étude remettent en 
question la promesse de faire apprendre les sciences en s’amusant. 
 
Does a summer camp favour the relationship with the museum ? / CABRAL Magaly 
in ICOM education n° 26 (2015). - pp. 201-208 
Résumé : Des enfants ayant participé sur une période de trois ans minimum à des activités de loisirs 
proposées par un musée en deviennent-ils les visiteurs réguliers ? Cette question s’est posée à 
l’équipe du service éducatif du musée de la République (Rio de Janeiro) lorsque des jeunes ayant 
dépassé l’âge limite de participation aux activités proposées par le musée ont demandé à y prendre 
part comme accompagnateurs. Une recherche a donc été mise en place afin d’analyser le rapport de 
fidélité qui se créé entre enfants et institutions muséales à partir d’une offre de loisir. Retour sur 
cette expérience. 
 
From fun science to seductive science / FERNANDEZ Guillermo ; STENGLER Erik ; VILADOT Pere 
in Spokes magazine n° 13 (2015). - 7 pages 
Résumé : Bien que les modèles des centres de sciences et des institutions muséales aient connu une 
évolution importante, notamment avec l'émergence d'une tendance portant vers la « science 
amusante » dans les musées, ils semblent aujourd'hui stagner. Trois professionnels des musées 
s'interrogent sur ce phénomène et présentent l'idée de la « science séduisante » comme une 
alternative afin de favoriser un impact à long terme des visites de musées. 
 
Get added exposure with contests / STEGER Michael 
in ASTC dimensions novembre/décembre (2015). - pp. 54-56 
Résumé : Pour sa stratégie marketing, le TELUS World of science (Edmonton, Canada) a fait le choix 
d'organiser pour ses visiteurs des concours en rapport avec les thèmes de ses expositions, en 
s'appuyant sur des partenariats ou les réseaux sociaux. Retour sur cette expérience. 
 
Having a blast / GOLDSTEIN Eddie 
in ASTC dimensions mai/juin (2015). - pp. 47-50 
Résumé : L'utilisation de l'humour dans les musées permet d'améliorer l'expérience de visite, mais 
aussi l'apprentissage des visiteurs. À travers plusieurs témoignages, des professionnels de musées 
prouvent que l'humour et le divertissement permettent d'attirer les visiteurs, d'améliorer leur 
concentration et de créer des expériences de visite mémorables. 
 

https://drive.google.com/file/d/0B8yHu7SudP4kNHVQR0JzeWc5ZVE/view?pref=2&pli=1
http://www.ecsite.eu/activities-and-services/news-and-publications/digital-spokes/issue-13#section=section-indepth&href=/feature/depth/fun-science-seductive-science
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Apport scientifique, éducatif et ludique de l'espace Blaise Pascal au muséum Henri-Lecoq de 
Clermont-Ferrand / VIDAL Nathalie ; SCHMALTZ Amandine ; GARMY Eliane et al. 
in La lettre de l'OCIM n° 152 (2014). - pp. 22-29 
Résumé : Bilan de la mise en place d'un espace consacré à Blaise Pascal au muséum Henri-Lecoq de 
Clermont-Ferrand. Cette installation qui mêle approche pédagogique et ludique, a permis de 
repenser les outils et méthodes de travail du service éducatif du musée. 
 
À quoi sert le jeu ? / FOURNIER Martine 
in Sciences humaines n° 257 (2014). - pp. 46-47 
Résumé : Dans cet entretien, Gilles Brougère, professeur en sciences de l'éducation, analyse les 
facteurs cognitifs ou simplement ludiques du jeu. Il décrypte brièvement la notion de jeu éducatif et 
aborde la question du jeu à l'école.   
 
Digesting big issues with serious games / ZOLOTONOSA Maria 
in Spokes magazine n° 3 (2014). - pp. 11-13 
Résumé : Retour d'expérience sur l'utilisation d'un serious game dans un centre de sciences : 
bénéfices pour l'institution, pour les publics, éléments logistiques et données récoltées lors de la 
mise en place de cet outil.  
 
Do you know ? Do you remember ? It’s hot... It’s cold / CABRAL Magaly 
in ICOM education n° 25 (2014). - pp. 135-140 
Résumé : Présentation de l’exposition « Do you know ? Do you remember ? It’s hot... It’s cold » qui 
s’est tenue au musée de la République du Brésil (Rio de Janeiro). Cette manifestation a été conçue 
comme un jeu : il s’agissait pour les visiteurs de reconnaitre trois objets exposés (un crachoir, un 
encrier et un beurrier) à partir d’indices scipto-visuels disséminés aux alentours. 
 
Bags for fun ! / LOCKWOOD Esther 
in Case studies vol. 11 (2013). - pp. 10-11 
Résumé : Pour enrichir l'offre à destination des familles, le service des publics de la cathédrale de 
York a mis au point un sac à dos qui est distribué aux jeunes visiteurs (3-7 ans). Cet outil de médiation 
contient un plan du bâtiment, de quoi dessiner, des instruments d'observation (boussole, jumelles, 
miroir), etc. Présentation du processus de création de ce sac et des premiers retours des visiteurs. 
 
Chemins de fer en miniature : une passion partagée / GLASS Claudia 
in Museums.ch n° 8 (2013). - pp. 66-71 
Résumé : Peut-on associer dans un processus participatif ouvert des enfants joueurs à des 
collectionneurs plutôt âgés ? Le musée du jouet de Riehen (Suisse) a réuni des jeunes, un club de 
modélisme ferroviaire et quelques collectionneurs autour de la construction d'un ambitieux paysage 
ferroviaire. Des relations se sont établies entre les participants en dehors de toute hiérarchie, tandis 
que le musée assurait la gestion du projet et offrait un espace d'exposition. Retour sur cette 
expérience. 
 
L'expérience PLUG-université Paris-Nuit : un juste équilibre entre apprentissage et jeu / AUNIS 
Coline ; ASTIC Isabelle ; GRESSIER Eric ; DAMALA Areti 
in La lettre de l'OCIM n° 145 (2013). - pp. 5-12 
Résumé : À travers la description des principes et de la mise en œuvre de la seconde étape du jeu 
pervasif PLUG, les responsables du projet analysent les perspectives de son utilisation comme outil 
pédagogique permettant d’aller plus loin dans l’expérience de visite ainsi que les possibilités offertes 
à l’institution muséale dans sa réflexion sur les nouvelles formes de la médiation. 
 

http://www.ecsite.eu/sites/default/files/spokes3_spring2014_0.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B8yHu7SudP4kOF9uRzBqV0hNcGc/view?pref=2&pli=1
http://ocim.revues.org/1169
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Hunting for Hodge / RAE Morwenna 
in Case studies vol. 10 (2013). - pp. 16-17 
Résumé : Présentation d'un jeu de piste développé par la Dr Johnson's house (petite maison 
historique d'un célèbre écrivain du XVIIIème siècle) et destiné aux scolaires âgés de 8 à 11 ans. 
L'objectif de cette action de médiation est de faire découvrir aux enfants un quartier de Londres. 
 
Legs, not fingers : why physical games are a better bet for museums than digital projects / 
ROBERTSON Margaret 
in ASTC dimensions mars/avril (2013). - pp. 42-46 
Résumé : Une professionnelle de la création d'applications multimédia pour les musées revient sur 
les avantages et les inconvénients des dispositifs interactifs tactiles par rapport aux dispositifs 
analogiques, notamment dans le cadre d'applications ludiques. 
 
Play for all at Chicago children's museum / WALSH Lynn ; GOLDEN Tamara 
in Curator vol. 56 n° 3 (2013). - pp. 337-347 
Résumé : En 2004 le musée pour enfants de Chicago a lancé le programme « Play for all » dont 
l'objectif était de proposer des activités ludiques aux visiteurs ayant un handicap. L’équipe du projet 
a rapidement constaté que les familles étaient demandeuses de ce type d'offre. Les équipements du 
musée ont été adaptés en conséquence. Aujourd'hui, au musée pour enfant de Chicago, 
l'accessibilité est l'un des premiers principes à respecter pour le développement des expositions et 
des programmes de médiation, ainsi que pour la formation des personnels. 
 
Sauvons la planète, yes we game ! / GAGNEBIEN Anne. - pp. 73-86 
in Les cultures des sciences en Europe - Dispositifs en pratique. Tome 1 / MASSERAN Anne ; 
CHAVOT Philippe 
Nancy : Presses universitaires de Nancy, 2013. - 237 pages 
(Collection Question de communication - série actes ; n° 18) 
ISBN 978-2-8143-0131-3 
Résumé : Analyse de l'impact des serious games et de leur perception par les concepteurs 
d'exposition et les publics. Quel rôle jouent-ils pour la diffusion du développement durable et la 
médiation de l'écologie dans les musées ? Comment ces dispositifs ludo-pédagogiques attirent-ils les 
publics et comment amorcent-ils des actions et des pratiques collectives ? Les serious games 
valorisent-ils une démarche citoyenne ? Éléments de réponse. 

 
Évaluer les effets des dispositifs ludiques destinés aux enfants en visite familiale / BARBIEUX Claire 
in La lettre de l'OCIM n° 135 (2011). - pp. 19-26 
Résumé : Après avoir montré que la pratique du jeu au musée constitue une motivation importante 
de la visite en famille, l’auteure présente une méthodologie d’enquête, mêlant observations vidéo du 
comportement des familles et questionnaires administrés aux enfants, qui permet notamment de 
mesurer l’efficacité du jeu comme support éducatif de l’institution muséale. 
 
Les outils pédagogiques dans les musées : pour qui, pour quoi ? / MEUNIER Anik 
in La lettre de l'OCIM n° 133 (2011). - pp. 5-12 
Résumé : Après avoir rappelé quelques principes de base concernant la place des publics dans les 
musées et la fonction éducative de ces derniers, l’auteure envisage les différents aspects de la 
conception des outils pédagogiques, montrant d’une part que cette démarche ne se conçoit pas sans 
un mode d’évaluation des outils en question et d’autre part, que dans ce domaine, l’évaluation dite 
formative s’impose. 
 
  

http://ocim.revues.org/870
http://ocim.revues.org/648
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Quand l’Évolution se prête au jeu… / DELSUC Frédéric ; LALLEMENT Jean-Christophe ; BEAUMES 
Véronique ; THEULIER SAINT-GERMAIN Stéphane 
in La lettre de l'OCIM n° 136 (2011). - pp. 14-20 
Résumé : Créé par l’école de l’ADN et ses partenaires, « Trivial Évolution » est un jeu éducatif pour 
tout public à partir de huit ans qui a pour objectifs de faire découvrir les concepts de base de 
l’Évolution des espèces et de combattre les idées reçues sur la théorie de l’Évolution : présentation 
d’une première évaluation de cet outil ludique de vulgarisation scientifique. 
 
Les sites culturels au risque du loisir - L'émergence des « grands équipements de loisir culturel » / 
TOBELEM Jean-Michel. - pp. 133-150 
in Expoland - Ce que le parc fait au musée : ambivalence des formes de l'exposition / CHAUMIER 
Serge 
Paris : Complicités, 2011. - 192 pages 
ISBN 978-2-35120-034-6  
Résumé : Le phénomène de loisir marque de plus en plus fortement de son empreinte le secteur des 
sites culturels. Cet essai analyse les conditions de ce rapprochement, définit le concept de « grand 
équipement de loisir culturel » et propose une réflexion concernant les implications des interactions 
entre loisir et culture pour les sites culturels publics. 
 
Du nouveau dans l'atelier Dino / LUU Thi-Lan 
in Découverte n° 370 (2010). - pp. 72-79 
Résumé : Pour répondre au succès de l'exposition « La faim des dinosaures », l'atelier mis en place 
par le Palais de la découverte a été réactualisé. Baptisé « Dino, tes fossiles nous rendent marteau ! » 
cet espace propose entre autres un jeu de piste. Présentation. 
 
The Grant Race : making the city a museum without walls / CARRON Christian G. 
in Museum news vol. 89 n° 3 (2010). - pp. 51-56 
Résumé : Présentation d'une action de médiation hors les murs, « The Grant Race » organisée par le 
Grand Rapids public museum (Michigan). Elle est destinée aux salariés des entreprises. Moitié 
programme d'interprétation et moitié jeu de piste, cette course s'appuie sur les marques ethniques 
des communautés (églises, boutiques, usines, vestiges) pour les faire découvrir aux participants. 
 
All in the family / HOLT John 
in Museum practice magazine n° 45 (2009). - pp. 36-39 
Résumé : Présentation de différentes manières d'impliquer et d'amuser toute la famille lors 
d'événements et d'expositions qui lui sont destinés. 
 
Creating a program to deepen family inquiry at interactive science exhibits / GUTWILL Joshua P. ; 
ALLEN Sue 
in Curator vol. 52 n° 3 (2009). - pp. 289-306 
Résumé : Les musées de sciences partagent l’objectif d'amener le public à la science en le faisant 
participer à des expositions interactives. Comment renforcer l’expérience de questionnement 
scientifique des familles en visite ? Éléments de réponse de chercheurs et de professionnels. 
 
Le jeu en éducation à l'environnement / LE THIEC Elodie 
in Les fiches thématiques de l'IFREE n° 31 (2009). - 6 pages 
Résumé : Fiche pratique d’initiation au monde du jeu de plateau et conseils pour son utilisation en 
éducation à l’environnement. 
 
  

http://ocim.revues.org/898
http://www.ifree.asso.fr/client/bazar/upload/Fiche_31.pdf
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La lettre de l'OCIM n° 125 (2009) : La médiation entre virtualité et réalité 
 

PLUG : les secrets du musée - Recherche d'une médiation entre virtualité et réalité / ASTIC 
Isabelle ; AUNIS Coline. - pp. 5-11 
Résumé : Destiné à compléter l’offre de visite traditionnelle du Musée des arts et métiers en 
rendant le visiteur plus actif, le jeu « PLUG : les secrets du musée » a été conçu comme un 
nouveau mode original de médiation : les responsables du projet mettent en lumière les 
spécificités de l’architecture et des règles du jeu ainsi que les différentes étapes de sa mise 
au point et de sa réalisation 
 
Visiteur ou joueur ? - Les multiples facettes de la technologie RFID / JUTANT Camille ; 
GUYOT Aude ; GENTES Annie. - pp. 12-20 
Résumé : Présentation d’une enquête menée auprès des utilisateurs du jeu « PLUG : les 
secrets du musée » qui montre les apports de cet outil de médiation dans l’approche du 
musée. Ce dernier permet notamment de renouveler les liens du visiteur avec les objets du 
musée (en créant un espace dans lequel il ne s’agit plus de comprendre les objets mais de se 
les approprier) ainsi que les liens entre les visiteurs (en suscitant des rapports de convivialité 
jusque-là inédits au musée). 

 
Approche ludique : l'élaboration d'un scénario de visite dans le cadre d'une exposition de 
sculptures inuites au Musée national des beaux-arts du Québec / CHAINE Francine. - pp. 295-304 
in La recherche en éducation muséale - Actions et perspectives / LANDRY Anik ; MEUNIER Anik 
Québec : Multimondes, 2008. - 470 pages 
ISBN 978-2-89544-135-9  
Résumé : Compte-rendu d’un partenariat entre le service des programmes du préscolaire et du 
primaire du Musée des beaux-arts et l’école des arts visuels de Québec. Ce partenariat a abouti à la 
conception d’une action de médiation commune qui réunissait les élèves du primaire en visite et les 
étudiants de l’université. Le but de ce projet partenarial était de former les étudiants à élaborer un 
scénario ludique de visite pour un jeune public du primaire et d’exposer l’art aux jeunes. 
 
Des livrets pour accompagner les enfants dans les musées / SCAMPS Lucie ; VAN DORPE Audrey 
in La lettre de l'OCIM n° 120 (2008). - pp. 4-10 
Résumé : Les auteures proposent une réflexion sur la conception et l'utilité des documents 
d'accompagnement à la visite pour les enfants dans les institutions muséales, montrant notamment 
que ces outils ne doivent pas être une fin en soi, mais plutôt qu’ils doivent être mis au service 
d'objectifs bien définis : séduire l'enfant, lui permettre de s'approprier le musée ou l'exposition tout 
en lui formant le regard et le jugement. 
 
 « Apprendre en s'amusant » : credo pour la culture ? / CHAUMIER Serge. - pp.60-65 
in Le partage des savoirs scientifiques, enjeux et risques / CARRIEU-COSTA Marie-Josèphe 
Paris : Annales des Mines ; Eska, 2007. - 117 pages 
(Collection Réalités industrielles) 
ISBN 978-2-7-7472-1255-7 
Résumé : L'article s'interroge sur le recours systématique au jeu et aux approches ludiques dans les 
techniques de médiation et de transmission des savoirs dans les lieux culturels, tels que les 
expositions et les musées. 
 
  

http://ocim.revues.org/240
http://ocim.revues.org/243
http://ocim.revues.org/313
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00480768/document
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Democs : a conversation card activity for teaching science and citizenship / SMITH Karen 
in Science in school n° 4 (2007). - pp. 27-29 
Résumé : Présentation d’une approche visant à créer un espace libre où les étudiants peuvent 
discuter de sujets sensibles (recherche sur les cellules-souche, OGM, etc.) à l'aide d'un jeu de cartes 
de conversation. Comment ces élèves peuvent-ils être encouragés à explorer les valeurs qu’ils 
mettent derrière certains sujets scientifiques et à débattre d'éthique scientifique ? Éléments de 
réponse. 
 
Faut-il faire sa fête à la science ? / LEVY-LEBLOND Jean-Marc 
in Alliage n° 59 (2006). - pp. 46-56 
Résumé : La Fête de la science a pris sa place dans le programme des événements festifs que les 
institutions culturelles organisent depuis les années 1980 pour tenter de (re)trouver le contact avec 
le public, aux côtés de la « Fête de la musique », de « Lire en fête », des « Journées du patrimoine », 
etc. Pour autant, le projet de célébrer la science, de lui donner un caractère festif, ludique et 
populaire est encore plus ancien. Explications. 
 
Expositions, parcs, sites : des lieux d’expériences patrimoniales / MONTPETIT Raymond 
in Culture et musées n° 5 (2005). - pp. 111-133 
Résumé : La montée du divertissement en milieu muséal rapproche les établissements muséaux des 
lieux de loisirs et d’amusement et se situe en regard d’une réflexion sur la notion d’expérience en 
relation avec des tendances qui marquent l’évolution de l’économie contemporaine. L’étude explore 
cette notion d’expérience, en montrant son rôle dans les expositions, les parcs et les sites historiques 
à partir de l’exemple de deux sites américains de plein air (Colonial Williamsburg en Virginie et 
Plimoth Plantation dans le Massachusetts). Les observations constatées dans le champ muséal sont 
reliées aux analyses menées par des économistes américains. L’hypothèse soutenue est la suivante : 
une part importante du développement récent et des succès des établissements muséaux tient à leur 
inscription parmi les lieux d’expériences et à leur prise en charge par les dynamiques de 
l’« entertainment economy » et de l’« experience economy ». 
 
Making science « family fun » - The fetish of the interactive exhibit / HUGHES Patrick 
in Museum management and curatorship vol. 19 n° 2 (2001). - pp. 175-186 
Résumé : Pour renforcer leur attractivité auprès des publics, les musées et centres de sciences se 
créent une image de lieu d'amusement et de plaisir pour les familles. Présentation des méthodes 
utilisées.  
 
Le « jeu des naturalistes » - Image, imaginaire et activité scientifique / SCRIVE Martine ; LE MAREC 
Joëlle 
in Aster n° 22 (1996). - pp. 217-232 
Résumé : L’analyse qualitative des comportements d’un petit nombre de visiteurs de la Cité des 
sciences et de l'industrie a permis de déterminer les usages du « jeu des naturalistes ». L’objectif du 
jeu est de faire pénétrer le visiteur dans la démarche naturaliste. On s’aperçoit que le rôle dévolu à 
l’image induit un comportement d’observation et une interprétation où l’imagination des visiteurs 
tient une large place. Compte-rendu. 
 
Games for galleries 
in Museum development décembre (1992). - pp. 19-21 
Résumé : Les jeux peuvent offrir aux musées une nouvelle dimension éducative, mais aussi un nouvel 
atout pour leurs boutiques de musées, notamment les jeux en relation avec les collections 
présentées dans ces musées. 
 

http://www.scienceinschool.org/sites/default/files/teaserPdf/issue4_democs.pdf
http://revel.unice.fr/alliage/index.html?id=3516
http://www.persee.fr/doc/pumus_1766-2923_2005_num_5_1_1216
http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/8652/ASTER_1996_22_217.pdf?sequence=1
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES EN LIGNE 
 Tous les sites web étaient disponibles à la consultation le 14 mars 2016 
 
Correspondances et contrastes entre jeux traditionnels et jeux numériques / BUZY-CHRISTMANN 
Delphine ; DI FILIPPO Laurent ; GORIA Stéphane ; THEVENOT Pauline 
in Sciences du jeu n° 5 (2016) 
Résumé : Une sorte de paradoxe est en train de s’affirmer à travers la littérature scientifique dédiée 
aux domaines ludiques ou en rapport avec le jeu. Le nombre de travaux uniquement consacrés aux 
jeux numériques occulte petit à petit les travaux dédiés aux jeux traditionnels, alors qu’il existe 
toujours des liens puissants entre ces deux univers ludiques. Un éclairage réciproque devrait inciter à 
s’interroger sur les singularités ou complémentarités des deux domaines. Cette introduction vise 
ainsi à montrer une variété de problématiques qui entourent ces phénomènes. 
 
Jeu 
in Wikipédia (-2016) 
Résumé : Après une approche conceptuelle du jeu, ce dernier est passé au crible de la philosophie et 
des sciences de l’éducation. Une proposition de typologie conclut cet article encyclopédique. 
 
Le jeu au prisme de la matérialité / VETEL Bruno ; TURQUIER Barbara 
in Tracés n° 28 (2015). - pp. 7-21 
Résumé : Réflexions sur les liens entre jeu et matérialité. Cette dernière apparait comme une notion 
complexe, sujette à débat, engageant un rapport ambivalent à l’activité ludique et à ses valeurs. 
 
Jeu et bibliothèque : pour une conjugaison fertile - Rapport à madame la ministre de la culture et 
de la communication n° 2015-009 / LEGENDRE Françoise 
Paris : Inspection générale des bibliothèques, 2015. - 122 pages 
Résumé : Alors qu'il s'étend au marketing, au management ou encore à l'enseignement et qu'il 
constitue un véritable fait de société, le jeu ne pouvait rester à l'écart des bibliothèques : beaucoup 
s'en sont emparées depuis longtemps. Ce rapport, nourri de nombreux exemples, étudie la question 
du jeu en bibliothèque, qui est aussi celle de la prise en compte des usages et des attentes de publics 
larges, de la légitimité de pratiques différentes. Quelle politique et quel projet mettre en œuvre 
autour des jeux, jouets ou jeux vidéo? Quels partenariats tisser et comment prendre en compte le 
territoire ? L'introduction de jeux ou de pratiques ludiques en bibliothèque territoriale et 
universitaire pose des questions d'organisation, de droit, de méthode, d'aménagement, de 
management, et interroge l'identité même des bibliothèques et la place qu'elles veulent tenir dans la 
cité. 
 
Les jeux de discussion comme outils de médiation / EASTES Richard-Emmanuel  
in Science & you. Université de Lorraine, Nancy, 2015 
Résumé : Les jeux de discussion sont de puissants outils de construction et de clarification de 
l'opinion, développés initialement par les musées de sciences anglo-saxons. Ils s'appuient sur des 
dispositifs qui permettent à la fois de susciter l'expression des participants, leur tolérance vis-à-vis 
des opinions contraires aux leurs, la clarification de leurs valeurs et le besoin d'acquérir de nouvelles 
connaissances. Cet article présente les fondements théoriques, les potentialités et les limites des 
jeux de discussion, à travers des exemples concrets. 
 
  

http://sdj.revues.org/547
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu
https://www.cairn.info/revue-traces-2015-1-page-7.htm
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/65198-jeu-et-bibliotheque-pour-une-conjugaison-fertile.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/65198-jeu-et-bibliotheque-pour-une-conjugaison-fertile.pdf
http://www.groupe-traces.fr/article/les-jeux-de-discussion-comme-outils-de-mediation/
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Les principes du jeu sérieux : dans la continuité pédagogique / KASBI Yasmine 
in Thot cursus (2015) 
Résumé : Ce ne sont pas les nouvelles technologies qui ont provoqué l’intégration des jeux sérieux 
dans l’apprentissage. De nombreux pédagogues, précurseurs de la modernisation de l’enseignement 
avaient déjà conscience que certaines pratiques, par l’usage du jeu, permettaient de faciliter 
l’apprentissage, le susciter et de motiver les élèves. Point sur la question. 
 
Les serious games, dispositifs de communication persuasive : quels processus socio-cognitifs et 
socio-affectifs dans les usages ? Quels effets sur les joueurs ? État des recherches et nouvelles 
perspectives / COURBET Didier ; FOURQUET-COURBET Marie-Pierre  
in Réseaux n° 194 (2015). - pp. 199-228 
Résumé : L'article s'intéresse aux serious games persuasifs qui invitent les joueurs à résoudre des 
« problèmes ludiques » dans le but de provoquer chez eux des changements psychosociaux et 
comportementaux. Pour combler un manque dans la littérature, les auteurs proposent une synthèse 
des recherches empiriques et expérimentales sur les processus socio-cognitifs et socio-affectifs qui se 
développent lors des usages des serious games et qui sous-tendent la modification des 
comportements, attitudes, affects et cognitions. Cette synthèse théorique est articulée autour de 
trois grands modèles en interaction : l'apprentissage opérant, l'apprentissage social par modelage et 
la médiation affective par le flow. 
 
Jeu et créativité / LARRE Jérôme ; MAINGUET Eric ; MUNIER Thomas et al. 
in Utopiales. Nantes, 2014 
Résumé : Dans cette intervention qui s’est tenue lors d’une convention de science-fiction, des 
spécialistes du jeu donnent leurs points de vue sur le lien entre jeu et créativité. 
 
30 ans de sciences du jeu à Villetaneuse. Hommage à Jacques Henriot 
in Sciences du jeu n° 1 (2013) 
Résumé : À partir d’une relecture de l’œuvre du philosophe Jacques Henriot sur la question du jeu et 
de ses usages dans la recherche actuelle, ce dossier de 11 articles offre un regard pluridisciplinaire 
sur les jeux, le jouer et les joueurs. Trois axes structurent les propos : les games studies, l’extension 
du concept de jeu et de manière plus large, de l’attitude ludique dans le monde d’aujourd’hui. 
 
Les jeux dans la médiation et l’éducation scientifiques - Jouer ou apprendre ? Jeu et jeux dans 
l’éducation, la formation et la médiation. 32èmes Journées internationales sur la communication et 
l’éducation et la culture scientifiques, techniques et industrielles (JIES), Chamonix, 2013. - 242 pages 
Résumé : À l’école et dans la rue, au travail et en transports, chez soi et au coeur de l’espace public, 
le jeu s’invite partout et en toutes circonstances. Immersif, interactif, il favorise la prise de recul et la 
levée des inhibitions tout en facilitant l’échange et l’argumentation, mais aussi la créativité dans la 
recherche de solutions. Du jeu de plateau au serious game, le jeu suscite un engouement intense 
dans le monde de l’entreprise et de la formation. Afin de favoriser le décloisonnement des 
connaissances actuelles sur ces questions au cœur de l’actualité pédagogique et d’engager ensemble 
une réflexion, scientifiques, éducateurs, ludopédagogues et médiateurs ont mis en commun leurs 
connaissances lors de ces journées professionnelles. 
 
Charte des jeux de discussion / MERZAGORA Matteo ; BANDELLI Andrea ; RODARI Paola  
Document interne Traces, 2010 
Résumé : Manifeste en sept points qui fixe les règles de base pour l’organisation de débats et de jeux 
de discussion dans un cadre de médiation scientifique. 
 
  

http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/25666/les-principes-jeu-serieux-dans-continuite/
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_01275184/document
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_01275184/document
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_01275184/document
http://www.actusf.com/spip/Utopiales-2014-Jeu-et-Creativite.html
http://sdj.revues.org/195
http://artheque.ens-cachan.fr/archive/files/c95086c9c87f2a76ac151e333f1dd0f1.pdf
http://artheque.ens-cachan.fr/archive/files/c95086c9c87f2a76ac151e333f1dd0f1.pdf
http://www.groupe-traces.fr/article/manifeste-des-jeux-de-discussion/
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La culture ludique : du jeu d’enfant au loisir d’adulte / DAUPHRAGNE Antoine. - 9 pages 
in Actes du colloque international Enfance & cultures - Regards des sciences humaines et sociales / 
OCTOBRE Sylvie ; SIROTA Régine  
in Ministère de la culture (2010) 
Résumé : S’il n’est pas nouveau que des parents connaissent, plus ou moins bien, les univers et les 
personnages qui animent les jeux de leurs enfants, il est en revanche plus récent qu’ils partagent les 
mêmes goûts et qu’ils s’adonnent aux mêmes activités ludiques. La construction d’une culture 
ludique commune semble ainsi remettre en question le confinement du jeu dans les limites de 
l’enfance. Explications. 
 
Une analyse des écrits sur les impacts du jeu sur l’apprentissage / SAUVE Louise ; RENAUD Lise ; 
GAUVIN Mathieu  
in Revue des sciences de l'éducation vol. 33 n° 1 (2007). - pp. 89-107 
Résumé : Cet article présente une synthèse des publications (1998-2005) qui traitent des impacts du 
jeu, en tant que formule pédagogique, sur l’apprentissage. Constatant une grande variété 
d’approches, une certaine disparité dans la manière de présenter et d’interpréter les résultats, et 
souhaitant vérifier si les jeux éducatifs ont un impact réel sur l’apprentissage, les auteurs ont 
procédé à une recension des écrits sur le sujet à partir d’une grille d’analyse validée. Ces impacts 
sont détaillés après un résumé des attributs essentiels du jeu. 
 
L'art en jeu... Pour une médiation ludique et pédagogique adaptée aux enfants / DOUBLET Sandra 
in Edit n° 7 (2007). - 4 pages 
Résumé : Il a fallu du temps pour que les enfants aient un impact sur les politiques muséales ; dans 
les musées d’art notamment, accrochages et cartels réduisent trop souvent l’accès aux œuvres aux 
seuls adultes. Mais lorsqu’un musée décide de consacrer un parcours de visite au jeune public, quels 
sont les moyens développés pour le sensibiliser ? Le jeu est le meilleur ami de l’enfance, il va donc 
être mis en œuvre comme l’élément déclencheur du plaisir et de l’apprentissage de l’art. Ateliers, 
mallettes et espaces enfant fleurissent dans les musées, avec plus ou moins de perspicacité. Quels 
sont alors les ingrédients pour arriver à l’interaction des jeunes visiteurs avec l’art ? Pistes sur la 
manière de tracer un parcours, une visite ou un atelier qui conjugue amusement et découverte de 
l’art. 
 
Le mariage de l’eau et du feu ? Jeu et éducation à travers l’histoire / BARTHELEMY-RUIZ Chantal  
in Cahiers pédagogique n° 448 (2006) 
Résumé : Retour sur l’histoire du jeu dans la pédagogie, de l’Antiquité à aujourd’hui. 
 
Le jeu entre éducation et divertissement / BROUGERE Gilles  
in Médiation et information (MEI) n° 18 (2003). - pp. 43-52 
Résumé : Depuis au moins deux siècles, le jeu flirte avec l’éducation, mais dans une grande confusion 
quant au lien réel entre les deux notions. Pour l’auteur, c’est en rompant ce lien, en pensant le jeu 
comme une activité frivole, un divertissement à l’égal des autres, y compris des moins « nobles », 
que l’on pourra le comprendre à la fois comme origine du loisir et lieu d’apprentissages sociaux et 
informels. 
 
  

http://www.enfanceetcultures.culture.gouv.fr/actes/dauphragne.pdf
http://id.erudit.org/iderudit/016190ar
http://www.edit-revue.com/?Article=190
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Le-mariage-de-l-eau-et-du-feu-Jeu-et-education-a-travers-l-histoire
http://www.mei-info.com/wp-content/uploads/revue18/ilovepdf.com_split_3.pdf
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Grandeur et misère du jeu à l'ère du divertissement / DUFLO Colas 
in Cités n° 7 (2001). - pp. 109-118 
Résumé : Pour l’auteur, l’ère du divertissement n’est pas celle du triomphe, mais bien celle de la 
misère du jeu. Le jeu est partout, mais la pauvreté spirituelle qui accompagne la dilution du jeu dans 
n’importe quoi a pour rançon l’appauvrissement ludique maximal. Quand on considère avec 
attention ce qu’est le jeu dans le monde contemporain, on se demande par quelle étrange naïveté 
Leibniz a pu considérer les jeux comme un des lieux où s’exprime librement l’intelligence humaine. 
Réflexion sur les liens entre jeu et divertissement selon une approche philosophique, voire 
leibnizienne. 
 
Manip & jeux 
in Annuaire des fournisseurs des musées 
Résumé : Répertoire de fournisseurs français spécialisés dans la conception de manipulations et de 
jeux destinés aux institutions muséales. 
 
PlayDecide 
Résumé : L’organisme européen Facilitators’units network for debate (FUND) a conçu un jeu pour 
faciliter les échanges entre néophytes et scientifiques : PlayDecide. Ce jeu de discussion n'a pas 
vocation à créer ou transmettre des connaissances scientifiques, mais plutôt à créer un débat 
démocratique entre les différents acteurs et ainsi, développer une culture et un intérêt  pour les 
thèmes scientifiques. 
 
Les rencontres ludiques 
Résumé : Les Rencontres ludiques sont un réseau de structures et de personnes travaillant autour du 
jeu et portant des valeurs communes sur le jeu et l’éducation populaire : le jeu pour le plaisir de 
jouer (ensemble) ; le jeu comme pratique émancipatrice ; le jeu comme pratique culturelle populaire. 
L’association développe son action autour de trois axes qui s’alimentent mutuellement : 
l’organisation des rencontres nationales des acteurs sociaux, culturels, éducatifs sur le jeu ; 
l’animation d’un réseau d’éducation populaire autour du jeu ; la mise en place d’un laboratoire 
d’expérimentation et de production de savoirs critiques sur le jeu. 
 
Traces 
Résumé : Groupe de réflexion et d’action sur la science, sa communication et son rapport à la 
société, Traces réunit des professionnels impliqués dans la recherche, le développement et la 
diffusion d’idées et d’outils pour une juste place de la science et de la technologie dans la société. Un 
de leurs axes de travail est le jeu. 
 
 
EN COMPLÉMENT, une bibliographie réalisée par l’OCIM : 
 
Concevoir les documents d’accompagnement à la visite pour les jeunes enfants 
Dijon : OCIM, 2015. - 43 pages 
Résumé : Bibliographie commentée réalisée dans le cadre d’une formation organisée par l’OCIM en 
2015. Pour accompagner la visite des enfants (4-12 ans) dans les musées et centres de sciences, les 
services des publics diversifient leur offre de documents. La principale difficulté pour les concepteurs 
de ces outils est de répondre de manière adaptée à la diversité de ce public : des centres d’intérêt en 
constante évolution, une maitrise de la lecture variable, un cadre de visite familial ou scolaire, etc. 
L’introduction d’une dimension ludique peut concilier didactique et récréatif. 

https://www.cairn.info/revue-cites-2001-3-page-109.htm
http://www.fournisseursdesmusees.com/v2/liste-fournisseur-musee-manip-jeu-24306/
http://www.playdecide.eu/
http://www.rencontresludiques.org/
http://www.groupe-traces.fr/
http://ocim.fr/bibliographie/concevoir-les-documents-daccompagnement-a-la-visite-pour-les-jeunes-enfants-2012/

