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PRÉSENTATION 

Il est de plus en plus courant d’entendre parler, dans l’enceinte des musées, de médiation ludique, 

de gamification, de serious game. De quoi s’agit-il ? Quels rapports aux objets, aux savoirs, aux 

publics, ces formes de médiation privilégient-elles ? Quelle est la place du numérique dans ce 

champ ? Cette forme de médiation s’oppose-t-elle à des logiques de médiation dites “pédagogiques” ? 

L’expérience de visite doit-elle se limiter à l’action d’apprendre, et à l’inverse quelle place accorder à 

l’amusement ? En partant d’une interrogation sur ce qui est ludique, cette bibliographie présente 

diverses formes et cas d’études de médiation qui s’appuient sur la démarche ludique, en faisant appel 

ou non au numérique.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Les monographies et articles de cette bibliographie sont consultables au 

 centre de documentation de l'Ocim. 
 

Prêt d’ouvrages  
5 ouvrages maximum pour une durée d’un mois. 

Possibilité de recevoir les ouvrages gratuitement par courrier postal. 
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En respect de la législation en vigueur régie par le Centre français d’exploitation du droit de copie. 

Possibilité de recevoir les reproductions gratuitement par courrier postal. 
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MONOGRAPHIES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
Culture et éducation non formelle / JACOBI Daniel 
Québec : Presses de l'université du Québec (PUQ), 2018. - 106 pages 
(Collection Publics et culture)  
ISBN 978-2-7605-4454-3 
Résumé : Qu’est-ce que l’éducation non formelle (ENF) ? Cet ouvrage répond à la question et 
explique en quoi l’ENF se distingue de l’enseignement scolaire officiel dans les domaines de la culture 
et de l’éducation. Au-delà de simples actes volontaires effectués dans la période de loisirs, l'éducation 
non formelle est un irremplaçable moyen d’enrichissement intellectuel et affectif chez les individus et 
les groupes sociaux. Elle couvre un secteur extrêmement large et dispose de moyens lui permettant 
de toucher une masse considérable de personnes et d’exercer, parfois implicitement, un effet continu 
d’acculturation. Rédigé par des chercheurs en communication, cet ouvrage s’adresse aux 
professionnels de l’éducation non formelle, notamment aux médiateurs, aux enseignants, et aux 
spécialistes de la pédagogie. 
 

- L’éducation artistique : entre médiation culturelle et éducation non 
formelle / BORDEAUX Marie-Christine. - pp. 33-46 
Résumé : Chronologie et référentiel d’actions participatives impliquant des relations croisées 
entre enseignement et institutions culturelles. Quels sont les enjeux du partenariat entre le 
monde culturel et éducatif ? Entre politiques culturelles et éducation artistique ? Éléments de 
réponse. 
 

- La culture, la valorisation et l’encouragement de l’expression / ZERBIB Olivier. -  
pp. 77-85 
Résumé : Approche sociologique de deux pratiques qui mobilisent les internautes entre 
immersion et réflexivité : le jeu vidéo et la lecture numérique. Toutes deux favorisent les 
processus d’apprentissage informels et amènent l’internaute à développer des pratiques de 
partage culturel. Explications. 

 
- Les serious games : éducation, apprentissage et changements psychosociaux / 

FOURQUET-COURBET Marie-Pierre ; COURBET Didier. - pp. 61-73 
Résumé : Réflexion sur la place du jeu dans l’éducation et les méthodes d’apprentissage non 
formelles. L’efficience des serious games est notamment interrogée en regard de leurs 
objectifs supposés d’acquisition des connaissances et d’amélioration des compétences 
cognitives. 
 

Effets des actions de médiation culturelle sur les enfants et adolescents / GOZLAN Angélique 
Paris : Ministère de la Culture, 2018. - 241 pages 
Résumé : Ce rapport présente l’analyse des enjeux psychiques des ateliers de médiation sur les 
enfants et les adolescents. L’objectif de cette recherche est de porter un regard « clinique » sur ce qui 
va émerger de la rencontre entre les différents acteurs impliqués dans le dispositif. Il a été observé in 
situ des ateliers de médiations dans les quatre spécialités (musique, théâtre, danse et arts visuels), 
avec pour méthodologie, la démarche et l’observation clinique. 
 
Learning from museums / FALK John H ; DIERKING Lynn D. 
Lanham : Rowman & Littlefield, 2018. - 281 pages 
(Collection American Association for State & Local History)  
ISBN 978-1-4422-7599-7 
Résumé : Cette seconde édition de l’ouvrage paru en 2000 étudie l'extension des musées au-delà de 
leurs murs et l'évolution des perceptions des rôles que jouent les musées, dans la société de 
l’information du XXIème siècle, par rapport aux publics qu'ils servent. Elle offre une nouvelle version du 
Contextual Model of Learning (CML) et présente les dernières avancées en matière de recherche, de 
théorie et de pratique de l'apprentissage. Ce faisant, ses auteurs cherchent à fournir une meilleure 
compréhension des dimensions personnelle, socioculturelle et physique de l'expérience muséale, et à 
mettre en lumière les modalités par lesquelles les nouvelles conceptions de l'apprentissage peuvent 
aider les professionnels des musées à réinventer la façon dont leurs institutions peuvent soutenir 
l'apprentissage tout au long de la vie. 

http://doc.ocim.fr/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=4249
http://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Documentation-scientifique-et-technique/Effets-mediation-culturelle-enfants
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Museum gallery activities - A handbook / VATSKY Sharon 
Lanham : Rowman & Littlefield, 2018. - 149 pages 
(Collection American Alliance of Museums) 
ISBN 978-1-5381-0864-2 
Résumé : Afin de faire participer l'ensemble des visiteurs au processus d'interprétation, les éducateurs 
des musées ont souvent recours à des activités qui se basent sur un apprentissage sensoriel pour 
faire l'expérience de l'œuvre d'art. Ces dernières doivent être fondées sur la recherche et 
soigneusement conçues. Ce manuel présente un ensemble de modalités et de conseils pratiques 
pour des activités de médiation réussies entre écriture, dessin, musique, numérique, manipulations, 
etc. 
 
Snapshots of museum experience - Understanding child visitors through photography /  
KIRK Elee ; BUCKINGHAM Will 
Londres, New York : Routledge, 2018. - 164 pages 
(Collection Research in museum studies)  
ISBN 978-0-8153-7986-7 
Résumé : Les enfants sont l'un des principaux publics des musées, mais leurs visites sont souvent 
considérées uniquement sous l'angle de l'apprentissage. Dans cet ouvrage, Will Buckingham s'appuie 
sur les recherches d'Elee Kirk auprès des enfants qui visitent le musée d’Histoire naturelle de 
l’université d’Oxford, pour proposer une nouvelle approche : en utilisant la photo-élicitation, une 
méthode d’entretien basée sur la sociologie visuelle, auprès d’enfants de quatre et cinq ans qui 
visitent le musée, il interroge et déconstruit un certain nombre d’hypothèses sur les intérêts, les 
besoins et les exigences des enfants en terme d’expérience muséale. Alors que l’enfant est considéré 
comme créateur actif de la visite, plusieurs questions se posent : comment susciter l’intérêt de ce 
public et répondre de manière pertinente à ses besoins ? Comment s’approprie-t-il l’espace et les 
dispositifs scénographiques ? Comment crée-t-il du sens en s’engageant intellectuellement et 
imaginativement dans cette expérience muséale ? Éléments de réponse.  
 
La médiation culturelle / MAIRESSE François ; CHAUMIER Serge 
Paris : Armand Colin, 2017. - 301 pages 
(Collection U) 
ISBN 978-2-200-61866-7 
Résumé : Si le concept de médiation apparaît dans bien des domaines, le secteur culturel lui réserve 
une place particulière tant celui-ci est constitutif de son action. La volonté de démocratisation s’est 
formalisée avec le souci de partager avec le plus grand nombre tant des œuvres artistiques que des 
savoirs produits par les sciences. Le public se trouve de ce fait placé au cœur de tous les domaines 
de la culture, aussi bien du spectacle vivant et des musées que des bibliothèques et des archives, de 
la création contemporaine et du champ patrimonial. L’efficacité de la communication avec les 
différents publics passe par des techniques qualifiées couramment de médiation culturelle. Le concept 
recouvre une histoire complexe, avec ses évolutions et ses influences, qu’il convient de bien connaître 
si l’on entend déployer une action culturelle pertinente. Car les enjeux et le sens de la médiation 
culturelle varient selon que l’on s’attache à transmettre, à générer des relations, à favoriser le 
dialogue, à créer, etc. Si le métier de médiateur culturel recouvre de multiples facettes, sa structure 
s’avère identique, indépendamment du domaine culturel. Retour sur l’histoire et les enjeux de la 
médiation culturelle, ses fondamentaux, ses impératifs, ses champs disciplinaires et ses techniques. 
 
La médiation culturelle / ABOUDRAR Bruno-Nassim ; MAIRESSE François 
Paris : Presses Universitaires de France (PUF), 2016. - 128 pages 
(Collection Que sais-je ?) 
ISBN 978-2-130-73254-9 
Résumé : Cet ouvrage montre la place de la médiation au sein de la culture et évoque le travail 
particulier du médiateur, les actions qu’il met en œuvre et les outils qui lui sont spécifiques. Il explique 
également comment la médiation culturelle, le plus souvent perçue comme une pratique spontanée et 
informelle, s’est professionnalisée. Ce changement a entrainé une formalisation et une 
complexification des pratiques, et a permis de développer un champ de théories et de pratiques 
transversal aux grands domaines de la culture (patrimoine, théâtre, cinéma, etc.). 
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Regards sur l’innovation. Les médiations des patrimoines vers la culture numérique ? / 
TARDY Cécile ; RENAUD Lise 
Lille : Université Charles-de-Gaulle, 2016. - 210 pages 
(Collection Études de communication) 
ISBN 978-2-917-56215-4 
Résumé : Les articles réunis dans ce dossier inscrivent leur recherche dans des contextes 
communément définis en termes d’innovation. L’intérêt de leur démarche n’est pas de questionner 
l’innovation en tant que telle mais de considérer qu’elle redonne à observer et à comprendre ce qui se 
passe en matière de circulation et de construction des collections, de modalités de visites et de 
pratiques professionnelles. Ils interrogent aussi la place des musées dans l’instauration des conditions 
d’évolution des pratiques culturelles. 

 
- Les ajustements des professionnels de la médiation au musée face aux enjeux de la 

culture numérique / SANDRI Eva. - pp. 71-86 
Résumé : Présentation du métier de médiateur au musée face au développement de 
dispositifs de médiation numérique. L’auteur interroge plus précisément le rôle des médiateurs 
dans deux musées d’ethnographie intégrant des technologies numériques et étant amenés à 
concevoir ou à adapter des dispositifs de médiation. 
 

- Faire l’expérience de dispositifs numériques de visite et en suivre l’appropriation 
publique : vers de nouveaux rapports aux œuvres et aux lieux de l’expérience ? /  
DALBAVIE Juliette ; GELLEREAU Michèle. - pp. 109-128 
Résumé : La constitution d’une culture numérique dans le domaine des médiations 
patrimoniales est questionnée à partir de trois recherches-actions sur des dispositifs de 
médiation numérique. La mise en place d’une démarche de recherche commune et le 
croisement des résultats font apparaître les transformations de deux dimensions essentielles 
de l’expérience culturelle de la visite : la construction narrative et son appropriation par le 
visiteur ; l’engagement des corps et l’évolution des rapports aux œuvres et aux lieux. 
 

Critical gaming : interactive history and virtual heritage / CHAMPION Erik 
Farnham : Ashgate, 2015. - 232 pages 
(Collection Digital research in the arts and humanities)  
ISBN 978-1-4724-2290-3 
Résumé : Le fait de concevoir, de jouer ou de modifier un jeu vidéo, mais aussi de comprendre ce qui 
se joue derrière, peut être mis au service des humanités numériques. Dans cet ouvrage, l’auteur tente 
de démontrer l’importance du jeu et de son étude pour tous les chercheurs intéressés par le 
patrimoine virtuel, que ce soit pour leurs travaux ou pour l’enseignement. L’analyse des enjeux à 
l’œuvre dans le développement, le tests et l’interface de jeux ayant un objectif de médiation, montre 
l’importance de la visualisation et de l’auto-formation dans les recherches académiques portant sur la 
dimension ludique. L’auteur explique comment les jeux et les environnements virtuels peuvent être 
mis au service de l’enseignement ou de la recherche pour interroger les problématiques propres aux 
sciences humaines, notamment en matière de patrimoine virtuel et en Histoire. 
 
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, cet 
ouvrage a pour objectif d'interroger ces influences mutuelles. 
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Pratiques d’espace. Les médiations des patrimoines vers la culture numérique ? /  
TARDY Cécile ; RENAUD Lise 
Lille : Université Charles-de-Gaulle, 2015. - 180 pages 
(Collection Études de communication) 
ISBN 978-2-917-56214-7 
Résumé : Le domaine des médiations patrimoniales est aujourd’hui largement affecté par 
l’introduction des médias numériques, parce que ces derniers favorisent le développement d’autres 
dispositifs pour la découverte patrimoniale, parce qu’ils transforment la circulation sociale des objets 
patrimoniaux à travers la construction et la diffusion de leurs images numériques, parce qu’ils ouvrent 
de nouvelles possibilités d’échanges documentaires. C’est ainsi la manière de rendre visibles, 
manipulables, interprétables les patrimoines, dans différentes situations d’usages, qui se trouve mise 
à l’épreuve. Les articles réunis dans ce dossier s'intéressent à l’élargissement des espaces de 
pratiques des patrimoines en interrogeant les formes et modalités de mise en médiation numérique, et 
les rapports aux territoires, aux objets patrimoniaux, aux savoirs, voire au processus de 
patrimonialisation, qui y sont à l’œuvre. 

 
- Quand le numérique s'invite au château : les serious games comme outil de médiation 

du patrimoine / BOUKO Catherine . - pp. 97-112 
Résumé : Analyse de 14 lieux de patrimoine qui ont recours à des serious games comme outil 
de médiation culturelle. Le modèle d’analyse en trois temps (données, processus, 
aboutissement) utilisé se penche sur les types de contenus dispensés, sur les caractéristiques 
des jeux ainsi que sur leurs objectifs cognitifs, affectifs et communicatifs. 

 
L'exposition scientifique - Enjeux des dispositifs de médiation : du panneau au numérique 
interactif / VINCENTI Pierre  
Mémoire de master 1 : Information Communication / Sous la direction de LEFEBVRE Muriel  
Toulouse : Université de Toulouse 1 Capitole ; Université de Toulouse 3 Paul Sabatier, 2013. -  
94 pages 
Résumé : Les expositions scientifiques ont évolué dans leur scénographie pour permettre à la science 
de rentrer plus efficacement dans l’espace public. Ces évolutions ont été accompagnées par 
l’apparition successive de nouveaux types de dispositifs. Ces dispositifs de médiations sont-ils 
adaptés à tous les publics et participent-ils vraiment à l’appropriation par les visiteurs d’un discours 
scientifique ? À travers une enquête d’observations dans l’exposition proposée par Science Animation 
« Et si la plante idéale existait... », l'auteur apporte des éléments de réponse. 
 
Understanding video games - The essential introduction / EGENFELDT-NIELSEN Simon ;  
HEIDE SMITH Jonas ; PAJARES TOSCA Susana 
Londres, New York : Routledge, 2013. 2ème édition. - 323 pages 
ISBN 978-0-415-89697-9 
Résumé : Ce point sur les jeux vidéo donne un ensemble de repères sur ce produit culturel : les 
théories utilisées pour analyser les jeux (ludologie, narratologie), les aspects commerciaux et 
organisationnels de l'industrie du jeu, l'histoire des jeux vidéo (de Pong à la PS3), les approches 
esthétiques du design de jeu. L’ouvrage conclut par un point de vue sur la position culturelle des jeux 
vidéo et sur les effets potentiels des jeux violents et des serious games. 
 
Les enfants au musée / DESVIGNES Claudine 
Paris : Éditions Touristiques Européennes (ETE), 2012. - 45 pages 
(Collection Espaces ; n° 302) 
ISSN 0336-1446 
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. 
 
  

http://media.wix.com/ugd/cf7083_fdd1b975fe3c4f0294530659a4176757.pdf
http://media.wix.com/ugd/cf7083_fdd1b975fe3c4f0294530659a4176757.pdf
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What makes learning fun ? - Principles for the design of intrinsically motivating museum 
exhibits / PERRY Deborah L. 
Lanham : Altamira, 2012. - 239 pages 
ISBN 978-0-759-10884-4 
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. 
 
Wonderful things - Learning with museum objects / VAYNE Julian 
Édimbourg : MuseumsEtc, 2012. - 191 pages 
ISBN 978-1-907-69744-9 
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 978-1-907-69713-5 
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, 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 savants, 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. 
 
Introduction au serious game / ALVAREZ Julian ; DJAOUTI Damien 
Paris : Questions théoriques, 2010. - 256 pages 
(Collection L>P) 
ISBN 978-2-917131-08-4 
Résumé : Introduction pédagogique aux serious games, c'est-à-dire aux usages et intentions sérieux 
du médium jeu vidéo. Un essai de définition permet de découvrir les principaux segments de marché 
qui font appel à cet objet vidéoludique. Ce tour d'horizon est ensuite l'occasion d'examiner les origines 
du serious game, et de déterminer s’il s’agit de l'avènement d'une réelle innovation technologique, ou 
plutôt d'une prise de conscience par notre société du potentiel utilitaire du jeu vidéo. Enfin, la parole 
est donnée aux acteurs qui interviennent dans le domaine du serious game : industriels, consultants, 
concepteurs, enseignants et chercheurs témoignent de la variété des points de vue qui structurent le 
champ. 
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PÉRIODIQUES ET ARTICLES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
Parlez-vous MEG ? - Le musée ouvre ses portes à la diversité / DORNER Julie  
in Totem, le journal du musée n° 79 (2019). - pp. 8-9 
Résumé : En collaboration avec le Bureau de l’intégration des étrangers (BIE), le musée 
d’ethnographie de Genève a initié un projet de médiation culturelle intitulé « Parlez-vous MEG ? » 
destiné aux apprenants de la langue française. L’intention était de proposer à ces publics une 
expérience ludique au musée tout en apprenant le français. Explications. 
 
Apports de l’application mobile aux connaissances et à l’évasion mentale induites par 
l’expérience muséale : rôle de l’attention focalisée et de la distorsion du temps / 
BEN NASR Imed ; HALLEM Yousra ; DE CARLI Amélie 
in Management & Avenir n° 99 (2018). - pp. 191-213 
Résumé : Cette recherche questionne les apports de l’utilisation d’une application mobile dédiée à 
l’expérience muséale du visiteur. Les auteurs cherchent à mesurer l’effet des attributs d’ergonomie 
d’une application mobile sur les bénéfices de la visite du musée notamment sur l’évasion mentale et 
les connaissances acquises. Une étude empirique a été menée auprès des visiteurs de la Galerie 
nationale de Londres. Les résultats montrent que le contenu et l’attractivité visuelle de l’application 
mobile renforcent l’attention du visiteur et créent une distorsion du temps perçu. Ces deux propriétés 
psychologiques jouent le rôle de médiateur. C’est par leur médiation que les propriétés de l’application 
suscitent l’évasion mentale du visiteur et influencent les connaissances qu’il retire d’une telle 
expérience. 
 
Des jeunes aux commandes du musée ou la médiation revisitée à l'aune des cultures 
juvéniles / NOUVELLON Maylis  
in Muséologies vol. 8 n° 2 (2018). - pp. 179-191 
Résumé : Une doctorante partage ses recherches sur le renouvellement des rapports au musée chez 
les jeunes générations de publics. Elle s'attache à décrire les nouvelles offres culturelles à destination 
de ces publics, notamment les événements nocturnes, loin des codes de la visite classique. 
 
Museum and Society vol. 16 n° 3 (2018)  
 

- « My special, my special thing, and my camera ! » - Using GoProTM as a 
complementary research tool to investigate young children’s museum experiences / 
BURBANK Ben ; MC GREGOR Deb ; WILD Mary. - pp. 331-333 
Résumé : Cet article examine les résultats d'une étude ayant exploré les expériences vécues 
par de jeunes enfants (âgés de trois à six ans) dans un musée familial et participatif du sud de 
l'Angleterre, au travers de caméras GoPro. 
 

- Titian, tapestries and toilets - What do preschoolers and their families value in a 
museum visit ? / WALLIS Nicola. - pp. 352-368 
Résumé : Qu'est-ce que les enfants d'âge préscolaire apprécient dans les musées et 
comment le découvrir ? Éléments de réponse au travers d’une étude menée par un musée 
d’art britannique qui portait sur des enfants d'âge préscolaire (trois et quatre ans) qui étaient 
déjà des visiteurs expérimentés. Les enfants ont été invités à dessiner, au sujet de leurs 
visites dans les musées, et les parents ont été interviewés pour donner leur point de vue sur 
les expériences muséales de leurs enfants. Les résultats révèlent que les enfants apprécient 
de nombreux aspects de l'expérience de la visite, pas seulement les activités et les 
ressources spécialement conçues pour les familles. L'étude préconise de mettre davantage 
l'accent sur ce groupe d'âge dans l'éducation muséale. 
 

- Stop, collaborate and listen : reimagining & rebuilding the Royal Alberta Museum / 
CHARRETTE Nathalie ; DELGADO Evelyn ; KOZAK Jaclyn. - pp. 382-397 
Résumé : Le Royal Alberta Museum a récemment conçu un espace pour les enfants destinés 
à accueillir des jeux valorisés comme des apprentissages. Le rôle du médiateur y est de 
collecter et documenter les expériences éducatives des plus jeunes. L’acte de documentation 
devient ainsi partie intégrante du processus d’évaluation des expériences muséales. 
 

http://www.ville-ge.ch/meg/totem/totem79.pdf#page=6
https://journals.le.ac.uk/ojs1/index.php/mas/article/view/2792/2668
https://journals.le.ac.uk/ojs1/index.php/mas/article/view/2792/2668
https://journals.le.ac.uk/ojs1/index.php/mas/article/view/2794
https://journals.le.ac.uk/ojs1/index.php/mas/article/view/2794
https://journals.le.ac.uk/ojs1/index.php/mas/article/view/2796
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Préfigurer le sens d'une visite familiale interactive au musée - Analyse des enjeux 
épistémiques à partir du cas du musée de la bande dessinée /  
DE LA VILLE Valérie-Inès ; BADULESCU Cristina 
in Médiation et information (MEI) n° 42-43 (2018). - pp. 33-43 
Résumé : Cette recherche, menée au sein du musée de la bande dessinée d’Angoulême, met en 
lumière la situation contrastée des visites scolaires, très appréciées, par rapport aux visites familiales 
libres jugées « décevantes » et « dommageables pour l'image du musée ». Une réflexion sur l'offre du 
musée a conduit à l'élaboration d'un cadre théorique de nature socio-sémiotique, enchâssant 
différentes formes de médiations (muséale, parentale et technologique) pour étayer une expérience 
muséale conjointe entre parents et enfants qui renforce les liens familiaux.  
 
Un musée à hauteur d’enfant / PIGNOT Lisa ; MURRAY Jean-Luc 
in L'Observatoire n° 51 (2018). - pp. 52-54 
Résumé : Depuis plus de 25 ans, le musée de la civilisation de Québec considère l’enfant et 
l’adolescent comme des visiteurs à part entière et s’efforce de piquer leur curiosité en leur créant une 
place bien à eux pensée sur-mesure. Quelle place y occupe la médiation ? Quels ressorts sont utilisés 
pour captiver ce jeune public ? Telles sont quelques-unes des questions posées à l’équipe du musée 
qui revient sur le renouvellement de la pratique muséale qu’elle a développée grâce à des approches 
ludiques et avant-gardistes. 
 
Visit motivations : development of a short scale for comparison across sites / 
LEWALTER Doris ; BAUER Johannes ; PHELAN Sielle 
in Museum management and curatorship vol. 33 n° 1 (2018). - pp. 25-41 
Résumé : L'étude des motivations qui poussent les visiteurs à se rendre dans des lieux de loisirs 
éducatifs s'avère utile pour attirer de nouveaux publics, créer des expériences de visite satisfaisantes 
et mieux comprendre les processus d'apprentissage en jeu. Néanmoins, il n'existe pas de cadre 
permettant une telle analyse, encore moins entre des institutions différentes. Pour combler ce 
manque, une échelle d'évaluation a été inventée. Explications. 
 
Why should kids have all the fun ? / COHEN Jonah  
in ASTC dimensions mars/avril (2018). - pp. 49-50 
Résumé : Présentation du programme « McWane After Dark ». Porté par le McWane science center 
(États-Unis), ce programme destiné aux adultes propose des contenus éducatifs scientifiques de 
façon informelle et amusante. 
 
Blockbusters ! / LLOYD JONES Linda 
in Interpretation journal vol. 22 n° 1 (2017). - pp. 33-35 
Résumé : La responsable des expositions du Victoria & Albert museum (Royaume-Uni) revient sur le 
choix de l'institution de se concentrer à la fois sur l'éducation de ses publics mais également sur son 
divertissement. 
 
Lights, camera, interaction ! / EVERETT-LANE Debra ; SUNAHARA Yuri 
in Attractions management vol. 22 Q.4 (2017). - pp. 100-103 
Résumé : Afin de satisfaire les attentes de leurs publics, les institutions muséales s'écartent de leurs 
expériences passives pour mettre en place des activités de plus en plus interactives et immersives, 
qu'il s'agisse de convier les visiteurs à des mises en scènes ou de les impliquer dans le processus de 
création des expositions. Explications. 
 
Play and children's museum : a path forward or a point of tension ? / BRAHMS Lisa ; 
LETOURNEAU Susan M. ; LUKE Jessica et al. 
in Curator vol. 60 n° 1 (2017). - pp. 37-46 
Résumé : Si la notion de jeu est un concept central et déterminant pour les musées pour enfants, elle 
peut également devenir un problème quand la place qui lui est accordée est trop importante et devient 
l’origine de la valeur accordée à ces institutions. Une étude de ce problème a été menée par les 
membres du Children's Museum Research Network.  
 
  

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01627589
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01627589
http://www.attractionsmanagement.com/pdf/AM_issue4_2017.pdf#page=100
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Assessing our impact - Using museums / DODWORTH Jackie ; TYSON Richard 
in Case studies vol. 18 (2016). - pp. 18-19 
Résumé : Aperçu d’un projet d'évaluation de l'impact des musées sur l'apprentissage des enfants, à 
Luton (Angleterre). 
 
Game on : using technologies to engage young people with the historic environment / 
MITCHELL Jim ; SHAW Lawrence 
in Interpretation journal vol. 21 n° 1 (2016). - pp. 10-11 
Résumé : Cet article revient sur la manière dont le New Forest National Park (États-Unis) a mis en 
place un projet liant les jeux vidéo et la modélisation 3D et sur les répercussions positives que cette 
initiative a eu sur la fréquentation de l'institution. 
 
Science centers and afterschool programs : working together for all kids / BALLARD Melissa ; 
COX Tara ; FOSTER Tolly ; HERSZENHORN Laura et al. 
in ASTC dimensions (2016). - pp. 27-31 
Résumé : En s'associant à des programmes extra-scolaires, les centres de sciences ont l'opportunité 
d'accroître leur audience et de toucher une part de la population qui fréquente peu les institutions 
muséales. Présentation de quatre institutions subventionnant ou accueillant des programmes extra-
scolaires, et de huit conseils pour assurer le succès de ces partenariats et des initiatives qui en 
découlent. 
 
Triggers - The power of games / BECKER Julie ; TEDESHVILI Lia 
in Spokes magazine n° 18 (2016). - 9 pages 
Résumé : Dans cet entretien, quatre professionnels reviennent sur la mise en place et l'utilisation de 
jeux, qu'il s'agisse de jeux de société ou de jeux vidéo, comme outils d'apprentissage et d'action ainsi 
que l'influence qu'ils peuvent avoir sur les joueurs. 
 
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 978-2-814-30216-7  
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 s’accompagne d’une émotion de plaisir, bien 
qu’à partir des mêmes dispositifs les expériences des visiteurs puissent être radicalement différentes. 
Cette étude s’accompagne d’une remise en question de 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 du Brésil (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. 
 
  

http://www.ecsite.eu/activities-and-services/news-and-publications/digital-spokes/issue-18#section=section-lookout&href=/feature/lookout/triggers-power-games
https://drive.google.com/file/d/0B8yHu7SudP4kNHVQR0JzeWc5ZVE/view?pref=2&pli=1
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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. 
 
Having a blast - Fun and humor in museums / GOLDSTEIN Eddie 
in ASTC dimensions (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. 
 
La gamification des dispositifs de médiation culturelle : quelle perception et quel impact sur 
l’expérience de visite ? Le cas de la corderie Royale / PASSEBOIS-DUCROT Juliette ; 
EUZEBY Florence ; MACHAT Sarah et al., 2015. - 29 pages 
Résumé : Cet article propose tout d'abord, une classification des dispositifs de médiation en 
soulignant les spécificités et caractéristiques de la gamification. Dans un second temps, les auteurs 
évaluent l'impact des serious game sur l'expérience des visiteurs à travers l'étude d'un dispositif porté 
par La Corderie Royale. 
 
Revue du MAUSS n° 45 (2015) : L’esprit du jeu. Jouer, donner, s’adonner 
Résumé : Dossier de 16 articles qui tente de cerner l’esprit du jeu. Que fait-on quand on joue ? Si 
l’activité ludique est si mal comprise et si difficile à cerner, c’est parce qu’il ne suffit pas de dire que 
jouer c’est ce que font ceux qui jouent à tel ou tel jeu (au tennis, aux échecs, à la loterie, au casino, 
dans une pièce de théâtre, etc.). En effet, on peut très bien pratiquer ces jeux hors de tout esprit 
ludique et inversement, il est parfaitement possible d’entretenir un rapport ludique à des activités 
réputées sérieuses. Il reste donc à caractériser dans toute sa généralité l’esprit du jeu. L’hypothèse 
défendue dans ce dossier est que l’esprit du jeu n’est pas autre chose que l’esprit du don déployé 
dans le registre ludique. 
 
Les musées de sciences et la formation du citoyen expert - Science participative et 
gamification de la technè / GAUVIN Jean-François 
in THÉMA n° 2 (2015). - pp. 38-48 
Résumé : Le lien entre les jeux vidéo et la recherche scientifique fondamentale est au centre d'une 
extension épistémologique depuis plusieurs années. Grâce à Internet, la science participative atténue 
la délimitation entre le citoyen et le scientifique. L'interface technologique de choix est celle du jeu 
vidéo. Dans le cadre d'un musée de sciences et de techniques, où la présence du jeu fait déjà partie 
intégrante du volet pédagogique et didactique, l'addition d'une telle interface ludique aux retombées 
scientifiques réelles offre l'occasion de transformer le visiteur en un citoyen expert, au fait de la 
recherche scientifique des plus actuelles mais également des questionnements éthiques, sociaux et 
environnementaux que celle-ci apporte obligatoirement. 
 
Apport scientifique, éducatif et ludique de l'espace Blaise Pascal au muséum Henri-Lecoq de 
Clermont-Ferrand / GARMY Eliane ; SCHMALTZ Amandine ; VIDAL Nathalie ; 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. 
 
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. 

http://www.ecsite.eu/activities-and-services/news-and-publications/digital-spokes/issue-13#section=section-indepth&href=/feature/depth/fun-science-seductive-science
http://www.astc.org/DimensionsPDFS/2015/MayJun.pdf#page=47
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01675348
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01675348
http://thema.mcq.org/index.php/Thema/article/view/44/pdf
http://thema.mcq.org/index.php/Thema/article/view/44/pdf
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1130
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1130
https://www.ecsite.eu/sites/default/files/spokes3_spring2014_0.pdf#page=11
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Musées et adolescents : l'impossible médiation ? - Une enquête à l'intérieur et autour du 
Centre Pompidou / JONCHERY Anne ; NOUVELLON Maylis. - pp. 91-106 
in Les adolescents face aux dispositifs de médiation culturelle / DAHAN Chantal ; 
LABADIE Francine ; OCTOBRE Sylvie 
Paris : Presses de Sciences Po, 2014. - 168 pages 
(Collection Agora débats/jeunesses) 
ISBN 978-2-724-63341-2 
Résumé : La visite d'un musée relève bien souvent d'une activité scolaire ou périscolaire pour les 
adolescents. Pourtant, il peut exister une certaine attractivité de l'institution muséale dans un cadre 
plus familial ou amical pour peu que soit tenu compte des spécificités du public jeune. En incluant une 
compréhension des sociabilisations adolescentes dans les offres de médiation, les musées pourraient 
s'inscrire davantage dans leurs pratiques de loisirs. Bilan d'une enquête menée auprès de jeunes 
fréquentant ou non le Centre Pompidou. 
 
Le numérique et ses effets sur la pratique d'évaluation / CANDITO Nathalie. - pp. 273-285 
in Les musées et leurs publics - Savoirs et enjeux / DAIGNAULT Lucie ; SCHIELE Bernard 
Québec : Presses de l'université du Québec (PUQ), 2014. - 367 pages 
ISBN 978-2-760-54146-7 
Résumé : Dans le contexte de la programmation de préfiguration du musée des Confluences de Lyon, 
un certain nombre de projets a fait l’objet d’expérimentations et d’études. Une attention particulière a 
été portée à la question du numérique et plus spécifiquement à celle des médiations numériques. Si 
l’innovation technologique dans ce domaine constitue un des facteurs de transformation des musées, 
ce sont avant tout les nouvelles formes d’interactions avec le publics qui sont au cœur des réflexions. 
Centrée sur trois technologies (écran panoramique, RFID, tablette tactile), cette étude replace les 
usages dans le cadre des pratiques culturelles et de la culture numérique des publics. Elle en repère 
les inventions, les limites et les freins. 
 
Sciences humaines n° 257 (2014) : Apprendre par soi-même 

- À quoi sert le jeu ? / FOURNIER Martine. - 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.  
 

- Serious games - Se former en s'amusant / FENOUILLET Fabien. - pp. 48-49 
Résumé : Un professeur de psychologie cognitive rappelle les usages des serious games 
dans les domaines scolaires, militaires ou encore industriels et analyse les facteurs 
d'apprentissage que ces jeux peuvent générer. Selon lui, l'état extatique ou « flow » permet un 
isolement du joueur propice à la cognition mais nécessite une dimension ludique primordiale. 
Explications. 

 
Les serious games, dispositifs numériques de médiation : processus sociocognitifs et affectifs 
dans les usages et les effets sur les publics /  
COURBET Didier ; FOURQUET-COURBET Marie-Pierre 
in Culture et musées n° 22 (2014). - pp. 165-188 
Résumé : Récemment utilisés comme dispositifs numériques de médiation culturelle par les musées 
des sciences et techniques, les serious games ont pour objectif de faire apprendre de nouvelles 
connaissances et d'instaurer des comportements sains pour la santé, éco-citoyens, etc. par le jeu. Y 
parviennent-ils et comment ? Quels sont les processus sociocognitifs et socio-affectifs qui se 
développent lors de l'usage des serious games par les publics ? Après une synthèse de la littérature 
sur les processus psychosociaux mis en œuvre par les visiteurs-joueurs, il est démontré à partir d'une 
expérience récente dans le domaine de l'environnement, que les serious games pourraient provoquer 
des effets d'engagement favorables à l'instauration des comportements pertinents visés. 
 
  

https://www.persee.fr/doc/pumus_1766-2923_2013_num_22_1_1757
https://www.persee.fr/doc/pumus_1766-2923_2013_num_22_1_1757
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A custom fit : personalizing experiences using technology /  
in ASTC dimensions (2013). - pp. 40-43 
Résumé : Des professionnels de musées et centres de science d'Europe du Nord et des États-Unis 
reviennent sur la manière dont leurs institutions tirent parti des technologies interactives pour 
personnaliser l'expérience de visite de leurs publics. L’article évoque notamment la réutilisation des 
contenus produits dans l'exposition, le jeu, le guidage sur smartphone ou encore la personnalisation 
des panneaux explicatifs. 
 
Courrier international hors-série (2013) : La vie est un jeu  
Résumé : Longtemps séparés, jeu et réalité empiètent l’un sur l’autre et se contaminent mutuellement. 
Tandis que l’on cherche à rendre la vie plus ludique, le jeu devient plus sérieux. Ce dernier est investi 
de toutes sortes de missions, scientifiques, managériales, journalistiques jusqu’à devenir une activité 
professionnelle. 
 

- Extension du domaine ludique / ORTOLEVA Peppino. - p. 10 ; 12 
 

- Une brève histoire des jeux de société / RADOFF Jon. - p. 11 
 

- Jouer pour le bien de l’humanité / MCGONIGAL Jane. - pp. 27-28 
 
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. 
 
Les jeux - De la mutation des carottes numériques / NATKIN Stéphane. - pp. 229-235 
in Partager la science - L'illettrisme scientifique en question / Coll. 
Arles : Actes Sud, 2013. - 331 pages 
(Collection Questions vives) 
Résumé : Les serious game ont pris une place importante parmi les nouveaux outils pédagogiques 
reposant sur les technologies interactives. Quels en sont réellement les bénéfices et les désavantages 
pour la cognition ? Supposent-ils un désaveu du public jeune pour les sciences et technologies ? 
Présentation et analyse succinctes de trois dispositifs : le jeu Toonoots développé par le 
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), le jeu Michel développé par l'École nationale du 
jeu et des médias interactifs (ENJMIN) et le projet de création de jeux vidéo par des élèves en 
difficulté porté par le CNAM et l'association Fondation 93. 
 
Legs, not fingers : why physical games are a better bet for museums than digital projects / 
ROBERTSON Margaret 
in ASTC dimensions (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. 
 
Musées & collections publiques de France n° 269 (2013) : Les musées et la petite enfance ? 
Résumé : Numéro composé de 11 articles sur l’offre muséale destinée au jeune public. Après un 
retour sur l’histoire des « musées pour enfants » qui se sont développés en Amérique du Nord, 
plusieurs musées français présentent soit leur approche globale, soit un élément de leur offre à 
destination des plus petits. 
 
  

http://www.astc.org/astc-dimensions/a-custom-fit-personalizing-experiences-using-technology/
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1068
http://www.astc.org/DimensionsPDFS/2013/MarApr.pdf#page=42
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Play for all at Chicago children's museum / GOLDEN Tamara ; WALSH Lynn  
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 enfants 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. 
 
Visiter les musées : expérience, appropriation, participation / LE MAREC Joëlle ; 
GOTTESDIENER Hana ; EIDELMAN Jacqueline 
in Culture et musées Hors-série (2013). - pp. 73-116 
Résumé : En France, au cours des 20 dernières années, la recherche sur les musées et leurs publics 
s'est complexifiée tant au niveau des objets d'étude que des méthodologies. Les disciplines en 
sciences sociales qui s'y sont consacrées en ont été transformées. Cet article présente des travaux 
portant notamment sur la construction des savoirs ou encore sur la construction d'une identité de 
visiteur. Elle rend également compte des études sur les différentes formes de médiation muséale et, 
en particulier, celles liées au numérique ou au développement des réseaux sociaux. Ces références 
permettent d'interroger des notions comme celles d'interactivité ou de participation, voire de visite. 
 
Serious games et développement durable / GAGNEBIEN Anne 
in La lettre de l'Ocim n° 143 (2012). - pp. 20-27 
Résumé : Comment expliquer le développement durable aux jeunes générations ? En les faisant 
jouer ! Cette contribution explore une nouvelle piste de dispositifs qualifiés de ludo-pédagogiques 
innovants, appelés aussi serious games, aujourd'hui présentés par les institutions muséales dans les 
expositions scientifiques, techniques et de société. 
 
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. 
 
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 sur 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. 
 
  

https://journals.openedition.org/culturemusees/720
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1057
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=969
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=952


« Concevoir et analyser les dispositifs ludiques en médiation » ©  
Stage de l’Ocim à Lyon, les 19, 20 et 21 mars 2019 

 16 

Sociétés n° 107 (2010) : L'esprit du jeu  
Résumé : Dossier de cinq articles qui tente de caractériser le jeu à l’époque post-moderne. Après un 
avant-propos qui justifie cette exploration du présent sous l’angle du jeu, le premier article se focalise 
sur la fête comme expérience ludique cruciale de la société post-moderne. Dans le deuxième article, 
un retour sur l’histoire des jeux d’argent offre un aperçu sur les problèmes de responsabilité et 
d’éthique du jeu. Le troisième article démontre que le jeu peut être sérieux à travers des exemples 
piochés dans la littérature, notamment Hermann Hesse dans son essai « Le jeu des perles de verre ». 
Le dernier article montre que le jeu en ligne et ses implications en termes de construction sociale, 
d’identité et d’être-au-monde interrogent la sociologie. 
 
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. 
 
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 978-2-895-44135-9  
Résumé : Compte-rendu d’un partenariat entre le service des programmes du préscolaire et du 
primaire du musée des beaux-arts et de 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. 
 
  

http://www.ifree.asso.fr/client/bazar/upload/Fiche_31.pdf
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=896
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=897
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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 978-2-7-747-21255-7 
Résumé : Ce chapitre d’ouvrage interroge le recours systématique au jeu et aux approches ludiques 
dans les techniques de médiation et de transmission des savoirs dans les lieux culturels, telles que les 
institutions muséales. 
 
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.  
 

  

http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=922
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00480768
http://www.persee.fr/doc/pumus_1766-2923_2005_num_5_1_1216
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES EN LIGNE  
 
ARTICLES, COMMUNICATIONS, GUIDES PRATIQUES ET TRAVAUX DE RECHERCHE 
 
Jeu 
in Wikipédia (dernière mise à jour le 2 mars 2019) 
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. 
 
Réaliser un dispositif ludique en 7 étapes : suivez le guide ! / BUORO Simon 
in Science Animation (2019)  
Résumé : Guide pour la réalisation de dispositifs ludiques et interactifs : entre définition des contenus 
scientifiques à transmettre, définition de la forme du dispositif, test du dispositif, apport d’améliorations 
et réalisation de la version finale.  
 
Dossier : Tour du monde des escape games dans la culture artistique, historique et 
scientifique  
in Club Innovation & Culture France (2019) 
Résumé : Les escape games ou « jeux d’évasions » sont des défis consistant à parvenir à s’échapper 
d’une pièce dans une durée limitée. En quelques mois, les expériences se sont multipliées dans les 
lieux de patrimoine artistique, historique et scientifique. Dans ce dossier actualisé régulièrement, le 
CLIC France propose un tour du monde des institutions culturelles, historiques ou scientifiques qui 
proposent cette nouvelle forme d’activité. 
 
À Lyon, le musée des arts de la marionnette invite à revisiter Guignol / MARINO Cristina 
in Le Monde.fr (2018) 
Résumé : Focus sur le nouveau parcours permanent, immersif et ludique proposé par le musée des 
arts de la marionnette de Lyon.  
Voir notamment : 
 
 Le musée des arts de la marionnette - Lyon / Musées Gadagne 
 in Youtube (2017). - 2 min.  

Résumé : Retour en images sur la scénographie immersive et ludique du musée des arts de 
la marionnette.  
 

Innover au musée : imaginaires et pratiques / DODUIK Nicolas 
Salvagnac : Culture numérique, 2018. - 11 pages 
Résumé : Les musées sont confrontés à de nombreuses injonctions à l'innovation et les raisons 
peuvent être diverses. Il peut s'agir, par exemple, d'une volonté de rajeunir le public ou encore, 
revaloriser l'image de l'établissement. En réponse, ces dernières invoquent souvent les dispositifs 
ludiques et numériques. Dans cet article, l'auteur propose d'observer les étapes de production et de 
réception des dispositifs du Mucem afin d'étudier la production de connaissances sur le 
fonctionnement de l'institution. 
 
Rencontres Muséo  
in Youtube (2018) 
Résumé : Entretiens avec des professionnels des musées et des spécialistes du jeu vidéo, réalisés 
lors de la « rencontre muséo » du 29 mai 2018 à Paris : « Exposer le jeu vidéo ». 
 

- Simon Bachelier et le jeu vidéo au musée. - 2 min. 
 

- Fabien Delpiano et le jeu vidéo au musée. - 3 min. 
 

- Marion Coville et le jeu vidéo au musée. - 2 min. 
 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu
https://www.science-animation.org/fr/actus-et-coulisses/realiser-un-dispositif-ludique-en-7-etapes-suivez-le-guide
http://www.club-innovation-culture.fr/tour-du-monde-escape-games-culture-science-patrimonial/
http://www.club-innovation-culture.fr/tour-du-monde-escape-games-culture-science-patrimonial/
https://www.lemonde.fr/culture/article/2018/11/29/a-lyon-le-musee-des-arts-de-la-marionnette-invite-a-revisiter-guignol_5390281_3246.html
https://www.youtube.com/watch?v=GO7s0xrim_A
http://culture.numerique.free.fr/publications/ludo18/Doduik_Ludovia_2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XQDFK_mk9_0
https://www.youtube.com/watch?v=0FxVMYCtQDI
https://www.youtube.com/watch?v=cOsa-H2ViGA
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Concevoir un escape game pédagogique : regards croisés & retour d'expérience / 
ROBERT Léna  
in Science Animation (2018)  
Résumé : Retours d’expérience de professionnels pour cibler les points de vigilance à ne pas omettre 
mais également les éléments clés à retenir pour optimiser le travail de conception d’un escape game. 
 
Dossier : 513 applications mobiles muséales et patrimoniales en France (au 25 novembre 2018) 
in Club Innovation & Culture France (2018) 
Résumé : Panorama des applications développées pour la valorisation du patrimoine en France. Cet 
inventaire est mis à jour régulièrement. 
 
Entre médiation culturelle et médiation ludique / Liège Game Lab 
in Youtube (2018). - 22 min. 
Résumé : Vidéo de l’intervention de Nicolas Doduik, doctorant au laboratoire de sociologie à la Maison 
méditerranéenne des sciences de l’homme d'Aix en Provence, lors du colloque « Entre le jeu et le 
joueur : écarts et médiations » organisé en 2018 par le laboratoire de recherches sur le jeu vidéo de 
l'université de Liège (Belgique). 
 
Correspondances et contrastes entre jeux traditionnels et jeux numériques /  
BUZY-CHRISTMANN Delphine ; DI FILIPPO Laurent ; GORIA Stéphane et al. 
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. 
 
Patrimoine et gamification : faites vos jeux ! / SOUILLARD Naïs 
in Club Innovation & Culture France (2016) 
Résumé : À l’occasion de la Paris Games Week (du 26 au 30 octobre 2016), le CLIC France 
s’intéresse à la gamification dans le domaine du patrimoine artistique, historique et scientifique. Le jeu 
ne touche plus seulement les plus jeunes, mais est également devenu transgénérationnel. L’utilisation 
des techniques de ludification en matière de médiation, de communication ou de valorisation de 
collections permet de rendre les lieux patrimoniaux plus attractifs, notamment pour des publics moins 
habitués à les fréquenter. 
 
Gamifying the museum teaching for games based « informal » learning / SANCHEZ Eric ; 
PIERROUX Palmyre. - pp. 471 - 479 
9th European Conference on games based learning (ECGBL 2015), Norway, 2015. - 803 pages 
Résumé : Retour sur l’expérience de création d’un jeu pour le musée de la nature de Sion (Suisse). 
Cette mission a été confiée à un groupe d’étudiants encadré par leurs enseignants. L’objectif était de 
concevoir un jeu à l’intérieur du musée, qui soit à la fois physique, c’est-à-dire utilisant les œuvres et 
l’espace où elles s’insèrent, et numérique, en passant entre autres par des interfaces mobiles mises à 
disposition des visiteurs-participants. Ce serious game devait s’adresser à un public adolescent, âgé 
de 12 à 15 ans. 
 
Les jeux de discussion comme outils de médiation / EASTES Richard-Emmanuel  
in Traces (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. 
 
  

https://www.science-animation.org/fr/actus-et-coulisses/concevoir-un-escape-game-pedagogique-regards-croises-retour-dexperience
http://www.club-innovation-culture.fr/applications-mobiles-france-3/
https://www.youtube.com/watch?v=Knqvzx7v0dQ
http://sdj.revues.org/547
http://www.club-innovation-culture.fr/dossier-patrimoine-gamification/
https://milunesco.unaoc.org/wp-content/uploads/2015/10/ECGBL2015-Proceedings-embedded.pdf#page=493
http://www.groupe-traces.fr/article/les-jeux-de-discussion-comme-outils-de-mediation/
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Museum games : state of the industry today and where games can go /  
Serious games association 
in Youtube (2015). - 40 min. 
Résumé : Dans cette vidéo, James Collins de la Smithsonian Institution (Washington) fait un point sur 
la position du jeu dans les musées. Il y traite de questions de public, d’environnements 
d’apprentissage, de motivations à jouer et de résultats. 
 
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, de 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 : Cet 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. 
 
L'abc de la scénarisation d'un jeu sérieux / DEMERS Gilles 
in Clic n° 85 (2014) 
Résumé : Passage en revue des principes de base nécessaires à la scénarisation d’un serious game. 
 
Les applications mobiles comme dispositifs facilitateurs du partage des savoirs scientifiques : 
l’exemple de l’application Field guide to Western Australian fauna du Western Australian 
museum / SCHOLLE Jessica 
Mémoire de master 2 : communication scientifique et technique / Sous la direction de 
CHICOINEAU Laurent 
Grenoble : Institut de la communication et des médias, université Stendhal, 2014. - 72 pages 
Résumé : Les acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI) sont de plus en plus 
nombreux à créer des applications mobiles « grand public » qui partagent des savoirs scientifiques. 
Cet engouement pour ces nouveaux outils technologiques s’explique notamment par les vastes 
possibilités que les applications mobiles ont à offrir en termes de médiation. Cependant, elles 
s’accompagnent aussi de limites sociales et technologiques que les professionnels de la CSTI devront 
garder à l’esprit afin de concevoir des dispositifs mobiles de médiation efficaces et accessibles au plus 
grand nombre. 
 
Game design concepts / BERNARDEAU Céline 
in Théorie du game design (2014) 
Résumé : Ces extraits du premier cours sur les game studies donné par Ian Schreiber, proposent un 
panorama des théories sur le game design. 
  
Jeux vidéo et serious games - Un documentaire de « 50 ans de pédagogie par les petits 
écrans » / ERARD Michel  
Poitiers : CANOPE-CNDP, 2014. - 5 min. 
Résumé : Peut-on apprendre avec les jeux vidéo ? Comment apprendre avec les jeux vidéo ? Quel 
est l'avenir des serious games ? Les différents témoignages de ce documentaire proposent des 
éclairages pour répondre à ces questions. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=IFf9rE-WpUI
http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/25666/les-principes-jeu-serieux-dans-continuite/
https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_01275184
https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_01275184
https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_01275184
http://clic.ntic.org/cgi-bin/aff.pl?page=article&id=2316
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01086865/document
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01086865/document
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01086865/document
http://gamedesign4blondes.blogspot.in/2014/04/game-design-concepts-une-experience-de.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/jeux-video-et-serious-games.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/jeux-video-et-serious-games.html
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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 jouet et les joueurs. Trois axes structurent les propos : les games studies, l’extension 
du concept de jeu et de manière plus large, l’attitude ludique dans le monde d’aujourd’hui. 
 
Jeu et société, jeu en société : le cas du jeu pervasif / ASTIC Isabelle 
Paris : Cédric, 2013. - 25 pages 
Résumé : Comment un jeu pervasif impacte-t-il les interactions sociales ? Ces dernières sont-elles 
différentes de celles des jeux classiques ? Quelles en sont les caractéristiques ? Comment modifient-
elles l'expérience de jeux ? Cet article tente de répondre à ces questions en définissant, dans un 
premier temps, les interactions sociales dans ces jeux. Dans un second temps, l’auteure regarde qui y 
interagit et analyse leur mise en œuvre. Enfin, elle étudie leur rôle au sein des jeux pervasifs. 
L’auteure conclut en soulignant l'impact de la pervasivité sur les relations sociales dans les jeux, leur 
implication dans la conception des jeux pervasifs et la place particulière qu’ils semblent avoir dans 
notre société. 
 
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 dans les transports, chez soi et au cœur 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, ainsi que 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. 
 
A case study of a five-step design thinking process in educational museum game design / 
GESTWICKI Paul ; MCNELY Brian. - 30 pages 
Meaningful play - Michigan state university, Lansing, 2012. 
Résumé : Cette étude de cas porte sur le développement d’un jeu vidéo qui propose de simuler une 
expérience de gestion des collections de musée (collecte, conservation, etc.). 
 
Mobile games in museums : from learning through game play to learning through game 
design / YIANNOUTSOU Nikoleta ; AVOURIS Nikolaos M. 
in ICOM education vol. 23 (2012). - pp. 79-86 
Résumé : Comment apprend-on lorsqu’on parcourt un musée en jouant ? Cette étude apporte 
quelques éléments de réponse en analysant les interactions des joueurs entre eux, des joueurs et de 
l’espace et, des joueurs et des objets. 
 
Strategies for meaningful gamification - Concepts behind transformative play and participatory 
museums / NICHOLSON Scott. - 16 pages 
Meaningful play - Michigan state university, Lansing, 2012. 
Résumé : Comment créer une expérience ludique porteuse de sens dans un environnement non 
ludique ? Cette étude apporte quelques éléments de réponse en prenant comme cadre les musées et 
centres de sciences et leurs dispositifs participatifs. 
 
Charte des jeux de discussion / MERZAGORA Matteo ; BANDELLI Andrea ; RODARI Paola  
in 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://sdj.revues.org/195
https://cedric.cnam.fr/fichiers/art_3627.pdf
http://artheque.ens-cachan.fr/archive/files/c95086c9c87f2a76ac151e333f1dd0f1.pdf
http://artheque.ens-cachan.fr/archive/files/c95086c9c87f2a76ac151e333f1dd0f1.pdf
http://meaningfulplay.msu.edu/proceedings2012/mp2012_submission_37.pdf
http://hci.ece.upatras.gr/images/Papers/j61_yiannoutsou_avouris_2012.pdf
http://hci.ece.upatras.gr/images/Papers/j61_yiannoutsou_avouris_2012.pdf
http://meaningfulplay.msu.edu/proceedings2012/mp2012_submission_79.pdf
http://meaningfulplay.msu.edu/proceedings2012/mp2012_submission_79.pdf
http://www.groupe-traces.fr/article/manifeste-des-jeux-de-discussion/
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L’interactivité et l’immersion des visiteurs : nouvel instrument de marketing culturel / 
COURVOISIER François H. ; JACQUET Antonia 
in Décisions Marketing n° 60 (2010). - 5 pages 
Résumé : Les institutions culturelles, à l'instar des musées, sont elles aussi concernées par les 
nouvelles technologies interactives et immersives. Ces dernières correspondent-elles à de nouvelles 
pratiques culturelles, en particulier celles des jeunes visiteurs ? Sont-elles une opportunité ou une 
menace ? Cet article aborde le phénomène de coexistence des éléments ludiques et éducatifs dans 
une perspective marketing de transmission de la culture muséale.  
 
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. 
 
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. En considérant avec attention ce 
qu’est le jeu dans le monde contemporain, l’auteur 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. 
  

https://www.researchgate.net/publication/261976133_L%27INTERACTIVITE_ET_L%27IMMERSION_DES_VISITEURS_Nouvel_instrument_de_marketing_culturel
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
https://www.cairn.info/revue-cites-2001-3-page-109.htm
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SITES RESSOURCES 

Jeux de culture scientifique / Universcience ; Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) 
in Cité des sciences  
Répertoire de jeux sérieux en matière de culture scientifique. Le site propose également une méthode 
d’évaluation servant à sélectionner les jeux à référencer et des liens utiles. 
Voir aussi : 
 

Jeux : méthode d’évaluation 
 
Jeux : références 

 
Ludoscience / ALVAREZ Julian ; DJAOUTI Damien ; RAMPNOUX Olivier  
Ludoscience est un laboratoire de recherche et développement dédié à l'étude du jeu vidéo et ses 
multiples incarnations (serious game, casual game, art game, etc.). Ce site présente les projets de 
recherche, publications, supports multimédias de conférences ainsi que des projets et exposés 
réalisés par les étudiants. Il propose également un ensemble de ressources consacrées aux objets 
vidéoludiques : une bibliographie bilingue, une ludographie thématique, une banque de liens ainsi 
qu'un glossaire. 
Voir notamment les cours sur le game design : 

 
Supports de cours / ALVAREZ Julian ; DJAOUTI Damien (2007-2015) 
Plusieurs supports de cours classés par thème : game design, histoire et culture du jeu vidéo, 
jeux vidéo au-delà du divertissement et serious game. 

 
Manip & jeux 
in Annuaire des fournisseurs des musées 
Répertoire de fournisseurs français spécialisés dans la conception de manipulations et de jeux 
destinés aux institutions muséales. 
 
Musées 
in Centre Erasme  
Depuis 2005, Le centre Erasme assure une veille technologique pour identifier les nouvelles 
possibilités qui peuvent s’offrir aux musées, propose des pistes d’usage, puis réalise le maquettage de 
dispositifs les mettant en œuvre. À partir de 2007, le muséolab explore de nouvelles pistes, avec une 
nouvelle configuration et de nouvelles installations. Le principe initial reste le même, tester la place du 
numérique dans la muséographie sous forme de maquettes puis in situ dans des équipements ou 
manifestations ouvertes au public.  
Voir notamment : 

 
Ludomuse 
Ludomuse, anciennement Mojmoc, est un projet de moteur de jeu mobile opensource et 
collaboratif. Il vise à proposer des parcours ludiques guidés par des objectifs impliquant 
plusieurs personnes via des outils numériques. 
 

PlayDecide 
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. 
 
  

http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/autour-du-jeu-video/jeux-de-culture-scientifique/jeux-de-culture-scientifique/
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/autour-du-jeu-video/jeux-de-culture-scientifique/jeux-methode-devaluation/
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/autour-du-jeu-video/jeux-de-culture-scientifique/jeux-references/
http://www.ludoscience.com/FR/
http://www.ludoscience.com/FR/ressources/cours/index.html
http://www.fournisseursdesmusees.com/v2/liste-fournisseur-musee-manip-jeu-24306/
http://www.erasme.org/#musees
http://www.erasme.org/Ludomuse-un-moteur-de-jeux-mobiles
http://www.playdecide.eu/
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Les Rencontres ludiques 
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 et la mise en place d’un laboratoire d’expérimentation et de 
production de savoirs critiques sur le jeu. 
 
Serious game LIP6 
Ce site rassemble les travaux sur les jeux sérieux de l’équipe Modèles et outils en ingénierie des 
connaissances pour l’apprentissage humain (MOCAH). C’est une équipe du LIP6, laboratoire de 
recherche en informatique de l’université Pierre et Marie Curie (Paris). 
Voir notamment : 

 
Patrons de conception 
Ces patrons de conception sont à la fois un recueil de méthodes éprouvées de conception de 
jeux sérieux et un ensemble d'idées à piocher pour en fabriquer un. 

 
Traces 
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, trois bibliographies réalisées par l’Ocim : 
 
Placer l’expérience visiteur au cœur de la médiation 
Dijon : Ocim, 2018. - 32 pages 
Résumé : Quelle soit tangible ou numérique, la médiation contribue à construire une expérience de 
visite. Conçue sous le format d’une visite, d’un atelier ou de jeu, elle convoque des postures 
spécifiques de la part des médiateurs et des publics. Que recouvre l’expérience d’une visite lorsque la 
médiation est centrée sur les jeux ? Quels sont les outils et les méthodes pour écrire la pluralité des 
scénarios d’interactions ? Comment designer et anticiper les postures, les comportements, les 
émotions et les réactions face au dispositif ? Et quelle en est la réception par les publics ? 
 
Concevoir et intégrer une manip dans l’exposition 
Dijon : Ocim, 2016. - 23 pages 
Résumé : Les manipulations sont des outils privilégiés pour contribuer à la médiation du contenu 
scientifique dans une exposition. En favorisant l’interactivité et le jeu, les manipulations ont un rapport 
direct avec le visiteur. Comment concevoir une « manip », notamment pour le jeune public ? Comment 
l’intégrer dans le parcours d’exposition ? 
 
Intégrer les jeux dans l’exposition 
Dijon : Ocim, 2016. - 16 pages 
Résumé : 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 ? 
 
  

http://www.rencontresludiques.org/
http://seriousgames.lip6.fr/site/
http://seriousgames.lip6.fr/site/spip.php?page=design_patterns
http://www.groupe-traces.fr/
https://ocim.fr/bibliographie/placer-lexperience-visiteur-coeur-de-mediation/
https://ocim.fr/bibliographie/concevoir-integrer-manip-lexposition/
https://ocim.fr/bibliographie/concevoir-analyser-dispositifs-ludiques-mediation/
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L’INFORMATION EN TEMPS RÉEL 
 
Continuez de veiller sur les thématiques abordées dans cette bibliographie en vous abonnant 
gratuitement aux flux d’informations de l’Ocim : 
 
Pratiques et outils de médiation  
Flux d’information sur les pratiques et outils de médiation culturelle et scientifique, numériques et non-
numériques.  
 
14 autres flux « Thématiques professionnelles » et 5 flux « Tendances » sont également à votre 
disposition sur le site de l’Ocim : https://ocim.fr/veille/.  

 
 

https://ocim.fr/veille/pratiques-outils-de-mediation/
https://ocim.fr/veille/

