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Le jeu est :

Les jeux sont essentiels au bon 
développement de l’enfant : ils sont 
assimilables à des activités dans lesquelles les 
enfants se construisent (Piaget, Vygoski).

Le jeu n’est pas :

« Jeu » et « travail » à l’école s’opposent 
(Meirieu, 2006) et il est important de bien les 
différencier. Les apports cognitifs structurés 
indispensables à l’acquisition de concepts ne 
sont pas apportés par le jeu. 

Les jeux et jouets par catégories suivant la classification 
ESAR (Denise Garon, 2002) :

 Jeux d’Exercices, jeux souvent sensoriels ou de manipulation 
recherchés dès le plus jeune âge, les premiers utilisables par 
les enfants.

 Jeux Symboliques qui permettent de « faire semblant » .

 Jeux d’Assemblage qui, en combinant plusieurs parties, 
permettent de former un tout, comme les jeux de 
constructions, de montage ou les puzzles.

 Jeux de de Règles : les jeux d’association, jeux de séquence, de 
circuit, d’adresse, jeux sportifs, de stratégie, de hasard, jeux 
mathématiques, jeux de langue, jeux d’énigme, jeux de règles 
virtuels. 
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Une ludothèque est un lieu où sont proposés au 
public des jeux et jouets, pour du jeu sur place, 
mais souvent aussi pour du prêt de jeux ou jouets. 
Elle peut être associative, municipale ou 
départementale. Elle peut être aussi itinérante.
Actuellement 1 200 ludothèques accueillent plus 
de 100 000 familles en France. 
Le ludothécaire travaille en ludothèque. 
Ce métier est mal connu et reconnu. L’objet de cette étude est de chercher à mieux le définir 
afin de permettre la reconnaissance du travail effectué par les professionnels.
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Les documents prescripteurs 
édités par l’Association des Ludothèques Françaises (ALF) 

 La Charte de Qualité des Ludothèques Françaises (2003) est 
un cadre de référence pour les ludothèques de France.

 La fiche-métier (2012) présente le métier ainsi que les 
savoirs et savoir-faire des ludothécaires. 

Formations initiales de ludothécaire
 Universitaires : un master et des licences.

 Centre de formation FM2J, un an après le baccalauréat.

Formations initiales d’animateur
 BPJEPS

Formations continues

- L’ALF, FM2J, la Maison des Jeux de Grenoble proposent des
stages de 1, 2 ou 3 jours.

- L’ALF organise tous les ans une université d’été d’une semaine.

- Les ALF régionales proposent des journées à thème.
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Quelles sont les compétences des ludothécaires ?

Hypothèses :

1- Une analyse du travail effectif des ludothécaires pourrait ouvrir la voie à une reconnaissance 
de la profession par les institutions, de la hiérarchie, des partenaires sociaux et contribuer à la 
reconnaissance identitaire des acteurs.

2- Une analyse du travail pourrait donner des pistes de formations au métier de ludothécaire.

Mémoire de master 2 - Anne de Miollis 5



Il y a toujours un écart en le travail réel et la tâche prescrite (Leplat, 2007). La tâche prescrite ne peut pas rendre compte entièrement de l’action.

Le travail réel comporte la tâche, ou ce qui est à faire, qui correspond plutôt à la prescription, et l’activité, ou ce qui est fait pour exécuter les prescriptions 
(Leplat et Hoc, 1983). Pour être efficace, l’activité doit s’éloigner de la tâche prescrite qui est réductrice de l’action. 

Pour pouvoir agir avec compétence, il faut pouvoir comprendre  les situations qui se présentent et alors, le travail prescrit ou « l’application des procédures 
ne suffit plus comme guide de l’activité » (Pastré). 

Pastré (2002)expose comment réaliser une analyse du travail : repérer les concepts organisateurs, ou invariants opératoires, dans une classe de situations qui 
permettent une action efficace. Il nomme l’élément central concept pragmatique.

La démarche de l’analyse du travail est la suivante :
• Repérer les stratégies mises en place par les acteurs lorsqu’ils sont confrontés à une situation qui pose un problème.

• Repérer sur quoi s’appuient ces stratégies, sur quel diagnostic effectué par les acteurs.

• Analyser l’activité de diagnostic, ce qui permet de révéler les concepts qui ont organisé l’action.

La didactique professionnelle analyse le travail pour la formation des compétences professionnelles en s’appuyant sur la théorie de la conceptualisation dans 
l’action (Pastré, Mayen et Vergnaud, 2006)
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Le manque de reconnaissance du métier de ludothécaire peut remettre en cause la construction identitaire 
des individus ou des groupes, elle-même impulsée par la professionnalisation.

La question de la professionnalisation renvoie à des questions sociales, psychologiques et à des questions 
de formation (Wittorski, 2008). 

L’identité serait liée au travail : Pour Dubar (2007) l’identification « sociétaire » des individus serait 
évolutive et dépendrait de la sphère professionnelle.  

Dubar (1991) parle d’« identité de métier » : elle se stabilise par l’acquisition d’un diplôme qui permet une 
reconnaissance et une possible évolution. Il parle de situation de « blocage » lorsque cette identité est 
remise en cause. 
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Recueil des données
Enquête par questionnaire :

N=188 , analyse opérée avec Excel.

Observation participante sur le long  
terme par immersion en ludothèques :

- À la ludothèque  municipale Ludochouette
de Cagnes-sur-Mer.

- À la ludothèque associative l’Ile aux 
Trésors de Valbonne Sophia-Antipolis.

Traitement des données
Analyse des documents prescripteurs.

Analyse des tâches effectives.

 Triangulation des résultats quantitatifs et 
qualitatifs.
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1- Le profil des ludothécaires, leurs parcours professionnels, leurs formations, leur 
responsabilité en ludothèque.

2- Le travail effectif des ludothécaires.

3- L’ analyse du travail : les compétences décrites dans la fiche-métier, observées en stage et
proposées dans le questionnaire.

4- L’analyse du travail effectif et la question de la formation.
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Environ 20% des ludothécaires ont suivi une formation de ludothécaire, un autre groupe sensiblement de même 
grandeur a suivi une formation d’animateur. Les autres sont en grande partie arrivés dans le métier par hasard et 
un nombre non négligeable y sont parvenus après avoir été bénévoles dans des ludothèques. 

Le salaire n’est pas toujours considéré comme suffisant par rapport au travail réalisé :
62% des ludothécaires travaillent à temps complet et leurs salaires se situent majoritairement entre 1300€ et 1600€
par mois, ils sont plus de 72% à gagner moins de 1600 €. 

Un décalage entre les responsabilités réelles de certains 
ludothécaires et le statut qui leur est accordé :
70% des ludothécaires remplissent plutôt un rôle de 
responsable de ludothèque alors que seulement 59% sont 
statutairement responsables de ludothèque. 
Graphique ci-contre : Estimation du niveau de responsabilité des ludothécaires sur une 
échelle de Lickert de 1 (plutôt responsable) à 7 (plutôt animateur ou animatrice).
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Tâches réalisées par 188 ludothécaires qui 
ont répondu au questionnaire

Choix moyen 
(réponses sur 7)

Répondent plutôt oui Répondent non
(réponse 1)

Je choisis les jeux 6,30 Plus de 89% 0,5%

Je m’occupe des commandes de jeux 5,96 Plus de 74% 3,7%

Je m’occupe de la préparation des jeux 5,88 Plus de 81% 2,7%

Je classifie les jeux 5,77 Plus de 77% 4,8%

J’explique des règles de jeu 5,77 85% 0%

Je m’occupe de prêts et de retours de jeux 5,46 75% 10,6%

Je m’occupe de l’entretien des jeux 5,45 73% 3,7%

Je rédige des bilans 5,44 73% 5,5%

Je rédige des projets d’actions 5,02 Plus de 60% 5,5%

J’ai des occasions de découvrir de nouveaux jeux 5 Plus de 62% 1,6%

Je joue avec le public 4,89 60% 0%

Je prépare des dossiers de demandes de subventions 3,33 30% 37,8%



Des ludothécaires créent des jeux, en fabriquent, organisent des ateliers de fabrications de jeux.

Des ludothécaires organisent des évènements avec prestataires, organisent des concours.

Des ludothécaires proposent leur expertise dans le domaine du jeu.

Des ludothécaires gèrent les adhésions à la ludothèque.

Des ludothécaires gèrent l’itinérance ainsi que les partenariats avec d’autres structures désirant 
impliquer les ludothèques lors d’évènements en extérieur. 

Les ludothécaires analysent les jeux, ils peuvent les adapter aux usagers.

Les ludothécaires fabriquent des étiquettes aux jeux qui permettent une bonne gestion des prêts et 
retours de jeux.
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Tâche prescrite
dans la fiche-métier

Tâches observées Tâches décrites
dans le questionnaire

 Organiser l’espace de jeu et 
les activités proposées au 
public

 Préparer des espaces pour des ateliers 
sur des thèmes variés.

 Avec l’itinérance : mise à disposition 
des jeux, prévision des jeux à 
emporter.

 Prévoir l’aménagement de sorte à 
gommer les frontières entre les gens, à 
effacer les différences (culture, 
handicap, âge, etc.)

 Organiser l’itinérance : 
organisation et rangement dans 
un véhicule, installation d’espaces 
de jeux dans un lieu autre qu’une 
ludothèque.

 Organiser des ateliers de 
fabrication de jeux.
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Ludothécaire LUDOX
Tâche T1 : Vérifier le contenu d’une boîte de jeu lors de son retour après un prêt.

Action (ou quoi faire) Vérifier l’équivalence entre l’étiquette descriptive et le contenu de la boîte.

Moyens, modalités (ou comment le faire) Lire l’étiquette sur la boîte, étaler le contenu de la boîte, associer les pièces (contenues dans la boîte) et 
leur appellation (sur la liste de l’étiquette), vérifier la correspondance entre l’étiquette et le contenu de la 
boîte.

Contraintes Gestion de l’espace, gestion du temps, beaucoup de pièces à recompter, problèmes de concentration dûs
au bruit.

Ressources disponibles L’étiquette, la règle de jeu, l’Internet.

Problèmes posés - L’étiquette est incomplète, illisible ou absente.
- La boîte contient trop ou pas assez de pièces.

Compétences réelles : Savoir lire une étiquette descriptive, savoir dénombrer, sérier, organiser pour dénombrer, mémoriser ou 

noter les pièces manquantes durant la vérification, avoir une habileté manuelle pour manipuler des 

pièces de jeu, organiser les pièces dans la boîte.



Réalisation de la tâche T1 : 

La fabrication de l’étiquette sur la boîte de jeu est au cœur d’un ensemble de connaissances, elle constitue le concept pragmatique qui 
est le concept organisateur de l’action (Pastré, 2002). 

La conceptualisation opérée permet de traiter tout problème qui pourrait survenir lors de la réalisation de la tâche.

Etre compétent, c’est être capable de résoudre les problèmes qui surviennent. 

Connaissances étendues : Savoir préparer un jeu, ce qui comprend entres autres l’analyse d’objets ludiques, le traitement d’un fond de 
jeux et jouets, l’équipement, etc. 

En ingénierie de formation : 

Des formations sur le tas, par exemple dans des communautés de pratique associées à des séances de formation continue pour compléter 
ce qu’un apprentissage sur le tas ne permet pas. 
Des formations initiales centrées sur l’action qui prévoient l’acquisition de ces connaissances. 

Environ 20% des ludothécaires ont une formation de ludothécaire, ceux qui ont suivi une formation d’animateur sont légèrement plus 
nombreux or cette formation est incomplète et souvent ils n’accèdent pas aux formations continues pour ludothécaires. 
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Les exemples proposés en analyse du travail donnent une piste de rédaction d’un référentiel d’activités. 

Le prolongement de ce travail pourrait être la rédaction d’un référentiel d’activités répondant à un besoin 
des ludothécaires et aidant à faire reconnaître leur métier.

La didactique professionnelle utilise l’analyse du travail pour la formation des compétences 
professionnelles telle qu’elle a été envisagée dans ce dossier. 

Cette idée semble être particulièrement adaptée aux ludothécaires car ils sont nombreux à apprendre le 
métier sur le tas après avoir eu des parcours professionnels variés. Des formations ancrées sur la réalité du 
terrain répondraient à leurs besoins.
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