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Introduction  

 

Le contexte de cette recherche comporte de multiples facettes qui se sont dessinées au 

fil de diverses expériences professionnelles devant être explicitées ici. 

Au cours de nos années d’enseignement des mathématiques, le fait de « donner 

l’impression de jouer » aux élèves était un moyen efficace pour les motiver, pour exciter leur 

curiosité et solliciter des échanges constructifs. L’expression utilisée ici pour décrire une 

activité ludique menée dans le cadre d’un apprentissage fait référence à une activité a-

didactique. Des situations d’enseignement sont didactiques lorsqu’elles servent directement à 

enseigner, elles sont non didactiques lorsqu’elles ne relèvent pas d’une intention 

d’enseignement et les situations sont a-didactiques lorsque l’intention d’enseignement n’est pas 

visible par l’élève, lui faisant penser que la situation est non didactique, lui laissant ainsi une 

importante marge de manœuvre et d’initiative.  

À cette expérience s’ajoute un travail mené à l’Étranger au sein d’une équipe de 

chercheurs-formateurs mathématiciens et conseillers ministériels pour l’enseignement des 

mathématiques, dans la perspective de rédiger des manuels d’enseignement et qui ont permis 

de participer activement à l’élaboration d’activités mathématiques destinées à être utilisées dans 

des classes.  

Dans le domaine de la formation initiale et continue d’enseignants de mathématiques, 

notre intégration dans une équipe de formateurs a été une introduction à la formation d’adultes, 

qui a été ensuite continuée auprès d’enseignants du primaire dans un cadre de formation 

continue pour l’enseignement des mathématiques en langue française auprès d’enfants non 

francophones. Cette formation consistait en un accompagnement des enseignants dans leurs 

classes afin de les aider à changer tant que faire se peut de méthodes pédagogiques en 

introduisant dans leur enseignement des activités qui pouvaient être ludiques. Les différentes 

activités élaborées à cette occasion ont été éditées dans un guide pédagogique distribué par la 

suite à tous les établissements dans lesquels les mathématiques étaient enseignés en français. 

L’introduction de ce guide se trouve en annexe page 3.  

Dans le premier degré, notre intervention en moyenne section de maternelle a été 

l’occasion de dispenser des enseignements axés principalement autour d’activités ludiques dont 

certaines à dimensions culturelles. Enfin, le travail en ludothèque a permis d’aborder le jeu sous 

un angle plus général, hors de l’école, sans visée didactique ni a-didactique, plus précisément 

sans volonté de viser un enseignement qu’il soit directement visible ou caché. Parallèlement à 
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ce travail, des études ont été menées en sciences de l’éducation, une licence puis un master 1, 

fournissant de multiples occasions de travaux de recherches traitant en particulier du jeu dans 

un cadre éducatif. Ces travaux ont permis d’aborder d’un point de vue théorique les multiples 

questions qui se sont posées régulièrement durant toutes ces années d’expériences 

professionnelles où s’entremêlaient de façon intuitive enseignement et jeu. Un travail de 

recherche en licence a permis de s’interroger sur les apports des jeux symboliques dans 

l’acquisition du langage chez le jeune enfant. Un autre travail en master 1 a tenté de cerner 

l’intérêt d’utiliser le jeu dans une classe CLIS en primaire dans le cadre de l’enseignement des 

mathématiques.  

Le travail ici présent s’intéresse au métier de ludothécaire, au travail réalisé par ceux et 

celles qui font jouer de multiples façons, organisant des fêtes, des soirées ou des week-ends. 

Ainsi ce travail va-t-il tenter de permettre de comprendre ceux qui le pratiquent au quotidien, 

ceux qui travaillent dans le jeu. 
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CHAPITRE 1 : Contexte général 

 

Cette étude porte sur un travail caractérisé par une activité professionnelle dont l’objet 

est de proposer le jeu à autrui et qui est réalisée par des ludothécaires. Avant d’aborder la 

question du métier, il est nécessaire de cerner l’activité concernée : le jeu. 

 

Denise Garon (2002) propose une classification des jeux et jouets dans un système 

nommé ESAR qui s’appuie sur les théories de Piaget concernant les étapes du développement 

de l’enfant. Chacune des lettres du mot « ESAR » représente une catégorie de jeu ou jouet en 

tant qu’objet :  

- La lettre E représente les jeux d’Exercices, jeux souvent sensoriels ou de manipulation 

recherchés dès le plus jeune âge, les premiers utilisables par les enfants. 

- La lettre S représente les jeux Symboliques qui permettent de « faire semblant ». Il s’agit d’une 

part de jouets tels que déguisements, poupées, scènes du monde réel reproduites en modèles 

réduits directement manipulables ou de scènes de mondes virtuels comme dans les jeux vidéo. 

D’autre part, il s’agit de matériels de dessin, de coloriage, de pâte à modeler, qui permettent 

d’obtenir des réalisations à deux ou trois dimensions telles que les dessins, les peintures ou la 

sculpture.  

- La lettre A représente les jeux d’Assemblage qui, en combinant plusieurs parties, permettent 

de former un tout, comme les jeux de constructions, de montage ou les puzzles. 

- La lettre R représente tous les jeux de Règles. Ils sont nombreux : 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 et jeux de règles virtuels. 

 

D’éminents psychologues tels que Piaget et Vygoski, Gaussot (2001) affirment que les 

jeux, par le développement qu’ils permettent, sont assimilables à des activités dans lesquelles 

les enfants se construisent, ils sont donc essentiels au bon développement de l’enfant. Dans les 

premières années de la vie, le jeu semble être l’activité essentielle des enfants : le bébé acquiert 

le langage en jouant avec sa mère, s’entraîne à se passer de sa mère grâce au « doudou », jouet 

symbolique, l’enfant imite le monde des adultes et s’approprie encore le langage à travers le 

jeu libre grâce aux jeux symboliques. Ainsi, Meirieu (2006) précise que le jeu aide l’enfant à 

sortir de sa conception du monde narcissique.  

Les jeux se retrouvent aussi à l’école : les jeux symboliques avec les jeux de rôle et de 
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mise en scène pendant le cours de français et pendant le cours d’art plastique, en faisant peindre, 

dessiner, modeler. Les jeux de règles sont largement utilisés en cours de sport, avec les jeux de 

ballon, de balles ou autre. À l’âge adulte, on joue également lors d’activités considérées comme 

« sérieuses », par opposition aux activités ludiques souvent qualifiées de « non sérieuses ». 

Ainsi les adultes peuvent jouer à la bourse, jouer au football ou au tennis, au tiercé, jouer au 

casino ou au loto. Ces derniers, des jeux de hasard, ont l’avantage de miser sur la chance lorsque 

l’estime de soi n’est pas valorisée tout en donnant l’espoir d’une vie meilleure. Ainsi le jeu 

apporte-t-il une part de rêve qui aide certains à vivre. Le jeu peut également devenir un métier 

lorsqu’il s’agit de la bourse, de sport au niveau professionnel, de jeu avec le métier de 

ludothécaire. 

Le jeu est présent partout et le champ est tellement large, que la notion de jeu est difficile 

à définir. Nous pourrions essayer de dire ce que n’est pas le jeu afin de mieux le cerner. A cette 

fin, citons Meirieu (2006) qui oppose « jeu » et « travail » à l’école, notant qu’il est important 

de bien les différencier, le jeu ne pouvant se substituer au travail et inversement. En effet, les 

apports cognitifs structurés indispensables à l’acquisition de concepts ne sont pas apportés par 

le jeu.  

Brougère (2002) a proposé de cerner la notion de jeu à l’aide de caractéristiques : le 

second degré, du fait que dans le jeu, la situation vécue n’est pas réelle, le joueur « fait comme 

si », la règle qui permet au jeu de fonctionner, la décision du fait que le joueur est amené à faire 

des choix, la frivolité et l’incertitude car les choix du joueur n’auront pas de conséquence dans 

la vie réelle, en dehors du jeu, et d’autre part le résultat ou la fin d’un jeu n’est pas prévisible. 

 

Une ludothèque est un lieu où sont proposés au public des jeux et jouets, telle une 

bibliothèque qui propose des livres, pour du jeu sur place, mais souvent aussi pour du prêt de 

jeux ou jouets. Tel le bibliothécaire qui œuvre en bibliothèque, le ludothécaire travaille en 

ludothèque. Cette dernière peut être associative (comme 66% des ludothèques), municipale ou 

départementale, elle peut dépendre d’une médiathèque, d’une bibliothèque, d’un Centre 

Communal d’Action Sociale, d’un établissement scolaire, elle peut être un ludobus, ne 

possédant qu’un véhicule qui se déplace de lieu en lieu. Ainsi une ludothèque peut-elle prendre 

de multiples formes, les unes et les autres ayant des modes d’actions et de fonctionnements 

pouvant être très différents les uns des autres, cependant toutes ont pour point commun de 

d’apporter du jeu au public. 

 

Il existe à l’heure actuelle environ mille deux cent ludothèques réparties sur toute la 
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France qui accueillent plus de cent mille familles adhérentes. Il existe une charte de qualité des 

ludothèques françaises, éditée par l’Association des Ludothèques Françaises (ALF) en 2003, 

qui se propose d’être un cadre de référence pour les ludothèques de France (Annexes p. 84). Sa 

rédaction a duré cinq années et a été réalisée en concertation avec un nombre important de 

ludothécaires, environ 400 personnes du métier s’y sont impliquées. Cette charte propose onze 

thèmes généraux qui sont : éthique et rôle d’une ludothèque, projet, partenariat, équipe, types 

de services offerts, locaux/espaces, fonds de jeux/jouets, fonctionnement, public(s), accueil et 

communication. Dans chacun de ces thèmes sont proposés dix critères de qualité attribués aux 

ludothécaires œuvrant en ludothèque. Adoptée durant une assemblée générale de l’ALF, cette 

charte a un caractère incitatif et se veut évolutive.  

 

D’autre part, une fiche-métier, de l’ALF également, a été éditée en 2012 (Annexes p. 

5). Cette fiche métier présente le métier ainsi que les savoirs et savoir-faire des ludothécaires. 

Elle a été élaborée afin de permettre une reconnaissance du métier qui ne possédait jusqu’alors 

pas de fiche Rome à Pôle-emploi. Ses contenus seront détaillés ultérieurement car ils vont servir 

de base à la recherche menée dans le cadre de ce dossier. 

 

Depuis quelques années, des référentiels sont fréquemment rédigés et proposés pour les 

métiers existants, les compétences sont mises en avant lors d’embauches et les référentiels de 

compétences se proposent de les regrouper par métier. De plus en plus de métiers possèdent 

leur propre référentiel de compétences. Ils servent également à établir des fiches de poste, des 

contrats, mais aussi à évaluer les personnels. Jusqu’à présent il n’existe pas de référentiel de 

compétences pour le métier de ludothécaire. L’étude présente s’intéresse à la question des 

compétences qui sont elles-mêmes étroitement liées à un référentiel de compétences. Ces 

dernières ont été recherchées dans le cadre des travaux qui ont précédés l’élaboration des 

documents mentionnés ci-dessus, la charte de qualité des ludothèques françaises ainsi que la 

fiche-métier éditées par l’ALF. Grâce à leur connaissance, les contenus des formations destinées 

aux ludothécaires peuvent être décidés, c'est le rôle rempli par les référentiels de formation. 

Référentiels ou pas, les compétences des ludothécaires sont référencées et des formations mises 

en place, organisées et proposées par différents organismes que nous présentons ci-dessous.  
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1.1 Formations initiales au métier de ludothécaire : 

 

Des formations à l’Université, bien que peu nombreuses, préparent au métier de 

ludothécaire. Elles sont de différents ordres et portent sur différents niveaux et/ou domaines 

d’activité :  

- En niveau I, un master « éducation, formations, interventions sociales » (EFIS), spécialité : 

loisir, jeu, éducation et domaine : sciences humaines et sociales est proposé par l’Université 

Paris XIII. La même Université propose en niveau II une licence sciences de l’éducation, 

parcours « Médiations Culturelles et Interventions Éducatives » (MCIE) qui ouvre au métier de 

ludothécaire. Ces formations possèdent toutes les deux des fiches RNCP dont des résumés sont 

proposés en annexes pages 10 et 14. 

- En niveau II une licence professionnelle commerce option « ludothécaire » est proposée par 

l’Université d’Anger. La même Université propose également en niveau II une licence 

professionnelle commerce option « conception, management et distribution des jeux et jouets ». 

Des résumés des fiches RNCP se trouvent en annexe pages 19 et 21. 

- En niveau II une licence professionnelle « Gestion et Animation de Ludothèque » (GAL) est 

proposée à l’Université de Bordeaux3 ; la fiche RNCP est en cours d’élaboration. Avant que 

cette licence n’existe, l’Université de Bordeaux proposait une formation nommée DUGAL qui 

a évolué en GAL par la suite. La plaquette du GAL de 2010 se trouve en annexe page 29.  

- En niveau III, le Centre National de Formation aux Métiers du Jeu et du Jouet, FM2J, situé à 

Lyon, propose une formation qui permet d’obtenir le titre de ludothécaire, enregistrée également 

au RNCP (Annexes page 25). Le niveau requis pour s’inscrire est d’une année après le 

Baccalauréat. 

- En niveau IV, l’association Caravanserail Développement situé à Paris propose un BPJEPS 

« animation culturelle, formation d’animateur culturel jeux et jouets » qui ne nécessite pas 

l’obtention préalable du Baccalauréat. 

- En niveau IV, l’institut de formation INFA en région parisienne propose un BPJEPS 

« animation culturelle, jeux et jouets ». Il se prépare en alternance sur une période de quatre 

mois, son habilitation est en cours. Cette formation est accessible à tout public. Les heures faites 

en centre de formation sont partagées en modules dont le détail se trouve en annexe page 33. 

 

Toutes ces formations diplômantes sont situées géographiquement de façon limitée : les 

universités sont à Paris, Anger et Bordeaux, la formation de ludothécaire en niveau III n’existe 

qu’à Lyon et les BPJEPS principalement à Paris ce qui empêche certaines régions de pouvoir 
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en profiter. D’autre part, la grande disparité des diplômes conduisant au métier de ludothécaire 

permet de se demander légitimement à quel(s) métier(s) il correspond ou à quelle profession 

renvoie l’activité des ludothécaires.  

D’après Bourdoncle (2000), une activité devient une profession lorsqu’elle est 

rémunérée, lorsqu’elle est enseignée à l’Université, lorsque les acteurs constituent un groupe 

dans lequel ils se reconnaissent, lorsque l’activité effective est reconnue et lorsqu’une formation 

leur permettant de l’exercer existe. Dans le cas des ludothécaires, le groupe constitué 

officiellement est l’ALF mentionnée précédemment. La fiche-métier qu’elle a édité permet de 

circonscrire le travail précis auquel le métier de ludothécaire renvoie et dans laquelle sont 

détaillées les compétences estimées nécessaires pour pouvoir l’exercer. Elle a été élaborée en 

2011 par un important comité comprenant entre autres des représentants de l’ALF et des 

universitaires (Annexes page 4). Cette fiche métier, tel un référentiel de compétence, se présente 

sous la forme de listes d’énoncés comprenant entre autres des compétences dans lesquelles sont 

précisés des savoirs et savoir-faire.  

 

À l’occasion de la parution de cette fiche-métier (Annexes page 5), certains 

ludothécaires ont pu obtenir des fiches de poste jusqu’alors inexistantes, les organisations les 

employant ne sachant comment organiser dans une fiche des compétences non décrites dans un 

document légitimement reconnu. 

 

1.2 Précisions apportées par la fiche métier des ludothécaires :  

 

Les compétences citées dans la fiche métier éditée par l’ALF sont, dans le cadre des 

activités principales : 

- Tout ce qui concerne la gestion d’un fond de jeux ; dans la rubrique « savoir-faire » : identifier 

les besoins en jeux et être capable de se charger de leur acquisition, compléter soi-même ses 

propres connaissances sur le jeu, analyser pour les classifier puis les préparer les nouveaux jeux, 

entretenir le stock de jeux. Dans la rubrique « savoirs » sont listées différents outils à maîtriser 

ou connaître, tels les typologies des jeux, la connaissance des marchés accessibles par la 

structure ainsi que des réseaux de distribution, des outils informatiques utiles à la gestion des 

stocks de jeux, des outils de classification de jeux et jouets, les techniques de préparations de 

jeux et jouets, la connaissance des règles d’hygiène et de sécurité, d’entretien des matériaux et 

la connaissance des méthodes pour réaliser un inventaire. Dans ces mêmes « savoirs » est 
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mentionnée la participation au réseau professionnel d’échanges et de rencontres.  

- Ce qui concerne l’accueil du public dans le cadre du jeu est présenté en cinq parties qui 

consistent à accueillir, gérer les prêts de jeux, accompagner dans le jeu, garantir le respect des 

règles et l’accessibilité au jeu pour tous. 

- Ce qui concerne la conception et l’animation d’un espace ludique est présenté en trois parties 

constituées de : l’aménagement d’une ludothèque, la valorisation du jeu comme objet culturel 

et la participation au système d’évaluation de la structure. 

 

D’autres compétences plus spécifiques aux dirigeants de ludothèques sont proposées, 

telles que : définir des projets, encadrer des équipes, gérer un ou des services, développer des 

partenariats avec d’autres structures, veiller à entretenir des relations avec les réseaux 

professionnels. 

 

1.3 Le métier de ludothécaire : des spécificités en mal de reconnaissance 

 

Nous avons vu plus haut que Bourdoncle (2000) a défini plusieurs critères pour qu’une 

activité devienne une profession, à savoir qu’elle soit rémunérée, qu’elle soit enseignée à 

l’Université et nous avons vu que pour le métier de ludothécaire des Universités proposent des 

cursus diplômants, que les acteurs soient constitués en un groupe dans lequel ils se 

reconnaissent et nous avons vu que cela était vérifié avec l’ALF, enfin que l’activité effective 

soit reconnue et qu’une formation existe, permettant la reconnaissance de l’activité effective 

des acteurs. Cette question pose un problème à de nombreux ludothécaires dont l’activité n’est 

pas connue, ni reconnue. La fiche métier n’est en effet pas destinée à préciser le travail réel des 

ludothécaires, ni la Charte de qualité des ludothèques française (Annexes page 84), ni aucun 

autre document n’en fait état alors qu’elles font partie du quotidien des professionnels. Un 

exemple pourrait illustrer cette affirmation : la fiche-métier spécifie dans la liste des 

compétences un savoir-faire : « Transmettre les règles du jeu », cette brève expression recèle 

un réel savoir-faire qui est complexe : dans l’idée de transmettre des règles de jeu se trouve 

d’une part l’idée de faire comprendre le déroulement du jeu tel qu’il est prescrit dans la règle 

contenue dans la boîte de jeu, d’autre part, de façon implicite mais connue des ludothécaires, 

se trouve également l’idée de donner envie de jouer à ce jeu, le comprendre et le faire adopter, 

réussir à le faire suffisamment apprécier pour que le jeu se réalise. Réussir ce pari nécessite un 

certain doigté. Toujours dans l’idée de « transmettre les règles du jeu » il peut être nécessaire 
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de les adapter au public auquel le jeu est proposé, comme par exemple les simplifier pour un 

public inadapté au niveau du jeu. Ainsi ce savoir-faire mentionné dans la fiche-métier en cinq 

mots cache-t-il une activité effective insoupçonnable pour un non-initié.  

 

La non-reconnaissance de l’activité effective des ludothécaires ainsi que l’absence de 

document la précisant a mis en évidence une difficulté survenue lorsqu’il a fallu décider qui 

pourrait répondre à un questionnaire intitulé « Questionnaire aux ludothécaires » qui a été 

adressé aux ludothèques dans lesquelles travaillaient des personnels possédant des profils 

divers. En effet, il aurait fallu savoir comment ou quand il est possible de prétendre être 

ludothécaire : s’appuie-t-on sur un diplôme de ludothécaire et si oui de quel diplôme s’agit-il ? 

Nous avons vu que différents organismes proposent des formations de ludothécaires, certains 

accessibles sans le Baccalauréat et d’autres en niveau de licence ou master. S’appuie-t-on sur 

une activité salariée réalisée au sein d’une ludothèque ? Les acteurs eux-mêmes ont été 

perplexes devant ce questionnaire, ainsi une personne employée pour diriger une ludothèque, 

qui effectue des tâches d’animation, de prêts et retours de jeux, d’accueil de public, n’a pas 

souhaité y répondre car elle estimait ne pas être ludothécaire. Une autre, titulaire d’un Diplôme 

d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport (DEJEPS), de niveau III, spécialité 

« animation socio-éducative et culturelle » mention « développement de projet territoire et 

réseau », obtenu par VAE, travaille en ludothèque depuis 13 ans. Elle se considère ludothécaire, 

mais n’a pas le titre de ludothécaire et se demande comment l’obtenir pour pouvoir le faire 

mentionner sur sa fiche de paie et être ainsi reconnue ludothécaire. Cette personne n’est pas 

considérée statutairement comme ludothécaire mais a estimé pouvoir répondre au questionnaire 

mentionné ci-dessus. 

 

Ainsi parmi les personnes qui travaillent en ludothèque, certains ne se considèrent pas 

comme des ludothécaires, d’autres pensent l’être, le revendiquent mais ne réussissent pas à le 

faire reconnaître. Cette question pose aux acteurs un problème d’identité professionnelle tel que 

Dubar (2007) l’a décrit, certains n’étant pas en mesure d’établir clairement qui ils sont ou ce 

qu’ils sont. Dubar appelle « identité de métier » une progression reconnue par les pairs du même 

métier, et non pas par l’entreprise qui emploie. Un diplôme peut permettre une consolidation et 

reconnaissance puis une évolution dans l’emploi. Il évoque l’idée de « blocage » lorsque 

l’activité pour laquelle une personne s’est spécialisée est remise en cause lors d’une mutation 

interne par exemple, l’identité professionnelle est alors bouleversée. Il s’agit là d’une « forme 

professionnelle de l’identité ». 
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Clot (2006) définit en clinique de l’activité plusieurs dimensions dans un métier : la 

dimension transpersonnelle, qui correspond au répondant de la collectivité de travail à l’activité 

personnelle et qui permet de se reconnaître personnellement dans ce que l’on fait, la dimension 

personnelle, qui est intimement liée à soi-même, ainsi qu’interpersonnel, l’activité ayant un 

destinataire et impersonnel, un acteur pouvant être changé par un autre. Ainsi la clinique de 

l’activité décrit les activités d’un point de vue individuel mais aussi au sein d’une communauté. 

Les travailleurs ont besoin de se reconnaître eux-mêmes dans leur métier, dans une activité 

qu’ils font leur et qui en même temps est commune aux acteurs du même métier. 

 

1-4 Les référentiels 

 

Ainsi que mentionné précédemment, la reconnaissance d’un métier dépend en partie de 

référentiels de compétences qui précisent les compétences qu’un acteur doit posséder pour 

l’exercer. Plusieurs sortes de référentiels existent : ceux de compétences définissent les emplois 

et les qualifications, ils sont utilisés par les employeurs pour définir le travail des acteurs, par 

exemple pour les départements de ressources humaines. Les référentiels de formation, 

d’évaluation sont utilisés dans le cadre des formations et les référentiels de certification 

positionnent les certificats ou titres les uns par rapport aux autres.  

Les référentiels de compétences sont des listes d’énoncés qui ne sont pas destinés à 

présenter le travail réel des acteurs (Astier, 2011). Ils tiennent compte de situations de travail et 

utilisent un discours professionnel reconnu par les acteurs du métier. Ils permettent de proposer 

aux professionnels une référence sur laquelle s’appuyer pour définir le travail, pour circonscrire 

des formations diplômantes entre autres. Dans un article traitant de la question des 

compétences, Gleyze (2005) présente les limites des référentiels d’activités et de compétences 

des bibliothécaires qui subissent les effets d’une représentation du métier de plus en plus 

extensive amenant à référencer des compétences qui ne sont pas spécifiques de leur métier. 

C’est la raison pour laquelle Gleyze parle d’un « risque de diluer leur propre 

professionnalisme ». Sous l’effet de la diversité des tâches réalisées qui augmente sous la 

pression des circonstances de travail, les compétences décrites dans les référentiels de 

compétences des bibliothécaires sont très larges et les administrations ou employeurs, que ça 

arrange, préfèrent laisser le métier en statu quo. 

 

Les référentiels de compétences représentent le travail et se présentent sous une « forme 
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décomposée » qui caractérise les référentiels (Astier, 2011). Pour créer un référentiel de 

compétences il importe de savoir précisément ce qui doit être constitué en référence et de 

décider avec différents acteurs intervenant dans le métier quel est le discours qui doit être utilisé. 

Astier propose trois instances : 

- Une situation de travail, ou métier, représentée suivant certaines caractéristiques à définir. 

- Une élaboration langagière précisée dans le cadre d’une concertation entre acteurs, 

indispensable pour obtenir la reconnaissance, la confiance et l’adhésion de tous les acteurs. 

- Un espace dans lequel sera utilisé le référentiel, les usages qu’il permettra auprès des 

utilisateurs, qu’il s’agisse d’influer ou d’exercer un contrôle. 

 

Le but des référentiels n’est pas de décrire le travail tel qu’il se fait réellement, ils sont 

volontairement à distance du travail réel et du travail prescrit. Leur rédaction impose de trouver 

un certain compromis dans les descriptions en tenant compte du fait qu’ils vont donner lieu à 

des interprétations. A propos des énoncés qui les composent, Astier estime que « ces énoncés 

occupent une place originale et assurent une fonction intermédiaire entre les activités, les 

acteurs, les espaces sociaux et les opérations qui s’y déroulent. » (p.127). 

 

Astier distingue quatre aspects différents dont tenir compte dans l’élaboration d’un 

référentiel : 

- Les normes du métier concerné, des modèles, en évitant d’enfermer les sujets. 

- Le travail réel présenté sous forme d’énoncés. Même s’il n’est pas toujours réalisé, il est une 

référence aux activités futures possibles.  

- L’usage que la formation peut en faire. 

- L’importance de la présentation, sous forme de liste, de livret ou autre. 

 

Gleyze (2005) préconise pour l’élaboration de référentiels d’activités et de compétences 

de commencer par décider de ce qui relève ou pas du métier concerné. Il présente dans un article 

le cas des bibliothécaires dont les multiples compétences ne sont pas toutes spécifiques de la 

profession, ce qui entraîne un certain flou au risque d’amener à une dilution de la profession.  

Dans un article, Ewan Oiry (2009) s’intéresse à la question du langage dans les 

référentiels de compétences. Il s’appuie sur le fait que lors d’interactions verbales, le 

destinataire, dans la situation qui nous intéresse il s’agit de la personne qui utiliserait le 

référentiel de compétence, cherche à saisir ce que le locuteur a voulu dire, à interpréter ses 
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intentions. Il arrive au constat qu’il n’est pas possible pour des groupes chargés de la rédaction 

de référentiels de compétence « de contextualiser sans ambiguïté les énoncés » et pour éviter 

ce problème, Oiry propose d’utiliser la théorie des « maximes conversationnelles » de Grice 

(1979) qui sont : la maxime de quantité qui consiste à ne dire que ce qui est nécessaire, sans 

ajout inutile, la maxime de qualité, suivant laquelle l’information donnée doit être juste, la 

maxime de pertinence et la maxime de manière, qui impose la clarté dans l’exposé, sans 

ambiguïté, de façon brève et ordonnée. Ainsi la seule solution qui permet d’éviter le contexte 

dans les énoncés est le respect des maximes de Grice, cependant les maximes elles-mêmes ne 

peuvent être respectées dans le cas des référentiels car les rédacteurs lors de l’élaboration des 

référentiels ne sont pas présents avec les acteurs en situation de communication. Oiry propose 

des pistes de réflexions qui invitent à la prudence : d’une part être conscient que la recherche 

de précision dans le langage utilisé dans les référentiels ne peut être efficace, d’autre part les 

utilisateurs de référentiels doivent identifier les conditions dans lesquelles la communication 

peut se faire en cas d’évaluation en tenant compte du fait qu’une appréciation menée « sur la 

base d’un référentiel lors d’un entretien ne pourra être valide et équitable. ». 

Un référentiel de compétence serait un apport pour tous ceux qui sont concernés par le 

métier de ludothécaire. Les conditions d’élaboration d’un tel référentiel décrites ci-dessus font 

penser que ce travail d’élaboration nécessiterait une action collective avec un groupe de travail 

semblable à celui qui a rédigé la fiche-métier éditée par l’ALF en 2012. L’idée d’un référentiel 

qui rentrait visible le travail réellement effectué pourrait être envisagé comme un référentiel de 

situations présentant des classes de situations du métier de ludothécaire. Ces classes de 

situations permettraient de montrer ce qui rend une activité efficace avec ses buts, ses objets à 

transformer et les conditions de sa réalisation (cours de master 2, Ciavaldini-Cartaut, 2013). 

Ainsi il ne s’agirait pas de présenter une liste de compétences mais plutôt des groupes d’actions 

possibles qui seraient décrites par des ludothécaires en activité précisant pour chaque groupe 

les trois catégories citées ci-dessus.  

 

1.5 Le développement des compétences professionnelles 

 

Jean Lave (2009) dans un article intitulé « Fait sur mesure » s’est intéressée aux 

apprentissages des tailleurs libériens. Pour ce faire, elle s’est immergée au cœur de leurs actions 

afin de bien percevoir leurs fonctionnements, apportant ainsi un témoignage d’anthropologue, 

tourné vers les êtres humains sous tous leurs aspects. Elle démontre par le biais de diverses 
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comparaisons, avec des publics ayant été scolarisés et d’autres non, que les tailleurs ont pu 

acquérir des connaissances et des savoir-faire en étant acteur dans une communauté de pratique, 

mettant en évidence une transmission du savoir informelle, différente de la formelle proposée 

dans les écoles.  

 

Les situations rencontrées n’apportent pas de simples formes de connaissances, 

scolaires ou autres, elles sont constituées d’éléments ayant des relations complexes. Lave parle 

de « circonstances associées à la résolution de problèmes » comprenant des arrangements 

institués matériels ou entre personnes, apportant des ressources nécessaires à la résolution de 

problèmes. « L’idée du modèle des mathématiques informelles est que les caractéristiques de 

l’activité des personnes impliquées, leurs relations sociales et les arrangements institués 

définissent conjointement les circonstances de la résolution des problèmes. ». 

 

Brougère et Bézille (2007) suggèrent que « la plus grande partie de ce que nous avons 

appris ne résulterait pas de la fréquentation du système scolaire » mentionnant la métaphore de 

l’iceberg qui oppose « la partie émergée de l’iceberg, souvent la seule visible et étudiée, à savoir 

ce qui relève de l’éducation scolaire, et la partie immergée, peu ou pas visible, qui reviendrait 

aux apprentissages informels. ». Les auteurs abordent la question de savoir si l’apprentissage 

informel est caractérisé par l’absence d’intentionnalité ou par l’absence d’institutionnalisation 

ou plus largement par tout ce qui n’est pas scolaire. Citant Coombs (1968), ils confirment que 

la première éducation reçue serait informelle et qu’elle « domine les logiques d’apprentissage 

tout au long de la vie ». Les éducations formelles et principalement non-formelles permettraient 

de se substituer à l’éducation informelle lorsque cette dernière ne permet pas de réaliser certains 

apprentissages. L’apprentissage informel est fortement ancré dans une logique sociale et passe 

par la pratique. La notion de participation prend toute son importance : « apprendre c’est 

participer, c’est passer d’une posture de participation périphérique légitime à la pleine 

participation ». 

 

Parot et al. (2004) proposent une définition à une communauté de pratique : 

« - un groupe d’individus reliés de manière informelle et fonctionnant en réseau 

- fédérés par des centres d’intérêt communs, par des projets similaires 

- coopérant et échangeant leurs savoirs pour créer une valeur collective utile pour chacun (ils 

sont donc interdépendants) 

- partageant des ressources communes (savoirs, expériences, documents…) 
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- collaborant dans un processus d’apprentissage collectif, 

- combinant à la fois une culture commune et un système cohérent d’intérêts individuels ». 

 

L’apprentissage au métier de ludothécaire en immersion en ludothèque pourrait être 

rapproché des apprentissages rencontrés dans une telle communauté de pratique pour certains 

acteurs qui n’auraient pas accès à des formations. Comme nous l’avons vu, la formation initiale 

ne concerne pas tous les ludothécaires. Cependant d’autres formations sont proposées dans le 

cadre de formations continues que nous allons détailler ci-dessous. 

 

1.6 Formation continue des ludothécaires 

 

Différents organismes proposent des stages de formation généralement de courtes 

durées aux ludothécaires. Ces formations sont souvent prises en charge financièrement par des 

organismes spécialisés. Ainsi, l’ALF propose des formations mais aussi les associations de 

l’ALF régionales, telles l’ALF PACA, dans la région sud-est ou l’ALIF, l’association des 

ludothèques en Ile-de-France. Cette dernière a proposé sur son site Internet pour l’année 

2013/2014  une formation « Le jeu et le jeune enfant » de deux jours en septembre et octobre 

2013, une formation « Le  jeu et les adolescents » d’une journée en octobre 2013, une formation 

« Jeu et civilisation » de deux jours en décembre 2013, une formation « La mise en jeu » de 

deux jours en juin 2014, une autre encore intitulée « Porteur de projet de Création d’une 

ludothèque » de trois jours en juin et juillet 2014. L’ALIF organise également des journées 

telles que la présentation d’une mallette pédagogique « Jeux de genre ». Cette journée, destinée 

aux professionnels, avait pour objectif de sensibiliser à la question du jeu et du genre en mai 

2014.  

L’ALF PACA propose pour les années 2014 et 2015 : une journée d’échanges sur « Le jeu dans 

la réforme des rythmes scolaires en mai 2014, une journée « Kapla » en novembre 2014, une 

journée « Jeux éthiques » est prévue en 2015 et une journée d’échanges sur les « problématiques 

de territoire, ou comment travailler ensemble ? ». 

 

L’ALF nationale propose dans un catalogue de formations pour l’année 2014 quinze 

stages d’une ou deux journées regroupées suivant quatre axes :  

- « Les spécificités de la ludothèque » dans lequel sont traitées les questions du jeu symbolique, 

de parentalité, d’attitudes du joueur, d’analyse des pratiques. 

http://lalif.org/formation-porteur-de-projet-de-creation-dune-ludotheque-le-30-juin-1-er-et-2-juillet-2014/
http://lalif.org/formation-porteur-de-projet-de-creation-dune-ludotheque-le-30-juin-1-er-et-2-juillet-2014/
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- « La ludothèque et ses publics » dans lequel sont abordées les questions liées à l’accueil d’un 

public handicapé, au partenariat entre ludothèque et école. 

- « Le fonctionnement de la ludothèque » qui traite de l’aménagement des espaces de jeu en 

ludothèque, de la gestion d’une ludothèque, de la promotion de son projet, ainsi que la présen-

tation d’une méthode de classification des objets ludiques (la méthode ESAR). 

- « Les animations en ludothèque » qui s’intéresse à l’itinérance, à la transmission de règles de 

jeu, à l’organisation d’un jeu de rôle. 

 

Une semaine d’université d’été est également proposée comme tous les ans depuis vingt 

ans. Cette formation s’adresse aux ludothécaires, porteurs de projets, partenaires, experts, ainsi 

qu’aux étudiants et universitaires. Enfin, dans le même catalogue de formations sont présentées 

des formations organisées par l’ALIF autres que celles mentionnées ci-dessus : « Economie 

sociale et solidaire » durant deux jours, « Environnement institutionnel » (une journée), « Créa-

tion d’une ludothèque » durant trois journées, « Finaliser son projet » faisant suite à la forma-

tion précédente, durant deux journées. 

 

Des formations sont également proposées par le Centre National de Formation aux 

Métiers du Jeu et du Jouet (FM2J). Ce centre a déjà été mentionné précédemment page 5 pour 

proposer une formation initiale au métier de ludothécaire, il organise également des stages de 

formation continue présentés dans un catalogue. Pour l’année 2014  sont proposées quatre 

journées à thème : « Jeu et accompagnement à la scolarité », « Jeu et genre », « Livre et jeu », 

« Les jeux vidéo » ainsi qu’une vingtaine de stages courts de deux à trois jours chacun suivant 

les thèmes : « Jeu et assistants maternels », « Le jeu en bibliothèque », « Organiser des 

évènements ludiques », « Jeux et temps péri/extra-scolaire », « jeu et maladie d’Alzheimer », 

« Créer et gérer un fonds de jeux et jouets », « Classement et classification », « Le jeu chez 

l’enfant de moins de 6 ans », « Le cadre ludique », « Aménager vos espaces », « Créer un lieu 

de jeu », « pratique professionnelle autour du jeu », « Jeu et personnes âgées », « Les jeux de 

faire semblant », « Jeux de construction et d’assemblage », « Histoire et culture du jeu », « Jeu 

et école », « handilud, jeu et handicap », « Jeu et adolescent », « Connaissance et intérêt des 

jeux de règles ». Le même organisme propose des formations à la carte ainsi qu’une Formation 

Animateur-Jeu sous forme de stages théoriques et pratiques s’accompagnant de la rédaction 

d’un projet d’étude animateur-jeu (P.E.A.J.). 
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Association d’éducation populaire, la Maison des Jeux de Grenoble propose des 

formations pour l’année 2013/2014 suivant quatre thèmes :  

- « Le jeu et les techniques d’animation tout public » qui comprennent la conception et 

animation d’un lieu de jeu, l’aménagement d’un espace de jeu, transmettre une règle de jeu, jeu 

et genre, création et adaptation de jeux, favoriser le jeu en autonomie. 

- « Les pratiques ludiques spécifiques » qui comprennent la découverte des jeux d’auteur(e), la 

découverte des jeux traditionnels, jeux de cour de récréation et de tradition enfantine, le jeu 

coopératif et la coopération dans le jeu, atelier de pratique et de réflexion sur le jeu vidéo. 

- « l’animation jeu en fonction des publics » avec un volet petite enfance : le jeu dans le 

développement des jeunes enfants, le jeu dans le soutien à la fonction parentale, un volet 

enfance et adolescence : le jeu en Accueil Collectif de Mineur(es) (A.C.M.), un volet milieu 

scolaire : le jeu sur le temps scolaire, le jeu dans l’accompagnement à la scolarité, le jeu sur le 

temps périscolaire, et enfin un volet jeu et action sociale : le jeu dans l’action éducative, jeu et 

handicaps : la question de l’accessibilité, le jeu avec les seniors. 

- « La fabrication de jeux » qui comprend adapter et faire fabriquer des jeux à un public 

empêché, fabriquer des jeux en bois, fabriquer et faire fabriquer des jeux en bois.  

 

Toutes ces formations proposées ont de nombreux points communs, par exemple la 

formation théorique à la classification des jeux et jouets est proposée par l’ALF et par FM2J, 

l’accueil du public est proposé par tous les organismes, de même que la spécificité de l’accueil 

d’un public handicapé ou l’aménagement des espaces de jeu. D’autres questions sont peu 

abordées en formation comme par exemple la spécificité des ludothèques itinérantes. 

 

D’un point de vue géographique, les organismes mentionnés ci-dessus ne sont pas 

localisés d’une façon équilibrée sur toute la France : les formations de l’ALF nationale et de 

l’ALIF sont dans la région parisienne, et les autres sont à Grenoble ou à Lyon. C’est la raison 

pour laquelle ces organismes proposent de détacher des formateurs de façon ponctuelle pour 

animer des formations. Il est possible d’affirmer ici que les ludothécaires n’ont pas des chances 

égales de pouvoir suivre des formations selon le lieu où ils résident et même lorsque des 

formations sont proposées dans leurs régions par exemple par l’ALF régionale, ils n’ont pas 

toujours l’autorisation de leur hiérarchie ou les moyens financiers pour s’y rendre. La formation 

continue n’est donc pas accessible à tout le monde.  

 

http://www.maisondesjeux-grenoble.org/IMG/pdf/1_conception_d_un_espace_d_animation.pdf
http://www.maisondesjeux-grenoble.org/IMG/pdf/1_conception_d_un_espace_d_animation.pdf
http://www.maisondesjeux-grenoble.org/IMG/pdf/2_amenagement_espace_de_jeu.pdf
http://www.maisondesjeux-grenoble.org/IMG/pdf/3_dechiffrer_regle.pdf
http://www.maisondesjeux-grenoble.org/IMG/pdf/4_jeu_et_genre-2.pdf
http://www.maisondesjeux-grenoble.org/IMG/pdf/4_jeu_et_genre-2.pdf
http://www.maisondesjeux-grenoble.org/IMG/pdf/5_creation_adaptation.pdf
http://www.maisondesjeux-grenoble.org/IMG/pdf/6_jeu_en_autonomie.pdf
http://www.maisondesjeux-grenoble.org/IMG/pdf/7_jeu_auteur.pdf
http://www.maisondesjeux-grenoble.org/IMG/pdf/8_jeux_trad.pdf
http://www.maisondesjeux-grenoble.org/IMG/pdf/8_jeux_trad.pdf
http://www.maisondesjeux-grenoble.org/IMG/pdf/9_jeux_de_cour.pdf
http://www.maisondesjeux-grenoble.org/IMG/pdf/10_jeu_coope_ratif.pdf
http://www.maisondesjeux-grenoble.org/IMG/pdf/10_jeu_coope_ratif.pdf
http://www.maisondesjeux-grenoble.org/IMG/pdf/11_jeu_video.pdf
http://www.maisondesjeux-grenoble.org/IMG/pdf/12_jeu_developpement_pe.pdf
http://www.maisondesjeux-grenoble.org/IMG/pdf/12_jeu_developpement_pe.pdf
http://www.maisondesjeux-grenoble.org/IMG/pdf/13_fonction_parentale.pdf
http://www.maisondesjeux-grenoble.org/IMG/pdf/14_jeu_en_acm.pdf
http://www.maisondesjeux-grenoble.org/IMG/pdf/15_jeu_sur_temps_scolaire.pdf
http://www.maisondesjeux-grenoble.org/IMG/pdf/16_accompagnement_scolarite_.pdf
http://www.maisondesjeux-grenoble.org/IMG/pdf/17_temps_periscolaire.pdf
http://www.maisondesjeux-grenoble.org/IMG/pdf/17_temps_periscolaire.pdf
http://www.maisondesjeux-grenoble.org/IMG/pdf/18_action_educative.pdf
http://www.maisondesjeux-grenoble.org/IMG/pdf/19_jeu_et_handicaps.pdf
http://www.maisondesjeux-grenoble.org/IMG/pdf/19_jeu_et_handicaps.pdf
http://www.maisondesjeux-grenoble.org/IMG/pdf/20_jeu_et_seniors.pdf
http://www.maisondesjeux-grenoble.org/IMG/pdf/21_adapter_jeux_public_empeche.pdf
http://www.maisondesjeux-grenoble.org/IMG/pdf/21_adapter_jeux_public_empeche.pdf
http://www.maisondesjeux-grenoble.org/IMG/pdf/22_fab_bois.pdf
http://www.maisondesjeux-grenoble.org/IMG/pdf/23_fab_bois.pdf
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1.7 Problématique et objet d’étude 

 

Il apparaît nécessaire de bien définir le métier de ludothécaire pour permettre la 

reconnaissance du travail effectué par les professionnels concernés, de préciser les différentes 

compétences des uns et des autres et d’apprécier les spécificités des fiches de poste associées. 

L’enjeu pour les organismes est de pouvoir recruter des personnels dont les compétences 

correspondent au métier recherché et pour les professionnels, d’obtenir la reconnaissance des 

organisations tant étatiques que privées ou que sociales. La question ici est de savoir comment 

définir le métier, comment réaliser un document qui serait reconnu et qui s’appuierait sur les 

compétences réelles des ludothécaires.  

 

Notre terrain de stage devrait nous permettre d’analyser plus précisément le travail des 

ludothécaires grâce à l’analyse de documents prescripteurs (fiche-métier, fiches de poste) et à 

l’observation prolongée des registres d’action réels des ludothécaires dans le cadre de leur 

activité contextualisée. Cette observation prolongée sur le terrain devra nous permettre d’établir 

une liste d’actions réalisées par les ludothécaires et qui pourrait être mise en parallèle avec les 

compétences de la fiche-métier de l’ALF ainsi que les compétences visées par les différents 

organismes proposant des formations au métier de ludothécaire. Nous envisageons que ces 

comparaisons puissent être fondamentales dans la perspective d’élaboration d’un référentiel 

adapté. La finalité de cette étude est de rendre compte des réalités du métier de ludothécaire 

afin de permettre d’aboutir ultérieurement à la conception d’un référentiel de compétences 

ancré sur le travail redéfini par les professionnels. Dans cette perspective, l’amélioration de la 

reconnaissance de la professionnalité des ludothécaires est visée.  

 

Notre étude commencera par une enquête exploratoire visant à préciser les différents 

profils des ludothécaires, leur niveau d’études, leur salaire et les tâches qu’ils effectuent. Les 

réponses apportées permettront d’avoir une idée sur le questionnement pour le travail 

réellement effectué dans le cadre de leur métier. D’autre part la même étude se portera sur le 

terrain, en agissant conjointement avec des ludothécaires de différentes sortes de ludothèques, 

tout en questionnant et en échangeant avec les ludothécaires et autres acteurs en ludothèques 

sur leurs pratiques et leurs choix d’actions.  

 

Dans ce cadre, nous faisons l’hypothèse selon laquelle la participation à cette étude d’un 

groupe de professionnels volontaires devrait permettre de mettre en évidence les problèmes 
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soulevés par le manque de reconnaissance du métier et de comprendre les stratégies mises en 

place pour tenter d’y faire face puis d’envisager des solutions pour y remédier. Nous faisons 

également l’hypothèse que la participation de professionnels acceptant de répondre à un 

questionnaire comportant des questions ouvertes pour leur permettre de s’exprimer et de décrire 

leurs tâches et leur vécu permettront d’obtenir un descriptif suffisamment précis sur le travail 

réel des ludothécaires et sur les ressentis dûs au manque de reconnaissance de leur métier. Cet 

ensemble de données pourrait ouvrir la voie à la rédaction ultérieure d’un référentiel qui 

permettrait aux professionnels d’obtenir une réelle reconnaissance de leur métier. L’étude d’une 

situation particulière rencontrée dans le cadre de cette recherche pourrait être utilisée en 

exemple de présentation d’un référentiel de situations en didactique professionnelle, comme 

une amorce à un travail d’élaboration de référentiel complet qui ne peut faire l’objet de ce 

dossier. 

 

Notre question est : comment progresser vers une reconnaissance du métier de 

ludothécaire ?  

 

En quoi la question de la formation est-elle importante pour la reconnaissance du métier, 

mais aussi pour l’identité de métier des acteurs, pour contribuer à leur bien-être et se reconnaître 

eux-mêmes dans leur métier ?  

 

  



20 
 

CHAPITRE 2 : Cadre théorique 

 

2-1 Professionnalisation et problématique identitaire  

 

Wittorski (2008) souligne la difficulté de vouloir traiter de la question de la 

professionnalisation dans un cadre théorique du fait que cette question renvoie à des questions 

sociales, psychologiques, ainsi qu’à des questions d’acquisition de connaissances dès lors 

qu’est abordée la formation. Dans le même article, il cite les cinq niveaux de 

professionnalisation énoncés par Bourdoncle (2000) déjà mentionnés ultérieurement et repris 

dans ce cadre théorique : 

- la professionnalisation de l’activité, lorsqu’elle est rémunérée et enseignée à l’Université, 

- la professionnalisation du groupe qui exerce l’activité, 

- la professionnalisation des savoirs qui sont légitimement validés, 

- la professionnalisation des personnes dans l’exercice de l’activité effective, 

- la professionnalisation de la formation qui amènera les individus à pouvoir exercer l’activité. 

Ainsi la professionnalisation peut s’envisager dans cinq niveaux différents : au niveau de 

l’activité réalisée, au niveau du groupe de professionnels, des savoirs, des individus dans leur 

activité effective et enfin au niveau de la formation.  

 

La construction identitaire des individus et d’un groupe social est impulsée par la 

professionnalisation des individus ou du groupe. Wittorski (2008) suggère qu’elle est à  

l’origine « d’une rhétorique et d’une dynamique de construction identitaire d’un groupe », 

qualifiée par Tardif et Lessard (2000) de dimension essentielle de la professionnalisation. Ainsi 

les professionnels usent-ils d’un discours qui leur est propre au travers duquel ils défendent 

leurs pratiques afin de préserver leur autonomie et la reconnaissance. La reconnaissance conduit 

à la construction identitaire des individus ou des groupes.  

Dubar (2007) présente une hypothèse de sociologues de l’école de Chicago selon 

laquelle l’identification « sociétaire » des individus serait évolutive et dépendrait de la sphère 

professionnelle en faisant d’elle un objet non figé, soumis à la volonté des individus. Ainsi 

l’identité serait liée au travail.  

En 1991, Dubar nomme « identité de métier » une forme d’identité qui s’appuie 

notamment sur la qualification professionnelle. Cette identité se stabilise par l’acquisition d’un 
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diplôme professionnel permettant d’obtenir une reconnaissance par les pairs du groupe 

professionnel et une éventuelle évolution dans la profession. En cas de non progression, le terme 

« blocage » est utilisé pour décrire une situation provoquée par exemple par des mouvements 

internes en entreprise, qui empêcherait l’individu de réaliser des activités habituelles et 

maîtrisées, mettant ainsi en cause une identité de métier qui était stable.  

Clot (2006) insiste sur la nécessité de se reconnaître dans son travail, dans un métier 

spécifique qui est partagé par des pairs. 

 

2-2 La reconnaissance des compétences dans le travail.  

 

La notion de compétence est un concept qui n’est pas défini de la même façon selon les 

contextes : nous considèrerons dans le cadre de ce travail la compétence comme le fait de savoir 

agir en situation : « savoir faire face à un évènement, résoudre un problème et prendre une 

initiative » (cours de master 2, S. Ciavaldini-Cartaut, 2014). Ainsi être compétent signifie 

pouvoir mobiliser ses ressources propres mais aussi être capable de les organiser pour faire face 

à une situation inconnue.  

 

Defélix (2005) précise que les compétences sont le résultat d’une « négociation invi-

sible » entre différents acteurs : des confédérations syndicales ou syndicats avec l’Etat, dans le 

cadre de négociations inter-organisationnelles, des organisations syndicales avec l’employeur 

au sein d’une entreprise pour des négociations intra-organisationnelles et enfin du salarié avec 

ses responsables hiérarchiques, RH ou sa direction, amenant à des négociations interperson-

nelles. Il précise que le fait-même de devoir produire un jugement sur la compétence d’un acteur 

est source d’accords et de désaccords récurrents imposant des négociations. L’auteur définit le 

terme négociation par « toute régulation conjointe, toute production de règles issue d’une con-

frontation, entre, d’une part, les règles et principes définis par le supérieur ou l’employeur, 

d’autre part, par ceux de la personne encadrée elle-même. » (ibid p. 13). L’auteur dans le même 

article met en garde les responsables d’entreprise, hiérarchiques, RH ou direction, sur les dan-

gers d’une approche trop technocratique et instrumentale des outils dont ils disposent. Mettre 

en place des négociations en tenant compte des expériences à travers des études de cas et des 

mises en situation devrait permettre une gestion plus pertinente des compétences dans le travail. 

En conclusion, l’auteur affirme que « définir, reconnaître, valider une compétence ne résultent 
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pas d’abord d’une grille donnée, mais d’une négociation qu’il serait délicat de prétendre enfer-

mer dans une méthode » (ibid p. 19). 

2-3  L’analyse du travail 

 

La didactique professionnelle permet grâce à l’analyse du travail de comprendre 

comment se construisent les compétences des professionnels. Pastré (2002) décrit précisément 

ce que l’analyse du travail permet de construire en matière de contenus de formation mais aussi 

comme support à la formation des compétences. Il décrit le couple « situation-activité » en 

s’appuyant sur les apports de différents auteurs :  

- Faverge (1955) en psychologie du travail qui présente une analyse cognitive de l’activité 

professionnelle comportant quatre dimensions : un diagnostic de la situation, la résolution de 

problèmes, la planification et la mise en œuvre de stratégies.  

- Dans ses travaux, Leplat (1985, 2000) distingue travail réel et tâche prescrite ; il s’intéresse à 

« la structure cognitive de la tâche » qui, avec la prescription correspondent à la situation dans 

le couple situation-activité et permettent d’accéder à l’analyse de l’activité.  

- Savoyant (1979) distingue trois types d’opérations. Les deux premières opérations, 

d’exécution et de contrôle sont les plus visibles et la troisième, l’opération d’orientation est au 

cœur de la compétence. Cette dernière opération permet de faire des choix après avoir compris 

une situation, elle nécessite une analyse cognitive amenant à une action. 

- Vergnaud (1985) quant à lui fait passer de la cognition à la conceptualisation dans l’action. Il 

propose d’analyser comment s’organise « l’action efficace ». Cette dernière comporte un noyau 

invariant et de la flexibilité qui permet l’adaptation aux situations. Cette organisation de l’action 

est nommée un schème, elle est souple et hiérarchisée, ce qui permet une analyse théorique du 

travail. 

Pastré 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. C’est en identifiant les concepts 

pragmatiques que l’analyse du travail devient possible. Pour les identifier, l’auteur propose 

d’analyser des activités de résolution de problèmes afin de les faire émerger comme des 

concepts incontournables par les acteurs et centraux dans la classe de situations. Il est nécessaire 

de réaliser une analyse avant l’analyse de l’activité afin de cerner tous les éléments de l’activité 

elle-même puis une analyse après. Cette dernière analyse permettra de repérer les organisateurs 

de l’action.  



23 
 

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. 

 

2-4  Questions de recherche 

 

Quelles sont les compétences des ludothécaires ? 

 

Je fais l’hypothèse selon laquelle 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 la reconnaissance identitaire des acteurs. 

 

Je fais également l’hypothèse selon laquelle une analyse du travail pourrait donner 

des pistes de formations au métier de ludothécaire. 
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CHAPITRE 3 : Méthode 

 

3-1 Participants à l’étude 

 

La présente étude a été réalisée sur un terrain de stage qui a permis des échanges avec 

des ludothécaires sur leur terrain d’activité et avec des personnels de ludothèques, qu’ils se 

considèrent ou non comme ludothécaires, qu’ils soient ou non considérés comme ludothécaires. 

Le but de ces échanges était de cerner le travail effectif réalisé en ludothèque tout en l’observant 

sur le terrain.  

 

Un stage qui se réalise dans deux ludothèques sera le terrain de cette étude. La première 

dépend de la médiathèque municipale de Cagnes-sur-Mer, il s’agit de la ludothèque 

Ludochouette et nous l’appellerons ludothèque M. Cette ludothèque a vu le jour dans les années 

quatre-vingt-dix dans un établissement scolaire puis a été transférée dans un local municipal où 

elle se trouve toujours à l’heure actuelle, rattachée à la médiathèque municipale, pour être 

ouverte au public de la ville. Cette structure est importante, elle a reçu 1438 usagers en 2013 et 

a augmenté son stock de 674 jeux ; le stock n’étant pas précisément connu. Elle fonctionne 

essentiellement dans son local, constitué d’un étage d’immeuble, dont environ 100 m2 servent 

à recevoir le public, elle dispose également d’une réserve d’environ 70m2 dans un autre lieu. 

Occasionnellement elle se déplace en organisant des évènements ludiques en extérieur tels que 

la Fête Mondiale du Jeu tous les ans au mois de mai, elle propose également des ateliers ou des 

animations à visées culturelles et artistiques dans des galeries d’art qu’elle associe à des visites 

du château de Cagnes-sur-Mer.  

 

Dans cette ludothèque travaillent deux ludothécaires, Marie et Emilie, une secrétaire 

qui est en arrêt maladie et deux adjointes, Audrey et Christelle, qualifiées d’adjointes 

administratives, catégorie C de la fonction publique. Ces dernières aident à l’accueil du public, 

aux tâches administratives et ponctuellement à des actions autour du jeu. La ludothèque est 

dirigée par Isabelle, responsable de la médiathèque municipale et qui se partage entre la 

médiathèque et la ludothèque. Marie travaille depuis 13 ans à la ludothèque, elle est catégorie 

C de la fonction publique, adjointe d’animation 2ème classe. Pour pouvoir évoluer vers la 

catégorie B, elle doit réussir à passer un examen professionnel lui permettant d’accéder à la 1ère 

classe ; l’obtention du DEJEPS par validation des acquis de l’expérience (VAE) ne lui a pas 
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permis de passer en catégorie B et une promotion interne n’est pas possible tant qu’elle est en 

2ème classe. Emilie travaille à la ludothèque depuis moins longtemps que Marie, elle est 

catégorie B de la fonction publique depuis le mois de janvier dernier après avoir réussi un 

concours interne. Enfin une autre personne est également présente à la ludothèque, il s’agit 

d’une bénévole, elle-même adhérente, qui a l’habitude de venir tous les samedis après-midi et 

qui réalise avec le personnel des tâches selon les besoins. Ainsi dans cette ludothèque travaillent 

quatre personnes à temps plein, une personne à 80% d’un temps plein, la responsable à 50% 

d’un temps plein et régulièrement une bénévole.  

 

La seconde ludothèque l'Ile aux Trésors est associative, nous l’appellerons ludothèque 

A. Elle a été créée en 1992 et est située à Valbonne Sophia-Antipolis dans un local municipal 

qui lui est attribué dans le cadre d’un échange de services. Sa surface est d’environ 140 m2 pour 

recevoir le public, il est situé sur une grande place centrale. La ludothèque dispose également 

d’une réserve d’environ 30m2 et d’un véhicule. Cette structure est importante : elle possède un 

stock de plus de 2500 jeux pour environ 300 familles inscrites en permanence. Elle a deux 

modes d’actions différents : l’un sur place dans son local et l’autre en itinérance, en se déplaçant 

dans des crèches, écoles ou autres structures. Dans certaines écoles, elle assure un accueil 

périscolaire, les rythmes scolaires ayant changé dans cette région, mais elle ne peut pas répondre 

aux trop nombreuses demandes.  

 

Cette ludothèque emploie deux ludothécaires, Lydie et Morgan, l’une à mi-temps 

qualifiée d’animatrice ludothécaire et l’autre à temps plein qualifiée d’agent de développement, 

ainsi que Stéphane, directeur salarié. Elle dispose aussi d’un solide réseau de bénévoles qui 

organisent des soirées ludiques tous les mois dans un local mis à disposition par la municipalité. 

Les salariés organisent de leur côté des soirées familiales, tous les mois également, dans la 

médiathèque municipale qui est proche.  

 

3-2 Recueil des matériaux 

 

Le stage s’est déroulé dans les deux ludothèques M et A mentionnées ci-dessus durant 

trois mois de février à avril 2014. Il a été mené dans leurs locaux et avec la ludothèque M 

pendant une journée au Festival des Jeux de Cannes. Des informations ont été récoltées sur les 

actions réalisées grâce à des échanges avec les professionnels ainsi qu’en réalisant avec eux des 



26 
 

activités dans le cadre de leur travail, en interagissant par des questionnements régulièrement 

renouvelés. Des prises de notes ont permis de garder une trace des échanges et des actions 

observées. 

 

Cette étude a également été réalisée grâce à un questionnaire adressé aux ludothécaires 

de France. Intitulé « Questionnaire aux ludothécaires », il a été élaboré sur Google Drive et 

proposé aux ludothécaires (Annexes p. 36) afin de tenter de cerner leur profil et d’avoir des 

informations sur le travail effectué dans le cadre de leur métier.  

 

Trois catégories de questions sont proposées dans le questionnaire : 

- Dans la catégorie « Le métier de ludothécaire » sont proposées les questions 1 à 7 qui sont : 

Question 1 « Vous travaillez dans une ludothèque … cocher : municipale ou associative ». 

Question 2 : Situer sur une échelle de Lickert de 1 (responsable de ludothèque) à 7 

(animateur/trice) « A quoi correspond votre niveau de responsabilité ? » 

Question 3 : Choisir une réponse à « Depuis combien de temps travaillez-vous en 

ludothèque ? » parmi quatre intervalles : entre 1 et 5 ans, entre 5 et 10 ans, entre 10 et 15 ans et 

depuis plus de 15 ans. 

Question 4 : « Possédez-vous une fiche de poste permettant de définir votre travail ? » choisir 

oui ou non. 

Question 5 : Choisir une ou plusieurs réponses à la question « Comment êtes-vous devenu(e) 

ludothécaire ? » dans la liste : en étant bénévole, après avoir suivi une formation ou autre (à 

préciser). 

Question 6 : Choisir dans une liste la réponse à la question « Quel est votre dernier diplôme 

obtenu ? » Les réponses proposées sont : aucun diplôme ; CAP, BEP, brevet des collèges ; 

diplôme d’animation ; baccalauréat ; licence ; master 1 ; master 2 ; autre (à préciser). 

Question 7 : Choisir dans une liste la réponse à la question « Quel statut correspond à votre 

travail ? ». Le choix des réponses possibles est : responsable de ludothèque ; assistant 

ludothécaire ; agent de ludothèque ; autre (à préciser). 

 

- Dans la catégorie « Les principales tâches dans le travail de ludothécaire » sont les 

questions de 8 à 25 parmi lesquelles se trouvent trois questions ouvertes facultatives, les 

questions 13, 21 et 25, destinées à permettre aux ludothécaires de s’exprimer librement sur des 

actions menées non mentionnées dans le questionnaire. Plus indirectes sont les questions 19 et 

20 : la question 19 demande « Votre ludothèque dispose-t-elle d’un logiciel informatique 
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spécifique ? » et la question 20 porte sur le rôle joué par le(la) ludothécaire lors de l’accueil du 

public. 

 

Les réponses aux autres questions sont appréciées avec une échelle de Lickert de 1 

(jamais) à 7 (toujours). Les différentes questions sont précisées ci-dessous : 

Question 8 : « Je choisis les jeux dont la ludothèque a besoin », question 9 : « Je m’occupe des 

commandes de jeux », question 10 : « Je m’occupe de la préparation des jeux », question 11 : 

« Je classifie les jeux », question 12 : « Je m’occupe de l’entretien des jeux », question 14 : 

« J’ai des occasions de découvrir de nouveaux jeux », question 15 : « Je joue avec le public », 

question 16 : « J’explique des règles du jeu », question 17 : « Précisez quel est votre public » 

question 18 : « Je m’occupe de prêts et de retours de jeux », question 22 : « Je rédige des projets 

d’actions », question 23 : « Je rédige des bilans » et question 24 : « Je prépare des dossiers de 

demandes de subvention ». 

 

- Dans la catégorie « Informations générales » se trouvent les six dernières questions de 26 à 

31, qui sont détaillées ci-dessous : 

Question 26 : Choisir dans une liste la réponse à la question « Quel type de contrat de travail 

possédez-vous ? ». Le choix des réponses possibles est : CDI ; CDD ; contrat aidé ; autre (à 

préciser). 

Question 27 : « Précisez si votre contrat de travail renvoie à un… ». Choisir temps partiel ou 

temps complet. 

Question 28 : Choisir homme ou femme pour le « genre ». 

Question 29 : Ecrire l’âge. 

Question 30 : Choisir dans une liste la réponse à la question « Si vous êtes salarié(e) à temps 

complet, précisez votre niveau de rémunération ». Le choix des réponses possibles est : moins 

de 1300 euros ; entre 1300 et 1600 euros ; entre 1600 et 1900 euros ; plus de 1900 euros. 

La question 31 est une question ouverte facultative qui invite à apporter d’autres informations. 

 

Ce questionnaire a été élaboré en février 2014 en s’appuyant en partie sur la fiche-métier 

de l’ALF. Après avoir été testé auprès de deux ludothécaires volontaires, il a été envoyé par 

l’Internet à l’ALF, aux ludothèques adhérentes de l’ALF, au centre de formation FM2J ainsi 

qu’à toutes les ludothèques de la région Provence Alpes-Côte d’Azur. Les cent quatre-vingt-

huit premières réponses ont été recueillies le 21 avril et sauvegardées dans un fichier Excel afin 

de permettre leur analyse.    



28 
 

3-3 Traitement des matériaux, décisions de méthode 

 

Cent quatre-vingt-huit réponses au questionnaire ont été recueillies et ont révélé des 

tendances qui vont être détaillées ci-dessous. Certains des résultats sont présentés dans des 

tableaux et graphiques en pages annexes de la page 39 à 82. Dans un premier temps sera étudié 

le profil des ludothécaires ayant répondu au questionnaire, puis les tâches qui sont accomplies 

dans le cadre de leur travail, en ou hors de la ludothèque. Les différentes tâches notées lors du 

stage seront également étudiées et un tableau présentera les résultats obtenus. Dans la première 

colonne seront repris les items proposés dans la fiche métier éditée par l’ALF en 2012 et vis-à-

vis de ces items, seront listées les tâches relevées durant le stage dans une seconde colonne et 

les tâches mentionnées par les ludothécaires dans les réponses au questionnaire dans une 

troisième colonne. Ce tableau permettra de faire un parallèle entre les tâches prescrites dans la 

fiche métier et les tâches réellement effectuées par les ludothécaires.  

 

A ce niveau de notre analyse nous envisagerons de tenter de répondre à la question de 

ce dossier qui est : Quelles sont les compétences des ludothécaires ? Et d’envisager si 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 qui est notre première hypothèse. 

 

Dans un second temps, nous continuerons à chercher à répondre à la question de ce 

dossier à travers la seconde hypothèse : une analyse du travail pourrait donner des pistes de 

formations au métier de ludothécaire. Nous analyserons l’écart entre le travail prescrit 

proposé par les documents prescripteurs et le travail réel obtenu par nos observations 

participantes et les descriptions des tâches réalisées obtenues par les ludothécaires ayant 

répondu au questionnaire. Nous allons présenter l’analyse du travail pour une action particulière 

choisie parmi les tâches effectuées par les ludothécaires et qui a été source de problèmes 

auxquelles ils ont été confrontés à plusieurs reprises et de façons différentes. Cette analyse du 

travail pourrait donner des pistes pour des formations à mettre en place pour des ludothécaires 

novices, en formation initiale, continue ou informelle dans l’action dans une ludothèque. Une 

lecture des fiches de poste permettra de savoir si ces tâches correspondent au travail attendu par 

les directions ou employeurs. 
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CHAPITRE 4 : Présentation des résultats 

 

4-1 Profil des ludothécaires.  

 

Afin de cerner le profil des ludothécaires, nous nous appuierons sur les réponses 

obtenues aux questions du questionnaire qui s’y rapportent : il s’agit de questions appartenant 

aux catégories « informations générales » et « le métier de ludothécaire » détaillées ci-dessus 

en pages 24 et 25. 

Les questions 28 et 29 permettent d’affirmer que les ludothécaires seraient plutôt des 

femmes (79% des réponses), d’un âge mûr, l’âge moyen étant de 38 ans environ (voir le 

graphique 1 en annexes, p 39). Les ludothécaires questionnés précisent en question 1 qu’ils 

travaillent dans des ludothèques associatives (104, soit 55% d’entre eux), municipales (61 

réponses) et plus rarement intercommunales ou dépendant d’une autre structure telle institut 

médico-éducatif (IME). La question 3 nous apprend que près de la moitié des ludothécaires 

questionnés pratique ce métier depuis moins de cinq ans (voir le graphique 2 en annexes, p 39). 

Les trois quarts environ ont des contrats à durée indéterminée (CDI ou fonctionnaire), le quart 

restant ayant des contrats à durée déterminée (CDD), contrats aidés (CAE), étant bénévoles ou 

autres, volontaires civiques, vacataires, travailleurs indépendants.  

 

Le graphique 3 ci-dessous a été obtenu avec les réponses à la question 26, il permet de 

visualiser les différentes catégories et de les comparer entre elles. Ainsi les contrats de travail 

des ludothécaires sont majoritairement des contrats à durée indéterminée. 
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Graphique 3 : Types de contrats des 188 ludothécaires qui ont répondu au questionnaire 

 

Les réponses à la question 27 nous apprennent que 62% des ludothécaires travaillent à 

temps complet et 38% à temps partiel. D’après les réponses à la question 30, pour ceux ou celles 

qui travaillent à temps complet, les salaires se situent majoritairement entre 1300€ et 1600€ par 

mois, ils sont plus de 72% à gagner moins de 1600 €. Certaines remarques tirées de la question 

ouverte 31 « Autre(s) information(s) à apporter » peuvent être mentionnées ici : « j'aime mon 

travail parce qu'il me passionne », « Si j'étais à temps complet je serais en-dessous de 1300. Le 

métier de ludothécaire est un métier complexe et en cours de reconnaissance. Ça viendra avec 

le temps », « on ne fait pas ce boulot pour l'argent, mais par passion et conviction ! ». Ces 

remarques laissent à penser que le salaire n’est pas toujours considéré comme suffisant par 

rapport au travail réalisé. 

 

Les réponses aux questions numéro 5 « Comment êtes-vous devenu(e) ludothécaire ? » 

et numéro 6 « Quel est votre dernier diplôme obtenu ? » permettent d’avoir une idée sur le 

parcours de formation suivie par les ludothécaires questionnés. Les réponses obtenues sont 

résumées dans les tableaux 1 et 2 qui suivent.  
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Diplômes 

 

Diplôme de 

ludothécaire 

 

Diplôme 

d'anima-

tion 

 

Baccalau-

réat 

 

Licence 

 

 

Master1 

 

 

Master2 

 

 

Autres 

 

Total 

Effectifs 38 

20,2% 

43 

22,9% 

17 

9% 

36 

19% 

12 

6,4% 

14 

7,5% 

28 

15% 

188 

100% 

Tableau 1 : Réponses obtenues à la question 6  

des 188 ludothécaires questionnés. 

 

Pour la question 6 des diplômes, les réponses possibles étaient : - aucun diplôme (aucune 

réponse donnée) – CAP, BEP, BEPC (7 réponses) – diplôme d’animation (30 réponses) – 

baccalauréat (17 réponses) – licence (36 réponses) – master 1 (11 réponses) – master 2 (11 

réponses) – autre (77 réponses). Une analyse approfondie des 77 réponses « autre » a permis 

d’établir le tableau 1 ci-dessus. Ainsi, 38 des ludothécaires ont un diplôme de ludothécaire 

(environ 20%) et un nombre sensiblement proche ont un diplôme d’animation, 62 sont au moins 

du niveau de trois années d’études après le baccalauréat (33% les réponses).  

Parmi les 28 « autres » du tableau 1 se trouvent toutes sortes de métiers sans relation 

avec celui de ludothécaire, révélant des changements de trajectoire. Quant aux 38 ludothécaires 

possédant un diplôme de ludothécaire, les réponses données sont : 1 pour BEATEP 

ludothécaire, 2 pour BPJEPS jeux et jouets, 4 pour FM2J, 17 pour DUGAL, 10 pour certificat 

de ludothécaire, 1 pour diplôme de ludothécaire bac+2 et 3 pour licence professionnelle. Parmi 

ces réponses, 11 n’ont pas précisé quelles certifications ont été obtenues. Cependant il faut être 

prudent avec ces résultats car parmi les 36 réponses « licence » peuvent se trouver des licences 

professionnelles des métiers du jeu. 

 

 
  

 

En étant  

bénévole 

 

En étant béné-

vole et en 

ayant suivi une 

formation 

 

En ayant 

suivi une for-

mation 

En postulant 

ou à l’occa-

sion d’une 

mutation in-

terne 

 

Par hasard, a 

appris sur le 

tas 

 

 

 

Total 

Effectifs 17 

9% 

9 

4,8% 

77 

41% 

17 

9% 

68 

36,2% 

188 

100% 

 

Tableau 2 : Réponses à la question « Comment êtes-vous devenu ludothécaire ? »  

des 188 ludothécaires questionnés. 
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Le tableau 2 présente les réponses à la question du parcours suivi pour devenir 

ludothécaire, et le graphique 4 qui suit permet de comparer les groupes les uns par rapport aux 

autres. Les groupes des bénévoles simples et celui des bénévoles ayant suivi une formation 

ayant été fusionnés dans une même catégorie (en bleu dans le graphique). 

 

 

 

Graphique 4 : Catégories de parcours ayant mené au métier de ludothécaire obtenues par les 

réponses des 188 ludothécaires à la question 5 du questionnaire. 

 

 

 Deux groupes importants sont dominants : le groupe qui a suivi une formation et le 

groupe qui est arrivé dans le métier par hasard et a appris sur le tas, dans l’action. Le premier 

groupe lui-même est formé de deux sous-groupes composés de personnes ayant suivi une 

formation de ludothécaire, ils représentent environ 20% de l’ensemble des ludothécaires et 

d’autres ayant suivi une formation d’animateur, ces groupes étant sensiblement de même 

grandeur.  

Pour résumer, il est possible d’affirmer qu’une importante partie des ludothécaires qui 

ont répondu au questionnaire ont eu des parcours professionnels variés, ils ont pu être amenés 

à pratiquer ce métier après avoir préparé un diplôme d’animateur ou de ludothécaire, ils sont 

nombreux à y être arrivés par hasard et un nombre non négligeable y sont parvenus après avoir 

été bénévoles dans des ludothèques.  

14%

41%
9%

36%

Comment êtes-vous devenu(e) ludothécaire ?

En étant bénévole, avec ou sans formation

En ayant suivi une formation

En postulant ou à l'occasion d'une mutation interne

Par hasard, en apprennant sur le tas
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4-2 Le rôle des ludothécaires  

 

Les réponses apportées à la question 2 du questionnaire : « A quoi correspond votre 

niveau de responsabilité ? », sont présentées dans le tableau 3 en annexe page 40 et sont 

illustrées par le graphique ci-dessous. Environ 70% des ludothécaires questionnés ont estimé 

jouer plutôt un rôle de responsable de ludothèque. Cette valeur a été obtenue en tenant compte 

des réponses 1, 2 et 3 sur une échelle de 7 ; ils sont environ 16% à avoir répondu 5, 6 ou 7, 

c’est-à-dire à estimer avoir peu ou pas du tout de responsabilité dans la ludothèque où ils 

travaillent. 

 

 

 

Graphique 6 : Estimation du niveau de responsabilité de 188 ludothécaires dans leur 

ludothèque sur une échelle de 1 (plutôt responsable) à 7 (plutôt animateur ou animatrice). 

 

D’autre part, à la question 7 « Quel statut correspond à votre travail ? 111 des 

ludothécaires, soit 59% d’entre eux, se déclarent responsables de ludothèque, 14 sont assistants 

ludothécaires et 21 sont agents de ludothèque. Dans la catégorie autre se trouvent 43 réponses 

qui correspondent à d’autres choix, principalement ludothécaire (pour 16 réponses) et 

animateur(trice) (pour 16 réponses également) et des statuts de personnels d’autres structures 

que des ludothèques comme des directeurs ou directrices de centres (environ 6 réponses) dont 

dépendent la ludothèque concernée. Une réponse unique de ludothécaire avec responsabilités 

a été proposée.  

En recoupant les deux questions précédentes, on obtient la situation suivante : 70% des 
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ludothécaires remplissent plutôt un rôle de responsable de ludothèque alors que seulement 59% 

sont effectivement responsables de ludothèque ce qui montre un décalage entre les 

responsabilités réelles de certains ludothécaires et le statut qui leur est accordé.  

 

4-3 Les tâches des ludothécaires déclarées dans l’enquête par questionnaire  

 

Le tableau suivant présente une synthèse des résultats se rapportant aux tâches des 

ludothécaires (questions 8 à 12, 14 à 16, 18 et 22 à 24). 

 

 

Choix de réponse 

Questions 

 

1 
jamais 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 
toujours 

 

Total 

Q8  

Je choisis les jeux  

1 

0,5% 

2 

1% 

4 

2,2% 

12 

6,4% 

12 

6,4% 

40 

21,3% 

117 

62,2% 

188 

100% 

      Moyenne : 6,3   

Ecart type : 1,16 

Q9  

Je m’occupe des 

commandes de jeux 

7 

3,7% 

5 

2,7% 

7 

3,7% 

19 

10% 

11 

5,9% 

23 

12% 

116 

62% 

188 

100% 

      Moyenne : 5,96  

Ecart type : 1,67 

Q10 
Je m’occupe de la 

préparation des jeux 

5 

2,7% 

10 

5,5% 

7 

3,7% 

13 

7% 

18 

9,6% 

31 

16,5% 

104 

55% 

188 

100% 

      Moyenne : 5,88   

Ecart type : 1,65 

Q11 

Je classifie les jeux 

9 

4,8% 

6 

3,2% 

12 

6,3% 

15 

8% 

13 

7% 

32 

17% 

101 

53,7% 

188 

100% 

      Moyenne : 5,77   

Ecart type : 1,77 

Q12   

Je m’occupe de 

l’entretien des jeux 

7 

3,7% 

13 

7% 

10 

5,5% 

21 

11% 

26 

13,8% 

31 

16,5% 

80 

42,5% 

188 

100% 

      Moyenne : 5,45   

Ecart type : 1,79 

Q14  
J’ai des occasions de 

découvrir de nou-

veaux jeux 

3 

1,6% 

5 

2,7% 

21 

11% 

42 

22,3% 

41 

21,9% 

41 

21,9% 

35 

18,6% 

188 

100% 

      Moyenne : 5   

Ecart type : 1,46 
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Q15 

Je joue avec le 

public 

0 

0% 

16 

8,3% 

18 

9,6% 

41 

21,9% 

41 

21,9% 

42 

22,3% 

30 

16% 

188 

100% 

      Moyenne : 4,89   

Ecart type : 1,49 

Q16 

J’explique des 

règles de jeu 

0 

0% 

4 

2,1% 

6 

3,2% 

18 

9,6% 

40 

21,3% 

55 

29,3% 

65 

34,5% 

188 

100% 

      Moyenne : 5,77 

Ecart type : 1,22 

Q18 
Je m’occupe de prêts 

et de retours de jeux 

20 

10,6% 

8 

4,3% 

4 

2,1% 

15 

8% 

18 

9,6% 

33 

17,5% 

90 

47,9% 

188 

100% 

      Moyenne : 5,46 

Ecart type : 0,7 

Q22 

Je rédige des 

projets d’actions 

10 

5,5% 

15 

8% 

16 

8,3% 

33 

17,5% 

22 

11,7% 

29 

15,5% 

63 

33,5% 

188 

100% 

      Moyenne : 5,02 

Ecart type : 1,89 

Q23 

Je rédige des bilans 

10 

5,5% 

13 

7% 

8 

4,3% 

20 

10,6% 

25 

13,3% 

26 

13,8% 

86 

45,5% 

188 

100% 

      Moyenne : 5,44 

Ecart type : 1,88 

Q24 
Je prépare des 

dossiers de demandes 

de subventions 

71 

37,8% 

21 

11% 

11 

5,9% 

28 

14,9% 

14 

7,4% 

6 

3,2% 

37 

15,8% 

188 

100% 

      Moyenne : 3,33 

Ecart type : 2,33 

 

Tableau 4 : Synthèse des réponses apportées par 188 ludothécaires aux questions concernant 

les tâches qu’ils réalisent. 

 

Parmi les 188 réponses obtenues : 

 

- 169 choisissent les jeux de la ludothèque (ils répondent 5, 6 ou 7) soient plus de 89% des 

réponses, et 117 les choisissent toujours, soient environ 62% des ludothécaires. La moyenne 

est de 6,3 ; ce qui montre que les choix de réponses portent plutôt vers « 6 » et « 7 ». Sept 

ludothécaires interviennent peu ou pas du tout dans le choix des jeux. 

- 140 s’occupent des commandes de jeux de la ludothèque (ils répondent 5, 6 ou 7) soient 

plus de 74% des réponses, dont 116 s’en occupent toujours et 19 s’en occupent peu ou pas du 

tout, soient environ 10% des réponses. La moyenne est de 5,96, elle est moins importante qu’à 

la question précédente, on peut dire que lorsque les ludothécaires sont sollicités pour le choix 

des jeux, ils ne s’occupent toujours de passer les commandes. 
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- 153 s’occupent de la préparation des jeux de la ludothèque (ils répondent 5, 6 ou 7) soient 

plus de 81% des réponses, dont 104 s’en occupent toujours et 22 s’en occupent peu ou pas du 

tout, soient environ 11,5% des réponses. La moyenne est 5,88 confirme bien que cette tâche 

est une part importante du travail des ludothécaires. 

- 146 classifient les jeux de la ludothèque (ils répondent 5, 6 ou 7) soient plus de 77% des 

réponses, dont 101 s’en occupent toujours et 27 s’en occupent peu ou pas du tout, soient 

environ 14% des réponses. La moyenne est 5,77. Généralement, la classification est une étape 

de la préparation d’un jeu, en recoupant ces réponses à celles de la question précédente, 

certains ludothécaires préparent des jeux mais ne classifient pas, soit parce que quelqu’un 

d’autre le fait, soit parce que leur stock de jeux n’est pas classifié. 

- 137 entretiennent les jeux de la ludothèque (ils répondent 5, 6 ou 7) soient environ 73% 

des réponses et 30 s’en occupent peu ou pas du tout, soient environ 16% des réponses. La 

moyenne est 5,45. L’entretien des jeux fait donc partie des tâches réalisées par la plus grande 

partie des ludothécaires. 

- 117 auraient plutôt des occasions de découvrir de nouveaux jeux (ils répondent 5, 6 ou 7) 

soient plus de 62% des réponses dont seulement 35 l’auraient souvent, et 29 auraient peu ou 

pas d’occasion du tout d’en découvrir, soient environ 15,5% des réponses. La moyenne de 5 

montre avec la répartition des réponses que si les ludothécaires ont des occasions de découvrir 

de nouveaux jeux, cela n’arrive pas très souvent. 

- 113 jouent avec le public (ils répondent 5, 6 ou 7) mais pas toujours, la moyenne est 

seulement de 4,89 car le choix « 7 » est moins choisi que les choix « 5 » et « 6 ». Trente-quatre 

ont peu ou pas l’occasion de jouer avec le public, soient environ 18% des réponses. 

- 160 expliquent des règles de jeu (ils répondent 5, 6 ou 7) avec une moyenne de 5,77, ce qui 

représente 85% des réponses avec des choix en moyenne entre 5 et 6. Seuls 10 le font peu 

souvent, soit environ 5% des réponses. En recoupant avec la question précédente, on peut dire 

que si les ludothécaires ne jouent pas toujours avec le public, ils sont plus souvent amenés à 

expliquer des règles de jeu.  

- 141 déclarent s’occuper des prêts et retours de jeux (ils répondent 5, 6 ou 7), ce qui 

représente 75% des réponses, 32 le font peu souvent, soit 17% des  réponses et 20 ne le font 

jamais. La moyenne est 5,46 et l’écart-type 0,7 ce qui indique une tendance plutôt à le faire 

mais avec une partie des ludothécaires qui ne le font pas. 
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- 114 déclarent rédiger des projets (ils répondent 5, 6 ou 7), ce qui représente plus de 60% des 

réponses obtenues, dont 63 (33,5% de la totalité des ludothécaires) le font très régulièrement. 

Près de 22% des ludothécaires le font peu souvent, voire jamais. La moyenne est 5,02 ce qui 

indique que la rédaction de projets n’est pas une tâche réalisée très souvent, cependant la 

majorité les ludothécaires sont amenés à la faire. 

- 137 déclarent rédiger des bilans (ils répondent 5, 6 ou 7), ce qui représente environ 73% des 

réponses, dont 86 (environ 46% de la totalité des ludothécaires) le font très régulièrement. 31% 

des ludothécaires le font peu souvent, voire jamais (16,5% des ludothécaires). La moyenne est 

5,44. Les ludothécaires sont nombreux à rédiger des bilans.  

- 103 déclarent ne préparer des dossiers de demandes de subventions  que rarement, ils sont 

54,7% (ils répondent 1, 2 ou 3) dont 71 « jamais » ; 57 en préparent dont 37 « souvent » (ils 

répondent 5, 6 ou 7). La moyenne des réponses obtenues est de 3,33, avec 2,33 d’écart-type 

alors que pour les autres questions l’écart-type ne dépassait pas 1,89, montrant des écarts plus 

importants entre les réponses. Les réponses sont réparties en trois grands groupes : Le premier 

composé des ludothécaires n’en préparent pas du tout (37,8%), le second de ludothécaires qui 

les préparent beaucoup (15,8%), peut-être ne font-ils que ça tant le traitement de ces dossiers 

est chronophage, et un troisième groupe (14,9%) se situe au juste milieu avec la réponse 4. 

Ainsi la majorité les ludothécaires ont tendance à ne pas préparer de tels dossiers, tandis que 

d’autres y consacreraient beaucoup de leur temps et ceux du dernier groupe trouvant un 

équilibre entre la nécessité de le faire mais pas tout le temps.  

 

La question 13 était une question ouverte qui permettait aux ludothécaires de préciser 

d’autres tâches qui n’étaient pas mentionnées dans les questions précédentes. Les réponses 

données sont dans le tableau 5 (Annexes, p. 41). Ces réponses seront analysées en parallèle aux 

compétences décrites dans la fiche-métier de l’ALF. Les réponses étant nombreuses, elles ne 

sont pas présentées dans ce dossier pour des questions de place. 

La question 17 concerne le public accueilli par les ludothécaires. Les réponses obtenues 

révèlent que principalement l’accueil concerne des enfants de 0 à 6 ans, des enfants de 6 à 12 

ans ou des familles. Ces choix ont respectivement été choisis par 176, 176 et 174 ludothécaires. 

Les autres choix sont dans l’ordre : un public adulte (136 réponses), des jeunes de plus de 12 

ans (126 réponses) puis un public handicapé (122 réponses) et sénior (112 réponses). Les 

ludothèques accueillent tous les publics mais les plus nombreux à les fréquenter sont les enfants 

de moins de 12 ans et les familles. 
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La question 19 concerne l’équipement de la ludothèque en logiciel informatique, les 

trois quarts des ludothèques en sont équipées, le quart restant n’en dispose pas. 

A la question 20 : « A votre avis, quel est votre rôle lorsque vous recevez du public ? » 

les ludothécaires devaient choisir parmi 6 réponses celles estimées devoir être en première 

place, puis en seconde, en troisième, en quatrième et en cinquième. Globalement, sans tenir 

compte du classement choisi, les choix ont porté sur : 

- accompagner le public dans le jeu, pour 177 ludothécaires 

- permettre le lien social, pour 164 ludothécaires, 

- conseiller des jeux au public, pour 163 ludothécaires, 

- être à l’écoute du public, pour 155 ludothécaires, 

- expliquer des règles de jeux, pour 147 ludothécaires et 

- garantir le respect des règles de jeu et de vie, pour 139 ludothécaires. 

Le premier choix a porté sur l’accompagnement du public dans le jeu (79 réponses) puis 

sur l’écoute du public (48 réponses) et permettre le lien social (29 réponses). Les graphiques 

suivants présentent les choix 2, 3, 4 et 5 de ces trois catégories. 

 

 

 

Graphique 7 : Présentation des choix 2, 3, 4 et 5 des 79 ludothécaires ayant choisi comme 1er 

choix «  Accompagner le public dans le jeu ». 
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 Pour les ludothécaires qui ont choisi en premier choix « accompagner le public dans le 

jeu », le second choix a porté surtout sur le conseil de jeux ou l’explication de règles de jeu.  

 

 

Graphique 8 : présentation des choix 2, 3, 4 et 5 des 48 ludothécaires ayant choisi comme 1er 

choix «  Etre à l’écoute du public » 

 

 Pour les ludothécaires qui ont choisi en premier choix « être à l’écoute du public », le 

second choix a porté surtout sur le conseil de jeux ou l’explication de règles de jeu et 

l’accompagnement du public.  

 

0

5

10

15

20

25

1er choix : être à l'écoute du public



40 
 

 

Graphique 9 : présentation des choix 2, 3, 4 et 5 des 29 ludothécaires ayant choisi  

pour 1er choix «  Permettre le lien social ». 

 

 

 Pour les ludothécaires qui ont choisi en premier choix « permettre le lien social », les 

second et troisième choix ont porté essentiellement sur l’accompagnement et l’écoute du public. 

Ces ludothécaires ont tendance à placer le conseil pour les jeux ou l’explication de règles de 

jeu au second plan.  

 Un recoupement avec les réponses à la question ouverte 21 va permettre d’avoir une 

idée plus précise sur les représentations qu’ont les ludothécaires de leur métier. La question 21 

propose aux ludothécaires interrogés d’apporter des précisions sur l’accueil du public. Le 

tableau suivant présente les réponses obtenues : 

 Question 21 : Avez-vous d'autres précisions à apporter concernant l'accueil du public ? 

3 posture bienveillante 

4 tous les choix font partie de l'accueil du public. on s'adapte au public pour répondre au mieux 

aux attentes 

6 ne pas se retrouver "piégé" dans le jeu et rester disponible 

14 Créer un lieu de vie, d'échange, de partage 

22 Montrer que le jeu, de part son universalité et la diversité de ses thèmes est lien et culture 

dans notre société 

23 assurer un cadre protecteur 

25 être disponible, et accueillir 

28 Le public accueilli est uniquement constitué des enfants des écoles de la commune dans le 

cadre des différentes structures d'accueil qui les concernent. 
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35 Encourager l'acte ludique 

36 la ludothèque se situe en ville dans un quartier d'habitations sociales ou de nombreuses 

personnes et familles sont isolées 

38 tout dépend des attentes et de leur "autonomie" 

40 Je choisis les jeux que j'explique en fonction du public 

41 public quartier zone ZUS 

45 nous faisons des ateliers selon les âges, + accueil parents enfants+ groupes réussite 

éducatives + clas 

48 travail d'accompagnement à la parentalité 

52 Nous accueillons surtout des équipes d'animateurs, des groupes d'enseignants... 

53 tous les rôles ont leur importance suivant le public. 

59 Proposer un espace de libre jeu 

60 donner du plaisir à jouer 

66 conseiller des bénévoles qui voudraient se lancer dans une ludothèque (rejoindre ou créer) 

67 public de 0 à 6 ans, donc peu de jeu de règles lors des temps de jeux 

73 le lien social est corrélé à l'écoute du public... 

78 non 

95 Il est très varié et on tentera de s'adapter au mieux à sa demande 

98 jouer avec le public lorsque c'est possible de le faire, ce qui n'est pas souvent le cas pour moi 

, mais ma collègue oui. 

99 non 

100 Par rapport à l'option que je n'ai pas choisi, je dirai que accueillir, conseiller et partager des 

temps de jeux permettent de créer du lien... 

103 Etre très présente 

106 notre rôle est de "donner à jouer". 

107 accompagnement à la parentalité 

111 explication et conseils vont souvent ensemble  c'est pour cela que j'ai en dernière position 

faire en sorte que les gens se sentent à l'aise à l'écoute bien entendu 

119 Accueillir, informer, renseigner le public 

121 question 20: ce que vous n'avez pas choisi: rien, MAIS le logiciel attend absolument une 

réponse... 

122 JE travaille dans un ludobus, ludothèque itinérante. Je n'accueille pas les personnes dans 

une ludothèque mais j'investis des locaux: bibliothèques, écoles, extérieur,... 

123 maintenir le respect des jeux lors des accueils 

125 L'accueil est ce qui permet de s'assurer que le public reviendra. C'est important de bien tout 

expliquer aux usagers pour qu'ils se sentent à l'aise en ayant toutes les infos nécessaires en 

tête. 

132 la variété des institutions et professionnels est grande (prof, éduc, orthophoniste, animateur, 

assistante maternelle...) 

135 permettre aux public d accéder à des jeux qui parfois ne peuvent pas avoir par des 

problèmes de ressources ou par des jeux qui ne sont pas dans accessible dans tous les 

commerces 

136 accueil de familles mais aussi accueil de groupes 

142 être à l'écoute des besoins 

143 Se mettre à la hauteur de chaque personne rencontrée, afin de mieux évaluer ses attentes 

144 Non 

154 le dernier choix de la question 20 est par défaut puisque pour moi tous font partie du métier 
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156 Le respect des règles de vie du lieu est une tache importante mais respecter les règles du jeu 

n'est pas essentiel, c'est ce qui m'a empêché de choisir cette ligne 

168 Catégories trop vagues - non pertinentes pour le projet dans lequel je travaille 

170 j'aurai bien tout choisi dans la dernière liste donnée...la dernière réponse est par défaut 

182 L'écoute sur les besoins ludiques oui mais pas sur les problématiques parentales, c'est un 

autre métier 

187 favoriser les échanges et la convivialité. 

189 je ne connais pas encore assez les jeux pour être performante en ce domaine 

 

Tableau 6 : Réponses à la question ouverte facultative : « Avez-vous d’autres précisions à 

apporter concernant l’accueil du public ? » (Question 21) 

 

En question 20, on peut dire que les ludothécaires choisissent principalement 

« accompagner le public dans le jeu », « être à l’écoute du public » et « permettre le lien 

social ». En question 21, certains ont précisé que le « permettre le lien social » est rattaché aux 

autres propositions, même s’ils ne l’ont pas choisie. Cette proposition semble être essentielle à 

beaucoup, elle est décelable dans six réponses à la question 21. L’accueil et l’accompagnement 

du public sont précisés également dans six réponses et le choix pour toutes les propositions dans 

quatre réponses. 

Les réponses obtenues aux questions ouvertes 25 « autres actions menées que celles 

mentionnées dans le questionnaire » et 31 « autres informations à apporter » sont regroupées 

respectivement dans les tableaux 7 et 8 des pages annexes, p 48-51. Elles sont analysées dans 

la partie suivante qui traite des tâches décrites dans le questionnaire parallèlement à celles 

observées durant le stage. 

 

4-4 Les tâches des ludothécaires observées durant le stage et décrites dans le 

questionnaire 

 

Nous nous proposons dans cette partie de faire une comparaison entre compétences 

présentes dans la fiche-métier, compétences observées durant le stage et compétences 

reconnues dans le questionnaire :  

- Les compétences de la fiche-métier sont reprises dans la première colonne des tableaux 10 et 

11 qui suivent ; dans le premier tableau sont traitées les activités principales du métier de 

ludothécaire, dans le second tableau les activités plus spécifiques des directeurs ou responsables 

de ludothèque. 
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- Les compétences observées durant le stage se retrouvent dans la seconde colonne. 

- Les compétences tirées du questionnaire à partir des questions ouvertes 13, 21, 25, 31 et qui 

ne sont pas mentionnées dans la première colonne sont traitées dans la troisième colonne. Le 

tableau 9 (Annexes, p.52-82) contient les nombreuses réponses proposées par les 188 

ludothécaires qui ont rempli le questionnaire. Des couleurs ont été utilisées pour marquer les 

actions proposées par les ludothécaires suivant des catégories :  

 le bleu lorsqu’elles correspondent à la première partie de la fiche métier (acquisition de 

jeux, enrichissement, traitement et maintenance du fond de jeux), 

 le vert à la seconde partie de la fiche métier (accueil du public, gérer le prêt, 

accompagnement, garantie des bonnes conditions du jeu, respect des règles de jeu et de vie, 

de l’accessibilité de tous au jeu),  

 le rose à la troisième partie de la fiche métier (aménagement des espaces, évènements, 

culture, évaluations),  

 le rouge à la dernière partie consacrée aux compétences des directeurs ou responsables de 

ludothèques,  

 le jaune pour des propositions de compétences autres que celles de la fiche métier ; elles ne 

sont pas toujours caractéristiques du métier de ludothécaire comme « accompagner à la 

scolarité », « faire le ménage », ou « réhabiliter, organiser un local, gérer une réserve ». 

 

Des remarques relevées dans les réponses des ludothécaires aux questions ouvertes 

méritent d’être mentionnées. Certaines soulignent le manque de reconnaissance pour leur 

activité et/ou des tentatives pour y faire face :  

- « J'essaie de passer le concours d'animateur de la fonction publique pour avoir une 

valorisation du poste de ludothécaire. (seul moyen dans la fonction publique) » 

- « Le métier de ludothécaire est un métier complexe et en cours de reconnaissance. Ca viendra 

avec le temps. »,  

- « Ne soulève-t-on pas ici un problème lié à un manque de référentiel? »,  

- « au sein de notre association (gérant +20 maisons de quartier, ALSH, club jeunes...) nous 

sommes 11 ludothèques. nous sommes en train de négocier avec la direction une fiche de poste 

concernant notre métier de ludothécaire car il n'est pas encore reconnu! je trouve votre enquête 

intéressante et peut être qu'elle pourrait agrémenter notre démarche! »,  

- « Difficile de trouver sa place dans la grille de la fonction publique, et de donner sa juste 

place à la ludothèque »,  
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- « L'association à la base est une ludothèque qui se transforme en Espace de Vie Sociale. 

…Vivement ce référentiel ! ». 

 

D’autres remarques proviennent d’agents qui doivent passer des concours sans 

relation avec le métier pour avoir une promotion ou bien qui ont un statut qui ne correspond 

pas à leur métier :  

- « Je suis titulaire de la fonction publique territoriale dans la filière animation, et je suis cadre 

B sur le grade d'animateur territorial. J'ai été nommée sur ce poste après réussite au 

concours. »,  

- « considérée sur la fiche de paye comme un animateur territorial »,  

- Déjà mentionnée ci-dessus : « J'essaie de passer le concours d'animateur de la fonction 

publique pour avoir une valorisation du poste de ludothécaire. (seul moyen dans la fonction 

publique) » 

 

Ces remarques révèlent un malaise perceptible ressenti par certains à cause du manque 

de reconnaissance de leur métier. D’après Wittorski (2008), la construction identitaire des 

individus est liée à leur professionnalisation, ce qui est aussi l’avis de Dubar (2007) qui lie 

l’identité au travail et qui parle d’une « identité de métier » (Dubar, 2007) s’appuyant sur la 

qualification professionnelle. Cette identité est actuellement fragilisée pour les ludothécaires, 

en particulier pour ceux qui travaillent dans la fonction publique.  

 Une autre remarque signale une certaine liberté d’action : « C’est un métier qui est ce 

qu’on en fait… ». On pourrait dire que la non reconnaissance n’est pas toujours mal vécue, la 

liberté procurée par ce métier peut être pour certains une compensation au manque de 

reconnaissance et indirectement au problème d’identité qui lui est associé. Cependant la 

question financière n’est peut-être pas non plus étrangère au besoin de reconnaissance qui est 

finalement une vaste question à envisager sous plusieurs angles.  

 

 

Reprise de la forme de la fiche métier de l’ALF avec rajout de deux colonnes aux tableaux 

10 et 11 et rajout de couleurs spécifiques pour quatre catégories (ces couleurs sont celles 

qui ont été précisées en page 40 et utilisées dans le tableau 9 (Annexes, p. 52-82) : 
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Source : fiche métier Source : observations 

durant le stage 

Source : réponses au 

questionnaire 
 

Constitution, maintenance, gestion et enrichissement d’un fonds de jeux et jouets 
 

Élaborer une politique d’acquisition 
Savoir-faire 

• Définir les besoins et attentes des 

différents publics en tenant compte 

des prévisions d’évolution du pro-

jet de la structure 

• Élaborer un projet d’achats 

• Organiser l’acquisition et le re-

nouvellement des jeux en fonction 

du budget 

• Identifier les fournisseurs 

• Constituer une base de données 

«produits-fournisseurs» 

  

- Créer des jeux. 

 

- Fabriquer des jeux. 

 

- Proposer, conseiller des achats de 

jeux à d’autres structures voisines. 

 

 

 

Savoirs 

• Maîtriser les typologies de jeux 

selon les publics et les activités 

proposées 

• Connaître les procédures d’achats 

liées à la structure (marchés pu-

blics notamment) 

• Connaître le marché du jeu et du 

jouet, les réseaux de distribution 

  

Enrichir le fonds 
Savoir-faire 

• Analyser les besoins et attentes 

des usagers (particuliers et profes-

sionnels) 

• Compléter et actualiser ses con-

naissances sur le jeu et ses objets 

Pouvoir découvrir soi-même de 

nouveaux jeux en les comprenant, 

en les analysant pour en cerner les 

difficultés, être capable de juger à 

qui les proposer et s’ils intéressent 

le public de la ludothèque. 

 

Ludothèque itinérante : toujours 

posséder des jeux innovants. 

 

Savoirs 

• Maîtriser les outils d’accès à 

l’information sur le marché du jeu 

et jouet 

• Participer au réseau profession-

nel d’échanges et de rencontres 

  

Assurer le traitement d’un fonds 
Savoir-faire 

• Analyser et enregistrer les jeux et 

jouets 

• Réaliser des opérations de condi-

tionnement (équipement, inven-

taire des pièces, photocopie des do-

cuments explicatifs, plastification 

et étiquetage) 

• Mettre en circulation les acquisi-

tions 

- Savoir utiliser un logiciel pour 

préparer des étiquettes présentant 

le contenu de chaque boîte de 

façon précise et les mettre à jour 

régulièrement lors des retours. 

 

Savoirs 

• Connaître les techniques docu-

mentaires, les outils de classifica-

tion et outils informatiques de ges-

tion du fonds 
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• Connaître les techniques de ren-

forcement et conditionnement des 

jeux et jouets 

Maintenance du fonds 
Savoir-faire 

• Assurer l’entretien et la propreté 

du matériel ludique 

• Réparer, restaurer les jeux 

• Gérer les pièces détachées 

• Inventorier 

- Temps masqué : temps qui ne 

rentre pas dans les temps 

d’animations et d’accueil du 

public ni le temps du travail 

administratif ni de préparation : 

pour refaire les étiquettes. 

- Savoir quand désinfecter les jeux 

des petits, ludothèque itinérante ou 

pas. 

 

Savoirs 

• Connaître les protocoles d’hy-

giène et les règles et bonnes pra-

tiques de sécurité 

• Acquérir et maîtriser les bases 

technologiques de l’entretien des 

matériaux constitutifs des jeux et 

jouets 

• Connaître les techniques et pro-

cédures d’un inventaire physique 
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Accueil des publics et mise en relation avec la collection de jeux 
 

Accueillir, informer, inscrire le public et répondre à ses demandes 
Savoir-faire 
• Élaborer des outils d’accueil, 

d’information et de communica-

tion pour le public 

• Accueillir des groupes (planning, 

gestion des accueils, bilans) 

• Adopter une posture profession-

nelle 

- Gérer l’itinérance : les 

ludothèques se déplacent dans des 

structures et la gestion est 

particulière (prévoir des jeux, les 

emporter, …) c’est de l’animation, 

pas de l’accueil. 

- Accueillir des groupes et 

reconnaître chaque individu dans 

sa réalité, en tenir compte, donner 

sa chance à chacun. 

- Gérer l’itinérance bis : connaître 

les attentes des enseignants, des 

personnels des crèches, etc. et y 

répondre dans le respect des 

objectifs des ludothèques : du jeu 

pour le jeu, dans sa dominance 

culturelle, le jeu gratuit, en 

acceptant de mettre de côté le jeu 

libre tant que faire se peut. 

 

Savoirs 
• Avoir une connaissance psycho-

sociale des différents publics 

• Connaître les techniques de com-

munication et d’accueil du public 

• Maîtriser la gestion des groupes 

et les attentes des collectivités ac-

cueillies 

  

Gérer le prêt 
Savoir-faire 
• Organiser les sorties et les retours 

des jeux/jouets (contrôle des re-

tours, gestion des pièces man-

quantes….) 

• Conseiller et guider le public dans 

ses choix 

• Elaborer les consignes d’usage et 

faire respecter les règles du prêt 

• Elaborer des outils de gestion 

des retards, des pénalités et des ré-

servations 

- Retours des jeux : recomptage 

des pièces contenues dans les 

boîtes lors du retour pour autoriser 

de nouveaux prêts (jusqu’à 3 jeux 

pour une même famille à vérifier 

rapidement).  

- Trouver le moyen de connaître 

l’exact contenu de chaque boîte au 

moment de vérifier (étiquetage, 

règle du jeu, …) 

- Demander des remboursements 

de jeux avec tact. 

 

Savoirs 
• Connaître le fonds de jeux et de 

jouets 

• Connaître la gestion informa-

tique d’un fonds 

• Connaître les bases de la bureau-

tique 
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Accompagner le public et mettre en jeu 
Savoir-faire 
• Identifier les besoins du public et 

adopter les postures appropriées 

• Présenter les jeux 

• Transmettre les règles du jeu 

• Accompagner dans le jeu 

• Être à l’écoute, savoir observer, 

faciliter l’entrée en jeu et soutenir 

la qualité du jeu 

• Savoir s’adapter aux publics 

- Pouvoir adapter les jeux à son 

public, pouvoir détourner les 

règles pour les adapter à l’âge des 

joueurs. 

- Savoir estimer l’âge réel des 

joueurs auxquels est destiné un jeu 

et non se contenter des âges 

indiqués sur la boîte. 

- Présenter les règles d’un jeu de 

façon claire et compréhensive par 

tous les joueurs. 

- Savoir maintenir l’intérêt d’un 

jeu pour le mener jusqu’au bout, 

encourager les tentatives des 

joueurs. Jouer un rôle, acter le jeu. 

- Savoir varier les jeux pour que 

tous aient l’occasion de gagner, à 

cette fin proposer des jeux de 

hasard. 

- Savoir découvrir une règle de jeu 

avec le public. 

- Scénariser des jeux. 

- Accueillir des groupes en cours 

d’alphabétisation. 

- Accueillir des enfants en 

difficulté. 

- Accueillir des professionnels 

pour les conseiller : assistantes 

maternelles, familiales, 

enseignants, éducateurs, 

travailleurs sociaux, personnels de 

structures de petite enfance. 

- Conseiller des bénévoles 

souhaitant créer une ludothèque. 

- En itinérance : organiser une 

progression dans les jeux 

proposés. 

Savoirs 
• Connaître les missions d’une lu-

dothèque et ses spécificités 

• S’informer de l’actualité ludique 

• Posséder des notions de base en 

psychologie de l’enfant, des pu-

blics en situation de handicaps et 

des personnes pouvant avoir des 

difficultés diverses (sociales, cultu-

relles, autres…) 

  

Garantir les bonnes conditions de jeu, le respect des règles de jeu et des règles de vie 
Savoir-faire 
• Savoir élaborer un règlement in-

térieur et en garantir le respect en 

adéquation avec les missions de la 

ludothèque 

• Gérer les conflits dans l’intérêt de 

la ludothèque et des publics con-

cernés 

• Gérer l’équipe d’animation et 

faire des bilans 

- Savoir préserver le calme et le 

temps pour chacun de jouer. 

- Garantir le libre accès des jeux et 

jouets à tous, en particulier en 

évitant de créer des coins filles ou 

coins garçons. 

- Savoir communiquer avec les 

responsables accompagnant des 

enfants sur le libre accès des jeux 

et jouets à tous. 

- Gérer les groupes. 

- Pouvoir proposer des jeux vidéo 

en gérant le prêt de manettes, 

placement de piles et mise en 

route des jeux. 

 

Savoirs 
• Connaître la charte des ludo-

thèques françaises 

• Connaître la réglementation d’un 

lieu d’accueil du public 

• Posséder des facultés rédaction-

nelles 

• Avoir des connaissances en ges-

tion des conflits 
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Garantir l’accessibilité de tous au jeu 
Savoir-faire 
• Mettre en place des projets facili-

tant le lien social, l’intergénéra-

tionnel, l’interculturel et toutes les 

formes de diversité 

• Apporter des solutions adaptées 

aux différents types de handicaps 

(social, culturel, linguistique, phy-

sique…) 

Le lien social, c’est le rôle qu’on 

joue, c’est l’objet de la ludo 

 

- Adopter une posture d’accueil 

qui entraîne les autres, introduire 

les gens les uns aux autres, les 

présenter pour qu’ils soient 

accueillis. 

- Conseil social pour aider les gens 

quand c’est possible par exemple 

dans un axe de parentalité, 

rediriger les gens en fonction de 

leurs besoins vers d’autres 

structures, proposer de la 

documentation. 

- Permettre des dynamiques de 

volontaires autour du jeu en 

soirées par exemple, qui 

organisent des animations eux-

mêmes au nom de la ludothèque. 

- Montrer que le jeu est lien et 

culture. 

 

- Accueil parentalité   OU : 

- Pas d’accueil parentalité car ça 

n’est pas le rôle des ludothécaires. 

 

- Gérer des comportements à 

risque. 

 

 

Savoirs 
• Connaître les différentes cultures 

• Connaître la réglementation pour 

les publics en situation de handi-

caps et leurs spécificités 

• Connaître les effets des différents 

handicaps sur la relation au jeu 

  

 

Conception et animation de l’espace de jeu 

valorisation de la culture ludique 
 

Concevoir l’aménagement de la ludothèque 
Savoir-faire 
• Organiser l’espace de jeu et les 

activités proposées au public 

• Aménager l’espace de travail et 

de stockage 

• Mettre à disposition les jeux et 

jouets dans l’espace 

• Organiser le classement et le ran-

gement pour en faciliter le choix 

 

- 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, effacer les différences 

culturelles, handicaps, d’âge … 

- 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. 

Savoirs 
• Connaître les critères pour facili-

ter le repérage de l’espace et la dé-

ambulation dans la structure 

• Connaître l’ergonomie de l’acti-

vité du jeu individuel et collectif 

selon les différents publics 

• Connaître les règles de mise en 

valeur de l’espace et des collec-

tions 

• Connaître les méthodes de classe-

ment 

• Maîtriser la signalétique et la 

rendre accessible 

• Connaître les normes de sécurité 
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Valoriser le jeu comme objet culturel 
Savoir-faire  
• Organiser des manifestations et 

animations régulières et ponc-

tuelles 

• Organiser la communication évè-

nementielle 

• Informer et communiquer sur le 

jeu et ses objets 

• Avoir une culture ludique (jeux 

d’hier et d’aujourd’hui, jeux du 

monde…) 

- Préparer des ateliers sur des 

thèmes variés.  

- Préparer et présenter des ateliers 

hors de la ludothèque. 

- Recruter des personnels ou 

structures pour intervenir dans des 

manifestations organisées par la 

ludothèque. 

- En itinérance : on va plus vers 

les gens qui attendent des 

animations comparé à l’accueil en 

ludothèque où le jeu est libre, 

moins d’interventions auprès du 

public qui vient de lui-même avec 

ses propres attentes. 

- Coordonner des manifestations, 

recherches de prestataires, 

logistique. 

- Conseiller des installations pour 

des structures collectives. 

- Organiser des concours. 

- Accueille des prototypes, 

organiser des temps de test, écrire 

des retours. 

 

Savoirs 
• Connaître les techniques et pra-

tiques d’organisation d’une mani-

festation 

• Connaître les techniques d’ani-

mation 

• Connaître les techniques et les ou-

tils de communication 

• Connaître l’histoire du jeu et son 

évolution 

• Connaître les publications et 

abonnements sur le jeu, le jouet et 

les ludothèques 

• Connaître les techniques de ré-

daction 
 

  

Participation au système d’évaluation de la ludothèque 
Savoir-faire  
• Concevoir des outils de suivi de 

l’activité 

• Organiser la collecte et l’exploi-

tation des données recueillies 

• Analyser et évaluer les réalisa-

tions et les résultats 

• Rédiger des bilans, des évalua-

tions et proposer les conditions de 

mise en œuvre de nouvelles procé-

dures ou de nouveaux services 

 

- Concevoir et traiter un 

questionnaire de satisfaction 

auprès du public. 

 

- Gérer les adhésions 

 

Savoirs 
• Maîtriser les méthodes et outils 

d’évaluation 

• Connaître les techniques et outils 

statistiques 

• Connaître les techniques d’ana-

lyse de données, d’argumentation 

• Savoir tirer parti des données ca-

pitalisées pour proposer des amé-

liorations, des adaptations, des réo-

rientations du projet de la structure 

  

 

Tableau 10 : Activités principales réalisées par les ludothécaires contenant les activités  

observées en stage et les activités mentionnées dans le questionnaire. 
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Pour les activités principales des ludothécaires, à propos du fond de jeux il apparaît que 

des compétences mentionnées dans le questionnaire sont d’un niveau supérieur à celles propo-

sées dans la première colonne. Par exemple des ludothécaires créent des jeux, en fabriquent, 

organisent des ateliers de fabrications de jeux, organisent des évènements avec prestataires, 

organisent des concours. Certains ludothécaires proposent leur expertise dans le domaine du 

jeu pour des achats ou projets d’installations que d’autres structures envisagent. La gestion les 

adhésions à la ludothèque a également été mentionnée comme compétence dans le question-

naire. Il est à noter que certaines de ces actions qui ne sont pas mentionnées dans la fiche-métier 

le sont dans la charte de qualité des ludothèques françaises (Annexes, p. 95-102), c’est le cas 

par exemple de l’organisation de fabrication et création de jeux. 

 

Sont souvent proposées dans les réponses au questionnaire des compétences pour gérer 

la spécificité des ludothèques itinérantes ainsi que les partenariats avec d’autres structures dé-

sirant impliquer les ludothèques lors d’évènements en extérieur : l’itinérance et les actions me-

nées hors local ont été mentionnées dans les questions ouvertes 13, 21, 25 et 31 (tableau 9, 

Annexes p. 52-82) par au moins 30 ludothécaires des 188 qui ont répondu au questionnaire, ce 

qui représente environ 16% des réponses. La question n’était pas directement posée, ces ré-

ponses ont été spontanément proposées comme des actions régulièrement menées. 

 

Les compétences observées durant le stage sont par exemple : analyser les jeux et pou-

voir les adapter aux usagers, aller vers le public et animer dans le cadre de l’itinérance, fabriquer 

des étiquettes aux jeux qui permettent une bonne gestion des prêts et retours de jeux. La ques-

tion du lien social voulu et visé dans l’accueil qui est réservé au public est bien soulignée éga-

lement, comme nous l’avons vu dans les réponses au questionnaire. 

 

Le tableau 11 sur la page suivante présente les activités spécifiques des directeurs ou 

responsables de ludothèques.  
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Source : fiche métier Source : réponses au 

questionnaire 

Source : observations 

durant le stage 

 

Compétences liées aux activités spécifiques 
(pour les directeurs ou responsables de ludothèque) 
 

Activités liées au projet et à la dynamique de la ludothèque 
Savoir-faire 
• Définir le projet de service, le 

faire évoluer et œuvrer à assurer sa 

pérennisation 

• Encadrer une équipe (salariés, 

stagiaires et bénévoles) 

• Organiser et gérer l’aspect fonc-

tionnel et opérationnel du service 

• Envisager la gestion de ludo-

thèques « satellites » ou itinérantes 

• Assurer l’assise financière 

• Développer des partenariats 

• Communiquer sur le projet et sa 

mise en œuvre 

 

Pour les directeurs ou 

responsables de ludothèque : 

- Assise financière : gestion des 

demandes de subvention 

 

Autres points de la 1ère colonne : 

ils sont pour tous les 

ludothécaires : 

- Posture sans hiérarchie marquée, 

elle existe mais tout le monde joue 

tous les rôles en tenant compte des 

compétences de chacun. 

 

- Faire la comptabilité (trésorerie, 

régie). 

- Recherche de financements, 

inclus dossiers de demandes de 

subventions. 

- Recherche de partenaires. 

- Chercher des appels à projets, 

accueil et expertise de projets. 

- Gérer des ressources humaines. 

- Organiser des réunions de tuteurs 

de stagiaires. 

- Faire des bilans de stage. 

-Gérer et suivre différentes 

structures qui utilisent la 

ludothèque. 

- Mener une réflexion sur un 

projet de ludobus (itinérance). 

- Gérer un site Internet, un parc 

informatique, une base de 

données. 

- Gérer un service d’itinérance. 

Savoirs 
• Connaître la philosophie d’une 

ludothèque 

• Connaître le projet de l’orga-

nisme gestionnaire 

• Connaître le contexte environne-

mental et structurel du service (po-

litique locale, partenaires sociaux 

et culturels …) 

• Connaître les techniques de ma-

nagement d’une équipe, les règles 

de gestion financière (privée, pu-

blique) 

• Connaître les réseaux profession-

nels 

• Maîtriser les techniques de 

communication (interne et 

externe) 

  

Activités associées   

Savoir-faire  
• Participer à la vie de la profession 

(publications, participation à des 

colloques, des conférences…) 

• Intégrer des réseaux profession-

nels connexes (fabricants, éditeurs, 

diffuseurs, créateurs, chercheurs) 

• Mettre en place des temps de for-

mation ou débats sur le jeu et les 

jouets 

 

Pour tous les ludothécaires : 

- Assister à des réunions inter-

ludothèques. Echanger avec 

d’autres ludothécaires. 

 

 

 

- Former des stagiaires, des 

bénévoles, des enseignants et 

divers professionnels (une équipe, 

des animateurs, des agents de 

médiathèques). 

- Organiser des ateliers de 

fabrication de jeux avec des 

professionnels. 
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• Suivre les travaux de recherche en 

lien avec l’université 

Savoirs 
• Connaître les méthodes de con-

duite de projets et les principes de 

la concertation publique 

• Connaître les règles de négocia-

tion 

• Connaître les réseaux institution-

nels et associatifs 

  

 

Tableau 11 : Activités spécifiques des directeurs ou responsables de ludothèques, activités ob-

servées en stage et activités mentionnées dans le questionnaire. 

 

Il est à noter dans les résultats présentés dans ce tableau que la spécificité des directeurs 

de ludothèque n’est pas marquée. Durant le stage, lors de l’accueil du public en ludothèque, 

tous les personnels, ludothécaires, non ludothécaires, directeur, jouaient le même rôle. Dans le 

questionnaire, des tâches ont été mentionnées faisant partie de cette catégorie par des 

ludothécaires qui n’étaient des directeurs ou responsables de ludothèque. Ceci peut être vérifié 

dans le tableau 9 (Annexes, p. 51) où sont marqués en rouge les numéros correspondant aux 

personnels statutairement reconnus comme directeurs ou responsables de ludothèques dans la 

première colonne du tableau, de même que les tâches proposées qui correspondent à ce statut 

dans la fiche-métier. Pour environ 25 réponses, des tâches sont en rouge dans des lignes où le 

numéro n’est pas rouge. Ceci est à rapprocher des constats fait en page 31 lors du traitement 

des informations sur le profil des ludothécaires : 70% d’entre eux ont déclaré remplir plutôt le 

rôle d’un responsable de ludothèque alors que seulement 59% sont effectivement statutairement 

responsables ou directeurs. Les réponses apportées aux questions ouvertes permettent de 

confirmer ce qui avait été déjà observé plus haut.  

Les ludothèques associatives ont souvent un gestionnaire qui s’occupe des dossiers de 

demandes de subventions, de la comptabilité et autres tâches administratives que les 

ludothécaires n’ont souvent pas le temps de faire. Il peut aussi exister aussi un coordinateur qui 

coordonne l’équipe. Ces remarques confirment l’analyse des réponses à la question 24 du 

questionnaire « Je prépare des dossiers de demandes de subventions » pour lesquelles nous 

avons vu en page 35 que la majorité des ludothécaires ont tendance à ne pas préparer. En effet, 

trois grands groupes de réponses se détachaient de l’ensemble, la majorité les ludothécaires 

ayant tendance à ne pas préparer de tels dossiers (54,7% incluant les 37,8% qui n’en préparent 

jamais), tandis que d’autres y consacreraient beaucoup de leur temps (15,8%) et ceux du dernier 

groupe trouvant un équilibre entre faire cette tâche, mais pas tout le temps (14,9%). 



54 
 

Les principales compétences mentionnées dans les réponses au questionnaire qui 

n’étaient pas citées dans la fiche-métier concernent des actions de formateur(trice) d’adultes, 

de professionnels, de stagiaires, de bénévoles mais aussi des actions telles que la comptabilité, 

les recherches de financement et la constitution de dossiers de demandes de subvention que 

nous venons de mentionner. Les tâches qui leur sont associées sont également mentionnées 

dans la charte de qualité des ludothécaires françaises (Annexes, p. 95), cependant cette dernière 

ne précise pas les différents statuts de ludothécaires.  

 Enfin les relations avec d’autres ludothécaires, d’autres professionnels désireux 

d’utiliser le jeu dans le cadre de leur métier sont également mentionnées dans les réponses au 

questionnaire : soit il s’agit de professionnels à former sur le jeu, soit de collègues avec qui 

échanger. Ces derniers échanges peuvent se faire hors temps de travail car non prévus dans les 

temps d’activité salariée.  

Une remarque sur la constitution des tableaux 10 et 11 est à signaler : les tableaux ainsi 

obtenus ne font pas état de l’ordre d’importance des différentes compétences dans leur 

utilisation. 

 

4-5 Examen des tâches observables.  

 

 Une synthèse des tâches observées durant le stage est présentée dans le tableau ci-

dessous.  

 

Tâches observées Ludo M Ludo A 

T1 : Vérifier le contenu 

d’une boîte de jeu lors de 

son retour après un prêt.  

- Lire l’étiquette 

- Regarder dans la boîte les 

pièces du jeu à recompter et les 

associer au descriptif sur 

l’étiquette. 

- Etaler le contenu de la boîte 

soit une table disponible, soit 

dans le couvercle de la boîte, 

sinon mettre la boîte de côté 

pour recompter ultérieurement 

(avant le départ de l’adhérent 

pour autoriser un nouvel 

emprunt de jeu). 

- Compter les pièces du jeu, en 

faisant des groupements, en 

sériant, tout en suivant le 

- Compter les pièces du jeu, en 

faisant des groupements, en 

sériant, tout en suivant le listing 

de l’étiquette.  

- Trouver un moyen pour 

vérifier le contenu autrement 

qu’avec l’étiquette si celle-ci est 

difficile à comprendre ou 

illisible, exemple utiliser la règle 

du jeu. 

- Mise de côté d’un jeu lorsque 

l’étiquette ne permet pas la 

vérification. 

- Mise de côté d’un jeu car des 

pièces appartenant au jeu ne sont 

pas mentionnées sur l’étiquette. 
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listing de l’étiquette.  

- Trouver le moyen de 

connaître le contenu d’une 

boîte lorsque l’étiquette ne 

remplit plus son rôle (absente, 

illisible,…) par exemple en 

cherchant sur Internet si on 

connait le nom du jeu. 

Tâches associées : 

- Refaire des étiquettes en 

conformité avec le contenu. 

- Avoir une mémoire des 

évènements survenus, exemple 

la boîte était complète lors du 

prêt ou pas. 

- Avoir mémoire des pièces des 

jeux des boîtes lorsqu’elles se 

mélangent, les nombres 

indiqués dessus ne permettant 

pas de retrouver le jeu. 

- Imprimer les étiquettes.  

- Comptage des pièces sur une 

table libre s’il y a peu de monde 

et rangement du jeu. 

- Comptage des pièces assis sur 

une chaise, jeu posé sur un coin 

de bureau ou sur les genoux s’il 

n’y a pas de table libre. 

- Ne pas obligatoirement 

recompter (jeux pour adultes 

adhérents bien connus) 

- Des pièces manquent, gérer la 

situation avec l’adhérent. 

- Vérifier avec le numéro du jeu 

noté sur une pièce qui ne semble 

pas appartenir au jeu. 

 

T2 : Gérer le prêt et retour 

de jeux. 

- Retour de jeu : la 

ludothécaire vérifie que le 

contenu est conforme à 

l’étiquette et si des pièces 

manquent, gérer la situation 

avec l’adhérent. 

- Désactivation du prêt sur le 

logiciel lorsqu’un jeu est 

retourné complet. 

- Pas de pénalité de retard. 

- Discuter le contenu de la 

boîte, souvent non vérifié au 

moment du prêt. 

- Des pièces manquent, gérer 

la situation avec l’adhérent, 

éventuellement demander le 

remboursement du jeu. 

- Ranger les jeux vérifiés et 

complets dans les rayons de la 

ludothèque afin de libérer 

l’espace. 

- Faire des empilements de 

jeux à vérifier lors de forte 

affluence.  

- Prêt de jeu : l’adhérent vérifie 

que le contenu est conforme à 

l’étiquette descriptive collée sur 

la boîte. 

- Paiement de pénalités en cas 

de retard. 

- Retour de jeu : le(la) 

ludothécaire vérifie que le 

contenu est conforme à 

l’étiquette. 

- Désactivation du prêt sur le 

logiciel lorsqu’un jeu est 

retourné complet. 

- Des pièces manquent, gérer la 

situation avec l’adhérent, 

éventuellement demander le 

remboursement du jeu. 

- Ranger les jeux vérifiés et 

complets dans les rayons de la 

ludothèque afin de libérer 

l’espace. 

- Faire des empilements de jeux 

à vérifier lors de forte affluence. 

 

T3 : Accueil du public - Accueil seulement sur 

inscription avec 

enregistrement à l’arrivée, 

présence limitée à 2h/jour. 

- Gestion du temps passé par 

les adhérents à la ludothèque. 

- Inscription immédiate 

gratuite pour les nouveaux. 

- Gestion du temps passé aux 

jeux vidéo, 20mn maximum. 

- Seulement sur inscription 

payante. 

- A l’arrivée vérification de 

l’inscription, éventuel 

renouvellement. 

- Encaisser les inscriptions, les 

renouvellements d’adhésion. 
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T4 : Jouer avec le public - Découvrir un jeu et mettre en 

jeu simultanément le public. 

- Encadrer le jeu pour qu’il se 

déroule dans le calme 

- S’assurer que chacun ait 

suffisamment de temps pour 

jouer et puisse se concentrer sur 

son action 

- Présenter les règles de façon 

claire et compréhensible par 

tous.  

- Maintenir l’intérêt du jeu pour 

le mener jusqu’au bout sans que 

personne ne se décourage. 

- Encourager les tentatives. 

- Admirer les belles tentatives. 

- Réguler l’ambiance pour 

maintenir le plaisir du jeu.  

- Mettre en scène le jeu. 

- Pouvoir découvrir de nouveaux 

jeux avec le public en rendant la 

lecture d’une règle attrayante 

comme une découverte de 

quelque chose d’intéressant qui 

va permettre d’accéder à la 

maîtrise d’une activité.  

T5 : Organiser un 

évènement hors du local 

- Réunions préparatoires avec 

les partenaires 4 mois à 

l’avance. 

- Décider d’un thème commun 

en réunion avec les 

partenaires. 

- Etablir un calendrier en 

partenariat avec les autres 

acteurs. 

- Prévoir l’espace de jeux où 

sera accueilli le public en 

partenariat. 

- Rechercher du matériel 

- Etre présent à l’évènement 

- Accueillir du public avec 

d’autres structures. 

- Prévoir le transport en 

véhicule avec les partenaires. 

- Prévoir la préparation des 

badges par l’évènementiel en 

contactant les partenaires. 

La ludothèque A a participé à 

l’évènement mais n’a été que 

partiellement observé : 

 

- Réunions préparatoires avec 

les partenaires 4 mois à 

l’avance. 

- Etablir un calendrier en 

partenariat avec les autres 

acteurs. 

- Prévoir l’espace de jeux où 

sera accueilli le public en 

partenariat. 

- Rechercher du matériel 

- Etre présent à l’évènement 

- Accueillir du public avec 

d’autres structures. 

- Prévoir le transport en véhicule 

avec les partenaires. 

- Prévoir la venue de bénévoles. 

 

Tableau 12 : Tâches observées dans les ludothèques M et A. 

 

Pour les tâches observées à propos desquelles nous avons recueilli un témoignage, nous 

proposons une analyse de l’activité observable mobilisée pour les réaliser ou les redéfinir dans 

la mesure où elles sont emblématiques de l’écart entre le travail prescrit et celui effectivement 

mis en œuvre par les ludothécaires. 
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4-6 Analyse du travail : le cas de l’étiquetage des jeux 

 

 Nous proposons dans cette partie de faire une analyse du travail effectif réalisé sur les 

sites d’observation auxquels nous avons eu accès. Durant ces observations sur le terrain, il est 

paru très rapidement qu’une action particulière posait de multiples problèmes. Elle était réalisée 

relativement souvent durant l’accueil du public, au point de mobiliser pratiquement tout le 

temps réservé à l’accueil pour une à deux personnes dans certains cas extrêmes. A partir de ce 

constat, nous intéressant à cette action en particulier, nous avons tenté d’en comprendre les 

mécanismes et de l’analyser.  

 

 Le travail auquel nous nous intéressons est le cas du retour des jeux après un emprunt 

par un adhérent. Cette opération est délicate car elle conditionne le nouvel emprunt de jeu par 

les usagers de la ludothèque : lorsque l’usager revient avec des jeux empruntés, il souhaite dans 

la plupart des cas en emprunter de nouveaux lors de son départ. Ainsi, le ou la ludothécaire doit 

assez rapidement procéder à la vérification du contenu de la boîte de jeu retournée et valider le 

retour, ce qui autorisera un nouvel emprunt. Les deux ludothèques M et A, terrains de nos 

observations, procédaient de la sorte. De grosses ludothèques ayant à faire face à des 

mouvements de jeux importants peuvent choisir de reprendre les jeux sans vérification en 

autorisant de nouveaux emprunts et régler les questions de retours incomplets lors de l’emprunt 

suivant, il s’agit là d’un choix de politique qui dépend de la taille de la structure. 

 

 Le tableau 13 qui suit présente dans la première colonne intitulée tâche prescrite le 

travail prescrit présent dans la fiche-métier et dans des fiches de poste de ludothécaires, puis 

dans la seconde colonne intitulée tâche redéfinie et observée le travail effectivement réalisé. 

Cette présentation permet de souligner le décalage qui existe entre le travail prescrit et effectif 

que doit réaliser une ludothécaire que nous nommerons LUDOX ; elle permet également de 

détailler les problèmes qui peuvent se poser lors de la réalisation de cette tâche et de cerner les 

compétences requises pour l’effectuer.  
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Ludothécaire LUDOX 

Tâche prescrite Tâche redéfinie et observée : 

T1 : Vérifier le contenu d’une boîte de jeu lors de 

son retour après un prêt. 

But (ou pour) :  

Contrôler le contenu d’une boîte de jeu 

Actions (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 qui décrit son 

contenu, prévue lors de la préparation du jeu. 

- Etaler 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 la liste sur 

l’étiquette et le contenu de la boîte. 

Contraintes : 

- Gestion de l’espace : pas d’espace prévu pour 

cette opération, trouver un espace libre. 

- Gestion du temps : gérer en même temps 

l’accueil du public (interruptions régulières). 

- Beaucoup de pièces à recompter. 

- Problèmes de concentration dûs au bruit, au 

passage du public ou autre. 

Compétence attendue : 

Ce que les textes « prescripteurs » en disent : 

 La fiche métier : 

« Organiser les sorties et les retours des 

jeux/jouets (contrôle des retours, gestion 

des pièces manquantes….) » 

 Des fiches de poste de ludothécaires : 

« Connaissance des outils : diffuseurs de 

jeux et jouets, taches techniques,…, 

bureautiques ». 

« Veiller au respect par les adhérents des 

aspects du règlement intérieur concernant 

les jeux ». 

Ressources disponibles : 

 L’étiquette descriptive présente sur la boîte. 

 La règle de jeu qui souvent détaille le 

contenu de la boîte. 

 L’Internet où certains fabricants de jeu 

proposent des détails référencés des jeux. 

Degré de complexité de la tâche : Faible 

Problèmes posés :  

- L’étiquette est difficilement utilisable 

(incomplète, illisible ou absente). 

- La boîte n’est pas complète ou contient trop 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. 

Tableau 13 : Analyse du travail effectué pour la tâche T1 « Vérifier le contenu d’une boîte de 

jeu lors de son retour après un prêt » par la ludothécaire LUDOX. 
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Le tableau de traitement proposé ci-dessus rend compte de la nécessité de trouver 

d’autres ressources que l’étiquette pour opérer la vérification attendue. LUDOX constate en 

effet que l’étiquette est défaillante et cherche donc dans l’urgence du temps d’autres moyens de 

contrôler si des pièces sont manquantes. La règle du jeu peut être plus claire que l’étiquette, 

surtout si elle contient des représentations des pièces (par exemple pour les boîtes de Playmobil) 

ou éventuellement si cette dernière est absente de la boîte, il peut être possible de retrouver sur 

Internet l’information, une image du jeu et son contenu, un descriptif proposé par le fabricant 

du jeu. En cas d’absence d’étiquette ou de constat de pièces en trop, il faut mettre de côté la 

boîte pour refaire une autre étiquette. Lorsque des pièces manquent, en application du règlement 

intérieur de la ludothèque, il faut s’arranger avec l’utilisateur soit pour les retrouver, soit pour 

les remplacer par d’autres ressemblantes, ou demander un remboursement du jeu. Cela nécessite 

de vérifier plutôt deux fois qu’une le compte des pièces.  

La compétence telle que nous l’avons définie en page 19 impose de non seulement 

d’être capable de réaliser les tâches listées dans le tableau, mais également de savoir comment 

réagir en cas de problème : être compétent, c’est aussi savoir résoudre des problèmes lorsque 

la situation est inconnue.  

 

Dans le cas de LUDOX plusieurs paramètres le place dans l’inconfort et requiert la 

mobilisation de plusieurs compétences qui ne sont pas décrites dans les documents 

prescripteurs. Les contraintes sont multiples (pression du temps, manque de place pour 

s’installer, ambiance bruyante limitant la concentration) et il y a fort à parier que cette situation 

est récurrente pour de nombreux ludothécaires. En effet, dans l’enquête par questionnaire, 75% 

des ludothécaires ont déclaré s’occuper de prêts et de retours de jeux, 17% le font peu souvent 

et moins de 11% ne le font jamais. La moyenne est de 5,46 sur 7, ce qui indique une tendance 

générale pour les ludothécaires à réaliser cette tâche.  

 

Les différents problèmes survenus durant le stage d’observation ramenaient très souvent 

à l’étiquette confectionnée à la ludothèque et collée sur la boîte de jeu afin d’en connaître le 

contenu. Tous les problèmes survenus lors de la vérification des contenus des boîtes de jeu 

touchaient de près ou de loin à une question d’étiquette. En nous référant aux travaux de Pastré 

(2002) en analyse du travail, l’élément central semble bien être l’étiquette, donc le concept 

pragmatique. Ainsi, le concept organisateur de l’action me semble être la conception de 

l’étiquette sur la boîte.  
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 La réalisation de la tâche T1, ou plutôt les difficultés liées à sa réalisation ont eu l’effet 

d’un grain de sable dans un engrenage : en effet, tenter de régler les problèmes qui ont découlé 

de cette action nécessite de régler un ensemble d’autres problèmes beaucoup plus complexes. 

Par exemple la question de la fabrication de l’étiquette sur la boîte de jeu : au stade où notre 

analyse a débuté, cette question a déjà été réglée, l’étiquette est supposée être présente sur la 

boîte et être lisible et compréhensible non seulement par les ludothécaires, mais aussi par les 

usagers qui doivent pouvoir vérifier le contenu des boîtes lors de l’emprunt et avant le retour 

des jeux. Dans le cas où l’étiquette est défaillante, elle doit être refaite et inévitablement se pose 

la question : comment fabriquer l’étiquette ? Cette question amène tout naturellement à la 

préparation d’une boîte de jeu, entre le moment où elle a été livrée par le fournisseur et le 

moment où elle est placée sur les étagères de la ludothèque, prête à être utilisée et/ou empruntée.  

 L’intérêt de cette question est qu’elle montre en guise d’exemple comment une action 

de faible complexité peut amener à reconsidérer un plus grand ensemble d’actions englobant 

des connaissances d’une complexité bien plus importante et qui nécessitent l’acquisition de 

connaissances supplémentaires. Ainsi pour répondre à la question précédente « comment 

fabriquer l’étiquette ? », il faut connaître la chaîne de préparation d’une boîte de jeu et la 

reprendre là où la tâche à effectuer nous amène à la reprendre :  

 Découvrir le jeu. La tâche T4 du tableau 12 « Jouer avec le public » montre la complexité 

de le faire avec le public, c’est un moyen d’agir qui permet de gagner le temps de cette 

découverte du jeu souvent non prévu dans les temps de travail des ludothécaires.  

 Faire la liste des pièces contenues dans la boîte.  

 Analyser le jeu pour le comprendre, le connaître, pouvoir retransmettre sa règle. 

 Classifier le jeu, lui attribuer un code de classification. 

 Informatiser les informations disponibles. 

 Imprimer les étiquettes contenant le numéro du jeu, son code de classification, la liste de 

ses pièces, le logo de la ludothèque et tout autre information utile.  

 Préparer la boîte en y collant les étiquettes.  

 Plastifier la boîte. 

 Marquer toutes les pièces de la boîte du numéro du jeu au feutre indélébile. 

 Photocopier la règle du jeu pour archiver l’original. 

 

Ces opérations de préparation de jeu ne sont pas toujours réalisées dans les ludothèques, 

cependant elles sont connues par les ludothécaires qui peuvent être amenés à avoir à les réaliser. 
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Dans les compétences des fiches de poste mentionnées dans le tableau 13, les compétences 

requises sont les « tâches techniques » à connaître pour la première, l’autre ne mentionne pas 

ces compétences et dans la fiche-métier elles sont décrites dans la catégorie « Assurer le 

traitement d’un fonds » reprise ci-dessous : 

 

 

Savoir-faire 
• Analyser et enregistrer les jeux et jouets 
• Réaliser des opérations de conditionnement (équipe-
ment, inventaire des pièces, photocopie des documents 
explicatifs, plastification et étiquetage) 
• Mettre en circulation les acquisitions 

Savoirs 
• Connaître les techniques documentaires, les outils de 
classification et outils informatiques de gestion du fonds 
• Connaître les techniques de renforcement et condition-
nement des jeux et jouets 

 

(Extrait de la fiche-métier de ludothécaire, septembre 2012, Annexes p. 5-10) 

 

La question qui se pose maintenant est de savoir quelle formation peut être envisagée 

et quelle forme pourrait-elle prendre ? Cette formation est-elle indispensable ? 

 

Un exemple pourrait illustrer cette question : LUDOX trouve dans une boîte de jeu des 

pièces qui appartiennent à une autre boîte qu’il doit retrouver ; les pièces ne portent pas de 

numéro de jeu, seulement un numéro de code général attribué à beaucoup d’autres jeux, 

comment fera-t-il pour retrouver la boîte où ranger cette pièce ? Dans cet exemple, le problème 

s’est posé au moment de la vérification de la boîte mais sa solution se trouve dans la préparation 

du jeu, au moment d’attribuer un numéro au jeu et de le noter sur chacune de ses pièces. 

LUDOX peut ne pas le savoir et passer beaucoup de temps à recherche des boîtes qui pourraient 

contenir telle pièce ou telle autre égarée, trouvée par terre ou dans une autre boîte de jeu. Il s’est 

habitué à cette situation et la gère toujours de la même façon, en essayant de se souvenir de 

quelle boîte provenait cette pièce. Une formation aurait permis à LUDOX d’être plus efficace 

lors de la préparation d’un jeu, d’éviter d’être confronté au problème posé par une pièce de jeu 

qu’il ne sait pas où ranger ni comment retrouver sa boîte d’origine et de gagner ainsi du temps 

pour réaliser d’autres tâches.  

Autre exemple : lors d’un retour de jeu, LUDOX doit confectionner une nouvelle 

étiquette pour un jeu incomplet dont la boîte cassée doit être changée, comment va-t-il s’y 

prendre ? Tous ces problèmes peuvent survenir lors d’une vérification de boîte de jeu et leur 

résolution, si elle passe par la confection d’une étiquette ou son utilisation, ne se limite pas à 

l’étiquette. 
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Le sujet qui est traité dans cet exemple comporte entre autre comme objet de formation 

l’analyse d’objets ludiques, ainsi que le traitement d’un fond de jeux et jouets, l’équipement, 

etc. Dans le cadre des formations initiales au métier de ludothécaire, certaines de ces formations 

font partie des programmes proposés : 

- En master il est prévu « d'analyser des produits culturels ludiques et de divertissement » 

(Annexes, p. 10).  

- En licence il est proposé de « Constituer, gérer, mettre en accès et animer un fond d'objets 

culturels » (Annexes, p. 14). 

- Dans une autre licence, à propos de l’apprenant : « Il assure les tâches matérielles de 

préparation et de logistique » (Annexes, p. 19). 

- Dans une troisième licence, est proposée : « La constitution, l’équipement et l’enregistrement 

du fonds de jeux et jouets. La classification en ludothèque, le système ESAR » (Annexes, p.30). 

- En formation de ludothécaire, FM2J propose de « Classer et cataloguer un jeu. Analyser un 

jouet ou un jeu selon ESAR et COL. » (Annexes, p. 25-26). 

 

Cependant une formation initiale ne peut pas répondre aux besoins de formations des 

ludothécaires qui sont déjà en poste, actifs dans des ludothèques. En effet, une formation initiale 

nécessite de se libérer, ce qui n’est pas toujours envisageable. Ainsi les formations qui 

pourraient répondre à leurs attentes seraient plutôt des formations continues. La question n’est 

pas simple car il s’agit d’apprenants en situation de travail géographiquement dispersés.  

Nous avons vu que de nombreux ludothécaires sont arrivés dans ce métier après avoir 

suivi des parcours professionnels variés, pour près de la moitié des ludothécaires qui ont 

répondu au questionnaire. Notre analyse des résultats au questionnaire p. 29-30 a révélé un 

groupe important de ludothécaires qui sont arrivés « par hasard » dans le métier après avoir 

suivi d’autres parcours, mais aussi des groupes moins importants tels des bénévoles qui peuvent 

avoir le même genre de profil ou des personnels en poste qui ont suivi des formations dans 

l’animation, comme les ludothécaires de la fonction publique. Il n’est pas sûr que ces dernières 

formations répondent à tous les besoins en formation des ludothécaires. Dans l’exemple 

précédent, la formation « BPJEPS animation culturelle, jeux et jouets » (Annexes, p. 33), ayant 

pour objectif essentiellement l’animation propose dans son programme un « Complément jeux 

et jouets, animation de ludothèques » avec une « dimension ludique : savoir constituer, gérer, 

aménager et animer des espaces de jeux. » mais le traitement d’un fonds de jeux et jouets n’est 

pas traité. En effet, constituer un espace de jeux, le gérer et l’animer ne permet pas de traiter les 
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objets ludiques, leur analyse et leur préparation en ludothèque.  

Les fiches de poste de la fonction publique dont nous disposons spécifient que pour un 

recrutement, les habilitations requises sont : « concours fonction publique ou diplôme 

d’animations avec spécialisation autour du jeu ou VAE » (Annexes, p. 89 et 93), ainsi un 

ludothécaire ayant suivi une formation initiale de ludothécaire ne sera pas recruté sur sa 

certification effective mais sur sa réussite à un concours qui est sans rapport avec le métier qu’il 

exerce. D’autre part, les formations continues accessibles pour ces personnels doivent être 

proposées par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) ce qui signifie 

qu’ils ne peuvent pas bénéficier des formations que nous avons mentionnées ci-dessus. Par 

exemple un ludothécaire de la fonction publique n’ayant pas suivi de formation sur la 

classification des jeux et jouets n’aura pas la possibilité matérielle d’en suivre une 

ultérieurement. Par contre il lui est proposé d’animer lui-même des formations au CNFPT pour 

former d’autres ludothécaires, elles sont rémunérées et accessibles en catégorie C.  

Des formations informelles qui se pratiquent « sur le tas » telles les communautés de 

pratique dont nous avons parlé ultérieurement avec les travaux de Lave (2009) et Parot et al. 

(2004) peuvent permettre de connaître les ficelles du métier. Cependant elles risquent de ne pas 

permettre à l’apprenant d’être suffisamment compétent pour diagnostiquer les problèmes et 

pour pouvoir trouver des solutions acceptables lorsque des problèmes sont diagnostiqués. 

Eventuellement pourrait s’imaginer une formation mi- communauté de pratique – mi- stages 

théoriques pour des apprenants déjà en situation de travail, avec des moyens locaux matériels 

pour que le stagiaire puisse mettre en place ce qu’il apprend sur son lieu de travail.  

En se reportant à la définition proposée par Parot et al. (2004), cette communauté 

pourrait relier de manière informelle les membres de la communauté comme dans un réseau, 

tel l’ALF et les associations locales, animés par « des centres d’intérêt communs, par des projets 

similaires, coopérant et échangeant leurs savoirs pour créer une valeur collective utile pour 

chacun (ils sont donc interdépendants), partageant des ressources communes (savoirs, 

expériences, documents…), collaborant dans un processus d’apprentissage collectif, combinant 

à la fois une culture commune et un système cohérent d’intérêts individuels ».  

D’autre part, des stages théoriques ponctuels pourraient permettre d’accéder à un 

enseignement formel répondant à des besoins auxquels la communauté de pratique ne pourrait 

pas faire face. 

 Une autre piste dans le cadre d’une formation continue pourrait être un stage ponctuel 
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sous forme d’ateliers : « préparation d’une boîte de jeu » à partir de son acquisition jusqu’à sa 

mise en rayon dans une ludothèque, en prévoyant une formation théorique sur la classification 

des jeux. La pratique en ludothèque de l’action T1 décrite précédemment après une telle 

formation devrait permettre à un ludothécaire novice de trouver des solutions aux problèmes 

survenant lors de la vérification du contenu d’une boîte de jeu. Une telle formation mettrait en 

situation l’apprenant, lui faisant prendre conscience dans l’action du besoin en apprentissage 

dans certains domaines et apporter les connaissances théoriques nécessaires de façon 

ponctuelle.  

L’accompagnement pourrait également apporter une réponse à ce besoin de formation 

ou encore une formation en alternance, théorique avec un enseignement formel dans un institut 

et pratique dans le cadre d’un stage en ludothèque. De telles formations existent déjà.  
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Discussion des résultats 

 

Notre question initiale était Quelles sont les compétences des ludothécaires ? Nous 

avons tenté de trouver des réponses dans les informations transmises par 188 ludothécaires à 

travers un questionnaire, mais aussi dans la fiche-métier des ludothécaires éditée par l’ALF, qui 

a été élaborée dans l’idée de donner plus de visibilité au métier. En plus des réponses obtenues 

au questionnaire, des observations sur un terrain de stage accompagnées d’échanges sur la 

réalité des activités réalisées en ludothèque ont permis de tenter une mise à jour les compétences 

des ludothécaires en essayant de s’appuyer autant que faire se peut sur leurs activités effectives. 

 

Dans un premier temps, le profil des ludothécaires ayant répondu au questionnaire a été 

analysé et il est apparu que leur un âge moyen est de 38 ans environ, qu’ils travaillent pour 55% 

d’entre eux dans des ludothèques associatives. Les trois-quarts d’entre eux ont des contrats à 

durée indéterminée, sur des postes à temps complet pour 62% des réponses obtenues, pour un 

salaire qui se situerait entre 1300 € et 1600 € par mois. La moitié d’entre eux sont dans le métier 

depuis moins de cinq ans. En analysant les parcours professionnels qu’ils ont suivis, il apparaît 

qu’ils ont pu être amenés à pratiquer ce métier après avoir préparé un diplôme de ludothécaire 

(20% d’entre eux), nombreux y sont arrivés par hasard mais aussi après avoir été bénévoles 

dans des ludothèques ou après avoir préparé un diplôme d’animateur (23% d’entre eux). 

Les représentations qu’ont les ludothécaires de leur métier, les rôles qu’ils considèrent 

avoir à tenir sont essentiellement « accompagner le public dans le jeu », « être à l’écoute du 

public » et « permettre le lien social », cette dernière proposition semblant être essentielle à 

beaucoup d’entre eux.  

 

Dans un second temps, l’analyse s’est portée sur les tâches réalisées par les 

ludothécaires dans le cadre de leur activité professionnelle, permettant de faire la lumière sur 

les compétences qu’ils mettent en œuvre. Le but de cette analyse était de tenter d’apporter un 

élément de réponse à la question centrale de ce dossier « Quelles sont les compétences des 

ludothécaires ? » sachant qu’une éventuelle tentative de réponse ne pourra prétendre être 

complète ni définitive. Les compétences présentes dans la fiche-métier, complétées de celles 

observées durant le stage et ainsi que mentionnées dans le questionnaire ont été présentées dans 

le tableau 10, en pages 42 à 47 et le tableau 11, en pages 49 et 50.  

Quelques compétences notables sont apparues après avoir été signalées dans le 
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questionnaire, comme celle de formateur d’adultes ou encore celle d’organisateur d’ateliers de 

fabrication de jeux ou créateur de jeux. Beaucoup de ces compétences sont mentionnées dans 

la charte de qualité des ludothèques françaises.  

Certaines compétences ont été signalées de façon significative. Elles concernent le 

fonctionnement de la structure hors de son local, son déplacement en extérieur pour agir en 

partenariat avec d’autres structures ou dans le cadre de l’itinérance. La gestion de la spécificité 

des ludothèques itinérantes oblige à adopter une posture adaptée lors de l’accueil du public et 

nécessite aussi une adaptation matérielle lors des choix des jeux et de leur préparation, entre 

autres choses concernant l’organisation.  

Une autre compétence notable est celle des responsables de ludothèque : le 

questionnaire a révélé que 70% des ludothécaires auraient plutôt un rôle de responsable de 

ludothèque alors que seulement 59% en sont statutairement responsables, révélant ainsi un 

décalage entre les responsabilités réelles de certains ludothécaires et le statut qui leur est 

accordé. Ce constat a été confirmé dans les descriptions de compétences apportées dans les 

questions ouvertes du questionnaire.  

Pour tenter de répondre à la première hypothèse proposée dans la problématique de ce 

dossier, il est nécessaire de se poser la question : en quoi une analyse de l’activité effective 

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 ? Le constat qui vient d’être fait sur les responsabilités auxquelles font 

face les ludothécaires, non reconnues d’un point de vue statutaire, amène à une réflexion sur le 

malaise perceptible dans les remarques de certains d’entre eux. Il est notable que le salaire 

plutôt faible n’est pas toujours en rapport avec le rôle joué effectivement par les ludothécaires 

tel celui de responsable. A cela s’ajoute un manque de reconnaissance pour le métier.  

Le manque de reconnaissance du métier est perceptible et peut poser un problème 

identitaire à des ludothécaires. Dubar (2007) analyse la question de « l’identité de métier » et 

des « blocages » pouvant survenir lorsqu’une carrière cesse de progresser ou change d’objet, ce 

qui peut survenir à cause d’une non reconnaissance des compétences des individus. Or la 

professionnalisation des individus contribue à leur construction identitaire (Wittorski, 2008), 

d’où l’importance de la qualification professionnelle qui pourrait aider à amener à une 

reconnaissance du métier.  

Cette reconnaissance du métier est à aborder sous plusieurs angles. Trop préciser les 

compétences, par exemple par le biais d’un référentiel de compétences, pourrait priver de liberté 
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les acteurs de ce métier de leur mode de fonctionnement. En effet, les ludothécaires doivent 

sans cesse s’adapter à toutes sortes de public, dans de multiples lieux et avec des moyens très 

variés : dans des locaux fermés proposant des jeux bien présentés et rangés sur des étagères 

jusqu’aux ludobus qui proposent des animations imprévues sur des places de marchés. Les 

réalités vécues sont multiples, des situations indescriptibles présentent des parcours qui ne 

gagneraient peut-être pas à être fixés dans des descriptifs qui ne pourraient probablement pas 

être fidèles. Dans certains cas le flou concernant les compétences des ludothécaires ouvre la 

voie à une sous catégorisation ou sous-estimation de leur statut qui est préjudiciable mais trop 

vouloir décrire pourrait l’être également. Cette situation a été décrite par Gleyze (2005) qui 

aborde la question de l’usage de référentiels d’activités et de compétences des bibliothécaires 

et dénonce leurs effets. Il parle d’un « risque de diluer leur propre professionnalisme » sous 

l’effet de la diversité des tâches réalisées qui augmente sous la pression des circonstances de 

travail. La reconnaissance du métier de ludothécaire doit passer par la reconnaissance de ses 

spécificités et la garantie de les préserver.  

L’analyse de l’activité effective des ludothécaires pourraient apporter des outils dans le 

cadre de négociations telles que celles proposées par Defélix (2005) entre les directions et leurs 

employés. Ces négociations permettraient l’élaboration de fiches de poste, de grilles salariales 

et permettraient d’aborder sereinement la question des qualifications professionnelles et donc 

celles des formations auxquelles de nombreux ludothécaires n’ont pas accès actuellement. Les 

outils actuellement disponibles et mis à disposition par l’ALF, telle la fiche-métier et la charte 

de qualité des ludothèques françaises devrait permettre de telles négociations. Ainsi, la réponse 

à la question de la reconnaissance du métier de ludothécaire trouve peut-être sa réponse dans la 

définition de la négociation proposée par Defélix comme étant une « production de règles issue 

d’une confrontation, entre, d’une part, les règles et principes définis par le supérieur ou 

l’employeur, d’autre part, par ceux de la personne encadrée elle-même. ». Cette définition 

souligne la place à accorder à la bonne volonté des uns et des autres, une reconnaissance du 

métier doit être voulue par toutes les parties avec comme le point de départ une négociation.  

 

 La seconde hypothèse de ce dossier est qu’une analyse du travail pourrait donner 

des pistes de formations au métier de ludothécaire. La question des compétences a 

naturellement amené à aborder la question de l’acquisition des compétences : comment les 

ludothécaires sont-ils formés, quelles formations leur sont proposées et comment y accèdent-

ils ? Les formations initiales proposant des certifications au métier de ludothécaire sont 

proposés à différents niveaux d’études et une partie des ludothécaires a pu y accéder, environ 



68 
 

20%, c’est ce qu’a révélé le questionnaire dans les questions portant sur les parcours suivis. Il 

est apparu qu’une autre partie des ludothécaires n’accède pas à de telles formations et nous nous 

sommes intéressés à d’autres formes d’apprentissages qui pourraient répondre à des besoins en 

formation continue.  

Pastré (2002) propose une analyse du travail en didactique professionnelle qui 

s’intéresse, au-delà du travail prescrit, au travail effectif réalisé par les acteurs sur le terrain. 

Son idée est de repérer, dans les actions réalisées, les réels organisateurs de l’action qui y 

occupent une position centrale et qu’il nomme « concepts pragmatiques ». L’intérêt de cette 

démarche est de permettre une conceptualisation dans l’action. Un essai d’analyse du travail a 

été proposé dans le cadre de ce dossier avec le cas de la tâche qui consiste à « Vérifier le contenu 

d’une boîte de jeu lors de son retour après un prêt ». Cette tâche a été choisie car elle avait été 

à l’origine de problèmes durant le stage d’observation menée dans les ludothèques. Une analyse 

de l’activité nécessite de reconnaître les problèmes qui se posent ou peuvent se poser dans la 

réalisation de l’action. Après en avoir repéré le concept pragmatique, la conceptualisation 

opérée permet le traitement de tout problème qui pourrait survenir lors de la réalisation de la 

tâche en question, ce qui amène à « être compétent » dans cette tâche. 

L’analyse du travail semble aller de pair avec la formation continue, en particulier dans 

les actions des ludothécaires. Des apprentissages informels tels ceux apportés dans les 

« communautés de pratiques » accompagnés d’apprentissages formels dans le cadre de stages 

de formation pourraient être des pistes intéressantes.  

Pour les acteurs en formation, apprendre en étant en situation permet des apprentissages, 

les concepts se construisent dans l’activité. Lorsque les acteurs font partie d’une communauté 

de pratique, les plus expérimentés apprennent aux novices. Nous avons abordé la question des 

apprentissages dans une « communauté de pratique » en citant l’exemple des tailleurs libériens 

décrit par Jean Lave (2009).  

Les infrastructures existantes actuellement avec les centres de formations qui proposent 

de tels stages répondent déjà à ces besoins en apprentissages formels. Reste l’idée d’une 

« communauté de pratique » à faire vivre qui dépendrait de la volonté des ludothécaires à se 

regrouper et œuvrer ensemble, tirant de leurs différences de fonctionnement un enrichissement 

pour tous, en partages de pratiques et échanges informels. Nous avons vu que dans le cadre de 

la professionnalisation, les acteurs doivent constituer un groupe dans lequel ils se reconnaissent 

pour exister (Bourdoncle, 2000), or ce groupe, pour les ludothécaires, pourrait s’apparenter à 

une telle « communauté de pratique » ouvrant ainsi des perspectives de formations 

permanentes.  
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Conclusion 

 

 L’idée initiale de cette présentation était de travailler sur l’élaboration d’un 

référentiel de compétences qui aurait pu aider à la reconnaissance du métier de ludothécaire. 

Les recherches menées sur les différentes sortes de référentiels ont éclairé sur la question, par 

exemple sur les enjeux, les risques encourus ou comment faire pour en rédiger du point de vue 

langagier. Au fur et à mesure de ces recherches, il semblait que pour tenter de trouver comment 

aboutir à une reconnaissance du métier, le référentiel de compétences envisagé devait tenir 

compte des compétences des ludothécaires lors de leur activité effective. Ainsi s’est dessinée la 

piste d’un référentiel adapté, prenant une forme différente de celle du référentiel de 

compétences classique.  

 

L’attrait pour la notion de situation-activité développée par Pastré (2002) avec un 

ancrage marqué pour l’activité effective et son analyse du travail a été déterminant pour aborder 

la question des compétences en situation et de l’acquisition des compétences en formation, 

qu’elle soit formelle ou informelle. Les apports de la didactique professionnelle nous a permis 

de considérer la question de l’acquisition des compétences, ou du développement des 

compétences dans l’action, en nous appuyant sur une analyse du travail pour envisager la 

formation des compétences professionnelles.   

 

Un stage réalisé dans deux ludothèques, l’une associative et l’autre municipale, a permis 

de réaliser des observations d’actions effectivement réalisées sur le terrain. Ces observations 

ont été accompagnées de nombreux échanges enrichissants qui ont aidé à faire progresser la 

recherche des tâches réalisées. Dans le même temps, un questionnaire a été créé et diffusé par 

l’Internet auprès des ludothécaires de France dont les coordonnées ont pu être connues. Ce 

questionnaire avait pour but de tenter de cerner le profil des ludothécaires, mais aussi de 

connaître les tâches qu’ils réalisent dans leur métier et le rôle qu’ils pensent devoir tenir dans 

ce cadre, les difficultés qu’ils peuvent rencontrer ou autres remarques qu’ils souhaitaient faire. 

A cette fin, le questionnaire comportait de nombreuses questions dont certaines étaient des 

questions ouvertes permettant à chacun de s’exprimer librement.  

Ce travail s’est résolument tourné vers les activités effectives réalisées par les 

ludothécaires. Cent-quatre-vingt-huit ludothécaires se sont portés volontaires pour y aider, 

certains avec enthousiasme, d’autres avec l’espoir de trouver une aide pour faire avancer la 
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reconnaissance de leur métier. Ceci a été réellement déterminant pour souligner le manque de 

reconnaissance pour le métier et quels problèmes identitaires se posent aux ludothécaires qui 

souffrent de cette situation. 

L’aboutissement de ce cheminement est une tentative d’analyse de la situation 

professionnelle de ces personnes qui donnent à jouer, mais aussi une amorce d’un travail de 

rédaction d’un référentiel d’activités réelles qui pourrait être continué ultérieurement. La 

présentation d’un exemple d’analyse du travail telle que Pastré l’a décrite permet d’envisager 

une présentation des compétences innovante qui s’éloigne du référentiel de compétences 

habituellement en usage en faisant état du travail effectivement réalisé tout en le contextualisant 

et ouvrant des pistes à la formation professionnelle. Dans cette perspective, des listes de tâches, 

de compétences, ont été regroupées dans des tableaux largement inspirés de la fiche-métier 

éditée par l’ALF (2013) et complétés par les tâches observées et les tâches décrites dans le 

questionnaire. 

 

L’ingénierie de formation permet par l’analyse du travail de concevoir des dispositifs 

de formation qui répondent aux besoins des acteurs dans le cadre de leur activité. Les 

communautés de pratique nous ont semblé être adaptées à la situation des ludothécaires novices 

qui sont nombreux à « apprendre sur le tas » tout en ayant recours à des formations externes 

pour l’acquisition de connaissances qui nécessiteraient des apports théoriques que la pratique 

ne pourrait pas apporter. De telles communautés de pratique pourraient exister comme un réseau 

de ludothécaires partageant des projets, ayant des centres d’intérêt communs, interdépendants, 

partageant des ressources communes, collaborant dans un but d’apprentissage collectif, dans le 

respect des intérêts de chacun (Parot et al., 2004).  

Un autre avantage que pourrait apporter l’existence de communautés de pratique serait 

de permettre aux ludothèques d’être plus visibles dans certaines actions qui n’auraient pas pu 

être envisagées seules et cela constitue aussi un moyen d’obtenir une reconnaissance pour les 

actions menées et indirectement pour le métier de ludothécaire.  

La situation des personnels de la fonction publique qui sont recrutés généralement par 

des concours sans lien avec le métier de ludothécaire et n’accèdent pas aux formations continues 

proposées aux ludothécaires, pourrait être considérablement améliorée par leur intégration dans 

de telles communautés de pratique. 
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