
Le Double6, Prix du Public du Jeu de Saint-Herblain

Présentation

Le Double6 est un prix décerné à un jeu de société d'auteur français sorti  dans l'année 
précédent le festival des jeux de Saint-Herblain, où il est remis.
Il a la particularité d'être décerné par le public et des joueurs qui ne sont pas professionnels du jeu.

Ce projet  est  porté par la Maison des Jeux de Nantes et les ludothèques de la ville  de Saint-
Herblain.

Objectifs

Les objectifs du Double6 sont déclinés à partir des objectifs généraux du festival des jeux :

- Toucher tous les publics
- Permettre à chaque public d'avoir accès à une diversité de jeux
- Proposer une qualité de jeu, pour des publics différents
- Favoriser la reconnaissance de la culture ludique

- diffusion de nouvelles productions ludiques (éditeurs, auteurs)
- rendez-vous pour le réseau

- Proposer et permettre l'expérimentation, la découverte
- Proposer une programmation culturelle cohérente et de qualité
- Développer l'esprit critique et l'autonomie des joueurs

L'objectif général qui sous-tend les autres est bien de proposer une qualité de jeu. C'est parce que 
nous proposons du jeu que nous en observons les  effets  induits.  C'est  parce que le jeu est de 
qualité que nous observons une mixité et une interaction des publics, la construction d'une culture 
de joueurs, que nous proposons une nouvelle forme de socialisation. 

Pour mettre en œuvre et évaluer cette qualité de jeu, nous nous appuyons sur la théorie de Roger  
Caillois, qui décrit le jeu selon 6 critères :

− Liberté :  le joueur choisit sans contrainte de s'adonner à une activité ludique, et peut quitter  
le jeu quand il veut. Il choisit de se contraindre aux règles le temps du jeu.

− Séparation : l'activité est circonscrite dans le temps et l'espace. 

− Incertitude : on ne sait pas à l'avance ce qui va se produire, on ne connaît pas l'issue du 
jeu.

− Improductive : Il n'y a aucune production ou transfert de biens réels.

− La Règle : il existe un système de lois et de codes propres au jeu. Ces codes sont impérieux 
et ne peuvent être transgressés sous peine de « briser » le jeu.

− Fiction : Le joueur a conscience de se situer en dehors de la réalité.

Évaluer la qualité de jeu, c'est vérifier que ces critères sont respectés et que le jeu provoque une 
« tension » chez les joueurs : intérêt dans la durée pour le jeu proposé, mise en place de stratégies 
complexes, sentiment d'abandon dans le jeu, manifestations physiques de joie, de frustration... 

Les objectifs propres au Double6 sont     :  

Favoriser la reconnaissance de la culture ludique
Développer l 'esprit crit ique et l 'autonomie des joueurs



La sélection 

Les  6  jeux  en  compétition  pour  le  Double6  sont  choisis  par  un groupe de sélection.  Ils 
s'efforcent de mettre en avant une sélection de 6 jeux en suivant certains critères :

Les jeux sélectionnés sont créés par des auteurs français.
Les jeux sont familiaux. Nous entendons par ce terme des jeux qui puissent être joués entre adultes,  
ou entre enfants à partir de 8 ans et adultes. La sélection du Double6 évitera donc des jeux avec 
des mécaniques trop complexes pour être expliquées à des enfants, mais des jeux sélectionnés ne 
sont pas forcément jouables seulement entre enfants.
La sélection constitue un ensemble qui pourrait représenter la diversité des productions ludiques 
françaises.  Nous  nous  efforçons  de  construire  une  sélection  de  six  jeux  à  mécaniques,  
sensations,  temps  de  jeu  et  investissements  le  plus  variés  possibles .  En  soi,  les  jeux 
présentés sont trop différents pour être comparés objectivement l'un à l'autre. En revanche, les 
joueurs peuvent préférer un type de jeu à un autre. 

Concrètement, par ces deux critères particuliers  (des jeux familiaux et différents),  la  sélection 
doit  pouvoir  toucher  le  public  joueur  le  plus  large  possible,  tout  en  lui  ouvrant  de  
nouvelles  expériences  ludiques  en  proposant  des  jeux  qui  ne  seraient  pas  d'emblée  
ceux  vers  lesquels  certains  joueurs  se  tourneraient.  Ce projet  s' inscrit  ainsi  dans  une  
démarche  d'éducation  populaire,  en  proposant  au  public,  par  le  prétexte  du  prix  
Double6, de nouvelles expériences culturel les. 

Le mode d'attr ibution

Le vote du public

Les six jeux sélectionnés sont mis à la portée du public lors d'une période de vote : de début 
janvier jusqu'au week-end final du festival, où le prix est décerné. Chaque personne qui a joué à au 
moins un des six jeux pourra dans cette période remplir un bulletin de vote par jeu, en évaluant sa 
critique par une note en trois critères. L'ensemble des bulletins de tous les joueurs permet d'établir  
une note moyenne par jeu.  Les  jeux  sont  classés  par  moyenne,  pour  établir  le  vote  du  
public, qui compose la moitié de la note. 
Ainsi,  il  n'est  pas  nécessaire  d'avoir  joué  à  tous  les  6  jeux  pour  voter.  Un  jeu  ne  sera  pas  
particulièrement pénalisé ou avantagé si il recueille plus ou moins de bulletins que les autres.

Chaque joueur attribue une note à chaque jeu joué sur ces trois critères :

Compréhension de la règle /5
Esthétique et matériel de jeu /10
Plaisir de jeu /15
TOTAL /30

Le classement du jury

L'autre  moitié  de  la  note  est  décernée  par  un jury  de  joueurs  volontaires,  non-
professionnels  du  jeu.  Chaque structure partenaire peut diffuser l'appel à candidatures pour 
devenir membre du jury. Les membres sont sélectionnés par l'équipe d'organisation du Double6 
pour  composer  un  groupe  de  9  personnes  aux  profils  différents.  Nous  sommes  cependant 
conscients que les personnes volontaires pour devenir membre du jury sont déjà des joueurs plutôt  
avertis.  Ce jury  se  réunira plusieurs  fois  et  lors  du week-end de la Carrière  pour  jouer  plusieurs  
parties, dans plusieurs configurations différentes de chacun des 6 jeux de la sélection. Ils seront 
accompagnés par le président du jury. Le président est un professionnel du jeu, avec une activité 
ludique reconnue et une culture ludique qui permettra de soutenir les réflexions du jury (un auteur  
de jeu, un éditeur...) Il n'a pas droit de vote, mais animera les débats.  Le  jury  déterminera  un 
classement des 6 jeux selon des critères  qu'i ls  définiront ensemble . Nous n'imposons pas 
de contraintes sur les critères choisis par le jury : ils peuvent classer les jeux selon leurs préférences 



personnelles ou mettre en avant plutôt un aspect en particulier pour définir un classement.

Les  deux classements  sont  additionnés.  Le  jeu arrivant  en tête remportera  le  Double6.  En cas 
d'égalité, le classement du public prime sur celui du jury.

Les  détails  des  classements  ne  seront  pas  communiqués.  Ni  les  moyennes  du  public,  ni  le  
classement choisi par le jury. Seul le gagnant du Double6 est récompensé.

Les critères de vote du public 

Ces critères  de vote sont le cœur du processus de réflexion critique et d'autonomie que nous  
cherchons à proposer aux joueurs.

La  compréhension  des  règles  est un critère bien propre au Double6, par rapport aux autres 
prix ludiques. Il implique que les joueurs aient bien compris le jeu, et lu la règle de jeu !
Cette contrainte peut poser problème, mais elle est indispensable. Elle repose sur un constat assez  
simple : les ludothèques, associations, boutiques ne sont pas les seuls lieux où on joue. On joue chez 
soi, en famille, entre amis. On joue, si on en a envie, où on veut et quand on veut. Or, la lecture des 
règles d'un jeu de société est un obstacle mécanique à l'accès des familles à ces objets culturels  
que sont les jeux de société. Un animateur n'est pas toujours présent pour expliquer un jeu. Et la 
compréhension  d'une règle  est  difficile  lorsqu'on  n'y  est  pas  habitué.  Au  lieu  de proposer  des 
équipes  d'animation  expliquant  tous  les  jeux,  nous  avons  depuis  le  début  fait  le  pari  d'un 
accompagnement à la compréhension des règles.  Les joueurs découvrent  eux-même la règle, 
mais peuvent être aidés par un animateur, un professionnel, pour cette lecture. A force de lire des 
règles, l'exercice devient moins contraignant, plus plaisant, plus facile. Les joueurs deviennent ainsi 
de plus en plus autonomes, et hésiteront moins à choisir  un jeu qu'il  ne connaissent pas.  Nous 
visons  donc  une  éducation  populaire  des  joueurs,  qui,  en  part icipant  au  Double6,  
franchissent des obstacles vers l 'accès à une diversité culturelle.
Nous avons observé depuis plusieurs années que le public est de plus en plus familiarisé avec cette  
lecture, qu'il sollicite de moins en moins les animateurs, qu'ils s'aventurent de plus en plus vers des 
jeux avec des règles de plusieurs pages. Ce travail continue chaque année.

Avec des  publics  particuliers,  des  aménagements  sont  bien  sûr  possibles.  La  contrainte  de 
lecture  ne  DOIT  PAS  empêcher  de  jouer  !  Des  pistes  d'animation  sont  proposées  aux 
partenaires points-jeux pour mettre en place le Double6 avec un public de centre de loisirs, par 
exemple. 

L'esthétique est un critère de vote très subjectif, qui permettra à chaque joueur de se poser des 
questions sur les illustrations, mais aussi la mise en page, les graphismes, les icônes de jeu... Nous  
souhaitons, par ce critère, mettre en avant le travail éditorial, de plus en plus pointu, et celui des 
illustrateurs, avec des objets ludiques très élaborés.

Le  dernier  critère,  le  plaisir  de  jouer,  est  le  plus  important.  Formulé  de  manière  vague,  il 
demande au public de  s' interroger  sur  ce  qui  lui  apporte  du  plaisi r  dans  un  jeu . C'est 
exactement la réflexion que nous cherchons à provoquer chez les joueurs. Qu'est ce que j'aime 
dans  un jeu ?  Dans  ce jeu en particulier ?  Comment  évaluer  les  plaisirs  différents  que je peux 
ressentir autour d'un jeu d'ambiance et d'un jeu de stratégie ? Cette réflexion, très individuelle, a 
pourtant lieu après une partie de jeu, lors d'un échange avec les autres joueurs. Le débat d'idées, 
les points de vue de chacun se confrontent et participent à la prise de décision des joueurs. 

Cette critique, lorsque elle est réalisée, va permettre peu à peu à chacun d'identifier, et de 
pouvoir  décrire  ses  préférences  ludiques.  Les  joueurs  sauront  quels  jeux  ils  apprécient 
particulièrement,  et  pourquoi.  Ils  seront  donc plus à même de choisir  par  la suite des jeux qui  
correspondent à leurs attentes, notamment en étant capable de transmettre (à des animateurs, 
des ludothécaires, des boutiques, d'autres joueurs) leurs envies, en pouvant nommer précisément 
les mécaniques, sensations de jeu recherchées.

Ce développement de leur esprit critique va également être un facteur de reconnaissance 
du jeu de société comme un objet culturel. Critiquer et analyser un moment de jeu, c'est donner 
légitimité au jeu à être critiqué comme n'importe quel autre objet culturel. C'est sortir d'un discours 



simpliste (j'aime/j'aime pas) pour affiner une réflexion, et devenir plus précis, plus exigeant en terme 
de jeu. C'est comprendre que le jeu est extrêmement multiple, qu'on ne peut pas dire qu'on aime 
jouer ou qu'on n'aime pas jouer, mais commencer à définir  à quoi on aime jouer et à quoi on 
n'aime pas jouer.

L'organisation du projet

Le Double6 est un projet porté par la ville de Saint-Herblain et la Maison des Jeux de Nantes.
C'est la Maison des Jeux qui suit le déroulement du projet, de sa préparation à son bilan.

Les différentes étapes de travail de la Maison des Jeux dans le projet sont :
Constitution du groupe de présélection 
Travail de présélection
Recherche de président du jury
Constitution du groupe de sélection 
Rédaction des outils pédagogiques
Communication dans les réseaux
Informations et recherches de partenaires points-jeux
Travail de sélection 
Invitation et relations avec les auteurs sélectionnés
Achat des jeux pour le réseau des points-jeux
Rédaction des fiches de présentation des jeux
Distribution des kits de jeu et du matériel pédagogique
Accompagnement des points-jeux
Recrutement du jury
Animation des temps de rencontre du jury
Mise en place de l'espace de jeu Double6 à la Carrière
Accompagnement des participants à la cérémonie de remise du prix
Bilan du festival
Bilan des points-jeux

Le réseau des points-jeux

Le Double6 s'appuie chaque année sur un réseau ludique de plus en plus important  : les points 
jeux.
Les points jeux sont des lieux où le Double6 est proposé dès début janvier, jusqu'à la fin du festival. Il  
peut s'agir de ludothèques, de centres de loisirs, de structures socio-culturelles, d'associations, de 
boutiques...
Ces points-jeux, dans des espaces de jeu permanents et dédiés ou lors d'événements particuliers 
(soirées-jeux, fêtes...) proposent à leur public de participer et jouant et en votant aux 6 jeux du  
Double 6 dans les mêmes conditions.

Chaque année,  la  Maison des  Jeux sollicite  ses  partenaires  pour  devenir  points-jeux.  Mais  des 
structures peuvent prendre l'initiative de s'inscrire dans cette démarche en contactant la Maison 
des Jeux. Si  la structure partage les objectifs,  les valeurs et les modalités de mise en place du  
Double6, elle peut devenir point jeu, en s'engageant sur la mise en place de certaines actions. Les  
organisateurs  du  Double6  s'engagent  en  retour  à  proposer  le  matériel  et  l'accompagnement 
pédagogique pour la mise en place du point-jeu dans de bonnes conditions.

Le développement et l'entretien de ce réseau de points-jeux permet de recueillir plus de votes, et 
d'atteindre les objectifs du Double6 dans une échelle plus grande que celle de Saint-Herblain et  
ses alentours.

Les engagements de l’organisateur  :



Fournir les six jeux sélectionnés aux points-jeux à des tarifs préférentiels (négociés chaque année 
avec les éditeurs). Par ce tarif, les petites structures peuvent participer au projet, et acheter des 
jeux qui seront réutilisés toute l'année. 

Fournir un dossier pédagogique, le matériel et les éléments de communication nécessaires à la 
mise en place du point-jeu.

Proposer  des  temps  identifiés  de  découverte  du  projet  et  des  jeux  pour  les  points-jeux.  Une 
rencontre entre animateurs  de points-jeux permet de jouer  ensemble,  de découvrir  les  jeux et 
d'échanger sur des méthodes d'animation.

Organiser le dépouillement des bulletins de votes.

Annoncer, communiquer et valoriser le lauréat.

Communiquer de façon générale sur l’ensemble de l’action et sur les actions des points-jeux.

Les engagements des Points-jeux  :

Adhérer aux valeurs, aux objectifs et à l'action proposée, pour mettre en place dans sa structure le 
projet Double6

Le projet doit être proposé à un public adapté, en âge et en compétences, aux attentes définies.  
Il doit pouvoir lire la règle de jeu, et pouvoir définir une évaluation critique du jeu et du temps de 
jeu.

Le point jeu doit disposer au moins d'un set de la sélection, et le proposer au public. Soit de façon 
permanente sur  des horaires  réguliers,  soit  des actions ponctuelles  identifiées.  Cela à partir  du 
début du mois de Janvier.

Le point jeu doit mettre les bulletins de vote proposés à la disposition du public, ainsi que l’urne 
pour les recueillir.

Les bulletins de vote doivent être transmis à l'organisateur au plus tard le vendredi précédent le 
week-end final du festival.

Communiquer l’action auprès de son public en utilisant les moyens appropriés (Presse, site internet, 
blog,  tracts,…).  Cette communication  devra  mentionner  le  cadre du « festival  des  jeux »  dans 
lequel se déroule le Double 6, ainsi  que les organisateurs et leurs partenaires :  La ville de Saint-
Herblain et la Maison des jeux de Nantes.

Accompagner le public dans le jeu, dans la réflexion sur l’analyse de la qualité des jeux et sur le  
vote.


