COMMENT?
Faceà la diversitéde niveauxet de

profils dejoueurs, les médiathèques
adaptent leur offre d'animations

et dejeux. Etn'oublientpasleur
missiondedécouvertepourtous.

Lesobjectifsdiffèrentselon les
équipements:fidéliserun public
adolescent,développerdesactions
intergénérationnellfis,promouvoir
desjeux indépendants...

L'ofFre ne se limite pas aux consol
ou auxjeux. C'est en s'appuyant s
des temps de veille, de formation
de communication ou de partena
que l'on construit l'engouement.

Culture
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LeHavre .... ..

(Selne-Maritime) . Wimille

Villejuif
(Val-de-Marne)

\
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Originalité des confine-

en sociologie, en introduc-

ments: faute d'accueillir

tion d'une matinée d'étude

des joueurs dans les
espaces, deux équipe-

AVANTAGE
L'intégrationdujeu

ments, à Pau dans les
Loi^et-Cher

vidéo dans tes

Pyrénées-Orientales,
et à Rezé, en LoireAtlantique, ont fait
leur apparition sur

bibliothèquesaide
à faireévoluerles

perceptionsdesusagers
et desprofessionnels.

Twitch, réseau social

américain connu pour
ses diffusions en direct
dejeux vidéos. A l'écran, si

INCONVÉNIENTS

levisagedel'agentn'apparaît

Démafrer une offre

pas, lapartie qui sejoue est commentée et fait réagirdesinternautes.
Ces initiatives relèvent de l'anecdote, néanmoins,

nedemandepasdes
moyens importants.

Maista pérenniser
nécessitéunespace

elles reflètentla politique despetits pasqui a souvent accompagnél'introduction dujeu vidéodans

consacrée auxjeux vidéos
en bibliothèque, à la Bibliothèque publique d'information (BPI), en septembre.
Quelque soit lepublic visé,
les jeux vidéos insufflent
déjàun esprit deconvivialité
quandunespaceestcorrectement aménagé. Bien que
des PC ou des tablettes tactiles soient disponibles pour
jouer, les bibliothèques préfèrent mettre en avant les
consoles acquises pour des
parties à plusieurs ou des
tournois occasionnels. Sur-

dédiéet une réflexion
surla médiation.

tout lorsque celles-ci ont
pour effet de faire venir un
noyau dur d'adolescents
dansladurée,unecibledifficileàatteindreendehors

les bibliothèques au cours de la dernière décennie.
LESTADE DE LAMÉFIANCEDÉPASSÉ

Souventréduitàunsimpledivertissementouàune
industrie culturelle qui a réussi à s'imposer, lejeu
vidéo a, certes, dépassél'étape de la méfiance des

du temps scolaire. «Vousproposez quelquesjeux
"trèsgrand public", les triple-A [dotés desbudgets de

développementetdepromotionlesplusélevés,ndlr],

usagers et desbibliothécaires, mais sasituation dans

vous aurez rapidement un public adolescent

leséquipements delecture publique reste trèshétérogène.«Lesbibliothèquess'inscriventaussidans
uncontexteoùlespratiquesvidéoludiquessonttrès
diverses: le contenu desjeux, la sociabilitésousjacente,lafréquencedejeu et les typesdematériel

masculin.Pareilpourlespré-ados,carilschercheront
un lieu pourjouer, faute d'espaceou de matériel
Val-de-Marne). Il est encore difficile d'estimer le

pour jouer», analyse Gabrielle Lavenir, doctorante

nombredesbibliothèquesquiontdéveloppéunfonds

acquis», constate Julien Devriendt, responsable

numériquedesmédiathèquesdeVUlejuif(55000hab.,
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Crééeilya cinqans,la«gamingzone»delamédiathèqueVoyelles,à Charleville-Mézières,accueillesurtoutdesjoueursde12à 25ans.
dejeux vidéos. Les données restent parcellaires,

enfind'année,àpromouvoirdesjeuxdansdesvidéos

mêmedansles agglomérationsetlesmétropolesoù

diffusées sur le compte YouTube de la commune
«pour compenser l'absence d'animations». Les professionnelsinsistent;l'effortdemédiationestnécessaire afin de diversifier les publics et accroître l'arti-

l'offre est souvent plus dense: là aussi les budgets
d'acquisition varient d'une annéesur l'autre.
UNNÉCESSAIREEFFORTDEMÉDIATION
Dans la «gaming zone» d'environ 150 mètres carrés
inaugurée il y a cinq ans à la médiathèque Voyelles
àCharleville-Mézières(46500hab.,Ardennes),80%
des inscrits sont âgés de 12 à 25 ans et paient un
abonnement annuel de dbc euros pour y accéder,
avec une limite dedeuxheures par poste dejeu. « Les
technologies et méthodes de consommation dujeu

évoluenttellementvitequ'ilfauttoujoursêtreenveille
pour les achats, et surtout être pédagogue ensuite,

quecelasoitpourlaclassificationparâgeD'évaluation
Pegi(*), ndlr] oulessystèmes demicrotransactions à
l'intérieurdesjeux,interditsdanslesbibliothèques»,
pointe Michaël Rode, médiateur numérique.
«Lalocalisation del'équipement compte aussi.Dans

lamédiathèqueannexeau centre communal, il y a
plusd'enfantsquiviennentseuls.Danslamédiathèque
principale,l'animationmensuellesertdavantageàla
découverte d'unjeu et d'un médiaencore mal connu.

MaisnouscherchonsàcommuniquerplusfacUement
en amont sur le compte Facebook dela commune, ce
qui n'est pastoiyours possible »,estime Pierre-Henri
Gendron, réfèrent numérique de la médiathèque de
Wimille (4000 hab., Pas-de-Calais).Il a commencé,

VILLEDECHARLEVILLE-MÉZIÈRES

culation avec les autres collections.

Au Havre (170000 hab.),lamédiathèque duquartier

deCaucriauvilleréservechaquefind'après-mididu
jeudi auxplus de16ans. «Nousavonsdécidéde ne
pasnuxerlespublics carilsvontsouvent essayerdes
jeux qui seront interdits auxplusjeunes», précise
EliseDieulafait,cheffeduservice«lecturepublique».

Bien qu'équipéd'un peu plus de 450jeux et de
neuf consoles, le lieu ne propose pas d'emprunt.
«L'investissement serait non négligeable pour
atteindre une masse critique», îyoute son directeur,

Dominique Rouet. A Vaubc-en-Velin(51000hab.,
Rhône), oùune nouvelle médiathèque devrait ouvrir
d'ici à octobre, deux salles seront allouées auxjeux

vidéos(l'une seraéquipéede consoleset l'autre, de
PC),avecpossibilitéde prêt.Une salle de diffusion
de140placespermettralatenued'événementsavec
projection dejeux sur grand écran.
A la différencedes animations sur des créneaux

spécifiques, comme les mercredis et les samedis
après-midiou la consultation, plus rare, en libre
accès,leprêtresteplusmarginaletestrendupossible
dansuntiersdeséquipements,selonlacommission
«jeux»del'Associationdesbibliothécairesde 30'
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desFrançaisâgés
deplusde10ans
déclarentjouer
au moins une fois par
semaine auxjeux
vidéos,selonl'étude
annuelle du Syndicat
deséditeurs
de logiciels de loisirs.
Même si la pratique
restedifflcile
à mesurer, unjoueur
surdeux estime que
lejeu vidéo permet
deïréer du liensocial
et la sociabilité est
la plus marquée chez
les 10-17 ans.

.

:03 France(ABF), qui a réaliséuneenquêtesur

TÉMOIGNAGE

l'oEfredejeuxvidéosen2018sursongroupeFacebook.

«Un produit culturel/ pasd'appel»

A partlanouveautédémonstrative, queUespourraient
êtrelesmargesdeprogressiondujeuenbibliothèque?

Letyped'acquisitionsconditionneraforcémentla

déclinaison d'animations. «Il faut réussir à élargir
au-delàde la démonstrationet présenterlesjeux

pourleurqualitéintrinsèque,pourlamécaniquedu
jeu ouparce que chaque ouvre tient un discours»,
estime JulienDevriendt.

Une sélection avertie peut ainsiêtreunmoyen de

lancerun dialoguesurle temps d'écranentre des
bibliothécaireseux-mêmes

joueurs et des enfants, ou
avec les parents. Une
préoccupation qui a tendance à détrônerlesinquiétudes sur la violence du
contenu. C'est aussi une

façondevaloriserles pratiques personnelles des
usagersaveclerisque,déjà

Miftou. nivide
En matière de droits

' .-- -'

d'exploitation. etàpart
quelquesaccordsnégociés
pardesfournisseurs
pourunpetitnombrede
jeux, le positionnement

CÉUNENEME6HIN,directriceadjointeà lalecturepubliquedeLoir-etCheretcoprtsidente del'assouation desbibliothétairesdépartementaux

précairedujeuvidéo
danslesbibliothèques

observé, de voir certains

reposesurlatolérance

s'échanger des versions
«crackées» (pirates) dejeux
dansles locaux. Demême,
à défaut de proposer des
séancesdédiéesau public

et le manque d'intérêt des

«Depuisunedizained'annéesjemerendscompte,en

sociétésayantsdroitpour

animantdesformations, que les interrogationssur La

le cadre du prêt ou de
la consultationsurplace.

légitimitédiijeuvidéodansnoséquipementssontbien

féminin,réfléchirenamontàlaprésencedefemmes

teL,et nonunproduitd'appel.Ily a beaucoupd'utiLisatienshybridesdansLesbibliothèques,maisilya aussides
usagersqui n'utilisent qu'un type deservices. ILrevient
auxprofessionnels decréerdespasserelles avecd'autres

moinsrécurrentes.Ilestun produitculturelentantque

bibliothécaireslorsdesanimationspeutcontribuer

àmodifierl'occupationdel'espace.Selonladernière
étudeduSyndicatdeséditeursdelogicielsdeloisirs,
47%despratiquantsrégulierssontdesjoueuses.

supportsquandellesfontsens.Lamiseenplaced'un

serviceet d'untempsdédiéattirent rapidementdes
plusjeunes, maisnotre rôleestégalementdeLesouvrir

DESKITSCOMPLETSPRÊTÉSQUELQUESMOIS

a uneproductionindépendantedeplusenplusétoffée.

L'appétence pour lejeu vidéo se muscle aussi en
interne, dixitJean-LouisGlénisson,à la têtedes

detravailleravecd'autresstructureslocalescommeles

Laconnaissancedujeuvidéopeutaussicréerl'occasion
maisonsdéjeunes.Lescentres sociaux... Lesnouveautés

médiathèques du Grand Poitiers (40 communes,

technologiques,commeLaréalitévirtuelle,ontpermisde

192000hab.). Ilpensequel'essaimage àl'échellede

développerdetacuriositéouuneautreapprochedujeu.»

son réseause heurte encore à «uneacculturation

assezinégaledespersonnels».Avecl'arrivéed'une
nouvelle équipemunicipale, cettedimensionpourrait

detroisàsixmoisquisontenhausse,y comprisdans
desbibliothèques oùil n'y a que desbénévolesou

êtreintégréedanslesprochainsrenouvellementsde
postesoulaprolongationducontratterritoire-lecture.

lorsqu'Uy a destempsforts»,décritCéUneMeneghin,

«C'estunprocessusconstantquandvoussouhaitez
fairetourner uneéquipe.Il fautrappelerqueles
agentsnesontpaslàparcequ'ilsfontdebonsscores
à desjeux, maispour donner accèsà un document

directrice adjointe à lalecture publique deLoir-etCher,oùuneborned'arcadefabriquéepardesjeunes
doit aussicirculer. Sansqu'iln'yaitforcémentde
voltfnté oudecapacitéàcréerunespaceultérieurement, cetypederessources permet unefamiliarisationauxsupports auprèsdenouveauxpublics,voire

qu'estlejeuvidéo»,noteNicolasPérisse,responsable
delacommission«jeuxenbibliothèque»del'ABF.

Autre levier de diffusion des bonnes pratiques:

de tester en direct l'attractivité d'unjeu vidéo en
particulier.» JudithChetrit
(.) Lesystèmeeuropéend'évatuationdesjeuxvidéosPegiinformelesusagersVu'rl'âgeadéquatminimalgrâceà deslogosapposéssurtesboîtes.

40%desbibliothèquesdépartementalesmettent à
la dispositiondeleur réseaudeskits «tournants»
avecécran,consoles etjeux. «Cesystèmefonctionne
trèsbiendanslesterritoiï-es ruraiix.Cesontdesprêts
40
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