Faire la médiation
d’un jeu vidéo

Durée :
2 jours (14h)

Comprendre le jeu et acquérir
les techniques pour proposer
une médiation adaptée
à chaque public.

sur devis

Tarif :

Public

Formateur

Professionnels de la médiation ou documentalistes
désirant se former aux enjeux des objets numériques
et vidéo-ludiques, médiateurs culturels et hôtes
d’accueil désirant se spécialiser.

Le formateur sera déterminé en fonction du profil
des participants.

Prérequis

Cette formation a pour but de mettre en avant
les particularités de la médiation des objets numériques
et interactifs ainsi que des jeux vidéo, et de guider
les participants dans la découverte des biais
par lesquels l’on mène un spectateur à découvrir
par et pour lui-même ces médias.

• Une expérience préalable en médiation du jeu vidéo
est souhaitable.

Objectifs
• Comprendre l’intérêt du jeu vidéo en tant que média,
art et objet de médiation.
• S’outiller en termes de lecture des médias interactifs
• Acquérir les méthodes et les pratiques de médiation
des œuvres interactives.
• Appréhender les notions de création de mécaniques
de médiation des idées par le jeu.

Contenu
Retour sur le jeu vidéo et l’art
Le média jeu vidéo : définition, questionnement,
et limites du médium, axes de réflexion et de pratiques.
L’art et l’interactif : mouvements artistiques, place de
l’humain dans l’échange artistique.
Réflexion sur la mise en place d’un projet
Reconnaître les joueurs : profils, caractères et définition
des profils de joueurs, des habitudes et des
pratiques. Proposer des ateliers à destination de publics
spécifiques, les penser, les construire et les médier.
Atelier
Atelier tutoré : rédiger individuellement une note
stratégique (incluant un calendrier éditorial) en lien
avec son projet. Accompagnement personnalisé des stagiaires et pistes de travail pour mener à bien leurs projets.

Méthode pédagogique

Matériel
À définir selon l’équipement à disposition
dans votre lieu.

Validation de la formation
Une attestation de formation sera délivrée
à chaque stagiaire à l’issue de celle-ci.

