Enquête "Photos"
L'enquête
Le but de l'enquête photos est de recueillir des écrits faisant référence au(x) jeu(x). Ils constituent
une trace de l'existence du jeu dans l'espace public. La notion d'espace public est à prendre dans un
sens assez large.
Les photos serviront à deux choses au moins :
1. analyser les écrits faisant référence au jeu dans les espaces publics : style, nature, discours ...
2. analyser la situation géographique de ces écrits pour comprendre comment jeu et espace
public s'organisent l'un par rapport à l'autre
Le travail d'enquêteur
L'enquêteur peut participer de deux manières :
- à l'enquête 1. : L'enquêteur trouve par hasard un écrit ; bonne pioche il a son appareil photo ou son
téléphone portable. Clic clac c'est dans la boite.
- à l'enquête 2. : L'enquêteur décide de sillonner son quartier, son village, l'avenue principale d'une
grande ville, d'explorer le trajet d'une ligne de bus ... Prendre des photos ne suffit plus. Il faut
quelques renseignements :
•

lieu géographique :
• commune
• adresse (rue)
• place sur le trajet ou l'espace exploré (un plan même rudimentaire serait bien)

•

support
• commerce de ...
• MJC
• gymnase
• panneau pub, autobus ...

•

date (surtout s'il s'agit d'un affichage temporaire)

Dans tous les cas il vaut mieux prendre une photo de trop que de laisser passer une information
intéressante. Si vous doutez, c'est bon signe, prenez la photo !
Nature des écrits déja rencontrés par une enquête préliminaire :
•
•
•
•
•
•
•
•

publicités utilisant le jeu comme argument (ex : campagne Crédit Lyonnais avec une image
de bowling
fresques ou dessins muraux, pictogrammes (sans texte)
affichettes de loto, belote, pétanque ...
affiches de clubs sportifs
lieux de jeux ou de sports
signalisation urbaine
enseignes de magasins (pas toujours de magasins de jeux ou de jouets
liste non-limitative...

Un exemple facile :
Un jardin public, un panneau indique les
modalités de jeu.
Un peu plus loin on peut trouver une
signalisation indiquant l'existence et
l'emplacement de l'aire de jeu ...

Un exemple où on peut se poser la
question :
L'espace est dédié à l'ébat des enfants et des
jeunes. A gauche du panneau il y a un terrain
multisports. Nous sommes donc dans une aire
de jeux, où les animaux n'ont pas le droit de
jouer... (Varces 38)

Enquête LOTO :
Nos amis des zones rurales auront peut être
moins de diversité (à vérifier !).
Y a-t-il un style spécifique aux affiches de
Lotos ?
Envoyez vos trouvailles ...
Pétanque et belote acceptées !

Format des photos : SQ 1600x1200 px suffisant
Bien cadré quand le texte est écrit petit
Plan large si jugé utile
Dans tous les cas s'il y a du texte il devrait être lisible

Grille d'enquête
photo à expédier à jepisa@aol.com
N° photo :
Lieu géographique :
commune

adresse (rue)

place sur le trajet ou l'espace exploré (un
plan même rudimentaire serait bien)
Support
commerce de ...
MJC
gymnase
panneau pub, autobus ...

Date
surtout s'il s'agit d'un affichage temporaire

Contexte si important

