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Intervenants : 



Du ludique pourquoi ? 
  Visiteur acteur 

  Attirer du public (familles, revisites…) 

  Créer une nouvelle activité 

  Occuper les enfants pendant la visite des parents  

  Favoriser une découverte intergénérationnelle 

  Valoriser des partenaires 

  Mise en scène poussée 

  Préparation de visite 

  Emotion 

  Favoriser communication virale/bouche à oreille 

  Entretenir  une communauté/fidéliser/récolter fichier 



Du ludique pour qui ? 

  Jeunes 

  Familles 

  Joueurs 

  Adultes 

  Groupe 

  Evénements 

  Entreprises 

  Scolaires 





Le teaser « Complot à la Corderie » 
http://www.youtube.com/watch?
feature=player_detailpage&v=bslUT1zzgE
o  

Le teaser « Complot à la Corderie » 



Gestion d’un jeu in-situ 

  Faire évoluer le jeu pour : 
  Evoluer avec le site (modification dans les salles, saisons…) 

  Tenir compte des retours des joueurs 

  Bénéficier des dernières évolutions technologiques 

  Renouveler l’offre 



Retour des soirées Complot 
2012-2013 

  12 soirées en 2012 / 1 132 personnes (94 pers/soir) 

  Réédition des soirées été 2013 

  611 questionnaires  

  -> évaluation/contacts GRC 

  75% familles (enfants/ados):  

  40% 12/15 ans,14% >15 ans 

  13% couples, 11% entre amis 

  (niveau de jeu exigeant) 

  29% locaux (nouveauté/jeunes) 



Retour des soirées Complot 2012-2013 

  70% matériel prêté en 2012 
-> 42% en 2013 

  98% de satisfaction sur la 
visite et sur le jeu 

  95% bon moyen de 
comprendre 

  98% recommanderont 

  96% intéressés pour  

  une autre aventure  

  dans un autre site  

  de l’Arsenal 



Retour du jeu « Prologue » 2013 
  Lancé en mai/ Version plus simple/ En journée 

  + version anglaise fin 2013 

  52 questionnaires -> évaluation/contacts GRC 

  87% familles (enfants/ados) 

  97% de satisfaction sur la visite et 94% sur le jeu 

  92% bon moyen de comprendre 

  97% recommanderont 

  Usages différents de nos objectifs -> enfants en solo 



Perspectives 



Perspectives 

Exposition « Des embruns dans les bulles » 
-> Un dispositif transmédia  

Essais en mer de l’Hermione 2014 et voyage en 2015 
Etude d’un jeu Arsenal (IAE La Rochelle) 




