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Préambule

Une courte présentation

• De la recherche sur le jeu (et de l’enseignement en sciences de l’éducation);

• Des travaux sur l’animation socioculturelle, les classes de découverte, les
ludothèques, le loisir des enfants. . .

• Membre d’un laboratoire spécialisé en « sciences du jeu »;

Quelques principes

• Une approche généraliste du « jeu » adossée à des enquêtes scientifiques récentes;

• Une ouverture au-delà de l’enfance, de la psychologie et du « numérique »;

• Un « décalage » professionnel volontaire;

• Des outils de réflexion et d’analyse des pratiques ludiques;

• Une démarche compréhensive (et non normative).
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Une définition difficile

Une métaphore extensive

• « Pour l’association "Patrimoine commun", le droit, c’est un jeu d’enfants » (France 3)

• « Devoirs : un jeu d’enfants. . . et de parents » (Midi libre)

• « Quand l’opéra devient un jeu d’enfants » (Figaro)

• « Le jeu politique apparaît plus incertain que jamais, atomisé et en grande fragilité »
(Le Monde)

• « Guerre en Ukraine : pour Poutine, l’Occident joue un “jeu dangereux, sanglant et
sale” » (L’indépendant)

Un objet polymorphe et polysémique
Celui qui entreprend de parler du jeu en général est comparable à quelqu’un qui « vou-
drait parler des étoiles et traiterait non seulement des astres lointains en même temps
que des étoiles filantes, mais aussi des étoiles de mer, de certaines décorations, de la place
de l’Étoile et des vedettes de la scène ou de l’écran. » (Grandjouan 1963, p. 49)

(Henriot 1969, p. 48)
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Une définition difficile

Un dictionnaire inutile
« Le jeu est une chose dont chacun parle, que tous considèrent comme évidente et que
personne ne parvient à définir. »
« Ce n’est pas en lisant l’article “Jeu” d’un dictionnaire que l’on apprendra, si on le sait
déjà, ce que c’est que jouer. Dans ces textes de ce genre, le Jeu semble toujours dire au
lecteur qui tente de s’instruire : “Tu ne me chercherais pas si tu ne m’avais trouvé”. »
(Henriot 1989, p. 11- 13)

Une théorie intenable
Une théorie du jeu visant la complétude doit saisir cette étrange cohabitation du très
jeune et du très vieux, le premier attendant de commencer et le second de finir; l’un avec
des poupées et des camions et l’autre avec des courtepointes et le golf. Et une telle théorie
doit aussi tenir compte du jeu revigoré des soldats qui attendent la bataille, ou du jeu
intensif des jeunes du quatorzième siècle de Boccaccio qui tentent de survivre à la peste
noire.

(Sutton-Smith 1997, p. 48)
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« Jeux d’enfants » de Peter Bruegel (1560)
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« Jeux d’enfants » de Peter Bruegel (1560)
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Perspectives des « sciences du jeu »

Un terme unique équivoque
Objet des plus complexe, Henriot (1989,
p. 97-100) distingue trois jeu :

• Le matériel ludique, « ce avec quoi l’on fait
un jeu » : les jouets;

• La structure ludique, « ce à quoi on joue » :
les jeux (game) ;

• L’attitude ludique, prise par la personne : le
jouer (play) ;
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Perspectives des « sciences du jeu »

Une articulation non sans ambiguïté

• On peut utiliser des jouets ou faire un jeu(x) sans jouer;

• On peut jouer sans utiliser de jouets (ou des objets joués);

• « On peut faire quelque chose sans jouer [et] on peut faire la même chose par jeu »
(Henriot 1969, p. 54).

Des petits cailloux anodins
« Des cailloux alignés par terre,
qu’est-ce que c’est ? Le passant
l’ignore. Des enfants surgissent :
“Attention, Monsieur, vous marchez
dans notre jeu !” Les joueurs envolés,
les cailloux retournent à l’état de
cailloux » (ibid., p. 89-90)
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Perspectives des « sciences du jeu »

« Pas de jeu sans jouer; pas de jouer sans joueur » (Henriot 1989, p. 108)
« Le jouer n’existe jamais qu’à la façon d’une conscience seconde. Réduplication du sens :
on saute un ruisseau et l’on joue; on ramasse du sable et l’on joue; le déchiffreur de sens
imagine plus qu’il ne perçoit. Le jeu ne se voit pas, il se comprend. » (ibid., p. 136)

11/35



« Tou les Velran çon dé paigne Ku! »
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Perspectives des « sciences du jeu »

Un rattachement à l’enfance
À la fin du 18e siècle, le romantisme allemand
popularise une pensée philosophique associant jeu
et éducation à l’enfance : « Il s’agit d’une vision pour
ainsi dire mythique qui valorise le fait d’apprendre
spontanément de la nature. » (Brougère 2015a,
p. 139). Vision largement reprise par Fröbel pour
l’éducation de la petite enfance.

Gare à l’idéalisation! (Brougère 1994)
Les jeux ne sont pas forcément « enfantins »,
« naturellement bons » ou « innocents ». Quid des
jeux de bagarre (rough-and-tumble) souvent oubliés,
même chez les adultes (Chartier 2019) ?
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Approcher la complexité du « jouer »

Une combinaison de « critères » analytiques non exclusifs
Un point important, cette approche évite les travers des approches définitionnelles,
fonctionnelles et structurelles.

le second degré : Superposition, le « ludique » double le sens d’une situation connue
d’une nouvelle signification;

la décision : « Jouer c’est décider . . . la réalité produite par le jeu ne résulte que des
décisions prises » (Brougère 2005, p. 52);

une mécanique : Dépendantes du joueur, elles soutiennent son activité ludique (ibid.,
p. 52);

la frivolité : ou la « minimisation des conséquences », le caractère autotélique;

l’incertitude : « Jouer, c’est toujours décider dans l’incertain » (Henriot 1989, p. 239).

Attention, ceci n’est pas une définition
Ni cumulatifs ni exclusifs, ces critères plus ou moins présents permettent de saisir les
nuances variables, la complexité des formes ludiques.
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Approcher la complexité du « jouer »

Une pratique « située »
Le « jouer » se déroule forcément dans le cadre d’une situation qui articule trois
dimensions :

• le dispositif (game), sa conception, son matériel, ses mécaniques. . .

• de(s) joueur(s), leurs dispositions et leurs cultures ludiques;

• un contexte et ses ressources plus ou moins favorable (loisir, travail, etc.).

Un « jeu libre » rhétorique
Nos sociétés ne laissent qu’une liberté surveillée à l’enfant dont la situation de dépen-
dance entraîne des conséquences en matière d’activité ludique selon l’espace, le temps
et le matériel disponible. Et sur ces trois aspects, même si l’enfant peut essayer d’avoir le
maximum de pouvoir, il est dépendant des adultes qui définissent largement le monde
dans lequel il vit, même s’ils peuvent lui laisser, à la marge, de l’autonomie.

(Brougère 2005, p. 82)
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(Faire) jouer : quelques heur(t)s
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Des jeux et jouets

Des productions prolifiques
Dans l’enquête Ludespace par questionnaire, en 2012, 60% des personnes déclarent
avoir joué à un jeu vidéo dans les 12 derniers mois; 95% pour les 11-17 ans (Coavoux et
Gerber 2016; Rufat, ter Minassian et Coavoux 2014).
Pour les jeux de société, « en 1996 on comptait près de 200 nouveaux titres édités sur le
marché français – hors extensions de jeux existants et rééditions –; en 2017, plus de
600 », le budget, le temps passé, les pratiques ont augmenté depuis les années 1960
(Berry 2021).
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Le poids du contexte
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Animer un jeu : conception problématique

Une tomate
11h35. Passage chez les « grands » en attendant
le repas. J’arrive en pleine discussion dans la
cour. « On va continuer un autre jeu après, on va pas

faire un jeu à côté » rétorque Léa à la demande
de Thibault et Ishan de « faire un foot ». Elle
renchérit en considérant « qu’il n’y a pas le temps

pour ça » et rajoute que « après le temps calme,

c’est pas impossible mais ce matin, ce n’est pas au

programme ». Carole enchaîne avec la
« proposition d’une Tomate » pour les éliminés de
la balle nommée. « Pourquoi? On peut pas

regarder – Oh non pas une tomate... » répondent
certains. « Allez on se motive! » lance-t-elle.

Une séance avec Problémo (Desvages-
Vasselin 2018)
En CE2, Emy utilise Problémo afin de
travailler la résolution de problème
mêlant jeu de l’oie et Trivial Pursuit. Conçu
pour la grammaire, il est détourné pour
appréhender les mathématiques via des
questions. Or certains enfants n’ont
jamais réussi à décoller de la première
case, ce qui a poussé l’enseignante à les
guider et donc à « rompre le contrat
didactique » (et ludique), puisque celle-ci
a aidé des enfants. Deuxième constat, les
enfants n’ont jamais perçu celui-ci
comme un jeu.
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Animer un jeu : conflit de cultures ludiques

Pokémon au périscolaire (Besse-Patin 2018)
12h47. Ouvrant la porte, les premiers enfants arrivent et
l’animateur Nico les invite à se regrouper d’un geste de la main
autour de la table centrale où il a disposé le matériel. « Pour
pouvoir jouer les uns contre les autres, il faut un paquet de 60 cartes »
et il présente les decks achetés par l’accueil. « Il vous faut des
cartes énergie, des Pokémons de base et des objets, soit une vingtaine
de chaque... Ça c’est la bonne chose pour jouer ». Il déplie les
plateaux de jeux en papier qui représente la fameuse arène.
« Donc, le but du jeu, écoutez bien... » et il débute une
installation-démonstration sur la table que les enfants
regardent.
12h59. « Soit on apprend à jouer correctement aux Pokémons... soit

c’est pas la peine et vous pouvez y aller » annonce fermement Nico
alors que quelques enfants commençaient à se montrer leurs
cartes et à discuter. Il finit la présentation des règles et
demande aux enfants s’ils ont compris et annonce un tour
d’essai pour deux garçons ; les autres regardent.

« On va jouer mais pour
apprendre ! » (Préat 2022)
« Il y a des enfants, cette année, à
qui j’ai dû expliquer la règle du
loto et du domino [. . . alors que]
pour moi, un loto ou un domino,
c’était vraiment la base de la base
quoi » (enseignante en 5e)
« un enfant ne sait plus, par
exemple, ce que c’est un jeu des 7
familles. . . . Il y a plus ce temps de
jeu où on jouait au Monopoly, au
Destins. . . . Ils jouent plus à ces
jeux-là. C’est pas ça qu’ils veulent.
. . . Ces gosses n’ont pas la même
vie que ce qu’on a eu, nous »
(enseignante de la 2e à la 6e).
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Animer un jeu : des règles discutables

Adaptations et négociations
13h03. . . . Au Summoner Wars, Christian
rétorque qu’il « n’a pas le droit » face aux
invocations d’Arno dont il a peur. . . Et lui
râle puisqu’il ne peut pas sortir ses
monstres. « Je joue plus! » lâche Arno
forçant Christian à proposer d’autres
possibilités.
17h35. Arno et Aimé continuent leur
partie de Uno. « Héhé! Il y a du blanc là! – Ah
oui... je savais pas » et, à défaut de la
couleur « réelle », il pose tout de même sa
carte. Arno pioche mais sélectionne sa
carte. . . Tout comme Aimé ce qui ne pose
pas de problème, en fait. . . .

Un contournement imprévu (Brougère
2005, p. 166)
« Cristiano Muniz (1999) montre comment
des enfants jouant au Monopoly et à
d’autres jeux comparables, modifient les
règles pour ne pas avoir de problèmes
nouveaux à résoudre. Tout se passe
comme si la recherche du plaisir de jouer
impliquait la mise en distance de tout
apprentissage. »
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Formes ludiques et forme éducative

Une forme éducative scolarisée

• Exercices et entraînement

• Agenda de l’enseignant·e

• Règles, discipline et consignes

• Évaluation et résultats

• Sérieux du travail

Une forme ludique

• Second-degré

• Décisions (et initiatives enfantines)

• Mécanismes et supports

• Incertitude

• Frivolité

Une compatibilité difficile
Une proximité (le premier critère), éventuellement sur les règles (si mécaniques
convergentes) mais des différences importantes :

• décisions (variable) ;

• incertitude devenant une fin à atteindre;

• frivolité écartée.

Un cadrage éducatif jugé nécessaire, mais envahissant (sans pour autant savoir s’il y a
apprentissages), sauf à changer de forme éducative.
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Ludothèque et « espace ludique »

Des ressources variables
Entre l’équipement dédié au jeu et un « espace ludique » au sein de l’école (dispositif de
l’Éducation nationale) en dehors de la classe, il y a quelques différences (vidéo).
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Où sont les apprentissages ?

Paradoxes en maternelle



Des jeux (à rendre) éducatifs?

Des usages très variés

• « Délestage » ou différenciation;

• Motivation après des « ateliers »;

• Consignes (ou faibles supervision);

• Sélection élargie (coins, dînette, etc.) ou limitée.

Des grandes différences entre les pays selon les
orientations de leur système préscolaire. . .

Une position difficile
Des « tensions » insolubles entre laisser jouer (parce que
l’importance du jeu) sans maîtriser les réalisations et
diriger vers des objectifs précis au détriment du jouer
(Joigneaux 2019) (voir programme de 2015).
« Beaucoup d’enseignantes se situent dans un
entre-deux difficile à gérer, qui conduit à une
confrontation au dilemme et non à sa suppression par le
choix du scolaire ou du jeu. » (Brougère 2005, p. 80)
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Des jeux (à rendre) éducatifs?

L’éternelle « ruse pédagogique »?
« Comment donc concilier ce besoin de jouer qui est irrésistible chez l’enfant, avec
l’éducation qu’on doit lui donner? Tout simplement en faisant du jeu le moyen
d’éduquer l’enfant. Le jeu est pour l’enfant un but en lui-même, il doit être pour nous un
moyen. D’où ce nom de jeux éducatifs qui tend à prendre de plus en plus de place dans
notre langage de pédagogie maternelle. » (Girard 1908, p. 199)

Paradoxes en série

• « si l’on avait vraiment confiance dans le jeu et dans l’enfant jouant, il serait tout à
fait inutile de concevoir un matériel spécifique. » (Brougère 2015a, p. 140).

• Sans être éducatifs en eux-même, le jeu bénéficie d’une « rhétorique » éducative.

• S’agit-il de réellement (faire) jouer ou « seulement » d’engager au travail les élèves
et de les motiver ?
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Des jeux (à rendre) éducatifs?

Un curriculum ludique caché des élèves
À l’occasion d’autres enquêtes, Marinova et Lebrun-Niesing (2013) ont pu observer
une forme « cachée » (des enseignantes) de jeu des enfants au préscolaire :

• des jeux dans les interstices et transitions;

• dans le prolongement d’activités dirigées;

• dans pour jouer avec l’exercice proposé;

• pour jouer avec les règles posées;

• pour se jouer de l’enseignant·e. . .

Une longue tradition ludique contre les adultes

• blagues téléphoniques ;

• dans l’espace public (sonnettes, vols. . .) (Fine 1986);

• à la cantine (Comoretto 2014).

Partie prenante des cultures ludiques enfantines (ou juvéniles) perpétuées, ces jeux
intéressent-ils les enseignant·es ?
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Une relation complexe à l’apprentissage

Des jeux joués

• En jouant, on apprend à jouer! (et
c’est déjà quelque chose d’important)

• S’opère par l’expérience des
apprentissages pas forcément
conscients (encore moins dirigés).

• Jouer est moins découvrir que
remobiliser.

Des jeux plus ou moins formalisés

• Débriefing après-coup pour visibiliser les
apprentissages;

• Jeux pédagogisés, plus ou moins dirigés, qui risque
de mettre à mal l’engagement ludique;

• Exercices (scolaires) ludifiés, sous l’apparence de
« jeux » (à quoi bon les appeler « jeux » si ce n’est
marketing ?).

Des hybridations multiples
Pour Brougère (2005, p. 147-148), deux logiques :

La pédagogisation : cherchant à rendre éducatif des jeux traditionnels pour en
systématiser les apprentissages possibles;

La ludicisation : qui tente de donner une « coloration » ludique à des exercices
pédagogiques reconnus comme tels.

Les jeux sont transformés par leur importation dans l’école à l’instar d’autres pratiques
culturelles (livres, films, musique). 28/35



Une relation complexe à l’apprentissage

Des problèmes de reproductibilité
Smith (2010) souligne les biais des expérimentations menées dans les années 1970-80
et la présence d’un « play ethos » (occidental et industrialisé) : « une affirmation forte et
sans réserve de l’importance fonctionnelle du jeu, à savoir qu’il est essentiel à un
développement (humain) adéquat ».

Une méta-analyse des contributions du jeu de faire-semblant
Lillard et al. (2013) a exploité des dizaines enquêtes importantes pour « tester » la
relation entre les hypothèses et plusieurs fonctions (langage, narrative, régulation
émotionnelle, exécutives, sociales, résolution, raisonnement.. .) :

fondamental (nécessaire au développement de certaines fonctions) : aucune preuve
tangible (sauf le langage) (ibid., p. 24);

équifinalité (le jeu comme un moyen parmi d’autres voies de développement) :
probable;

éphiphénomène le jeu comme un « sous-produit » (by-product) sans conséquence par
lui-même : probable.

Comment repérer des apprentissages liés à la dimension ludique ou à l’activité
simulée ? 29/35
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Conclusion

Que retenir ?

• « Le jeu » est (trop) souvent « unicisé », universalisé et idéalisé, occultant sa variété.

• Faire jouer : rien d’évident dans un contexte de loisir.

• Faire jouer dans un contexte éducatif est d’autant plus difficile. Et apprendre par le
jeu ?

• Devant l’impossibilité de « voir » les apprentissages, une nécessité de montrer le
cadrage « éducatif » en actes.

• Jouer interroge la place accordée aux initiatives des enfants dans toute institution :
qui décide ?

Le règne des hybrides « ludiques »

• Anciennement, l’adjectif (ludique) du nom (jeu) avant un usage extensif ;

• « Ludique » renvoie à l’idée que cela ressemble à du jeu sans en être vraiment (dont
des exercices sérieux) ;

• Utilisé pour désigner des jeux éducatifs, il vient renforcer le dimension
« proprement jeu ». . . (quitte à qualifier de « jeu ludique »).

« Le domaine du ludique est donc sans limites et peut ainsi échapper aux foudres que le
jeu a pu recevoir pour n’en conserver que les aspects positifs. » (Brougère 2015b, p. 20)
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