
APPRENTISSAGE PAR LE JEU

Apprentissage par le jeu et
développement social
Emily N. Daubert, Ph.D. étudiante au doctorat, Geetha B. Ramani, Ph.D., Kenneth H.
Rubin, Ph.D.

University of Maryland, États-Unis
Février 2018

Introduction

Le jeu est universel et essentiel au développement social. De manière simple, le jeu se définit par
« faire semblant » et ses principales caractéristiques sont les suivantes :1

1. Le jeu est à motivation intrinsèque; il a lieu car l’enfant est amené à engager une activité
en particulier, non pas parce qu’il y est forcé ou poussé par les autres;

2. le jeu comporte ses propres significations et fins; c’est un comportement qui n’est pas
orienté vers un but;

3. le jeu n’est pas régi par des règles; à cet égard, le jeu se distingue des activités récréatives
dictées par des règles;

4. Lorsqu’il joue, l’enfant attribue ses propres définitions et fonctions aux objets. Il dépasse la
découverte des propriétés des objets, sans demander « Que puis-je faire avec ces objets? ».

5. Le jeu demande une certaine absence de littéralité. Les objets sont transformés et
décontextualisés (une carte en carton devient un « miroir magique », par exemple) et les
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Le jeu est un comportement divertissant, à motivation intrinsèque, non régi par des règles, ni
orienté vers un but qui consiste simplement à « faire semblant ». L’apprentissage par le jeu
intervient dans un milieu qui résulte de l’engagement actif de l’enfant et de ses interactions avec
ses pairs et son environnement.

Sujet

Le jeu a plusieurs formes. Le jeu avec des objets a lieu lorsque l’enfant exploite les propriétés des
objets afin de les utiliser pour se distraire.2 Le jeu par simulation ou le « faire-semblant » se
définit par l’engagement volontaire de l’enfant dans une autre réalité qu’il se représente
mentalement dans une situation de jeu.3 Le jeu de bataille est une activité physique où les
enfants interagissent d’une manière qui évoque l’agression, mais où ils font juste semblant.4 C’est
par ces formes diverses de jeu que l’enfant acquiert les aptitudes qu’il nécessite pour se préparer
aux interactions sociales, à l’école et au monde extérieur.

Problèmes

Malgré l’importance du jeu pour le développement social de l’enfant, les opportunités de jouer
diminuent en Amérique du Nord pour les enfants, à cause de la hausse des pressions scolaires et
du temps de plus en plus consacré aux appareils numériques.5-8 Au cours des dernières années,
les États-Unis ont connu une croissance marquée de l’importance accordée aux activités dirigées
par l’enseignant, à l’utilisation de la mémorisation et aux évaluations de haut niveau,9 et à une
chute nette du temps alloué aux activités dirigées par l’enfant. De plus, l’utilisation des appareils
numériques a augmenté drastiquement.7 En 2014, 38 % des enfants de 2 ans avaient utilisé un
appareil mobile comparativement à seulement 10 % deux ans auparavant.10 Pour ces raisons, les
opportunités d’utilisation de formes moins structurées de jeu diminuent, autant à la maison qu’à
l’école.5,11

Contexte de la recherche

Le jeu étant essentiel pour le développement social normal de l’enfant, la perte des opportunités
de jouer est particulièrement inquiétante. Grâce au jeu, l’enfant apprend à coopérer et à adopter
un comportement socialement approprié. La simulation renforce les compétences sociales de

personnes assument leur identité non littérale (par exemple, Jean, 4 ans, devient le prince
Adam).
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l’enfant en lui permettant de s’autoréguler, de faire face au stress et de parler de ses émotions.12-16

Ces compétences sociales accentuées sont associées à la compassion, la convivialité, la
résolution des conflits et l’acceptation par les pairs.17,14,18-20 Par le jeu, l’enfant apprend à inhiber
ses impulsions et à planifier des réponses plus adaptées. Les enfants d’âge préscolaire qui
participent à des jeux de simulation plus ouverts, comparativement à ceux engagés dans des
tâches plus fermées aux objectifs fixés par l’enseignant, présentent un discours plus intime qui
est souvent utilisé par les enfants en mesure de réguler leur comportement.21 Le jeu de bataille
permet aux enfants d’autoréguler leur comportement physique dans des conditions de stress
modéré, dans un contexte néanmoins de sécurité et d’engagement.22-26 La capacité des enfants à
coopérer, suivre les règles sociales, faire face au stress et maîtriser leurs émotions est un
accomplissement important sur le plan du développement, d’autant plus que les ajustements
sociaux des enfants sont essentiels pour leur adaptation et leur réussite scolaires.27-31

Questions clés pour la recherche

Certaines questions clés pour la recherche concernant l’apprentissage par le jeu et le
développement social perdurent. Premièrement, on ne connaît toujours pas la meilleure façon
d’intégrer le jeu dans les écoles, ce qui, avec le temps, a diminué les opportunités de jouer pour
les enfants.2 À ce niveau, il est crucial pour les parents de comprendre l’importance du jeu pour le
développement adapté. Les horaires des enfants sont de plus en plus remplis d’activités
instaurées par les adultes et associées à l’atteinte d’objectifs, la compétition et le suivi
attentionné de règles et de rôles conçus par les adultes. Pour faire simple, les enfants sont
nombreux à ne pas avoir accès à des opportunités de jouer.

Récents résultats de recherche

La mise en œuvre de programmes fondés sur des données probantes est possible, ce qui
améliore les fonctions socio-émotionnelles des enfants. Le programme préscolaire qui cible les
aptitudes d’autorégulation de portée générale, Tools of the Mind,32 a été conçu pour améliorer les
aptitudes d’autorégulation des enfants d’âge préscolaire par le biais d’un programme
pédagogique fondé sur le jeu. Les classes qui utilisent ce programme appuient la simulation
dirigée par l’enfant. Par exemple, les enfants peuvent avoir l’opportunité de concevoir des
centres d’apprentissage impliquant le jeu par simulation, comme un dépanneur imaginaire où les
enfants peuvent acheter et vendre des articles, gérer un distributeur de billets et établir le prix de
vente de la marchandise.33,34 Une étude conduite sur 147 enfants d’âge préscolaire issus de
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familles aux faibles revenus a permis de démontrer que les enfants ayant participé au
programme Tools of the Mind obtenaient de meilleurs résultats par rapport à leurs pairs engagés
dans le Balanced Literacy axé sur des mesures d’autorégulation.34

À l’environnement scolaire, s’ajoutent les attitudes des parents à l’égard du jeu qui a une
influence sur l’accessibilité de l’enfant au jeu à la maison et dans la communauté.35,36 De plus, le
type de jeu pratiqué par l’enfant avec ses parents est fortement déterminé par les attitudes des
parents par rapport au jeu37,38 Le programme Ultimate Block Party a permis d’enrichir la
compréhension des parents au sujet du jeu et de son effet bénéfique sur l’apprentissage et le
développement de l’enfant.6 De manière spécifique, les parents qui se sont rendus dans
plusieurs centres récréatifs avec leurs enfants lors d’un événement public d’une journée ont
perçu une plus forte connexion entre le jeu et l’apprentissage et entre la socialisation par le jeu et
la réussite ultérieure de leurs enfants. De cette façon, les chercheurs ont démontré qu’il est
possible d’accroître l’exposition de l’enfant à des milieux d’apprentissage ludiques, à la maison et
à l’école.

Lacunes de la recherche 

Bien que les programmes d’apprentissage par le jeu aient réussi à rendre les programmes
préscolaires plus divertissants, le jeu serait ensuite considéré comme superflu, lorsque les jeunes
entrent à l’école élémentaire ou secondaire. Les pressions associées aux évaluations de haut
calibre seraient largement répandues. Il est nécessaire d’explorer des méthodes plus efficaces
pour intégrer l’apprentissage par le jeu dans les milieux scolaires classiques sur le plan
didactique pour les enfants plus âgés.

De plus, les enfants issus de milieux socio-économiques plus bas consacrent moins de temps aux
activités sportives, extérieures et de détente passive par rapport aux enfants provenant de
milieux socio-économiques plus élevés. Au contraire, ces enfants accordent plus de temps aux
appareils numériques.39,11 En conséquence, des études supplémentaires sont nécessaires pour
comprendre comment accroître les possibilités de jeu, comme rendre les cours de récréation
accessibles, sans danger et de manière engageante pour les enfants qui nécessitent le plus de
temps de jeu.

Conclusions

Jouer est une activité volontaire, spontanée et joyeuse. Chez l’enfant, le jeu et l’apprentissage par
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le jeu font partie intégrante du développement social normal. Plus un enfant joue, plus il est en
mesure de se maîtriser, de coopérer, et d’être bienveillant, amical et compétent sur le plan
social. Il affiche des comportements sociaux plus appropriés, des capacités d’adaptation et une
meilleure acceptation par les pairs. Malgré cela, les enfants bénéficient de moins en moins
d’opportunités de jouer en raison de la hausse des pressions scolaires et du temps consacré aux
appareils numériques. De plus, les enfants issus de milieux socio-économiques défavorisés
dédient encore moins de temps au jeu par rapport à leurs pairs provenant de milieux socio-
économiques mieux nantis. De récents travaux montrent des avancées prometteuses sur la façon
de mieux intégrer le jeu dans la vie quotidienne des enfants, autant à l’école qu’à la maison. Pour
finir, de plus amples études sont nécessaires pour déterminer comment offrir des opportunités
d’apprentissage par le jeu aux enfants de niveaux élémentaire et supérieur et à ceux issus de
milieux défavorisés.

Implications pour les parents, les services et les politiques

Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme,40 le jeu est un droit auquel
chaque enfant doit avoir accès. Par conséquent, il est de la responsabilité des chercheurs, des
parents et des responsables politiques de garantir que les enfants disposent de grandes
opportunités de jouer afin de stimuler leur développement social. Pour atteindre cet objectif, trois
mesures importantes doivent être prises. Premièrement, les études axées sur l’importance de
l’apprentissage par le jeu sur le développement social de l’enfant doivent se propager. Les
chercheurs peuvent établir des partenariats avec des écoles et des centres communautaires; les
parents peuvent discuter de l’importance du jeu avec d’autres parents et dans les écoles de leurs
enfants; et les responsables politiques peuvent informer le public au sujet des données
démontrant les bienfaits de l’apprentissage par le jeu en finançant des campagnes de
sensibilisation. Deuxièmement, il faut accorder de l’importance au jeu en milieu éducatif. Les
chercheurs peuvent évaluer les meilleurs moyens d’intégrer le jeu aux programmes scolaires; les
parents peuvent participer à des groupes qui contribuent aux prises de décision des quartiers
portant sur la structuration du milieu scolaire; et les responsables politiques peuvent soutenir les
lois qui favorisent l’intégration des récréations et d’autres moments de loisir dans les journées
scolaires. Pour finir, les programmes d’aménagements communautaires durables doivent cibler
une meilleure facilité d’accès aux opportunités de jouer pour les enfants issus de milieux socio-
économiques inférieurs. Les chercheurs peuvent élaborer des programmes fondés sur des
données probantes et sensibles aux aspects culturels par des partenariats avec des organismes
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communautaires; les parents peuvent aider leurs enfants à participer aux programmes
disponibles; et les responsables politiques peuvent financer les possibilités d’introduire le jeu
dans les communautés plus défavorisées.

En somme, le jeu devrait occuper un rôle central dans les classes préscolaires et dans la vie
quotidienne de chaque enfant.5 Pour atteindre cet objectif, il relève de la responsabilité des
chercheurs, parents et responsables politiques de « l’amener dans les rues et les cours de
récréation! »2
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