JEU EXTÉRIEUR

L’influence du jeu à l’extérieur sur le
développement social et cognitif
Shirley Wyver, Ph.D.
Macquarie University, Sydney, Australie
Mai 2019

Introduction
Des données convergent pour démontrer que l’exposition à répétition aux possibilités de jeu à l’extérieur de
haute qualité, mais de manière non structurée a un impact positif sur le développement social et cognitif.
Cependant, l’organisation de jeux à l’extérieur de qualité peut présenter des difficultés pour les parents et les
éducateurs qui pourraient être habitués à surveiller étroitement leurs enfants et à leur donner des directives
1
précises.
Sujet
Récemment, les contextes éducatifs ont eu tendance à réduire le temps que les enfants au jeu non structuré à
2
l’extérieur, en raison de la pression accrue en faveur de l’enseignement plus direct. Parallèlement, la hausse
3
des réticences vis-à-vis du risque, même en dehors des milieux éducatifs, a diminué les possibilités de la
4
pratique autonome du jeu à l’extérieur.
Problèmes
L’impact des réductions des possibilités de pratique du jeu à l’extérieur sans structure pourrait déjà se faire
5
6
sentir et être responsable des déclins au niveau de la créativité, de la baisse des capacités d’interactions avec
7
7
les autres et de la hausse de la psychopathologie.
La majorité des études ont été conduites sur des enfants d’âge préscolaire et scolaire. On en sait peu sur les
enfants avant cet âge.
Contexte de la recherche
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Un volet significatif des études axées sur le jeu à l’extérieur a été consacré aux résultats obtenus en matière de
santé, particulièrement les facteurs comme l’activité physique et l’obésité pouvant être associés à une maladie
8,5
chronique de longue durée. Moins d’études ont porté sur les résultats cognitifs et sociaux et ce domaine
manque fortement d’études de haute qualité de grande envergure. Néanmoins, il s’agit d’un volet de recherche
grandissant intégrant des chercheurs issus de disciplines multiples ayant recours à un vaste éventail de
méthodes allant des études ethnographiques aux essais contrôlés à répartition aléatoire.
Questions clés pour la recherche
Dans ce domaine, les questions clés de recherche incluent les suivantes :
1. Quelle est la relation entre le jeu à l’extérieur et le développement cognitif?
2. Quelle est la relation entre le jeu à l’extérieur et le développement social?
3. Les interventions au niveau du jeu à l’extérieur peuvent-elles contribuer à l’amélioration du
développement cognitif et/ou social?
Récents résultats de recherche
On pense que le jeu à l’extérieur a un impact sur les facteurs physiologiques qui stimulent le développement
9
10
cognitif et social. Les résultats les plus robustes sont associés aux développements moteurs et visuels.
Concernant le développement du cerveau, on en sait moins, bien que des études réalisées chez des espèces
11
animales aient démontré que la privation de jeu a un impact négatif sur le développement du cortex.
Le domaine de recherche le plus prometteur est associé à l’analyse du jeu à l’extérieur et des fonctions
exécutives (FE). Ces fonctions incluent les processus cognitifs, comme le contrôle inhibiteur, la mémoire
fonctionnelle et la flexibilité cognitive et sont associées à des résultats positifs sur les plans scolaires et sociaux.
12
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Il a été démontré que les exercices aérobiques amélioraient les FE , ce qui expliquerait la relation avec le jeu
à l’extérieur. Cependant, il semblerait que la seule pratique d’exercices aérobiques serait insuffisante. L’activité
physique associée aux exercices aérobiques doit être envisagée dans le contexte de la complexité, de la
14
nouveauté et de la diversité pour stimuler les FE. Les études portant sur le jeu de simulation et les FE se sont
15
16
avérées prometteuses, tout comme le programme Tools of the Mind qui incorpore le jeu de simulation. Bien
qu’il soit raisonnable de supposer que le jeu à l’extérieur constitué par une activité physique ou le jeu de
stimulation serait idéal pour stimuler les FE, des études critiques doivent être conduites.
Les géographes des populations humaines et les physiologistes de l’environnement ont examiné la
compréhension des dimensions spatiales, en particulier, comment les enfants mémorisent et comprennent des
environnements plus grands, comme les quartiers. Des études ont mis en relief des associations entre la
mobilité active de déplacement/autonome et la compréhension de la représentation dans l’espace de l’enfant.
17,18
Chez les enfants d’âge scolaire au primaire, il a été démontré une meilleure connaissance des trajets entre
le domicile et l’école et les objets rencontrés par rapport aux enfants se déplaçant en véhicule motorisé. Il a été
considéré que l’autonomie du déplacement, trouver son chemin et la vitesse de déplacement (lente, par
exemple, pour pouvoir observer les détails) étaient des éléments importants dans le développement de la
17
représentation dans l’espace chez l’enfant. Récemment, une étude qualitative du parcours actif de l’enfant à
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l’école a mis en évidence que les participants s’engageaient dans des activités ludiques, y compris la prise de
risque contrôlée, le test de nouveaux chemins, la modification graduelle du trajet et l’expérimentation de
19
nouvelles activités. Chez ces enfants, des niveaux supérieurs d’engagement social et de responsabilités,
comme le fait de prêter attention aux pairs et aux frères et sœurs, ont également été identifiés.
Une méthode de modification de l’environnement de jeu à l’extérieur instaurée dans des écoles primaires a
8,20
impliqué l’introduction d’éléments disparates pour jouer (EDJ). Cette méthode consiste généralement à
21
introduire des objets volumineux dans l’aire de jeu sans objectif ludique évident. Une revue systématique a
révélé que cette méthode était prometteuse en ce qui concerne la stimulation du développement socio-affectif,
mais des travaux de meilleure qualité sont nécessaires et la sensibilité des mesures des résultats pourraient
22
également être améliorée. Les études conduites sur cette méthode ont conduit à l’obtention de résultats
inattendus. Par exemple, récemment, dans le cadre d’un essai contrôlé à répartition aléatoire, les enfants
placés dans le groupe interventionnel (c’est-à-dire ayant des possibilités de EDJ) étaient davantage
susceptibles de prétendre avoir été poussés/chahutés dans l’espace de jeu et être heureux à l’école, et avaient
23
moins de probabilités de signaler de l’intimidation. De plus amples études sont nécessaires, mais ces
résultats suggèrent que les enfants seraient moins sujets à l’intimidation par des interactions brutales lorsque le
jeu à l’extérieur comporte des éléments disparates.
24

La cohorte Millennium a également révélé des associations avec le jeu autonome à l’extérieur pouvant
sembler contre-intuitives au premier abord. Trois résultats importants associés à des niveaux supérieurs de jeu
autonome à l’extérieur sont les suivants : un comportement moins prosocial, provenir probablement d’un milieu
socio-économique moins nanti et vivre à une forte proximité des proches (amis et membres de la famille). Les
auteurs spéculent que les enfants ayant un tempérament davantage prosocial consacrent plus de temps à
aider les autres qu’à s’engager dans des activités à l’extérieur de façon indépendante. Ils stipulent par ailleurs
que les parents issus de milieux socio-économiques inférieurs auraient des méthodes différentes d’élever leurs
enfants, y compris leur laisser plus d’indépendance, que ce soit par nécessité ou par choix.
Lacunes de la recherche
Bien que leur nécessité soit admise, jusqu’à présent, les études critiques visant à identifier les facteurs
25-27
impliqués n’ont pas encore été mises en œuvre.
La définition de l’extérieur (ou plein air) et du jeu varie entre
les études et les mesures des données pour les mêmes paramètres varient considérablement. Les études de
qualité supérieure n’ont jamais intégré des nourrissons ou des bambins.
Les données disponibles sur le sexe ou d’autres différences entre les individus sont limitées. Il est clair que les
changements au niveau de la pratique des activités physiques associées aux changements d’environnement
28
de jeu à l’extérieur au sein de l’école diffèrent entre les garçons et les filles. Des différences entre le sexe sont
29
30
également notables concernant le jeu turbulent et désordonné et le jeu de simulation. Par conséquent, il est
probable que des différences entre les sexes existent dans la relation entre le jeu à l’extérieur et le
développement cognitif et social.
Les connaissances relatives à l’impact des environnements naturels par rapport aux environnements construits
sont insuffisantes. Les données disponibles suggèrent que les environnements naturels offrent aux enfants plus
31
32,33
de défis et des conditions qui tempèrent l’anxiété,
des éléments pouvant avoir un rôle important dans le

©2019 CEDJE / RSC-DJE | JEU EXTÉRIEUR

3

développement cognitif et social.
Conclusions
Bien qu’il soit actuellement impossible d’émettre des affirmations de nature causale solides, on dispose de
suffisamment de données pour recommander de proposer aux enfants des possibilités de pratique régulière de
jeu à l’extérieur de qualité. Idéalement, le jeu en plein air devrait impliquer des conditions variables, que l’on
trouve dans la nature, par exemple, afin d’améliorer les capacités d’adaptation et de flexibilité de l’enfant. Le jeu
à l’extérieur doit être adapté à la prise de risque et aux interactions avec les pairs. Les possibilités propices à la
mobilité autonome seraient un volet important, particulièrement pour les enfants d’âge scolaire.
Implications pour les parents, les services et les politiques
Comme on peut le constater, les études de recherche axées sur le jeu à l’extérieur et son impact sur le
développement cognitif et social de l’enfant ont débouché sur des résultats inattendus. Si un enfant éprouve
des difficultés à accomplir les tâches préscolaires, il semble logique de l’engager dans des activités sujettes à
des consignes plus directes. Cependant, en laissant l’enfant participer à des activités de jeu à l’extérieur de
haute qualité et de manière non structurée, on a de fortes chances de renforcer ses aptitudes scolaires et
sociales en stimulant le développement de ses FE. Les enfants bénéficiant le plus de ces types d’expériences
34
sont ceux présentant les niveaux de FE les plus faibles. Après avoir examiné ces conclusions, certains
35
établissements scolaires ont instauré des EDJ, tandis que d’autres ont établi des politiques de type « aucun
36,37
devoir à la maison » et encouragent activement la pratique du jeu en plein air après l’école.
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