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Introduction
Pendant les années préscolaires, le jeu fournit aux jeunes enfants un contexte très stimulant et
significatif qui leur permet d’acquérir des habiletés et de comprendre des concepts essentiels
relatifs à la littératie précoce. C’est possible parce qu’en théorie, le jeu dramatique et la littératie
partagent des processus cognitifs de niveau supérieur comme l’imagerie, la catégorisation et la
résolution de problèmes.1,2,3 Les chercheurs ont commencé à s’intéresser au lien entre le jeu et la
littératie dès 1974,4 et cet intérêt a considérablement augmenté dans les années 1990, fort
probablement à cause des nouvelles perspectives sur les fondements de la littératie avant la
scolarisation.5,6 Le jeu en tant qu’activité caractérisant ce stade du développement, cadrait
parfaitement avec la littératie émergente, une nouvelle approche sur le développement de cette
habileté. En conséquence, le lien entre le jeu et l’éveil à la lecture et à l’écriture est devenu un
des sujets de recherche les plus étudiés dans le domaine de l’apprentissage et l’enseignement de
la littératie précoce à la fin du 20e siècle.7 Toutefois, cet intérêt a disparu au cours de la première
décennie du nouveau siècle, puisque beaucoup moins de recherches sur le lien entre le jeu et la
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littératie ont été effectuées.8
Sujet
Comme dans d’autres domaines du développement des jeunes enfants, les théories
« classiques » de Piaget9 et de Vygotsky10 fournissent des cadres théoriques solides qui
permettent d’étudier les relations entre le jeu et la littératie. Les observations tirées de la vision
piagétienne soulignent l’utilité du jeu de simulation social qui permet d’exercer et de consolider
les habiletés cognitives générales comme la représentation symbolique ainsi que les habiletés
émergentes en littératie comme la sensibilisation à l’écrit. Cette perspective est aussi centrée sur
les interactions entre les individus et les objets dans l’environnement physique, ce qui a amené
au développement d’une stratégie d’intervention qui consiste à créer des centres de jeu
favorisant l’éveil à la lecture et à l’écriture.7,11 La théorie de Vygotsky est axée sur le rôle des
adultes et des pairs dans l’acquisition des pratiques sociales relatives à la littératie pendant le
jeu. Selon cette théorie, l’acquisition de cette compétence est un processus social constructif qui
débute tôt dans la vie et les enfants apprennent à connaître les concepts et acquièrent les
habiletés de littératie grâce aux expériences quotidiennes qu’ils vivent avec les autres, y compris
la lecture d’histoires au moment du coucher et le jeu de simulation.5,12 Même si à elles seules ces
théories classiques n’expliquent pas les dynamiques de l’interface entre le jeu et l’éveil à la
lecture et à l’écriture, c’est-à-dire comment le jeu influe sur le développement de la littératie,
elles fournissent des catégories comportementales apparemment communes au jeu et à cette
habileté comme les transformations simulées, la pensée narrative, les discussions sur le
« métajeu » et les interactions sociales.13
Questions clés pour la recherche
Les recherches sur le lien entre le jeu et la littératie en matière de développement de l’éveil à la
lecture et à l’écriture sont généralement axées sur deux relations de base :
1. La relation entre les processus propres au jeu (le langage, la simulation, le développement
narratif) et les habiletés de littératie précoces; et
2. Les relations entre l’environnement de jeu – à la fois physique et social – et les activités et
habiletés précoces en matière de littératie.
Résultats de la recherche
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Le processus du jeu. Le lien cognitif essentiel entre le jeu et la littératie provient de la prémisse
théorique selon laquelle les capacités représentationnelles acquises dans les transformations
simulées (« ceci signifie cela ») sont transférées à d’autres formes symboliques comme le
langage écrit. Certaines données de recherches appuient cette prémisse. Par exemple, Pellegrini2
a découvert que le niveau d’habiletés des enfants à faire semblant permettait de prédire leur
niveau d’écriture émergente. Dans une étude connexe, Pellegrini et ses collègues ont trouvé des
relations significatives et positives entre le jeu symbolique chez les enfants de trois ans et leur
utilisation des verbes métalinguistiques (c.-à-d. des verbes qui décrivent l’activité langagière
écrite et orale comme parler, écrire, discuter, lire). Ces résultats suggèrent un transfert des
usages abstraits et socialement définis du langage entre le jeu et la littératie.14
D’autres chercheurs ont approfondi la question du lien narratif entre le processus du jeu et le
développement de la littératie. Par exemple Williamson et Silvern,15 ont cherché à découvrir les
avantages du jeu imaginatif thématique (rejouer l’histoire) pour la compréhension de la lecture.
Ils ont découvert que les enfants qui participaient davantage aux discussions sur le « métajeu »
(commentaires n’appartenant pas au personnage, mais servant à gérer le jeu : « Je vais être la
mère, et toi, pourrais-tu être le bébé? ») pendant qu’ils jouaient, comprenaient mieux les histoires
que ceux qui participaient moins. D’autres chercheurs ont découvert des preuves de parallèles
structuraux entre les narrations de jeu et la compétence narrative plus générale. Par exemple,
Excker et Weininger16 ont observé une correspondance structurelle entre le schéma grammatical
de l’histoire de Rummelhart17 (les histoires narratives possèdent une structure prévisible dans
laquelle les principaux personnages fixent des objectifs, connaissent des problèmes, tentent de
surmonter des obstacles et d’atteindre leur but) et les comportements des enfants par rapport au
jeu de simulation, ce qui les amène à conclure que les narrations de jeu peuvent aider les enfants
à développer les éléments de base d’une histoire.
L’environnement de jeu. De nombreuses recherches ont porté sur la stratégie du centre de jeu
favorisant la littératie, où les zones de jeu comprennent du matériel de lecture et d’écriture lié à
un thème. Par exemple, un centre de jeu imitant une pizzéria peut contenir des panneaux
muraux (« Commander ici »), des menus, des boîtes de pizza, des étiquettes indiquant le nom
des employés, des bons de réduction ainsi qu’un crayon et un bloc-notes pour prendre les
commandes. Les données indiquent que ce type de manipulation de l’environnement physique
est efficace et permet d’augmenter la variété et la quantité de comportements relatifs à la
littératie pendant le jeu.22,23 Les données indiquent également que les milieux de jeu favorisant
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cette habileté peuvent être bénéfiques au moins à court terme pour les jeunes enfants,
notamment pour leurs connaissances des fonctions de l’écriture,24 leur capacité à reconnaître des
écrits liés au jeu25,26 et leur utilisation des stratégies de compréhension comme l’auto vérification
et l’autocorrection.11
La recherche a également montré que l’environnement social avait un impact sur les liens entre
le jeu et la littératie. Plusieurs études ont indiqué que le soutien pédagogique de l’enseignant
augmentait la quantité d’activités relatives à l’éveil à la lecture et à l’écriture pendant le jeu.22
D’autres recherches ont porté sur l’interaction entre pairs dans les milieux de jeu favorisant la
littératie.27,28 Les résultats indiquent que les enfants utilisent diverses stratégies comme la
négociation et l’accompagnement afin de s’entraider dans l’apprentissage de la lecture et de
l’écriture pendant le jeu.
Les lacunes de la recherche
La recherche sur le sujet continue à connaître des problèmes de définition, surtout au moment de
définir les caractéristiques saillantes du jeu qui influencent l’apprentissage de la littératie.3
Récemment, Burghardt a réalisé un certain progrès en la matière en fixant un ensemble de cinq
critères caractérisant le comportement pendant le jeu, selon les espèces et les contextes. Ces
critères stipulent que le comportement pendant le jeu (1) n’est pas entièrement fonctionnel; (2)
est spontané, volontaire, plaisant, gratifiant, renforçant ou autotélique (« pour soi »); (3) est
incomplet, exagéré, étrange, précoce ou qu’il implique un comportement nécessitant des
modifications, du séquençage ou du ciblage; (4) est souvent adopté de façon similaire, mais non
de manière très stéréotypée, et (5) est adopté quand un animal (ou une personne) est nourri ou
vêtu adéquatement, qu’il est en santé et qu’il ne subit pas de stress.29 Selon Burghardt, ces cinq
critères doivent être respectés d’au moins une façon afin qu’un comportement soit considéré
comme étant un jeu.
La recherche sur le lien entre le jeu et la littératie est aussi aux prises avec de sérieux problèmes
méthodologiques. Les chercheurs ne disposent pas d’études longitudinales, de cadres théoriques
composés de systèmes dynamiques ni de procédures statistiques modernes pour gérer la
complexité des liens entre le jeu et la littératie.30 Le dur travail qui consiste à mener des études
expérimentales avec groupe témoin pour vérifier la valeur ajoutée du jeu dans le programme
linguistique et dans la littératie reste à faire. De plus, les chercheurs ont fait très peu de progrès
en étudiant les liens entre le jeu et la littératie dans les communautés et les foyers. Il est
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nécessaire d’effectuer des recherches novatrices et créatives afin d’examiner les liens entre les
processus de jeu et les concepts relatifs à l’écrit dans les textes électroniques multimodaux.
Conclusions
La recherche a fourni certaines données probantes indiquant que les processus de jeu (p. ex., le
langage, la représentation symbolique et la narration utilisés dans le jeu) sont liés aux habiletés
de littératie précoce. De plus, la recherche sur les centres de jeu favorisant la littératie indique
que les environnements de jeu peuvent être conçus et enrichis de façon à améliorer les
expériences d’éveil à la lecture et à l’écriture chez les jeunes enfants. Cependant, nous
manquons de données sur la « grande » question : le jeu contribue-t-il directement au
développement de la littératie? Cette lacune de la recherche empire, peut-être parce que l’étude
scientifique du jeu n’a pas avancé au même rythme que les sciences développementales. La plus
grande partie de la recherche sur le jeu et la littératie, par exemple, reste fidèle aux théories
classiques de Piaget et de Vygotsky, même si la science cognitive a adopté une perspective
dynamique et multidisciplinaire.31,32 De plus, les chercheurs utilisent aussi des procédures de
collecte de données et d’analyse qui sont dépassées. Pelligrini et Van Rizen13 expliquent que les
techniques de statistique moderne seraient très utiles pour découvrir les relations causales entre
le jeu et le développement. Ces nouvelles démarches théoriques et méthodologiques peuvent
susciter de nouveau l’intérêt pour la recherche sur le lien entre le jeu et la littératie.
Implications
Des données crédibles appuient l’affirmation selon laquelle le jeu peut contribuer à la littératie en
fournissant un milieu qui favorise les activités, les habiletés et les stratégies en littératie. En
conséquence, nous recommandons que l’intégration de nombreuses occasions de jouer à des
jeux dramatiques et la création d’environnements de jeu favorables à la littératie fassent partie
des caractéristiques standards des programmes destinés à la petite enfance. Cependant, nous
manquons de données probantes indiquant que les activités de jeu, enrichies pour favoriser la
littératie ou pas, contribuent de façon durable au développement de cette compétence. Dans
cette optique, nous recommandons que les centres de jeu favorisant l’écrit ne soient qu’une
composante du programme d’enseignement à la prématernelle. Les programmes efficaces
devraient aussi comprendre un enseignement direct adapté à l’âge visant les habiletés précoces
centrales en littératie ainsi que des stratégies d’enseignement comme la lecture et l’écriture
partagées qui fournissent aux enfants de riches occasions d’acquérir ces habiletés dans des

©2013-2021 CEDJE | JEU

5

cadres autres que le jeu. Nous recommandons aussi que les enseignants établissent un lien direct
entre les centres de jeu favorisant la littératie et les composantes scolaires du programme
d’enseignement plutôt que de faire des expériences de jeu parallèles qui constituent une activité
« en soi ». Cette intégration du jeu dans le programme d’enseignement augmentera la probabilité
que les expériences de jeu offrent des occasions aux enfants d’exercer et de perfectionner des
habiletés et des concepts importants relatifs à la littératie.33
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