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Introduction
Au début des années 2000, il y a eu un basculement vers la recommandation de l’emploi de l’apprentissage par
1
2
le jeu dans les programmes éducatifs préscolaires dans plusieurs pays, notamment le Canada, la Suède, la
3
4
2
Chine, les Émirats arabes unis et la Nouvelle-Zélande. Cet article présente certains problèmes clés relatifs à
la pédagogie entourant l’apprentissage par le jeu, y compris la définition des différents types de jeux,
les perspectives et les derniers résultats associés aux bienfaits du jeu, ainsi que des discussions axées sur le
rôle de l’éducateur dans le jeu destiné à faciliter l’apprentissage.
Sujet
L’apprentissage par le jeu consiste, pour l’essentiel, à apprendre tout en jouant. Bien que la définition exacte du
5
jeu continue à faire l’objet de débats, notamment quelles activités peuvent être considérées comme un jeu,
l’apprentissage par le jeu se distingue du concept beaucoup plus large du jeu. L’apprentissage n’est pas
nécessairement une activité perçue comme un jeu, mais reste un élément essentiel à la définition de
6
l’apprentissage par le jeu. Dans les études portant sur les gains obtenus grâce à l’apprentissage par le jeu,
7
deux types distincts de jeux ont été principalement ciblés : le jeu libre, dirigé par l’enfant lui-même, et le jeu
8
dirigé, qui présente un certain degré d’encadrement et de participation de l’enseignant.
Le jeu libre est généralement décrit comme un jeu auto-dirigé, volontaire, dicté par la propre motivation de
9,10
l’enfant et jouissif. Un type de jeu libre fréquemment mis de l’avant est le jeu socio-dramatique qui se
caractérise par la pratique de jeux de rôles grâce à la création et le suivi de règles sociales, comme prétendre
11
être un autre membre de la famille. D’autre part, le terme jeu dirigé fait référence à pratiquer des activités
avec un certain degré de participation d’un ou plusieurs adultes afin de renforcer ou d’élargir les opportunités
12
d’apprentissage au sein du jeu lui-même. Toute une gamme de termes a été utilisée pour faire référence aux
13
types d’activités de jeu dirigé (par exemple, l’apprentissage en centre de la petite enfance ou le jeu
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intentionnellement encadré ); cependant, une différence est qui a la maîtrise de l’activité ludique : Certaines
15,16
activités sont qualifiées de dirigées par l’enseignant, comme les jeux planifiés intentionnellement,
alors que
d’autres sont décrites comme dirigées mutuellement, avec un engagement de l’enseignant sans qu’il ne prenne
le dessus ni ne transforme l’activité de façon à ce que l’enseignant autant que l’élève exerce un certain contrôle
17,18
sur le jeu.
Un exemple de jeu dirigé par l’enseignant est la modification des règles d’un jeu de société pour
19
intégrer des actions qui demandent un raisonnement numérique et dans l’espace, tandis qu’un exemple de
jeu dirigé mutuellement est un enseignant observant ses élèves mimant un film célèbre et suggérant à la classe
de créer son propre film, c’est-à-dire l’invention et la rédaction d’un scénario, la recherche de thèmes pertinents
20
et la représentation de différents rôles en collaborant les uns avec les autres. Il est utile de connaître les
différences entre le jeu libre, le jeu dirigé mutuellement et le jeu dirigé par l’enseignant pour analyser les
articles, en quantité croissante, consacrés aux différents types d’apprentissages par le jeu.
Bien que l’hypothèse stipulant que le jeu joue un rôle essentiel dans le développement de l’enfant ait été
21
contestée, de plus en plus de données suggèrent que l’emploi de l’apprentissage par le jeu stimule de
nombreux aspects du développement et de l’apprentissage. Cependant, les chercheurs et les éducateurs
s’accordent peu sur le rôle et l’importance des différents types de jeux dans la classe.
Contexte et résultats de la recherche
Les analyses de l’apprentissage par le jeu sur l’éducation des jeunes enfants sont abordées selon deux
22
approches distinctes : l’une axée sur les gains obtenus pour l’apprentissage développemental et l’autre ciblant
23
les bienfaits du jeu sur l’apprentissage scolaire. L’apprentissage développemental comprend notamment les
aptitudes socio-émotionnelles, le développement intellectuel général et les capacités d’autorégulation. Les
articles consacrés aux bienfaits sur le plan du développement de l’apprentissage par le jeu ont fréquemment
étayé le rôle important du jeu libre auto-dirigé dans la classe. Les chercheurs ont souligné leurs inquiétudes
quant à la baisse du temps dédié au jeu libre en raison de la hausse de l’importance accordée au respect des
24
normes académiques par un enseignement dirigé par l’enseignant. Par exemple, il a été proposé que les
enfants construisaient leur connaissance du monde et exerçaient leurs aptitudes à résoudre des problèmes
25
pendant les périodes d’exploration menées par l’enfant dans différents centres récréatifs.
Certaines études ont démontré que les élèves adoptaient des comportements de résolution de problèmes plus
26,27
efficacement dans des conditions de jeu auto-dirigé qu’en milieu plus formel, dirigé par l’enseignant.
Il a été
mentionné que le jeu dirigé par l’enfant avec les pairs jouait un rôle important dans le développement des
aptitudes socio-émotionnelles de l’enfant, comme établir et suivre des règles, résoudre des conflits et soutenir
22
le bien-être affectif des autres. Le fait d’offrir à des enfants des opportunités de négocier et de suivre des
28
règles tout en jouant a été associé au développement des aptitudes d’autorégulation. De nombreux bienfaits
de l’apprentissage développemental ont été associés à des situations de jeu libre dirigé par l’enfant, où
l’éducateur joue un rôle indirect ou passif, celui d’observateur ou de planificateur d’un environnement propice
29
au jeu libre, par exemple. De manière alternative, des études consacrées au jeu et à l’apprentissage scolaire
ont analysé comment les activités ludiques influencent l’apprentissage des élèves dans des disciplines
scolaires, comme la lecture, l’écriture et les mathématiques. Les auteurs de ces études ont tendance à
privilégier l’utilisation des activités ludiques dirigées mutuellement et par l’enseignant pour favoriser
l’apprentissage scolaire, au cours desquelles les éducateurs occupent une place active dans le jeu, comme
diriger des jeux pré-conçus, collaborer avec les élèves et intervenir dans le jeu mené par l’enfant pour intégrer
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des cibles d’apprentissage.
Les défenseurs de l’apprentissage par le jeu visant la réussite scolaire ont
argumenté que des stratégies d’apprentissage basées sur le jeu peuvent être utilisées pour enseigner en visant
31,32
des objectifs scolaires prescrits de manière appropriée sur le plan de l’engagement et du développement.
Selon cette perspective, la pratique du jeu libre uniquement est considérée comme insuffisante pour garantir
15
l’apprentissage scolaire, et la participation active de l’enseignant dans le jeu est par conséquent essentielle.
Une étude récente a appuyé ce type d’apprentissage par le jeu pour le développement des compétences
scolaires. Par exemple, les élèves d’une classe de maternelle suivant un programme de mathématiques fondé
sur le jeu composé d’activités dirigées par l’enseignant réussissaient mieux par rapport aux élèves d’une classe
30
témoin lors des évaluations générales des compétences en mathématiques. De manière analogue, il a été
observé que les enfants suivant un cours de lecture et d’écriture fondé sur le jeu dirigé mutuellement, où les
éducateurs intégraient du vocabulaire spécifique dans des situations de jeu utilisaient davantage ce nouveau
33
vocabulaire par rapport à ceux recevant une pédagogie explicite (ou enseignement direct).
Lacunes de la recherche
Les perspectives développementales et scolaires relatives à l’apprentissage par le jeu ont évolué par
différentes recommandations axées sur les types de jeux renforcés et le rôle idéal des éducateurs instaurant
34
cette pédagogie. Les chercheurs intéressés par les bienfaits de l’apprentissage par le jeu sur le
développement ont souligné l’importance du jeu libre et un rôle passif de l’enseignant, tandis que ceux évaluant
les avantages sur le plan scolaire ont mis en relief l’importance du jeu dirigé par l’enseignant ou dirigé
mutuellement avec un rôle actif de l’enseignant. Peu d’études ont ciblé à la fois les perspectives
34
développementales et les perspectives scolaires de manière intégrée.
Ces divergences en termes de recommandations ont été source de confusion pour les éducateurs, avec les
dernières études réalisées en classe démontrant des variations similaires chez les éducateurs quant aux
perspectives et à la mise en œuvre de l’apprentissage par le jeu. On a découvert que les enseignants appuyant
les gains obtenus par le jeu sur le développement ont principalement encouragé le jeu libre dans leur classe,
tandis que ceux approuvant les bienfaits sur le plan scolaire ont favorisé la mise en place d’une plage plus
6,35
large d’activités ludiques, avec une participation active de l’enseignant. De plus, les éducateurs appliquant
un programme d’apprentissage par le jeu ont signalé certaines difficultés fréquemment rencontrées, comme
une lutte pour comprendre la valeur scolaire du jeu, le manque de formation sur l’apprentissage par le jeu et les
36,37
pressions pour engager un enseignement direct en vue d’atteindre les résultats scolaires prescrits.
L’enseignement à la fois scolaire et développemental est un élément important traité dans les programmes
38,39
préscolaires à enseigner par l’entremise de l’apprentissage par le jeu.
Cependant, les directives portant sur
la façon dont les éducateurs peuvent intégrer et équilibrer les différentes pratiques recommandées au sein des
programmes scolaires demeurent largement absentes.
Conclusions et implications
Les éducateurs instaurant des programmes d’apprentissage par le jeu sont actuellement confrontés à des
difficultés concernant l’intégration des normes scolaires exigées au sein des méthodes pédagogiques basées
sur le jeu. Certains chercheurs et éducateurs approuvent le concept qui stipule que le jeu doit demeurer un
40,41
comportement dirigé par l’enfant,
certains éducateurs ont néanmoins fait part de leurs inquiétudes quant au
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respect des normes académiques sans la possibilité d’exercer une certaine influence lors des périodes de jeu.
En conséquence de ces résultats, il est recommandé d’employer une approche intégrée de l’apprentissage par
le jeu qui vise des avantages sur les compétences à la fois développementales et scolaires.

Afin d’intégrer les aspects développementaux et scolaires, l’apprentissage par le jeu peut être envisagé comme
un continuum qui incorpore différents degrés d’implication de l’adulte dans le jeu. Les activités dirigées par
l’enfant (le jeu libre) se situent à une extrémité de ce continuum, tandis que le jeu dirigé par l’enseignant
(l’apprentissage par l’entremise de jeux) aboutit à l’autre extrémité, le jeu dirigé mutuellement (le jeu conçu en
collaboration) résidant au milieu.6 Lors de la mise en œuvre d’un continuum d’enseignement par le jeu, les
éducateurs négocient un équilibre entre le temps alloué au jeu libre sans interruption et le déploiement ou
l’extension d’un contenu scolaire selon différentes méthodes qui s’intègrent aux activités ludiques qui visent à
6
favoriser l’apprentissage de l’enfant. En offrant toute une gamme de jeux diversifiés dans la classe où les
éducateurs occupent des rôles divers, l’apprentissage des aptitudes développementales et scolaires peut être
abordé de manière appropriée sur le plan du développement, engageante et centrée sur l’enfant. On espère
que cette définition plus large de l’apprentissage par le jeu peut contribuer à combler les lacunes entre les
perspectives développementales et scolaires sur le jeu, et à améliorer la pratique des éducateurs déployant
une pédagogie basée sur le jeu en milieu préscolaire.
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