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I] DEFINITIONS :

              Huizingua (Biblio 1), le défini comme : «une action libre, située en dehors de la vie
courante, capable d’absorber le joueur ; action dénuée de toute utilité qui se déroule avec ordre,
selon des règles données».
Caillois (Bilio 2) pense avant tout qu’il est l’opposé de toute activité sérieuse. En effet, le jeu c’est
toujours pour «rire». Pourtant certains jeux réclament une attention, un effort parfois aussi pénible
qu’un travail. Il donne, lui aussi, à peu près la même définition que Huizingua, à savoir : «activité
libre (l’enfant joue car il est libre de le faire), séparée (le jeu est en dehors de la vie courante),
incertaine (son issue n’est pas connue, c’est ce qui fait sa richesse), improductive (il s’oppose au
travail au sens où il est improductif), réglée (il possède ses propres règlements) et fictive (il amène à
la fiction, il nous rend autres)». Il présente deux thèses sociologiques à partir de la notion de jeu. La
première où le jeu est représenté comme une dégradation de l’activité des adultes. La seconde, où il
serait au contraire, à la source du développement des cultures.
On tente de résoudre cette antinomie, en disant, que l’esprit du jeu est essentiel à la culture, mais
que jeux et jouets au cours de l’histoire sont bien les résidus de celle-ci. Pourtant, de nombreux
exemples tendent à montrer que les jeux sont bien contemporains des activités dans lesquelles ils
puisent leur origine. Le monopoli reproduit le fonctionnement du capitalisme, il ne lui succède pas.
Les enfants d’aujourd’hui jouent aux soldats, sans malheureusement que les guerres et les armées
n’aient disparues. A la fin, savoir qui a précédé l’autre, le jeu ou la structure sérieuse semble une
question vaine.

II] L’ASPECT PHYSIOLOGIQUE DE LA FONCTION LUDIQUE :

              Laborit a déterminé trois cerveaux superposés chez l’homme, qu’il a nommé : cerveau
reptilien, cerveau des vieux mammifères et cerveau de l’homme imaginant. C’est le second, le
cerveau des vieux mammifères, caractérisé par le système limbique qui semble être responsable de
l’histoire du jeu.
L’éthologie démontre que le jeu tient un rôle important dans le monde animal. Il en est de même
chez l’homme où l’on distingue deux grandes catégories d’activités ludiques : les jeux gais et les
jeux sérieux. Deux processus différents semblent impliqués dans les conduites ludiques : les
pulsions endogènes et les influences exogènes.
                        - les processus endogènes : ils se caractérisent en quatre phases, la phase exploratoire
(où l’on peut voir des raids du nouveau né avec ses membres dans l’espace environnant) ; la phase
associative (il s’agit là du perfectionnement de la saisie des informations) ; la phase oscillatoire (où
il y a oscillation autour du point d’équilibre en fonction des essais et erreurs) et enfin la phase
manipulatoire (jeux de mains, nécessitant la maturation du cortex vers 4 à 5 mois).
                        - les processus exogènes : nous pouvons aussi en dénombrer quatre, l’attitude
expectative tout d’abord (attente du nourrisson de l’arrivée de sa mère) ; l’activité d’imitation (mini-
jeux de rôles) ; l’activité d’expression (où il s’agit là d’actes personnels) et enfin l’activité de
coopération (jeux à plusieurs).
A partir de là, des processus de renforcement associés au système limbique, contribuent à établir des
connexions ou au contraire à inhiber ces actes. L'enfant, à travers le jeu, ne cesse de louvoyer dans
ses essais-erreurs entre les occasions de déplaisir (qu’il cherche à minimiser) et de plaisir (qu’il veut
optimiser).
G. Azémar (Biblio 4) a montré l’importance des travaux de Bloch, consacrés au sommeil
(Connaissance annexes 4), dans l’acte de jouer. La première phase du sommeil paradoxal qui suit un
apprentissage moteur quelconque, a un rôle privilégié dans sa rétention mnésique. L’intense activité
corticale qui caractérise cette partie du sommeil, n’est pas sans analogie avec les mécanismes



neurogènes impliqués dans la fonction ludique. En outre, le taux de sommeil paradoxal diminue
avec l’âge, comme l’activité ludique d’ailleurs. Ce qui corrobore le fait que l’on apprend mieux
étant jeune.

              A travers le jeu, l’enfant met en place le contrôle de ses actes. Il se prépare aux conduites
adultes. Cette fonction ontogénétique du jeu, lui permet de dégager son identité, de se différencier
des autres enfants et de s’opposer au monde des grandes personnes. Le comportement ludique est le
prélude de l’activité intentionnelle, de la motricité contrôlée, de l’idiocinèse.

III] REFLEXIONS SUR LE JEU :

              Le terme de jeu a une connotation de distraction, de dilettantisme qui s’oppose d’emblée au
sérieux et à la notion de travail. Si bien que l’on juge avec une bienveillante condescendance un
adolescent qui s’emballe et qui s’amuse dans une activité, qu’il traite sur le pôle ludique, par rapport
à l‘adulte qui se doit d’envisager la même activité avec rigueur et sérieux. Doit-on toujours opposer
la sagesse à l’amusement ? Ou, peut-il y avoir symbiose de ces deux aspects dans la genèse des
individus ?
En effet, l’effet cathartique du jeu est souvent utilisé parallèlement avec le développement des
vertus de l’homme de décision de demain, avec la prise de responsabilités et le respect des autres.
La rivalité sur la qualité et la notoriété de l’enseignement entre Oxford et Cambridge ne repose-t-
elle pas sur la victoire de leurs bateaux en aviron ou de leur équipe de rugby ? Il est conseillé, en
Angleterre, pour accéder aux plus grandes fonctions de l’Etat, d’être aussi un joueur de rugby
capable de représenter son école. Les valeurs intellectuelles, sportives et donc ludiques se côtoient
dans les grandes universités anglaises.
«Si l’on considère la multiplicité des hypothèses de jeu entre lesquelles doit trancher en une fraction
de seconde, un demi d’ouverture mis en possession de la balle à la sortie d’une mêlée ou un arrière
vers lequel s’élance la troisième ligne adverse, on se dit qu’aux vertus de décision et d’initiative
exigées du joueur de rugby, peu de chefs d’entreprise seraient dignes de la sélection» J. Lacouture
(Biblio 3).
Cette réflexion résume bien les enjeux éducatifs liés aux valeurs nécessaires à la pratique du jeu de
rugby, et donc la place que les activités ludiques peuvent et doivent prendre dans l’éducation de
l’homme. Les différents courants sportifs de la fin du XIXème siècle et du début du XXème, Arnold
(Connaissances annexes 1) à Rugby, Tissié (Connaissances annexes 2), Demenëy (Connaissances
annexes 3) et P de Coubertin laissaient pourtant peu de place au jeu. Pour l’EP et le Sport, qui
n’étaient pas encore totalement opposés, mais qui avaient des visées différentes, soit hygiénistes,
militaires, ou socialisantes, les jeux collectifs, ne trouvaient leur place que comme une récompense
à la fin de la séance. Ce n’est qu’après les I.O de 1962 et surtout de 1967, que les sports collectifs
seront considérés et utilisés à des fins éducatives.

IV] L’HISTOIRE ET LE JEU :

              Déjà, Platon appuyait son éducation du corps et de l’esprit qui était sensée amenée beauté
et bonté (Kaloka - Gatia) sur le jeu. D’ailleurs en grec, le jeu se traduit par «paidia», qui est voisin
sémantiquement du terme éducation «paidéia», et tous les deux touchent au domaine de l’enfant,
«paispaidos». Mais comment le jeu peut-il avoir une influence sur une institution aussi sérieuse que
l’Education ?
Platon part du principe que du changement naît le déséquilibre et le mal. Il se retourne vers les jeux
qui semblent au départ si anodins que personne ne voudrait voir dans leurs changements une
quelconque source d’ennui pour la cité. Or, les enfants qui veulent du nouveau dans leurs jeux,



seront les adultes de demain qui chercheront à vivre autrement que leurs parents et auront le désir
d’autres lois. C’est pourquoi, il faut veiller à ce que les jeux d’enfants demeurent stables selon lui.

              A la fin du XIXème siècle, revenu subjugué d’Angleterre, P de Coubertin tente d’imposer
l’éducation anglaise, avec ses jeux et ses sports, dans son pays. Quelques proviseurs des lycées
privés parisiens, comme Mr Godart directeur de l’Ecole de Monge, s’engagèrent à ses côtés dans la
voie de l’innovation pédagogique. Par contre, les proviseurs des lycées laïques et des établissements
catholiques feront la sourde oreille, trop dépendants de l’autorité rectorale d’O. Gréard. Des
associations se développeront dans l’Ecole Alsacienne, mais ses dirigeants craignant qu’elle ne soit
perçue par les parents comme étant l’école où l’on s’amuse, laisseront la gymnastique seule, au
programme officiel. Les jeux et les sports étant pratiqués à l’initiative des élèves, mais en dehors
des heures de cours. L’EP semble partagée entre la méthode gymnastique et la méthode des jeux
libres, qui trouve avec la ligue de P. Grousset et l’Union des Sociétés Françaises de Course à Pied
fondée par G de Saint-clair des partisans convaincus. En 1869, le rapport Demongeot et Montucci
avait sensibilisé les responsables de l’Instruction Publique aux caractéristiques originales des
publics schools. Mais l’engouement des lycéens parisiens pour le sport reposait initialement sur une
activité nouvelle : la course à pied. Ce n’est que quelques années plus tard que le football-rugby fit
son apparition. Se pose alors officiellement la question de l’intégration des jeux et des sports dans
les programmes de l’éducation. L’école devait-elle et pouvait-elle ignorer l’engouement des élèves
pour ces activités bien plus motivantes que les rébarbatives leçons de gymnastique ? L’époque des
bataillons scolaires de 1882 à 1888 suscite rapidement ironie et opposition, et va aussi être un
déclencheur de l’apparition des jeux dans l’école. D’autre part, la campagne hygiéniste (1887-1888)
en faveur des jeux de plein air trouve un large écho dans la population cultivée et dans les milieux
politiques et pédagogiques.
La critique de l’école s’organise autour du thème du surmenage (Lexique 1). Nombres d’enquêtes
démontrent la lourdeur des programmes, la stérilité des méthodes d’enseignement, la sédentarité et
le peu de place consacrée au jeu. Le discours du Dr Blatin critiquant l’encyclopédisme des
programmes est très représentatif de cette tendance. C'est dans la pure tradition héritée de Locke,
Ballexserd, Rousseau et Pestalozzi que l’expression EP va devenir synonyme d’hygiène générale, et
que cette hygiène scolaire renvoie à la pratique de la gymnastique, mais surtout aux récréations et
aux jeux.
Or, à cette époque, jeux et récréations sont tenus en suspicion du fait de leur caractère futile et peu
sérieux : «il importe que les enfants jouent. On ne doit pas impunément remplacer les jeux par les
exercices de gymnastique. Si les muscles n’y perdent rien, la santé intellectuelle et morale des
élèves y perd beaucoup ; c’est tuer l’enfant dans l’écolier». (Dictionnaire de Pédagogie, article sur
l’hygiène scolaire).
              Cette réhabilitation des jeux et des récréations prônée au nom de l’éducation sanitaire
prend à contre pied la tradition intellectuelle de l’école. Il va s’agir d’atténuer le caractère
contraignant, austère de la gymnastique et de donner à l’éducation du corps un aspect attractif. Aux
cours étroites et sombres des écoles, va être substitué la lumière, le soleil et les bois. Ainsi, outre ses
vertus physiologiques, le jeu se voit confier un rôle dans la lutte contre le surmenage, l’amélioration
du rendement intellectuel et la formation morale et sanitaire de la jeunesse.
Mais les plus ardents défenseurs du jeu vont devoir le contrôler. Il ne saurait être spontané, au nom
des principes de la pédagogie. Leur génie va être de rendre le jeu éducatif. Les règles du jeu sont
esquissées dans la note annexée à l’arrêté du 13/11/1888 rédigé par F. Buisson. Non seulement, les
jeux ne doivent pas se substituer à la gymnastique, mais ils doivent concilier les vertus de l’ordre et
le contrôle des énergies. Il propose au ministre de l’Instruction Publique et des Beaux Arts, la
création d’un concours : le concours Bischoffsheim (Connaissance annexes 5), dont le but est de
faire connaître les jeux et exercices les plus propres à être introduits dans les établissements
scolaires. P.Tissié ne manquera pas alors d’attirer l’attention sur ces initiatives dangereuses. Il



affirme : «ces épreuves sont trop violentes pour des jeunes organismes». Il va donc falloir établir
une hiérarchie dans les exercices sportifs et les jeux. L’ouvrage de Nadaillac (Biblio 5) propose aux
établissements scolaires congrégatistes une classification des jeux en fonction des saisons, de
l’espace disponible (intérieur/extérieur), de la durée des récréations, et de la plus ou moins grande
complexité des règles.
              Ainsi, les jeux sont rendus éducatifs par la grâce du traitement pédagogique, surveillés et
dirigés. Après avoir fait l’éloge de la spontanéité, de la liberté au nom de l’hygiène et de la lutte
contre le surmenage scolaire, éducateurs et pédagogues s’entendent pour brider, canaliser, diriger
l’activité ludique des élèves au nom d’une compétence professorale qui cherche à transformer toute
activité culturelle en projet éducatif et en méthode pédagogique. Entre 1888 et 1890, l’expression
EP désigne à la fois, la gymnastique et l’instruction militaire bien sûr, mais aussi les jeux, les
récréations, voire même les récents sports athlétiques.

              Le Dr F. Lagrange, lauréat du prix Bischoffsheim de 1890 va tenter de mettre en place une
EP moderne, hygiénique et naturelle, fondée sur le jeu. Il parle même de prévoir à côté du
professeur de gymnastique, un professeur de jeux. Mais comment substituer le jeu spontané et libre,
à la gymnastique méthodique sans renoncer à ce qui fonde la compétence du maître et le sérieux de
son enseignement ? Tout le problème se trouve là. Lagrange pense qu’il faut réglementer les jeux
pour leur ôter leur caractère instinctif. La règle doit s’imposer d’elle-même, plus ou moins
complexe selon les âges, en allant des jeux traditionnels pour les jeunes, aux jeux sportifs pour les
adultes.
Au congrès de Dinant en Belgique, il demandera que la gymnastique soit avantageusement
remplacée par les jeux dirigés. Ceux-ci sont selon lui, adaptés à l’hygiène, à la santé et au milieu
social des élèves. L’espace, les jeux, l’air et l’eau sont les éléments indispensables de la pédagogie
nouvelle. Mais les jeux eux-mêmes ont leur spécificité propre. Ainsi, les sports anglais trop snobs et
trop coûteux ne sauraient convenir aux classes populaires. Petit à petit s’impose à lui l’idée que les
jeux sont les préliminaires des sports athlétiques.
La méthode classique, prônant la gymnastique analytique et l’éducation nouvelle en faveur des jeux
et des sports s’opposeront. Cette dernière restera l’apanage de quelques établissements privés, en
dépit de l’influence croissante du sport chez les lycéens, des efforts de P. Tissié à Bordeaux et de
ses lendits. L’école se fige dans un immobilisme, «le manuel d’exercices gymnastiques et des jeux
scolaires» condamnant tout ce qui ne relève pas d’un enseignement rationnel et scientifiquement
fondé.
Jusqu’en 1959, les jeux et la gymnastique constitueront les contenus de l’EP, mais à des degrés de
hierarchie divers. Ainsi, le Manuel de 1891 distingue les jeux récréatifs et les jeux de gymnastiques,
eux-mêmes dissociés en jeux d’intérieurs et de plein air. Cette répartition sera reprise d’ailleurs dans
le Manuel de 1907, de fait, l’EP fonctionne en deux temps : elle constitue et façonne des attitudes,
elle apprend à l’enfant une sorte d’alphabet articulaire et musculaire ; dans une seconde phase, elle
fait appliquer les apprentissages précédents au travers des exercices utilitaires ou des jeux.

              Dans les IO de 1925, les jeux seront plus adaptés aux aptitudes physiques de l’enfant aussi
bien qu’à ses besoins moraux. Ils seront à la fois hygiéniques et récréatifs. Au point de vue
physique, ils n’exigeront ni, efforts trop intenses, ni contractions musculaires localisées. Leur
pratique s’accompagnera en outre toujours de plaisir. Il faudra attendre la méthode naturelle de G.
Hébert pour voir accorder une véritable place aux jeux : «le premier des compléments du travail
méthodique doit être constitué par les jeux récréatifs» écrira-t-il (Biblio 6).

              Les IO de 1945 ne feront pas de différence entre les jeux et le sport. On cherche à
developper chez l’individu l’affinement du geste, l’esprit d’équipe, la virilité. Pour cela, on fera
appel aussi bien aux jeux divers, qu’aux sports individuels et collectifs.



              Dans celles de 1959, le jeu est laissé à l’appréciation de l’éducateur. Alors que nous verons
un changement radical en 1962 et 1967, avec l’arrivée du sport dans l’EPS.

              L’imposition des jeux dans le système scolaire a toujours posé un véritable problème pour
l’EPS. Cependant, l’activité ludique a une connotation d’amusement, point de vue péjoratif dans le
milieu éducatif français. L’EP se trouve alors, face à une de ses ambiguité originelle et majeure:
peut-elle se réclamer en même temps du travail et du jeu ? Si l’on considère que le jeu n’est pas
incompatible avec le travail, l’EPS peut-elle pour autant prétendre à l’apprentissage scolaire tout en
préparant les jeunes à une consommation éclairée de loisirs sportifs ? N’y-a-t-il pas ici contradiction
?

V] LES THEORIES PSYCHOLOGIQUES DU JEU :

              - fin du XIXème et début du XXème siècle :
                        Elles sont basées sur «l’instinct». Le jeu serait un mécanisme destiné à la catharsis
(Lexique 2), à la libération du surplus d’énergie chez l’élève comme chez l’adulte pour Spencer
(1875). Carr quant à lui pense qu’elle peut servir à canaliser les instincts de l’homme. En 1883,
Lazarus voit le jeu comme un moyen récréatif, capable de régénérer les forces et de compenser la
fatigue. En 1901, Gross émet l’hypothèse que le jeu est un exercice préalable qui va permettre à
l’enfant de rentrer dans le monde des adultes. Il serait une propédeutique de la vie. A quoi sert la
poursuite du petit chat après la balle, sinon à le préparer à chasser la souris. La petite fille qui joue à
la poupée se prépare déjà à son rôle de mère. L’être aurait donc, une pré-science de ce qui l’attend.
Hall, pense que le jeu serait une récapitulation des différents stades de l’humanité. A travers
l’activité ludique, l’individu revivrait tout son développement.

              - le XXème siècle :
                        * le courant psychanalytique : selon Freud, le jeu serait présenté comme moyen de
catharsis et de libération des tensions. Il le met en relation avec la libido. Comme l’enfant va vivre
des frustrations au cours de son développement libidinal, le jeu servira de moyen de compensation.
Erikson en 1950, trouve une dimension éducative au jeu. Il doit permettre à l’enfant d’apprendre à
se dominer, à dominer son moi et à dominer son environnement. Il distingue trois stades d’évolution
du moi : l’auto-cosmos (l’univers est centré sur son corps) ; la microsphère (l’enfant partage son
monde avec les autres) et la macrosphère (le monde de l’enfant est partagé avec les autres).
                        * le courant behaviouriste : Hull voit le jeu comme moyen de conditionnement
positif sur un apprentissage moteur. Miller le conçoit comme un apprentissage par inhibition.
Berlyne, comme mode d’exploration et d’investigation du milieu. White, comme moyen
d’adaptation de l’individu. Enfin, Heckhausen en tant que recherche de mouvement.
                        * le courant cognitiviste : Mead donne au jeu une dimension sociale. Il va permettre
à l’enfant d’élaborer son soi grâce à des jeux de rôles. Piaget, avec sa théorie de l’assimilation-
accomodation, met l’accent sur la nécessité du jeu comme partie intégrante du développement de
l’individu. Il le caractérise en trois types : pratique (jeu d’exercices) ; symbolique (jeux d’imitation)
et de règles (échecs, cartes...).

              Il est difficile de comprendre, malgré toutes ces théories ce qui pousse effectivement un
enfant à jouer. Pour certains, c’est la notion de motivation qui est sous-tendue, pour d’autres la
catharsis. Le jeu est réellement difficilement enfermable dans une théorie. Il est paradoxal ne serait-
ce qu’en lui-même. Il peut être en effet concentré ou éparpillé, régénérant ou catharcique, hyper-
actif ou calme, individuel ou collectif... Il semble qu’il n’y ait pas une thèse explicative du jeu, il
incite plutôt à une approche dialectique.



VI] CLASSIFICATIONS DU JEU :

              - classification horizontale :
                        * en fonction du milieu : il existe en effet des jeux d’intérieurs et d’extérieurs. Mais,
certains jeux d’extérieurs se pratiquent aussi en intérieurs et vice versa.
                        * en fonction du sexe : Simone de Beauvoir (Biblio 7) a parlé magistralement des
deux clans sexuels, séparés pour un grand nombre d’activité. Cela est aussi vrai pour les jeux. Jeux
virils pour les hommes d’un côté, et jeux féminins pour le sexe dit faible de l’autre. Cependant, il
existe aussi des jeux mixtes...
                        * en fonction de qualités requises : on peut parler de jeux d’adresse, de patience,
d’attention...Mais souvent ces qualités s’interpénètrent facilement dans d’autres jeux.
                        * en fonction de leur origine : jeux d’hérédité (chasse), jeux d’imitation, jeux
d’imagination...
                        * en fonction d’instincts ludiques fondamentaux : il s’agit là de la classification de
Caillois qui s’appuie sur des pulsions essentielles selon qu’elles laissent un rôle prédominant à la
compétition, au hasard, au vertige, à l’imitation. Agon, du grec lutte, voit le jeu comme compétition
pour dominer l’autre sans le blesser. Ce type de jeu correspond aussi bien aux adultes, aux enfants,
qu’au monde animal. Aléa, du latin dé, désigne les jeux fondés sur le hasard. La décision est
indépendante du joueur. Plutôt pour les adultes que pour les enfants. Mimicry, de l’anglais, qui
signifie mimique, où il faut devenir quelqu’un d’autre. On pense inévitablement aux jeux de rôles
très présent chez les adultes comme chez les enfants, ainsi que dans le monde animal. Enfin, ilinx
du grec ilingos, qui signifie vertige. On recherche ici des sensations fortes de vertige et de peur, ce
qui correspond à la fois aux hommes, aux enfants et aux animaux.
Ensuite, Caillois hiérarchise chaque catégorie de jeu de la turbulence à la règle, de la païdia au
ludus. Néanmoins, certains jeux peuvent regrouper deux ou trois catégories à la fois. De plus, il a
bien senti le fossé existant entre l’enfant et l’adulte, aussi propose-t-il une classification des jeux en
parallèle avec l’évolution de l’enfant à l’adulte.

              - classification verticale : le jeu est caractérisé par une turbulence. Cette agitation, il l’a
nomme païdia. Quand l’enfant grandit, elle disparaît au profit du plaisir, du «fun», c’est le ludus.
Comme J.P Sartre pensait retrouver à travers l’émotion : «le tout de la réalité humaine», Caillois
pense la même chose, ici, avec le jeu.
                        * le jeu animal : Kellog a fait d’admirables comparaisons entre le comportement
d’un singe et celui d’un enfant (son fils Donald) élevé en commun. Ses observations prouvent
l’existence de deux caractères qui sont rarement accordés au monde animal : l’esprit (car le singe
joue tout comme l’enfant avec du sable, de l’eau une balle...) et la liberté (car l’animal entretient des
rapports avec des choses n’appartenant pas à sa sphère vitale). Cependant, il trouve des limites au
monde animal par rapport à celui de l’homme. Tout d’abord, une limite de connaissance, jamais en
effet, l’animal n’orientera son activité vers la connaissance. Jamais il ne jouera avec la
représentation de l’objet. Il ne peut jouer qu’avec ce qui est réel. Puis, une limite de liberté, car ces
gestes sont enfermés dans des stéréotypes. Le singe n’est jamais curieux comme l’enfant. Il reste
sérieux, ne rit jamais, ne s’étonne jamais d’un nouveau jouet.
                        * le jeu de l’enfant : au début, son activité de jeu et celle de l’animal sont assez
semblables. Puis, une différence irrémédiable se manifeste, l’avènement du jeu symbolique.
L’enfant commence à faire semblant d’exercer une action habituelle. Ce qui témoigne de ses
progrès intellectuels. L’enfant qui jouait seul, va par son insertion dans la société, joueur avec les
autres. Ce qui oblige la construction et l’application de règles communes. Avec l’apparition des jeux



de règles, J. Piaget montrent deux niveaux, la règle est coercitive, elle vient de l’adulte et l’enfant ne
peut imaginer la changer. Puis vers 10 ans, l’enfant sait que tout peut devenir règle, à condition
d’être accepté à l’unanimité, c’est le niveau démocratique.
                        * le jeu de l’adulte : il en existe plusieurs, les jeux sensori-moteur, les jeux
symboliques, plus exigeants que chez l’enfant et les jeux de règles, où celle-ci est de plus en plus
rigoureuse et compliquée par rapport à celle de l’enfant. Pour l’adulte, le jeu tient lieu d’une détente
à côté de son activité de travail. Alors que pour l’enfant, il s’agit en fait de son éducation.

VIII] JEU ET PEDAGOGIE :

              D’après de nombreux psychologues, le jeu est considéré comme partie intégrante du
développement de l’enfant, il est donc, tout à fait normal que les pédagogues s’y soient intéressés.
Ils lui reconnaissent un rôle capital dans l’histoire de l’affirmation de soi chez l’enfant et dans la
construction de sa personnalité motrice et psychique. Le jeu signifie «prendre le risque de», il y a
donc une idée d’action, de mouvement, sous-tendue par la motivation qui pousse l’individu à agir.
Tout l’art du pédagogue consiste à trouver et à exacerber cette motivation chez tous les élèves, et
ceci souvent de manière individuelle.
Un sondage du Monde de l’Education de décembre 1993, montrait que prés d’un lycéen sur quatre
(24,4% des élèves interrogés), exprimait une motivation à l’égard de l’EPS, centrée sur le jeu et le
défoulement. C’est donc bien la dimension ludique de l’activité et sa fonction de divertissement qui
est première pour les élèves. C’est à l’enseignant d’intégrer correctement cette donnée pour
permettre d’établir un contenu correspondant à l’attente de ses élèves d’une part, et à l’attente des
institutions éducatives régissant sa discipline d’autre part.
Le jeu semble donc avoir un fort pouvoir attractif sur la population scolaire. Mais qu’en est-il de son
apport éducatif ? Une étude très intéressante a été faite sur ce sujet par P. Parlebas et E. Dugas
(Biblio 8). Les résultats montrent l’intérêt de l’utilisation des jeux traditionnels dans les cycles
d’APSA, du fait de l’apport considérable de notions transférables aux sports collectifs
(communications motrices, perception d’autrui, coordination d’action...). Depuis longtemps, de
nombreux collègues en avaient l’intuition et se servaient de ces jeux traditionnels pour introduire
l’apprentissage des sports collectifs. Mais il s’agissait là d’un concept à sens unique de la notion de
transfert (Lexique 3). Les jeux traditionnels restaient inférieurs aux sports collectifs comme le
prétend encore F. Malho (Biblio 9). Or, les faits révèlent que le transfert sportif joue aussi en sens
inverse. De plus, la valeur éducative des jeux traditionnels est plus prononcée que celle des sports
collectifs. Ce qui est appris grâce à eux, peut bénéficier à beaucoup d’autres activités, alors que ce
qui est appris en sports collectifs a plus de difficultés à être réinvesti ailleurs.
Enfin, cette étude montre qu’un apprentissage de qualité peut être acquis sans un encadrement
didactique particulier. Ainsi, des séances de jeux traditionnels et de jeux sportifs qui
s’accomplissent par le simple déroulement de leur logique interne, ont donné lieu à d’incontestables
progrès sur le plan de la réussite motrice. D’où l’importance de l’utilisation de l’activité ludique
dans la stratégie pédagogique de l’enseignant. Le jeu vaut par lui-même : jouer apprend à jouer.
Rappelons toutefois, que la régulation de la dynamique d’une classe fait appel à de solides
compétences pédagogiques et qu’il y a une grande différence entre le laisser agir et le laisser faire....

              Il semble donc que la logique interne de l’activité soit un élément majeur dans le processus
d’apprentissage, même en dehors d’une intervention didactique précise. Mais aussi que la valeur
éducative du jeu est certaine et ne doit pas être négligée.
                             «Le maître du jeu, ce n’est pas le maître mais le jeu».

IX] CONCLUSION :



              Le jeu a longtemps renvoyé une idée péjorative de son utilisation à l’intérieur des contenus
pédagogiques des enseignants d’EPS. Pourtant, seuls un petit nombre de situations pédagogiques
sont susceptibles de ne léser aucun facteur nécessaire à la bonne adaptation du jeune enfant à son
milieu : le jeu et l’activité libre. Nous ne sommes pas ici en train de proposer une anti-pédagogie.
Animer un jeu, c’est-à-dire le proposer, le provoquer, en contrôler l’évolution, le tempérer ou le
dynamiser représente un acte pédagogique plus difficile et plus complexe que la direction d’un
exercice stricte.
Rendons à la fonction ludique tout son pouvoir dynamogène en milieu pédagogique dans la
formation tant physique que psychique de l’enfant. Il y a plus à attendre de cette perspective
pédagogique pour l’avenir de notre civilisation que d’une chasse aux cerveaux dont les critères et
les objectifs restent pour le moins ambigus.


