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INTRODUCTION 

« Jouer de la musique », « jouer d’un instrument de musique ». 

Qu’est-ce que nous entendons en employant ces assemblages de mots ? 

Lors de mes études musicales je m’interrogeais sur ma pratique du piano, sur la nature 

de la musique, sur ce que c’est que « jouer de la musique ». J’étais frappée par ce mot « jouer » 

que l’on emploie pour qualifier notre pratique musicale. Il me posait régulièrement cette 

question : est-ce que vraiment tu « joues » de la musique ? Ce que représentait ce mot me 

paraissait bien loin de la manière stricte et laborieuse avec laquelle j’avais appris le piano et le 

pratiquais ; et bien loin d’une manière d’aborder la musique dans laquelle j’étais encore 

plongée. Elle ne me satisfaisait pas, mais je ne pouvais m’en détacher sans savoir où aller… 

J’avais soif de quelque chose de plus, d’une certaine liberté de jeu pianistique je crois, sans 

pouvoir dire exactement de quoi il s’agissait. 

Dans les mêmes années j’abordais cette question sous un second angle : donnant des 

cours de piano, je me questionnait sur la pédagogie, et n’étais pas satisfaite non plus de ce que 

je pouvais proposer à mes élèves. Aujourd’hui la pédagogie est en plein questionnement, dans 

le domaine musical comme dans d’autres domaines. La crise de l’école pose question sur les 

méthodes d’enseignements établies. Et au cœur de ces questionnements peut surgir le jeu, l’idée 

de pédagogie « ludique », pour motiver les apprenants… mais ces termes et l’idée que l’on peut 

s’en faire restent très flous. Qu’est-ce que cela veut dire « ludique » ? Il ne s’agit pas de prendre 

à la légère l’enseignement, de faire des activités amusantes seulement, ni des jeux qui n’ont 

absolument rien d’amusant… comment se situer, quels sont les enjeux du jeu dans 

l’apprentissage, et comment faire pour proposer un bon jeu, adapté, plein de sens, et permettant 

un réel apprentissage ? 

Les années ont passées, ces questionnements demeuraient. Puis j’ai épousé un homme 

qui aime jouer. Mais qui aime vraiment jouer ; quand il joue il est complètement enthousiasmé 

par ce qu’il vit, et cela fait remonter un élan de vie qui vient de profond en lui. Et puis c’est un 

instituteur… alors jeu et pédagogie, cela l’interroge aussi. Cette réalité de ma vie a ainsi élargi 

mon champ de vision, et je commençais à m’interroger sur le jeu de manière générale : mais 

qu’est-ce que c’est le jeu ? Pourquoi les gens jouent-ils ?  

Vous comprendrez donc pourquoi me voici lancée dans ce travail de recherche sur le 

jeu. Ce mémoire est une porte ouverte sur un horizon qui me semble vaste et infini. Le jeu s’est 

révélé pour moi comme une réalité présentant de nombreuses facettes, et en enlever une 

réduirait la richesse du jeu. C’est ainsi que j’ai pensé ce mémoire comme une mosaïque, de 

multiples petits éléments, facettes, qui ensemble, forment une image du jeu. J’essayerai, pour 

chacune de ces facettes, de dégager des enjeux ou des pistes de réflexion pour l’apprentissage 

de la musique. Il m’a fallu choisir un ordre successif d’apparition des facettes, et s’il me paraît 

judicieux d’entrer dans la lecture par la partie « le jeu qu’est-ce c’est ? », rien ne vous empêche 

de prendre les pages suivantes dans un autre ordre, où de n’en lire que quelques-unes. 

Cette mosaïque laissera à chacun, je l’espère, une place pour imaginer, interpréter, 

penser, aborder le jeu de sa propre manière, tout comme une mosaïque peut donner à chacun 

une impression différente, attirer le regard sur l’une ou l’autre des pierres qui la composent. 

J’espère aussi que cette mosaïque continuera à s’enrichir de nouvelles pierres pour élargir 

l’image, la compléter, pour moi, comme pour vous lecteur.  
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LE JEU, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

 

« Il n’y a pas de doute que le jeu doive être défini comme une activité libre et volontaire, 

source de joie et d’amusement. »1 

 

Ce que les petits et les grands en disent… 

Pour entrer en matière, j’ai souhaité entendre la voix d’enfants et d’adultes nous révéler 

ce que « jouer » signifie pour eux. J’ai réalisé deux questionnaires, un à destination d’enfants, 

l’autre à destination d’adultes. J’ai réalisé ce travail après m’être déjà beaucoup documentée 

sur le jeu, et en découvrant les réponses j’ai eu la surprise et la joie de voir se dessiner la quasi-

totalité des éléments et réalités que j’ai pu rencontrer au cours de mes recherches !  

Il semblerait que jouer, ce soit « beaucoup de choses différentes ». J’ai essayé de 

rassembler toutes ces choses différentes sous forme d’une carte mentale, que vous trouverez à 

la page suivante. 

Je n’ai pas fait apparaître, sur cette carte mentale la différence entre les réponses des 

enfants et celles des adultes, car il y en avait peu. La dimension de l’amusement est plus 

récurrente dans la bouche des enfants, alors que les adultes la déclinent avec davantage de mots 

différents. Les enfants ont montré une grande sensibilité au fait de perdre, et aux conflits 

humains qui peuvent avoir lieu dans le jeu. 

Malgré les similitudes dans les réponses de personnes d’âges variés, nous savons que la 

manière de jouer évolue au cours de la vie.  

 Pour les enfants, le jeu est le lieu du développement de leur compréhension du monde, 

de leurs capacités physiques et intellectuelles. Jouer est en quelque sorte leur système digestif 

intellectuel. Pour les adultes, le jeu est un moyen de détente, de plaisir, de rencontres sociales. 

Dans les deux cas, jouer est la seule interface entre monde imaginaire et monde réel, 

entre monde intérieur et monde extérieur. 

Aaro Antonovsky2 a proposé 3 piliers qui servent de base à nos jeux et à notre monde 

intérieur. Ces piliers sont en premier la base de la salutogenèse (manière dont nous acquérons 

ou conservons la santé). Je trouve intéressant de constater qu’il s’agit des mêmes piliers de base 

pour le jeu et pour la salutogenèse, le jeu serait donc très bon pour la santé ! Ces piliers sont les 

suivants :  

- La compréhensibilité de notre monde à nos propres yeux. Le jeu permet d’aborder le 

réel sous un autre angle, sans risque. 

- La malléabilité de notre monde à nos propres yeux. Notre action au cours du jeu a un 

impact sur le déroulement de celui-ci. 

- Le sens dont est chargé notre monde à nos propres yeux. Il peut être donné par la portée 

symbolique du jeu, par le lien social qu’il suscite, par le défi à relever… 

 

                                                           
1 Roger Caillois, Les jeux et les hommes – Le masque et le vertige, 1967, p.28 
2 Professeur de sociologie considéré comme le fondateur de la salutogenèse, américain, 1923-1994 
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Ce que l’étymologie et les dictionnaires en disent… 

 J’aime m’intéresser à l’histoire des mots, car elle me permet de prendre conscience plus 

profondément de leur signification, de la préciser. Elle nous permet de voir plus loin que notre 

vision du monde, en entrant dans des moments de l’histoire où les hommes vivaient, pensaient, 

regardaient les choses, un peu différemment. C’est pourquoi je vous propose ce petit voyage 

autour des mots jeu et jouer. 

Etymologie latine : 

En latin on trouve deux verbes associés au jeu : 

- Ludo : jouer3. Ce mot est associé à différentes pratiques de jeux (jeux de hasard, jeux de 

cirque, jouer à la paume, aux échecs, faire des vers, combats en armes) ; à 

l’amusement et aux loisirs (folâtrer, s’amuser, s’ébattre) ; à plaisanter avec sérieux ; à 

la moquerie (se jouer de quelqu’un).  

- Jocor : plaisanter, badiner.  

Deux familles de mots prennent racine dans le verbe ludo : les mots en lud- et lus- (forme 

participe passé passif du verbe ludo). Chaque famille est constituée d’un grand nombre de mots 

exprimant donc différentes nuances de la notion de jeu. On trouve notamment les mots ludus et 

lusus : 

- Ludus : jeu, amusement ; enfantillage plaisanterie ; école. 

- Lusus : jeu, divertissement ; badinage. 

On peut noter trois racines issues du verbe ludo, évoquant des aspects spécifiques du jeu : 

les mots en ludib- qui relèvent du champ sémantique de la moquerie, les mots en lus- qui 

évoquent le jeu théâtral, la feinte, et les mots en ludif (ludi-facere) pour « se jouer de » « tourner 

en dérision ». 

Du verbe jocor découle aussi une famille de mots en joc-, notamment « jocus » (plaisanterie, 

badinage) qui donnera « jouet ». 

Enfin, j’attire votre attention sur le fait que l’école est désignée par le même mot que le jeu ! 

Comment l’école était-elle pensée à l’époque ? Cette association entre jeu et école m’interpelle, 

quand il me semble qu’aujourd’hui l’école est souvent placée à l’opposé du jeu. 

 

Etymologie en français médiéval : 

Au Moyen-Âge, les mots latins se transforment en mots français, et la racine latine joc- 

donne joër, puis jouer. Ce mot jouer présente différents sens :  

- Ceux que nous avons rencontrés en latin : « s’amuser, se divertir, se distraire »4, se livrer 

à divers types de jeux (de hasard, de société, joutes physiques), se détendre, prendre du 

bon temps, se jouer de quelqu’un. 

Mais aussi des notions nouvelles :  

                                                           
3Gaffiot, dictionnaire de latin en ligne. Toutes les définitions auxquelles je fais référence pour les mots latins 
sont issues de ce dictionnaire. 
4 ATILF, dictionnaire du Moyen Français en ligne. Toutes les définitions auxquelles je fais référence en français 
du Moyen-Âge sont issues de ce dictionnaire. 
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- "Pratiquer des activités ludiques à caractère culturel, qui exigent apprentissage et savoir-

faire". On trouve ici les activités musicales (faire de la musique au moyen d’un 

instrument, interpréter la musique), et le domaine du théâtre. 

- « Pratiquer, exercer, une technique, une activité. » Utilisé pour la magie, se servir d’une 

arme, les tours d’adresse, l’utilisation d’un procédé, l’habileté de parole, etc. La notion 

d’agir est importante ici. 

Autour de ce verbe jouer on retrouve à nouveau une famille de mots, en voici quelques-uns 

qui peuvent être significatifs :  

- Joueux : « Celui qui joue », en particulier celui qui joue d’un instrument de musique. 

- Joueuresse : « Celle qui aime jouer, se divertir » ou « celle qui joue, qui pratique un 

jeu », en particulier un instrument de musique. 

- Jouerie : « Action de jouer », en particulier action de jouer d’un instrument de musique. 

- Jouableté : « Propriété de tout ce qui est jouable », peut être employé pour évaluer une 

partition de musique (est-elle jouable ?) 

- Entrejouer : « Jouer l’un avec l’autre » 

- Enjoué, au sens que l’on connaît 

- Joueur, au sens que l’on connaît, aussi utilisé pour celui qui joue un instrument de 

musique. 

Ici on retrouve la notion de jeu associée à la pratique musicale, qui ne paraissait pas présente 

en latin. 

La racine latine lud- quant à elle mue en quelques mots qui font allusion à la moquerie ou 

l’amusement. Notamment ludifier : « tromperie », je note que ce sens est bien différent de celui 

d’aujourd’hui qui tend à rendre semblable à un jeu (et que l’on peut retrouver dans des 

discours sur l’enseignement : « ludifier l’apprentissage »).   

Enfin on trouve peu de mots issus de la racine lus- lié à l’idée de jeu ; je noterai seulement 

le mot lusion : « jeu, illusion ». 

 

Ce petit détour par le latin et le français médiéval nous dévoile un champ sémantique large 

associé au mot jeu. Aujourd’hui il semble que nous ayons perdu une part de cette diversité 

linguistique, et nous n’avons qu’un seul mot pour évoquer tout un panel de réalités associées 

aux mots « jeu » et « jouer ». 

 

Nos dictionnaires français du XXIème siècle :  

En parcourant nos dictionnaires actuels, nous rencontrons une multitude d’usages du 

mot jeu. Voici deux extraits du sens premier qui peut lui être donné : 

 « Activité d'ordre physique ou mental, non imposée, ne visant à aucune fin utilitaire, et à 

laquelle on s'adonne pour se divertir, en tirer un plaisir : Participer à un jeu. »5 

« Activité divertissante, soumise ou non à des règles, pratiquée par les enfants de manière 

désintéressée et par les adultes à des fins parfois lucratives. »6 

                                                           
5 Dictionnaire Larousse 
6 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales 
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A ce premier sens, s’ajoutent de nombreuses autres dimensions que je vais essayer de 

synthétiser de manière non-exhaustive : le jeu est une activité, il peut comporter des règles, peut 

générer des gagnants et perdants ; le jeu est une manière d’agir, en relations, et une manière de 

se servir de quelque-chose (instrument, jambes…) : il peut faire intervenir des qualités 

physiques, intellectuelles, d’adresse ; le jeu est un ensemble d’éléments de départ qui sont 

donnés au joueur dans la partie (avoir un bon jeu) ; la présence du hasard fait partie du jeu ; le 

jeu est un mouvement (jeu des vagues, jeu d’un piston dans un cylindre) ; le jeu est un espace 

(« du jeu dans la mécanique »). 

Nous reviendrons très vite à toutes ces dimensions du jeu pour les approfondir. 

Pour finir avec notre langue française, venons au mot « ludique », que nous pouvons 

entendre souvent aujourd’hui, et qui présente un sens tout aussi large que le mot jeu, puisqu’il 

est en lien direct avec ce dernier : « Qui relève du jeu, qui est relatif au jeu. Quelque chose de 

ludique possède certaines caractéristiques du jeu. Une approche ludique sera généralement 

amusante, récréative ou divertissante. »7 

 

Caractéristiques et classement du jeu selon Caillois 

 « La multitude et la variété infinie des jeux font d’abord désespérer de découvrir un 

principe de classement qui permette de les répartir tous en un petit nombre de catégories bien 

définies. En outre, ils présentent tant d’aspects différents que de multiples points de vue ont 

possibles. »8 

Ce tour d’horizon autour du jeu nous montre que s’attacher à l’étudier est une vaste 

entreprise. Nous pouvons cependant remarquer des caractéristiques spécifiques au jeu, qui 

demeurent quel que soit le jeu dont il s’agit. Elles concernent le plan formel du jeu et sont 

dissociées de son contenu. Roger Caillois9 en donne la liste suivante : 

Le jeu est une activité :  

- Libre, choisie librement : le joueur a la possibilité de choisir d’entrer dans le jeu ou non. 

Il a aussi la possibilité de sortir du jeu à tout moment. 

- Séparée, contextualisée : le jeu possède un cadre temporel et spatial. Nous savons quand 

il commence et quand il s’arrête ; il se déroule dans un lieu défini, un terrain de jeu, si 

nous en sortons il peut y avoir « hors-jeu ». Ce cadre est un univers clos, protégé, réservé 

aux joueurs. 

- Incertaine : nous ne savons pas à l’avance quelle en sera l’issue, et c’est une des sources 

de motivation du jeu. Le doute doit rester jusqu’à la fin de la partie. C’est cela qui fait 

le suspense et l’intérêt du jeu. 

- Improductive : Le jeu ne crée aucune richesse, à l’opposé du travail ou de l’art. Pour 

Roger Caillois, un joueur professionnel n’est plus un joueur. A la fin de la partie, tout 

est comme avant, nous n’avons rien de plus et rien de moins. 

- Réglée : les règles n’appartiennent qu’au jeu, et doivent être assez souples pour 

permettre l’amusement. Elles sont impérieuses et absolues, « il n’y a aucune raison pour 

                                                           
7 Dictionnaire l’Internaute 
8 Roger Caillois, Les jeux et les hommes – Le masque et le vertige, 1967, p.37 
9 Ecrivain, sociologue, critique littéraire, français, 1913-1978. 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/qui/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/releve/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/du-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/jeu/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/qui/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/est/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/relatif/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/au/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/jeu/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/quelque-chose/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/posseder/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/certain/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/caracteristique/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/du-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/jeu/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/approche/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/sera/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/generalement/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/amusant/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/recreatif/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ou/
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qu’elles soient comme ça plutôt qu’autrement. »10 Dans le jeu libre de l’enfant, c’est la 

fiction (les rôles et situation qu’il imite), qui ont cette fonction de règle.  

- Fictive : le joueur est conscient d’être dans une réalité seconde qui n’est pas la vie 

courante. 

 

Je m’essaye à appliquer ces caractéristiques à l’activité musicale :  

- Libre : elle est exercée librement, chez l’adulte. Chez l’enfant, cela dépend parfois du 

choix des parents : lorsque l’enfant n’a pas choisi nous le ressentons généralement assez 

bien dans son manque de motivation. 

- Séparée : elle se déroule dans le temps avec un début et une fin, un cadre matériel qui 

est l’utilisation d’instruments de musique. 

- Incertaine : nous ne savons jamais exactement comment elle va se dérouler, même dans 

le cas où la trame est fixée par l’interprétation d’un morceau défini. Le fait qu’elle se 

déroule dans le temps laisse toujours place à l’incertitude.  

- Improductive : elle ne produit pas de gains financiers ou matériels, tant qu’elle n’est 

pas exercée dans un but professionnel. 

- Réglée : elle possède des règles, qui sont les conventions d’un langage musical, d’un 

style. 

- Fictive : elle peut être une forme de jeu théâtral, elle peut évoquer la vie courante, en 

figurer des réalités. Elle peut être un moyen d’exprimer une autre réalité que la vie 

courante.  

 

Chacune de ces caractéristiques a son importance, mais il en est une dont le rôle est 

essentiel car il définit la nature du jeu : ce sont ses règles. Les règles du jeu déterminent les 

mécanismes de celui-ci, et ce que l’on va vivre dans le jeu. Si nous jouons au football nous 

nous situons dans un jeu d’affrontement d’équipe, un jeu sportif et d’habilité, un jeu de 

stratégie aussi, avec un rythme d’action assez rapide. En opposition, si nous jouons aux 

échecs, nous serons dans un affrontement intellectuel, et un contre un, avec un rythme de 

jeu plus lent. Si l’enfant joue aux indiens, il imitera des actions d’indiens avec des 

personnages indiens. 

Ces règles du jeu peuvent être plus ou moins nombreuses, et plus ou moins souples. 

Caillois définit aussi deux pôles antagonistes entre lesquels se place le jeu. Il les nomme 

paidia et ludus. La paidia est le principe de divertissement, de l’improvisation libre, de la 

fantaisie incontrôlée, alors que le ludus est un besoin de se plier à des conventions arbitraires 

qui ont pour dessein de gêner, de rendre malaisé, l’atteinte de l’objectif. Le ludus met le 

joueur dans une situation qui lui demandera effort, patience, ingéniosité, adresse, tandis que 

la paidia est spontanéité et frivolité.  

Les règles d’un jeu vont placer le jeu davantage d’un côté ou de l’autre entre la paidia 

et le ludus, mais ils contiennent toujours un peu de chacun. 

 « Il est des cas où les limites s’estompent, où la règle se dissout, d’autres au contraire 

où la liberté et l’invention sont près de disparaître. Mais le jeu signifie que les deux pôles 

subsistent et qu’une relation est maintenue entre l’un et l’autre. »11  

                                                           
10 Roger Caillois, Les jeux et les hommes – Le masque et le vertige, 1967, p.30 
11 Roger Caillois, Les jeux et les hommes – Le masque et le vertige, 1967, p.10 
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APPRENDRE EN JOUANT  

 

« Les enfants ne jouent pas « pour » apprendre, c’est parce qu’ils jouent qu’ils apprennent. »12 

 

Jeu et apprentissage, une seule et même chose :  

Notre société a longtemps opposé le jeu et l’apprentissage, mais depuis plusieurs 

décennies, des voix s’élèvent pour avancer l’idée que le jeu est un processus d’apprentissage 

en lui-même, et qu’un enfant qui joue est un enfant qui apprend. Cette idée est aujourd’hui 

confirmée par différentes études et témoignages. 

Selon Lev Vygotski13, le jeu est la principale source de développement des enfants, que 

ce soit sur le plan affectif, social, physique, langagier ou cognitif. Il permettrait à l’enfant de 

développer des compétences sociales et cognitives qui le rendent davantage capable de mettre 

en place de nouvelles stratégies, de penser de façon créative, de collaborer, d’apprendre de ses 

erreurs. De cela découlerait une aptitude à expérimenter des situations nouvelles et explorer des 

environnements inconnus. C’est cette aptitude particulière qui est une base solide pour 

l’apprentissage. En effet, tout apprentissage implique de se trouver dans une situation nouvelle, 

face à une réalité nouvelle, qu’il nous faut expérimenter et comprendre, pour pouvoir 

l’assimiler. Les études réalisées en sciences cognitives confirment aujourd’hui cette hypothèse, 

et démontrent effectivement que toutes ces capacités sont travaillées par le jeu 

 « En d’autres termes, c’est le jeu qui est universel et qui correspond à la santé : l’activité 

de jeu facilite la croissance et par la même, la santé. »14  

Par la suite, cette idée est précisée : plus que la principale source de développement des 

enfants, le jeu serait en lui-même l’apprentissage. Il n’y aurait pas de dissociation entre jeu et 

apprentissage chez les enfants. Winnicott15 développe une théorie du jeu importante, et formule, 

au sujet du jeu en thérapie : « Il ne faut jamais oublier que jouer est une thérapie en soi. […] 

Jouer c’est une expérience : toujours une expérience créative […], une forme fondamentale de 

la vie. » 16 

Winnicott se situe en thérapeute face au jeu, non en enseignant, mais sa théorie nous 

parle de la profondeur d’action du jeu dans l’être humain, de tout ce que le jeu « met en jeu » 

chez un individu. En cela, je crois que nous pouvons, dans son idée, remplacer le mot 

« thérapie » par « apprentissage ». 

Cette pensée est confortée par le témoignage d’André Stern17. Dans son livre Jouer, il 

raconte son expérience vécue, en tant qu’enfant, et en tant que père : il n’est jamais allé à l’école, 

et a appris tout ce qu’il sait, et sait faire, aujourd’hui, en jouant librement. Il reproduit ce modèle 

de vie avec ses deux garçons. André Stern dénonce le fait que, dans notre système sociétal, on 

                                                           
12 Laurence Rameau, article  Pourquoi les enfants jouent-ils, Revue Sciences Humaines n°259 
13 Psychologue russe, 1896-1934. 
14 D.W.Winnicott, Jeu et Réalité, l’espace potentiel, 1971, p.60 
15 Pédiatre et psychanalyste britannique, 1896-1971. 
16 D.W.Winnicott, Jeu et Réalité, l’espace potentiel, 1971, p.71 
17 Musicien, compositeur, luthier, auteur et journaliste, français, père de deux enfants, né en 1971. 
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empêche les enfants de jouer sous prétexte d’apprendre, alors que pour un enfant jouer et 

apprendre sont une seule et même chose. Demander à un enfant d’arrêter de jouer pour 

apprendre, c’est comme lui demander de respirer sans prendre d’air.  

« J’explore dans mes souvenirs : dans chacune des situations de mon enfance, jouer et 

apprendre formaient une entité indissociable. La question de les séparer, voire de les considérer 

comme antagonistes, ne s’est jamais posée. » 18 

En éthologie19, on observe effectivement que le jeu est le lieu de l’apprentissage pour 

les jeunes animaux, leur permettant d’acquérir des capacités, des schèmes comportementaux,  

nécessaires à leur survie plus tard.  

Il me semble que le jeu est en lui-même un processus d’apprentissage, car il permet au 

joueur de se trouver dans un état réunissant toutes les conditions nécessaires au meilleur 

apprentissage : motivation, plaisir et émotions positives ; concentration, attention, engagement 

total ; créativité et élan d’exploration. 

 

Liberté, plaisir, motivation : 

 « Il est dans la nature des enfants d’apprendre. Pourtant, au cours de leur parcours 

scolaire, nombre d’entre eux perdent le goût d’apprendre. Une des explications de ce 

phénomène tient au fait que les rituels scolaires n’entrent pas en résonnance avec le rythme de 

leur curiosité. »20 (Sir Ken Robinson21) 

L’enfant qui joue éprouve du plaisir. Ce plaisir éprouvé est le moteur du jeu, et l’enfant 

n’a pas d’autres motivations que d’éprouver ce plaisir en pratiquant le jeu. Ce plaisir du jeu le 

met en mouvement, et le voilà qui explore, expérimente, découvre et comprend le 

fonctionnement du monde physique et social qui l’entoure. Le jeu est une source de motivation 

intrinsèque. 

« Nous rêvons de voir chez nos adultes, un jour, certaines qualités. Or, il s’avère que ces 

qualités sont précisément celles que vivent nos enfants lorsqu’ils sont dans leur élément : le 

jeu. »22  

Dans le jeu, l’enfant déploie une foule de capacités : concentration, attention, sérieux, 

constance, capacité à dépasser ses limites, liberté, créativité, persévérance. Ces attitudes sont 

exactement celles nécessaires à l’apprentissage. Le jeu libre est le moyen que l’enfant possède 

pour apprendre, le moyen à travers lequel il présente les attitudes nécessaires à un bon 

apprentissage, solide et durable.  

« Observez l’incroyable sérieux d’un enfant qui joue librement. Observez sa constance, 

son indéfectible concentration, sa faculté à dépasser ses propres limites. Toutes ces choses qui 

lui manquent si l’activité lui est imposée. »23  

                                                           
18 André Stern, Jouer, 2017, p.15 
19 Science qui étudie l’évolution du comportement animal 
20 André Stern, Jouer, 2017, p.84 
21 Auteur américain, expert en éducation, né en 1950. 
22 André Stern, Jouer, 2017, p.115 
23 André Stern, Jouer, 2017, p.14 
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Nous touchons à nouveau à cet enjeu qu’est la liberté du joueur. Pour que les 

dispositions soient les meilleures pour l’apprentissage, il semble important que l’enfant ne soit 

pas contraint. Cela peut paraître bien compliqué alors de proposer un apprentissage par le jeu, 

nous pouvons avoir l’impression que la contrainte est inévitable pour l’apprentissage. 

L’absence de contraintes ne me paraît pas compatible avec des programmes préétablis, des 

examens, notes, jugements sur les productions des élèves, volonté que tous avancent au même 

rythme. Mais nous pouvons nous appuyer sur le fait qu’un enfant est le plus souvent motivé 

pour jouer, qui plus est avec un adulte. Une amie psychomotricienne me racontait ne pas se 

souvenir qu’un enfant ait déjà refusé les jeux qu’elle proposait. Cela sera d’autant plus vrai si 

l’enfant a la possibilité de proposer lui aussi des jeux, il sentira alors qu’il a un espace de 

décision possible. De cette manière, nos propositions pourront apporter de nombreuses 

possibilités d’apprentissages, sans que la liberté de l’enfant ne soit atteinte.  

« Plus le temps de l’enfance est long et consacré à jouer, plus les capacités cognitives 

sont mises à l’œuvre dans leur cerveau pour apprendre rapidement, facilement, et avec 

bonheur. »24 

 

Méthodologie et évolution du jeu : 

« Il est fascinant de voir comment, pour Antonin, une « méthodologie » sur mesure se 

met en place d’elle-même. Cette méthodologie est inhérente au jeu lui-même, elle lui est 

spécifique, et, toujours renouvelée, elle se nourrit de l’instant présent. »25  

 Le jeu est le moyen par lequel l’enfant développe ses capacités, sa compréhension, 

assimile des compétences et connaissances. Il joue pour s’approprier les choses, pour les faire 

passer du concept au concret. Pour cela, la réitération est très importante, elle est un élément 

indispensable de ce processus d’assimilation. 

Dans le jeu on a le droit d’imiter et de copier, c’est même à la base du jeu libre de 

l’enfant lorsqu’il joue à la poupée, aux astronautes, aux indiens… mais l’enfant fait plus que 

cela dans son jeu : en partant de l’imitation, il recrée, reconstruit, réinvente, mélange les 

situations… On pourrait dire là-dessus que le jeu est en lui-même une méthode qui part de 

l’imitation pour aller vers une création, réinvention. Il est assez facile en musique de proposer 

des jeux basés sur l’imitation. Imitation de mouvements musicaux (associant un geste à un effet 

sonore), d’expressions musicales (sentiments), de symbolisme musical (évocation de réalités) 

de dynamiques sonores, de timbres, de courbes de hauteurs, de motifs mélodiques ou 

harmoniques, etc. Il me semble bon de ne pas proposer trop de jeux d’imitations strictes, pour 

laisser justement cette possibilité aux élèves d’inventer à partir de l’imitation. 

 Une réalité du jeu peut être de construire des objets, qui n’ont pas pour but d’être utilisés 

par la suite. Le jeu c’est de les construire, et c’est une manière de s’approprier les objets. Nous 

pouvons décliner cette idée dans l’apprentissage musical, en proposant des jeux de construction 

musicaux, sans objectif de création d’un morceau en entier. Construction d’un son, 

d’assemblages de notes de différentes hauteurs (deux, puis, trois), d’alternances de différents 

sons, d’alternances de gestes musicaux, etc. Cela permettra aux élèves de s’approprier des 

                                                           
24 Laurence Rameau, article  Pourquoi les enfants jouent-ils, Revue Sciences Humaines n°259 
25 André Stern, Jouer, 2017, p.26. 
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réalités musicales pour pouvoir les expérimenter dans de plus grandes constructions que sont 

les pièces musicales. 

 Je finirai avec ce témoignage :  

  « Lorsque je commençai à m’intéresser à l’écriture musicale – je voulais devenir 

compositeur -, j’inventai un jeu : je me constituai une série de 22 cartes sur la face desquelles 

j’écrivis en toutes lettres le nom des notes de trois octaves (bas, milieu, haut). Je retournais et 

mélangeais les cartes, puis je les tirais l’une après l’autre. A chaque fois, je lisais le nom de la 

note obtenue et en inscrivait le signe musical à la place appropriée sur une portée 

méticuleusement tracée. C’était comme un jeu de solitaire, tantôt en clef de sol, tantôt en clef 

de fa, et même en clef d’ut avec son signe si particulier. J’essayais d’être plus rapide à chaque 

passage. »26 

 

 N’hésitons pas à accueillir les inventions de jeux qui viendront de nos élèves, ils sont 

capables de trouver les méthodes appropriées à leur apprentissage. 

  

                                                           
26 André Stern, Jouer, 2017, p.17 
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QU’EN DIT LA PSYCHOLOGIE DU JEU ET DE L’APPRENTISSAGE? 

 

Une évolution du jeu au cours de la croissance 

 « A chaque âge de la vie, on joue différemment, et les enfants le savent. »27  

Jean Piaget28 a beaucoup travaillé sur la question fondamentale de la construction des 

connaissances. Pour lui, l’intelligence est la capacité d’adaptation à l’environnement. Elle se 

développe linéairement au cours de la vie. L’enfant comprend le monde qui l’entoure d’une 

façon différente au fur et à mesure qu’il avance en âge, et sa manière d’apprendre évolue de la 

même façon. 

Piaget divise le développement psychologique de l’enfant en plusieurs grandes parties. Pour 

chacune de ces périodes, le jeu de l’enfant présente des caractéristiques associées: 

- La période sensorimotrice, jusqu’à environ 2 ans. Elle correspond au développement et 

à la coordination des facultés sensorielles et motrices de l’enfant. Celui-ci perçoit et 

explore le monde à travers ses sens et sa motricité. Les jeux qu’il mettra en œuvre seront 

donc des jeux sensorimoteurs, faisant intervenir chacun de ses sens et ses capacités 

motrices : il joue à faire tomber sa cuillère par terre, manipule les objets, attrape ses 

pieds, etc. Sur le plan musical, l’enfant va rechercher le son et le geste, et les associer. 

Il explorera son environnement sonore à travers les gestes et en observant les sons 

produits par ces gestes. Ces jeux sensorimoteurs ont fonction d’adaptation dans le sens 

d’une prise de connaissance du monde environnant. 

- La période préopératoire, de 2 à 6 ans environ. Cette période correspond à un 

développement de la fonction symbolique : capacité à se représenter un objet, une 

personne, un événement, lorsqu’il n’est pas présent. C’est aussi une période de plus 

grande intériorisation de l’action ; et elle est notamment marquée par l’apprentissage du 

langage. C’est la période du jeu symbolique : l’enfant découvre et comprend son 

environnement en le « jouant ». il va jouer au pompier, à la poupée, à l’astronaute, etc. 

Son jeu est le symbole de la réalité qui l’entoure. Sur le plan musical l’enfant pourra 

alors aborder ce que la musique peut exprimer et signifier, et jouer en musique le monde 

qui l’entoure. 

- La période des opérations concrètes, de 7 à 12 ans environ. Cette période correspond au 

développement d’une mobilité des structures mentales, et des capacités de réflexions. 

Les théories de l’esprit (capacité de se représenter les états mentaux des autres 

personnes) de l’enfant deviennent plus subtiles. Il est capable de faire des opérations 

mentales (additions dans sa tête par exemple), mais il a encore besoin de passer par un 

support concret pour comprendre des raisonnements. C’est la période des jeux de règle. 

Sur le plan musical l’enfant sera prêt à aborder l’organisation des éléments musicaux 

entre eux. 

- La période des opérations formelles, à partir de 12 ans environ. Pour Piaget c’est la 

dernière période de développement, et l’individu continuera à acquérir des compétences 

et connaissances, mais ne changera plus de manière de voir le monde. A partir de cette 

période les capacités d’abstraction de l’enfant iront de manière croissante, il pourra 

                                                           
27 Laurence Rameau, article Pourquoi les enfants jouent-ils ?, Revue Sciences Humaines n°259 
28 Biologiste, psychologue, logicien, et épistémologue, suisse. 1896-1980. 
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raisonner sans support concret. Les jeux pratiqués seront toujours des jeux de règles, 

plus complexes. Sur le plan musical on pourra aborder des notions plus complexes, et 

des aspects théoriques du langage musical. 

L’enfant ne passe pas d’une période à l’autre à travers un changement brutal, il s’agit plutôt 

d’une apparition progressive de nouvelles facultés, qui s’ajoutent à celles présentes 

précédemment. Une fois entré dans une nouvelle période, le type de jeux pratiqués par l’enfant 

précédemment ne disparaît pas, mais continue à cohabiter avec de nouveaux types de jeux. 

Il est nécessaire de connaître ces étapes du développement de l’enfant pour pouvoir 

proposer des jeux adaptés à chaque moment de la croissance. 

 

Zone proximale de développement et théorie de l’apprentissage social 

« Ce que l’enfant est en mesure de faire aujourd’hui en collaboration, il saura le faire 

tout seul demain. »29 

Vygotski30, dans son travail sur le développement de l’enfant, insiste sur l’importance 

de l’interaction sociale dans le processus d’apprentissage. Il propose le concept de la zone 

proximale de développement. Il s’agit de la distance entre le niveau de développement réel de 

l’individu, et le niveau de développement potentiel : entre sa capacité à résoudre des problèmes 

indépendamment, et sa capacité à résoudre des problèmes avec l’aide d’un autre.  

L’aide d’un autre sous-entend un autre qui sache résoudre le problème, il peut s’agir 

d’un enseignant, d’un parent, ou d’une autre personne de son âge qui sait déjà résoudre ce 

problème. Vygotski encourage l’interaction entre les pairs dans le processus d’apprentissage.  

La zone proximale de développement est en perpétuelle évolution, elle se déplace au fur 

et à mesure des apprentissages. Il s’agit donc, pour l’enseignement, de repérer la zone proximale 

de développement de l’élève, et proposer des activités qui se situent dans cette zone.  

 

Ce concept de Vygotski peut nous aider à adapter le choix d’un jeu, pour que celui-ci se 

situe dans cette zone. Dans le cadre d’un jeu collectif, il est possible de faire un groupe mélangé 

en termes de capacités, pour que les joueurs s’aident entre eux à répondre au défi posé par le 

jeu.  

                                                           
29 Lev Vygotski, Pensée et Langage, La Dispute, 1997, p.355 
30 Psychologue russe, 1896-1934. 
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Les jeux peuvent être cette « aide » dont l’apprenant a besoin, soit parce que nous 

l’aidons pendant le jeu (proposer des jeux en équipe, ou les coéquipiers peuvent être cette 

« aide »), soit parce que le jeu est un moyen de lui proposer des étapes d’apprentissage, soit 

parce que le cadre choisit pour le jeu lui permet d’explorer une chose délimitée qu’il n’aurait 

pas su délimiter seul. 

Nous pouvons aussi nous appuyer sur le fait que voir l’autre faire (ce qui se passera dans 

le jeu) est aussi une forme d’aide pour l’apprentissage. 

 

« Si tu es dans un village inconnu, avant de danser, regarde donc comment dansent les 

autres. »31 

Albert Bandura32 étudie lui aussi, à travers une approche socio-cognitive, les enjeux 

sociaux de l’apprentissage. Il propose une théorie de l’apprentissage social dans laquelle il 

décline trois grands axes :  

1) L’apprentissage vicariant : par imitation d’un pair 

2) La facilitation sociale : l’amélioration de la performance devant des observateurs 

3) L’anticipation cognitive : capacité à trouver une réponse à partir de situations 

similaires 

L’apprentissage vicariant se passe en observant les autres et ce qui en résulte pour eux. Ce 

processus ne se passe pas en automatisme, mais est bien un processus qui implique une 

observation puis une reconstruction. On le divise en quatre étapes :  

- Attention : concentration sur une chose précise 

- Rétention : mémorisation 

- Reproduction : le type de mouvement ou d’action est intégré, mais il faudra le répéter 

pour y parvenir de la même manière que le modèle observé. 

- Motivation : il faut que l’individu ait un intérêt à retenir, soit par désir du résultat obtenu, 

soit pour recevoir une récompense, ou éviter une punition. 

Cette réalité du processus d’apprentissage peut se vivre dans le jeu, à travers des jeux 

d’imitation comme à travers d’autres types de jeux qui mettent les joueurs en mouvement. Il 

peut être intéressant d’associer des joueurs ayant différentes capacité, pour s’enrichir les uns 

les autres. La présence de l’enseignant dans le jeu est aussi une ressource importante dans ce 

processus d’apprentissage.  

La possibilité d’avoir un temps pour formuler ce qui s’est vécu à travers le jeu, après 

celui-ci, peut permettre aussi aux joueurs de découvrir comment les autres ont réfléchi, fait des 

choix, dans le jeu. Ainsi les joueurs pourront être interpellés par la manière de procéder de 

chacun, et entrer dans ce processus d’imitation pour une réalité plus intellectuelle.  

La facilitation sociale sera directement mise en œuvre dans le jeu, si nous jouons à 

plusieurs. Le contexte du jeu peut laisser libre cours au désir de s’améliorer sous le regard des 

autres, en évitant la peur de l’erreur, de s’entendre dire que nous avons mal fait, cette peur 

pouvant avoir un effet variable sur l’individu. 

                                                           
31 Proverbe africain, cité dans l’article Albert Bandura et son œuvre, Revue Recherche en soins infirmiers n°108, 
2012. 
32 Psychologue canadien et professeur émérite de psychologie à l’université Stanford, Né en 1925. 
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L’anticipation cognitive pourra elle aussi être développée dans le jeu. Si nous souhaitons 

la travailler, nous pouvons choisir plusieurs jeux qui confrontent le joueur à des situations 

présentant à la fois des différences et des similitudes. 

 

L’espace potentiel 

« Cette aire où l’on joue n’est pas la réalité psychique interne. Elle est en dehors de l’individu, 

mais elle n’appartient pas non plus au monde extérieur. »33 

Donald Woods Winnicott34 a beaucoup travaillé sur l’impact de la prime enfance dans 

le développement de l’individu. Il écrit à la fin de sa vie le livre Jeu et réalité, l’espace potentiel, 

qui nous intéresse pour la pensée qu’il développe au sujet du jeu. Son approche est orientée vers 

la thérapie, mais il me paraît donner des éléments nourrissants pour notre réflexion, et proposer 

une approche de l’être humain intéressante pour aborder l’apprentissage. 

Pour Winnicott, le nouveau-né est dans une fusion avec la mère, et c’est petit à petit, au 

cours des premières années de sa vie, qu’il découvre qu’il est un individu séparé en relation 

avec d’autres individus. Ce qui permet à l’enfant d’appréhender le monde qui l’entoure est ce 

que Winnicott nomme « espace potentiel », qui se développe entre sa mère et lui. Cet espace 

n’est ni la réalité psychique intérieure de l’individu, ni la réalité extérieure, mais bien une 

troisième réalité qui se trouve entre les deux.  

Cet espace se développe d’abord avec la présence d’un objet transitionnel, qui rappelle 

la présence de la mère, puis il devient l’espace du jeu, et enfin celui de l’expérience culturelle. 

Si la relation mère-enfant n’est pas suffisamment bonne, l’espace potentiel ne se développe pas 

correctement et l’individu présentera des problèmes de santé psychique. Pour Winnicott, celui 

qui ne joue pas n’est pas en bonne santé. C’est à travers cet espace potentiel que l’individu peut 

avoir un impact sur le monde qui l’entoure. 

 

                                                           
33 D.W.Winnicott, Jeu et réalité, l’espace potentiel, 1971, p.73 
34 Pédiatre et psychanalyste britannique, 1896-1971. 
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Pour se situer dans cet espace potentiel, il est nécessaire que l’individu soit libre, qu’il 

n’y ait aucun but à l’activité que l’on est en train de vivre, et que l’individu soit en état de 

confiance et de détente. Alors pour situer l’apprentissage dans cet espace potentiel qui est jeu, 

il est nécessaire de ne pas imposer l’activité, de ne pas avoir de but à cette activité, et qu’il  y 

ait une atmosphère de confiance et sans pression.  

De cet état de confiance et de détente pourra découler une séquence de pensées sans lien 

les unes avec les autres, et, pour Winnicott, il est très important de laisser le chaos et le non-

sens s’exprimer, sans vouloir l’organiser. Cette expérience informe de chaos, les pulsions 

créatrices, motrices et sensorielles, sont la trame même du jeu. Pour situer l’apprentissage dans 

le jeu, il faudrait donc que l’enseignant et l’élève laissent surgir, dans l’espace du jeu, cette 

matière chaotique, et la trame qu’elle dessinera au fur et à mesure du jeu. Il s’agirait donc, pour 

l’enseignant, de laisser son élève vivre ce moment de désordre, sans s’inquiéter ni vouloir 

mettre de l’ordre. Si l’enseignant autorise cela dans son cours, je pense que l’élève pourra se 

l’autoriser aussi. Cela est bien opposé à nos habitudes d’enseignement, qui consistent souvent 

à organiser le déroulement des cours, à la maîtriser, et à demander aux élèves d’organiser leur 

travail, leurs pensées. Nous laissons généralement peu de place au désordre… il s’agit pourtant 

de lui laisser la possibilité d’exister, pour pouvoir s’organiser de lui-même. 

C’est à partir de ce chaos informe que va naître la créativité. La créativité ne doit pas 

être enfermée dans les limites d’une œuvre réussie ou reconnue, mais être considérée comme 

une « coloration de toute une attitude face à la réalité extérieure »35. De cette créativité découle 

le sentiment de soi. Il me semble que la créativité est un élément essentiel pour apprendre, pour 

s’approprier des compétences, notions ou connaissances. Je crois que c’est elle qui permettra 

de reconstruire, réinventer le contenu de l’apprentissage. Par ailleurs, l’objectif principal dans 

l’enseignement est rarement qu’un élève puisse « se trouver lui-même », on préfère 

généralement lui demander de se conformer à ce qu’on attend de lui. Si l’on choisissait de 

mettre en premier la capacité de la personne à se trouver et être elle-même, on y gagnerait pour 

le bien de l’individu, pour l’apprentissage en lui-même, et pour la société qui serait alors 

constituée d’individus se sentant bien dans leur peau et capable d’engagement social. 

Si cette créativité est réfléchie en miroir par une autre personne, alors elle va s’intégrer 

à la personnalité individuelle et organisée. Il est alors fondamental qu’il y ait un autre qui 

interagisse, dans l’apprentissage, pour que les éléments du chaos (qu’on aura laissé s’exprimer) 

soient réellement « intégrés ». C’est là toute la finesse qu’il faudra trouver pour l’enseignant, 

car lorsque nous lisons Winnicott, nous comprenons que le miroir ne doit pas renvoyer 

n’importe quoi. 

 

                                                           
35 D.W.Winnicott, Jeu et réalité - l’espace potentiel, 1971, p.91 
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« Le jeu consiste dans la nécessité de trouver, d’inventer immédiatement une réponse 

qui est libre dans les limites des règles. Cette latitude du joueur, cette marge accordée à son 

action est essentielle au jeu et explique en partie le plaisir qu’il suscite. »36 

Winnicott parle uniquement du jeu libre, mais cette pensée de Caillois me laisse 

supposer que cet espace potentiel, jeu libre, puis expérience culturelle, est celui évoqué ici : la 

liberté de choix dont dispose le joueur, sa liberté d’action sur le monde qui l’environne. C’est 

cet espace de « jeu dans la mécanique ». 

 

Faire pour apprendre, apprendre par reconstruction, réinvention 

 « Pour contrôler ce qui est au dehors, on doit faire des choses, et non simplement penser 

ou désirer, et faire des choses, cela prend du temps. Jouer c’est faire. »37 

Différentes théories de l’apprentissage apportent l’idée que nous construisons nos 

connaissances à travers la manipulation d’objets, l’expérimentation. Cette manipulation permet 

la mise en place de nouveaux schèmes d’action (structures d’action répétables dans des 

circonstances semblables). C’est l’individu lui-même qui reconstruit le savoir, la compétence, 

à partir de son environnement. Il nous faut faire pour apprendre. En cela le jeu est un moyen 

privilégié pour apprendre. Le jeu nous met en action. Et cette mise en action est créativité, 

inventivité, ce qui correspond précisément à l’idée qu’il faut réinventer, reconstruire, l’objet 

d’apprentissage. Le jeu musical est aussi une mise en action, mais nous pouvons tirer de ces 

idées une manière de faire différente, qui ne soit pas une action répétant les indications d’un 

professeur, mais une action d’expérimentation et reconstruction. 

« Apprendre c’est réinventer par l’expérience. »38  

Célestin Freinet39 met en avant le tâtonnement expérimental, qui implique de laisser le 

temps à l’enfant de chercher et comprendre par lui-même, d’essayer de différentes manières, 

etc. Le tâtonnement mettra en jeu d’autres réalités que le raisonnement : les sens, l’affect, 

l’intuition. Ces réalités-là ne sont pas considérées dans la plupart de nos méthodes 

d’enseignement, celles-ci étant influencées par la primauté du raisonnement cartésien de notre 

société. Le jeu permettrait d’entrer dans une approche des choses impliquant nos sens, nos 

intuitions, nos émotions, et notre vie sociale : une approche de l’apprenant plus entière.  

« Par la méthode naturelle, l'enfant lit et écrit bien avant d'être en possession des 

mécanismes de base, parce qu'il accède à la lecture par d'autres voies complexes, qui sont celles 

de la sensation, de l'intuition et de l'affectivité dans le milieu social... L'élève de l'école moderne 

cherchera d'abord à comprendre ce que signifient les signes, parce que, pour lui, pour la 

construction de sa vie, seul le sens importe. Nous le verrons alors scruter le texte globalement 

et ajuster les connaissances techniques qu'il a pu acquérir par ses précédentes expériences et qui 

joueront le rôle de poteaux indicateurs qui l'aideront à s'orienter. »40 

                                                           
36 Roger Caillois, Les jeux et les hommes – Le masque et le vertige, 1967, p.31 
37 Winnicott, Jeu et réalité - L’espace potentiel, 1971, p.59 
38 Célestin Freinet 
39 Pédagogue français, 1896-1966. 
40 Célestin Freinet, La méthode naturelle de lecture, In Œuvres, 1947, p.237 
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ET SI L’ON MET EN JEU LES SCIENCES COGNITIVES ? 

 

L’impact de l’environnement dans l’apprentissage : 

« La reliance sociale est la clé de voute de la construction de notre intelligence : c'est 

une des lois de la vie qu'il nous faut maintenant connaître et respecter. » 41 

Nous savons aujourd’hui que le développement de l’individu ne se fait pas « tout seul », 

dans la solitude, sans interaction avec le monde. L’individu a besoin d’un contact avec le monde 

social qui l’entoure. Il est important de bien prendre conscience que proposer un apprentissage 

par le jeu ne revient pas à laisser l’enfant jouer tout seul, le livrer à lui-même, sous prétexte 

qu’il a en lui tout ce qu’il faut pour grandir et apprendre. 

Nous pouvons être un peu surpris lorsqu’une personne comme André Stern explique 

qu’il n’a pas été à l’école, et qu’il a appris une multitude de choses seulement en jouant. En 

prêtant attention à ses récits, nous nous rendons bien compte que le rôle de ses parents est très 

important. Ces derniers l’ont beaucoup accompagné dans sa croissance, dans un certain 

nombres de jeux, sans le forcer, mais en étant bien présents, en répondant à ses sollicitations, 

et en provoquant des sollicitations à travers une vie familiale riche de multiples éléments, 

activités, questionnements, etc. 

Aujourd’hui, les sciences cognitives apportent de nouveaux éléments, précieux pour la 

compréhension des mécanismes du développement cérébral et de l’apprentissage. 

Les sciences cognitives, ce sont les « Sciences qui ont pour objet de décrire, d'expliquer, 

voire de stimuler les processus de la connaissance. Les sciences cognitives forment une 

discipline qui associe principalement la psychologie, la linguistique, l'intelligence artificielle et 

les neurosciences. »42 

L’être humain, dans le ventre de sa mère et surtout à partir de sa naissance, commence 

par emmagasiner les informations du monde extérieur à travers ses sens. Ces informations se 

fixent dans son cerveau par des connexions neuronales, que l’on appelle synapses. « 700 à 1000 

nouvelles connexions par seconde se créent pendant les cinq premières années de la vie. »43 

L’enfant construit son cerveau lorsqu’il touche, attrape, observe intensément, nous 

étudie, nous appelle… Lorsque nous l’empêchons de faire cela, nous entravons la construction 

de son cerveau. Et si l’environnement de l’enfant n’est pas suffisant pour nourrir le cerveau 

humain, ne comporte pas d’interactions, trop peu de choses à découvrir, le cerveau ne se 

développe pas correctement.  

« Tout ce qu'il perçoit dans son environnement - absolument tout - crée une 

connexion. […] Le cerveau humain se structure avec son environnement. »44 

                                                           
41 Céline Alvarez, article All you need is love, rubrique Grands Principes de son site internet 
42 Dictionnaire Larousse, en ligne 
43 Céline Alvarez, article Plasticité – pour le meilleur ou pour le pire, rubrique Grands Principes de son site 
internet 
44 Céline Alvarez, article Plasticité – pour le meilleur ou pour le pire, rubrique Grands Principes de son site 
internet 
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Un enfant possède un million de milliards de synapses, alors qu’un adule en possède 

300 000 milliards. La croissance implique une réduction du nombre de synapses, grandir c’est 

se spécialiser. On appelle cela l’élagage synaptique : les connexions qui sont le moins utilisées 

disparaissent au fur et à mesure. Le critère de sélection des synapses est un critère de fréquence, 

non de qualité : ce que l’enfant reçoit le plus fréquemment dans son environnement, est ce qui 

sera renforcé dans son cerveau. Ce sont du coup en premier lieu  les expériences quotidiennes 

qui s’encodent  dans le cerveau, et structurent ce dernier. L’enfant, à un certain âge, va alors 

être un peu comme un miroir de l’environnement qui l’entoure : 

« Nous pensons qu'il nous imite, mais il serait plus exact de dire qu'il manifeste à 

l'extérieur ce qui s'est encodé à l'intérieur. »45 

Cette relation directe entre la croissance de l’individu et le monde qui l’entoure me paraît 

importante pour la question de l’apprentissage. Nous sommes parfois très obnubilés par les 

contenus d’apprentissage, ce qu’il faut absolument que l’élève ait appris, et oublions qu’il 

apprendra en premier lieu de l’environnement qui l’entoure : de ce que nous sommes en face 

de lui, du type de sollicitations que nous lui proposerons,   des mots et gestes que nous 

emploierons. Ce facteur est bien sûr à adapter selon l’âge de l’élève, car cette plasticité cérébrale 

est bien plus grande chez les tout petits que chez les adultes, et l’influence de l’environnement 

a un impact plus fort, du point de vue neurologique, chez les enfants que chez les adultes. Nous 

devons davantage prendre en compte cet impact et nous attacher à créer des conditions 

d’apprentissage optimales.  

Je me permets de décliner quelques points potentiels d’un environnement 

d’apprentissage, qui sont issus d’une réflexion personnelle :  

- La posture de l’enseignant : quelle posture est occupée par l’enseignant ? Il est bien 

souvent un des seuls vis-à-vis dans l’apprentissage d’un instrument. (voir la partie 

concernant l’enseignant) 

- Le groupe : lors d’apprentissages en groupes, comment composer ces groupes ? Nous 

sommes installés dans une tradition faisant des groupes de pairs, de personnes du même 

âge. Pour contribuer à un environnement plus riche, il serait profitable de mélanger les 

tranches d’âge, les plus petits apprendront ainsi autant en voyant les plus grands être et 

agir, qu’en se référant au professeur. Il est important de réfléchir aux membres du 

groupe, et de réaliser que si certains sont plus en difficulté ils demanderont plus 

d’énergie, il faut peut-être adapter la composition du groupe en conséquence, réduire le 

nombre, ou ajouter un enseignant. (Nous savons bien que ce n’est pas si facile à mettre 

en place dans la réalité, pour de multiples raisons liées surtout à des contraintes 

financières et d’organisation. Mais essayons d’envisager le meilleur possible.) 

- Le matériel que l’on met à disposition, qui va influer directement sur l’activité et la 

manière dont le cerveau est sollicité. 

- Le lieu dans lequel se déroule l’activité : que donne-t-il à voir, à entendre ? 

 Lorsque l’on veut proposer le jeu dans un apprentissage, c’est toutes ces questions qu’il 

faudrait pouvoir se poser. Et pour y répondre, il me semble nécessaire d’avoir une 

                                                           
45 Céline Alvarez, article Plasticité cérébrale : 4 règles d’or, rubrique Grands Principes de son site internet 
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compréhension du fonctionnement du cerveau et des enjeux liés à son développement. Il n’est 

donc pas si évident de créer un jeu pour l’apprentissage. 

 

Les fonctions exécutives, socle de l’apprentissage :  

 Les sciences cognitives dévoilent d’autres aspects importants du développement du 

cerveau et des mécanismes d’apprentissage. Nous entendons notamment beaucoup parler 

aujourd’hui des « fonctions exécutives ». 

Les fonctions exécutives sont des processus cognitifs, situées au niveau du cortex 

préfrontal, qui nous aident à adapter notre comportement dans des situations où les routines 

habituelles (« mode automatique ») ne peuvent plus fonctionner. Elles sont donc fondamentales 

pour l’apprentissage car celui-ci nous met sans cesse dans une zone de déséquilibre, à laquelle 

nous ne pouvons pas répondre à l’aide de nos routines. Elles ont un rôle de régulation du 

comportement (ne pas être trop impulsif, répondre au professeur, au parent…) ; et ont un impact 

sur les relations sociales. 

Les fonctions exécutives se développent avec un boost développemental avant 3 ans, et 

un grand développement jusqu’à l’adolescence, puis tout au long de la vie. Elles ne se 

développent pas toutes en même temps. 

La bonne nouvelle, c’est que ces fonctions exécutives peuvent toutes être travaillées par 

le jeu ! 

Parmi les fonctions exécutives, j’ai retrouvé le plus souvent, au cours de mes recherches, 

trois ou quatre fonctions principales, bien qu’elles soient plus nombreuses. Ici j’en présenterai 

quatre :  

- La mémoire de travail, qui permet de garder en mémoire des informations, de les 

organiser, et les manipuler au cours d’un travail. 

- Le contrôle inhibiteur, qui permet d’inhiber les distractions pour se concentrer, de 

contrôler les émotions, les impulsions, et les gestes inappropriés. L’inhibition comprend 

aussi la capacité de persévérer, et de vérifier le travail effectué. 

- La flexibilité cognitive, qui permet d’être créatif et d’ajuster nos stratégies en cas 

d’erreur. C’est aussi la capacité de passer d’une chose à une autre, et d’aborder un 

problème sous différent angles. 

- L’attention, qui permet de sélectionner une information ou un événement extérieur, et 

de le maintenir dans la conscience.  

 

Lorsque que j’ai cherché quelques informations sur la musique et les sciences cognitives, 

j’ai trouvé beaucoup d’articles louant les bienfaits de la pratique musicale sur le développement 

des capacités cognitives. On peut assez facilement se rendre compte que ces fonctions 

exécutives sont mises en jeu dans la pratique musicale :  

- La mémoire de travail est nécessaire notamment parce qu’elle joue un grand rôle dans 

le traitement de l’information acoustique. Elle permet d’identifier les motifs, caractères 

éventuels, transformations, qui ont lieu au cours d’un morceau. En effet, contrairement 

à une peinture qui reste devant nos yeux, la musique défile et si nous n’utilisons pas 
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notre mémoire, il n’en reste rien une fois terminée. La pratique et l’écoute musicales 

sollicitent directement la mémoire. La mémoire de travail est aussi nécessaire lorsqu’on 

s’entraîne à jouer un instrument : il faut retenir, recommencer, en gardant en mémoire 

les erreurs à ne pas reproduire. 

- Le contrôle inhibiteur est nécessaire pour être bien présent au déroulement de la 

musique. Si on se laisse distraire quelque secondes, on perd le fil. Il est nécessaire pour 

se concentrer sur une chose plus que sur d’autres : lorsqu’on joue en ensemble et qu’il 

faut être plus attentif à telle ou telle partie, lorsque dans notre propre jeu il faut faire 

ressortir une note plutôt qu’une autre. Il est nécessaire aussi pour coordonner les gestes : 

faire deux gestes différents en même temps, en arrêter un mais pas l’autre, en faire entrer 

un troisième, etc. Il est encore nécessaire pour un travail ardu et minutieux, nous 

permettant la persévérance et la capacité de vérifier ce que l’on a fait. 

- La flexibilité cognitive est nécessaire pour avoir un jeu musical évolutif : passer d’un 

mode de jeu à l’autre, d’une dynamique à une autre, d’un langage à un autre, d’un 

caractère à un autre, etc. La musique est construite avec le changement, et son caractère 

temporel implique une capacité d’adaptation dans l’instant ; capacité aussi à rebondir 

sur son erreur pour ne pas interrompre le flux musical, créativité pour créer la musique 

à un moment T, pour se réapproprier l’œuvre d’un autre, pour réagir au jeu de l’autre 

lorsqu’on joue à plusieurs, etc. 

- L’attention est nécessaire pour rester présent à la musique que l’on joue au cours de 

toute sa durée. On peut en effet jouer un morceau en s’appuyant sur des réflexes acquis 

à force de répétition, et c’est souvent le cas dans l’apprentissage de la musique classique, 

(et du piano en particulier) : on répète, on répète, on répète, jusqu’à ce que cela 

« rentre ». Pourrait-on aborder la pratique musicale en favorisant cette capacité 

d’attention ? La répétition est peut-être nécessaire, mais dans mon propre parcours 

d’apprentissage du piano, il me semble évident que la part de réflexe était bien 

disproportionnée, au détriment d’autres capacités. Le problème du réflexe, c’est qu’il 

donne moins de possibilité de changement dans le jeu : beaucoup de choses sont fixées 

dans ce réflexe. Dans l’improvisation, il est bien plus indispensable de développer une 

capacité d’attention, pour suivre le déroulement de la musique au cours du temps et 

s’adapter à l’instant présent. 

 

Les fonctions exécutives servent ainsi de base à tout nouvel apprentissage car elles sont 

comme une porte d’entrée des informations extérieures, et elles impactent le fonctionnement 

d’autres fonctions cognitives. Elles régulent nos pensées, nos comportements, nos émotions. 

Peut-on alors imaginer entrer dans l’apprentissage de la musique à partir de ces fonctions 

exécutives ? Au lieu de commencer par apprendre la lecture de notes, la bonne position 

instrumentale, des techniques précises, des doigtés, on pourrait commencer par entraîner la 

mémoire de travail, le contrôle inhibiteur, la flexibilité cognitive, et l’attention (je laisse le soin 

à ceux qui le souhaite, de se renseigner davantage sur les autres fonctions exécutives). Et c’est 

le genre de capacités qui sont travaillées tout naturellement à travers des situations de jeu, alors 

qu’il est plus difficile de faire un jeu avec pour but d’apprendre la clé de sol…  

 Dans le travail des fonctions exécutives, ce n’est pas le résultat qui compte, mais bien 

la pratique : le fait de mobiliser, régulièrement, ces fonctions, les renforcera petit à petit, et les 
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capacités de l’apprenant grandiront. En cela aussi, le jeu est un moyen privilégié de les 

travailler, bien plus qu’un morceau déjà existant, qui nécessite « d’y arriver », puisqu’il n’y a 

pas d’autre objectif que le résultat à atteindre. Il me semble qu’un travail de création, de 

construction musicale, peut en revanche être un autre bon moyen de travailler ces fonctions 

exécutives, et l’on pourra certainement trouver ou inventer des « jeux de construction » 

musicaux. 

« Cela change totalement notre posture : l’attente de l’adulte ne doit pas être que l’enfant 

atteigne immédiatement l’objectif formulé, mais qu’il puisse satisfaire son besoin d’exercer ses 

compétences exécutives au moment où elles se développent. »46 

Toutes ces découvertes étant très récentes pour moi, je suis bien désolée de ne pas 

pouvoir vous faire le récit d’expériences de petits jeux pour chacune de ces quatre fonctions 

exécutives. Si l’on se tient à certaines expériences effectuées dans le cadre scolaire avec de 

jeunes enfants, les résultats d’un changement complet de la manière de procéder dans 

l’enseignement, en se basant sur le travail des fonctions exécutives, peuvent être spectaculaires ! 

Le site de Céline Alvarez47 est une ressource intéressante pour celui qui voudrait en savoir plus 

sur la question. 

 

La Métacognition 

Une autre rubrique des sciences cognitives m’a paru importante à explorer pour un 

apprentissage par le jeu : il s’agit de la métacognition, la capacité de savoir ce qu’il se passe 

dans notre tête quand nous réfléchissons ou faisons une action.  

Effectivement, un individu qui apprend doit réfléchir à chaque étape de ce qu’il fait. 

Combien de fois n’avez-vous pas décortiqué un processus d’action ou un aspect du langage 

musical, pour essayer d’aider votre élève à réaliser un geste, un enchaînement de gestes, à 

comprendre un élément musical, etc ? Il est nécessaire pour apprendre, de comprendre ces 

étapes qui nous permettent d’arriver à un résultat, qu’on pourra faire plus tard sans y réfléchir. 

La métacognition met en jeu ce travail de division d’un processus en étapes. C’est un aspect de 

l’apprentissage que l’on peut aussi aborder de manière ludique.  

L’équipe de Learningbrain48, composée de quatre neuropsychologues spécialisées dans 

la cognition et les apprentissages, proposent par exemple le jeu suivant, qui entoure une activité 

dans le temps, avec une étape avant et une étape après l’activité :  

L’enfant dispose d’un ensemble de cartes personnages qui correspondent à différentes 

actions : Mme bouche (quand on parle) , Mme tirette (quand on ne parle pas), Mr stop (quand 

il faut arrêter un action précise) et le mandala du stop avec bouche, pensée, pied, main, outil 

scripteur, lecture (pour préciser l’action qu’il faudra arrêter et sur laquelle il faut être vigilant), 

                                                           
46 Céline Alvarez, article Fonctions exécutives, dans la rubrique Grands Principes de son site internet 
47 Auteure et conférencière française, ayant une formation de linguiste, qui a exercé comme enseignante de 
l’Education Nationale pendant quelques années, née en 1983. 
48 Cette équipe propose quelques outils et des articles sur son blog, qui peuvent être intéressants. Je mets un 
bémol sur leur angle d’approche de l’apprentissage, car leurs propositions visent à aider les enfants à répondre 
aux attentes du système scolaire actuel, alors que nous nous situons dans une dynamique de changement de 
ce système. Leurs propositions peuvent donc en décalage avec mon propos, mais tout de même aider à entrer 
dans le concret et trouver une application aux théories développées par les sciences cognitives. 
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Mme oreille (pour écouter), Mme loupe (pour regarder), Mme mémoire (pour mémoriser). 

L’enfant les classe entre ceux qui vont travailler et ceux qui restent en vacances pendant 

l’activité qu’il va réaliser. Il prend ainsi conscience des processus cognitifs dont il a besoin pour 

la tâche qu’il est train d’accomplir, et de ceux qui sont au repos. A la fin de l’activité il peut 

regarder si ces personnages ont effectivement été sollicités de cette manière.  

Nous pouvons aussi nous appuyer sur le « chapeau » d’Antoine de la Garanderie49, 

concept  basé sur le constat qu’on ne restitue que ce que l’on s’est représenté, pas ce que l’on 

perçoit seulement.  Cela nécessite trois étapes : la perception, l’évocation, la restitution. 

 

Nos jeux peuvent être construits pour aider l’élève à vivre ces trois étapes. L’équipe de 

Learningbrain propose par exemple ce jeu : l’enfant prend un papier sur une table, sur lequel 

est écrite une courte phrase, l’objectif est de la mémoriser et d’aller la réécrire sur une autre 

table, après avoir réalisé un parcours dans la pièce. Le fait d’avoir un espace-temps entre le 

moment de mémorisation et le moment de restitution demande davantage d’intériorisation de 

l’information. L’enfant doit prend le temps de s’évoquer la phrase, les différents mots, avant de 

faire le parcours. 

Une autre dimension de la métacognition est ce qu’on appelle le « transfert » : le fait de 

relier ce qui s’est passé dans le jeu à des situations du « réel », du quotidien. 

Il s’agit de prendre un temps pour s’arrêter suite au jeu, et prendre conscience de ce qui 

a été vécu. On pourra chercher en quoi ce qui est vécu dans le jeu a un lien avec ce qui se vit en 

dehors du jeu. Dans quelle situation de la vie quotidienne je dois utiliser les mêmes capacités 

que celles développées dans le jeu ? On peut repérer une capacité utilisée dans le jeu et poser 

une série de questions sur cette capacité : Comment est-elle utilisée dans d’autres tâches? 

Qui l’utilise? Combien de fois? Où ? Pourquoi ?  

Dans les formations professionnelles qui utilisent le jeu pédagogique, ce temps de 

transfert, d’analyse de ce qui s’est passé, et de mise en lien avec des situations professionnelles 

                                                           
49 Pédagogue français qui a développé des théories sur la gestion mentale en matière d’apprentissage. 1920-
2010. 
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concrètes, est essentiel. Il est souvent plus long que le temps de jeu lui-même. C’est un temps 

qui permet aux professionnels de prendre conscience de certaines problématiques de leur 

situation de travail, de réaliser qu’ils peuvent trouver d’autres manières d’agir, de faire surgir 

des idées nouvelles pour résoudre les problèmes. 

Selon le public auquel on s’adresse, il faudra trouver un équilibre adapté entre temps de 

jeu et temps de transfert. Le jeu permet ainsi d’ouvrir des possibles, d’autres manières d’aborder 

le réel, et de développer nos capacités pour pouvoir les utiliser dans différentes situations. 

 

Plaisir d’apprendre, rôle des émotions 

 Le plaisir d’apprendre cela existe !  

« Le plaisir d’apprendre vient souvent de nos erreurs, considérées positivement 

comme autant d’obstacles à surmonter. »50 

Pour que le plaisir d’apprendre soit là, il faut qu’il y ait une marge de progrès, que le 

cerveau soit amené à se dépasser. Nous avons vu qu’apprendre implique de faire face à une 

situation nouvelle, dans laquelle les automatismes ne seront pas suffisants. On appelle 

« résistance cognitive » cette capacité à aller contre soi, contre ses automatismes.  Les études 

faites sur des élèves entrés dans cette résistance cognitive montrent plusieurs zones du cerveau 

activées : celles de la logique et de la réflexion, et une zone à l’interface entre les émotions et 

l’intelligence, qui est celle de la prise de conscience de l’erreur et du plaisir qu’on éprouve à la 

corriger. 

Les émotions éprouvées lors de l’apprentissage ne sont pas celles des automatismes, 

mais la joie, le doute, le regret, la curiosité. Lorsqu’on a beaucoup pratiqué un jeu, on a 

développé des capacités appropriées au jeu, et ce sont davantage les automatismes qui prennent 

le devant. Le jeu devient alors lassant, et  nous l’abandonnons pour un autre jeu. Cela est à 

considérer pour l’apprentissage : lorsque nous répétons des heures durant un morceau de 

musique, il est normal que nous nous lassions de ce morceau, puisque la résistance cognitive 

s’étiole petit à petit que les automatismes se mettent en place, et le plaisir disparaît aussi. 

Pourrait-on imaginer une manière d’apprendre une pièce musicale, qui procède autrement que 

par une répétition systématique de chaque passage ? Si oui, son apprentissage en deviendrait 

beaucoup moins ennuyant. Je pense qu’il est possible de travailler un morceau à travers le jeu, 

en proposant des jeux pour différentes difficultés. Le jeu nous permettrait alors d’entrer dans le 

travail d’un morceau d’une manière moins fastidieuse.  

Ce qui fait le goût du jeu, c’est le défi à relever, qui nous challenge avec la bonne mesure. 

Le jeu donc, mais un jeu adapté, et savoir changer de jeu quand on en a fait le tour. Cela 

demande beaucoup d’adaptation et de créativité de la part de l’enseignant. Nous pouvons de 

plus laisser la créativité des élèves s’exprimer, pour inventer avec eux les jeux appropriés au 

moment présent. 

  

                                                           
50 Olivier Houdé, article L’imagerie cérébrale permet d’identifier le plaisir d’apprendre, journal La Croix du 
1/09/2017 
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La deuxième chose que nous montre la neurobiologie, c’est qu’un apprentissage n’est 

durable que si les centres émotionnels sont activés. Nous oublions jusqu’à 80% des choses que 

nous avons été contraints d’apprendre par cœur51. Le développement neuronal se fait en lien 

étroit avec les émotions éprouvées, et les émotions positives ont un impact positif sur ce 

développement. 

D’après Gérald Hüther52, « c’est aussi simple que cela : le cerveau se développe en 

fonction de l’enthousiasme avec lequel on l’utilise. »53  

Il se trouve qu’un enfant va naturellement vers les choses qui activent ses centres 

émotionnels. Et un enfant va naturellement vers… le jeu ! 

« Le jeu est émotion : il est superflu de s’exercer, de faire des efforts. »54  

Enfin, la neurobiologie nous montre que l’interruption du jeu pour apprendre est 

ressentie comme absurde et douloureuse. Ce sont les réseaux neuronaux de la douleur physique 

qui s’activent lorsqu’on demande à un enfant d’arrêter de jouer pour apprendre. André Stern 

avance l’idée que l’enfant reçoit comme absurde cette demande qu’on lui fait d’arrêter de jouer 

pour apprendre, et que, n’ayant pas à son âge la capacité de remettre en cause l’adulte, il 

développe la pensée que c’est lui qui dysfonctionne. Pensée très douloureuse, auquel devient 

associé l’idée d’apprendre, qui pourtant pourrait être si plaisante. 

 « C’est le moment fatal où, dans nos sociétés, apprendre devient une notion 

douloureuse. »55  

Dans nos systèmes d’enseignement musical il me semble que nous sommes confrontés 

au même constat : l’apprentissage des jeunes enfants implique souvent qu’ils doivent tous les 

jours s’exercer à l’instrument, et très rares sont ceux qui vont spontanément vers leur instrument 

entre les cours hebdomadaires, sauf si les parents sont là pour pousser leur enfant. Parmi mes 

élèves, j’en ai certains de 9-10 ans qui manifestent un vrai désir de jouer tel ou tel morceau, et 

qui s’entraînent régulièrement pour cela, mais les plus jeunes (5,6,7,8 ans) ne paraissent pas 

avoir encore la maturité pour cela, et il est effectivement difficile de passer d’un jeu à un travail 

d’apprentissage d’un morceau, parce qu’au fond, ils n’ont qu’une envie c’est de jouer.  

Il y a alors un enjeu considérable à faire évoluer l’enseignement, les conceptions de 

l’apprentissage que nous véhiculons, pour qu’apprendre ne connote plus avec douleur et 

contrainte. Le tableau est ici assez noir, et je connais un certain nombre de personnes qui ont 

gardé un réel goût pour l’apprentissage, malgré les limites du système scolaire. Il s’agit de 

considérer ceux pour qui ce n’est pas le cas, et de croire qu’on peut vivre un enseignement bien 

plus qualitatif. 

  

                                                           
51 D’après André Stern, Jouer, 2017, p.19 
52 Neurobiologiste allemand, né en 1951. 
53 André Stern, Jouer, 2017, p.87 
54 André Stern, Jouer, 2017, p.19 
55 André Stern, Jouer, 2017, p.20 
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JEU ET CULTURE, JEU ET SOCIETE 

 

« Le jeu est partout. Il semble impossible d'imaginer qu'on puisse un jour découvrir un groupe 

humain dans l'existence duquel l'activité de jeu serait totalement absente. Les jeux sont des 

constantes de culture dont les formes peuvent varier d'une aire culturelle à une autre. Mais, 

par-delà cette diversité infinie, l'universalité du jeu le désigne comme un élément fondamental 

de la condition humaine. Le jeu est un invariant humain. »56 

 

Du jeu à la culture, de la culture au jeu 

Les jeux d’une société font partie de sa culture, et cette culture est constituée en partie 

de jeux qui rassemblent ses membres, à travers leur pratique, et à travers les spectacles qui en 

découlent (matchs sportif, théâtre, musique, etc). Mais la relation entre le jeu et la culture est 

d’une nature plus profonde que cela. 

Winnicott a développé l’idée que l’expérience culturelle se situe dans le même espace 

potentiel que le jeu de l’enfant : espace potentiel entre l’individu et le monde. Pour lui, cet 

espace potentiel du jeu devient, au fur et à mesure de la croissance de l‘individu, le lieu des 

expériences culturelles : 

« Le jeu et l’expérience culturelle se situent dans l’espace potentiel entre la mère et 

l’enfant. […] Il existe un développement direct qui va des phénomènes transitionnels au jeu, du 

jeu au jeu partagé et, de là, aux expériences culturelles. »57   

Cette idée entre en résonnance avec la pensée de Johan Huizinga58, pour qui les jeux 

sont, non pas un élément parmi d’autres, mais la matrice même de la culture. Il avance la thèse 

que la culture naît dans le jeu et comme jeu.  

« La culture naît sous forme de jeu, la culture, à l’origine, est jouée. »59 

  La culture n’est pas faite d’activités, dont une part importante serait des jeux, la culture 

n’est pas non plus le fruit de l’évolution du jeu (le jeu perdure après l’apparition de la culture, 

et continue à l’imprégner), mais la culture a en elle-même un caractère ludique. Ce n’est pas la 

culture qui enveloppe le jeu, mais bien le jeu qui enveloppe la culture. On a l’habitude de 

supposer que ce qui constitue la société est un socle sur lequel viennent se fixer les différentes 

activités humaines. C’est cette logique que Huizinga renverse, et il faut imaginer que les 

différentes activités sociales ont lieu à l’intérieur de « l’élément ludique », qui est comme une 

sphère, un champ, une dimension. Le jeu est au centre de la vie sociale. 

                                                           
56 Jeux et sports,1967, p. 1157. 
57 D.W.Winnicott, Jeu et réalité, l’espace potentiel, 1971, p.73 
58 Historien néerlandais, spécialiste de l’histoire culturelle, 1872-1945. 
59 Johan Huizinga, Homo Ludens, essai sur la fonction sociale du jeu, 1988, p.84 
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 « De longue date, la conviction s’est affirmée en moi, de façon croissante, que la 

civilisation humaine surgit et se déploie dans le jeu, comme jeu. »60 

Cela nous amène bien plus loin que nos premières considérations. A en croire Huizinga,  

nous nous trouvons  là face à une dimension profonde et importante de l’humanité. Le jeu 

devient l’espace d’existence, de surgissement (création), de déploiement, de l’homme, le 

moteur de l’évolution humaine finalement. 

Penchons-nous sur la musique. Il s’agit bien là d’un élément appartenant à la culture, 

par conséquent, la musique naît du jeu, se déploie dans le jeu, et comme jeu. Cet aspect est 

fondamental, car il faut alors jouer pour pratiquer la musique. La pratique de la musique est un 

jeu en soi. On ne peut plus envisager, à ce moment-là, de ne pas jouer pour apprendre la 

musique. On pourrait même dire qu’apprendre la musique serait, avant tout, apprendre à jouer, 

à entrer dans le jeu.  

Il s’agirait alors d’aider le surgissement, le déploiement, dans le jeu, au lieu de l’étouffer 

comme nous le faisons si souvent avec un système scolaire et un fonctionnement sociétal 

construits sur de nombreuses contraintes, beaucoup de sérieux triste et de recherche de maîtrise. 

En effet qui dit jeu dit amusement, espace, temps, liberté, place du hasard et de la surprise. 

 

En quoi la culture est-elle un jeu ? 

Essayons de rejoindre la pensée de Huizinga à travers des éléments plus concrets. 

Un des points essentiels pour qu’un jeu soit amusant, c’est qu’il y ait suffisamment de 

challenge. L’individu doit avoir à dépasser ses limites, pour que le jeu soit amusant. Hors la 

notion de culture dont nous parle Huizinga n’est pas tout à fait identique à la nôtre. Nous avons 

deux sens au mot culture : celui appartenant au domaine de l’agriculture, et celui appartenant à 

la civilisation. En néerlandais, il existe un troisième mot pour désigner la culture : beschaving, 

qui vient du mot schaven, signifiant raboter ou polir. Le beschaving, c’est donc ce qui rend 

policé. Ce mot se rapproche aussi du mot allemand bildung, qui implique une forme de 

dépassement. 

« C’est seulement si elle est caractérisée comme un effort sur soi-même, comme un 

dépassement de ce que les mœurs ont, au départ, de rugueux et de mal raboté, afin qu’elles 

                                                           
60 Johan Huizinga 
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deviennent plus policées, bref comme une beschaving, que le jeu y joue un rôle éminent et 

central. »61 

On remarque rapidement que la majorité des pratiques culturelles impliquent ce 

dépassement de soi, de progrès continuel, de travail sur soi (être « polissé »). La musique en est 

un exemple facile : nous connaissons trop bien l’effort nécessaire pour réussir à maîtriser le 

geste qui produira un son de l’instrument, pour mémoriser les éléments constitutifs, pour réussir 

à jouer ensemble, pour créer une pièce, etc. Si le jeu dont nous parlons implique l’effort, le 

« polissage », et la progression, il se situe parfaitement dans une dynamique d’apprentissage, et 

sera en lui-même le moyen d’apprendre. 

Un second point remarquable, c’est qu’un jeu est délimité par ses règles. Elles peuvent 

être très précises, ou simplement données par le choix d’un univers dans lequel le jeu se déploie. 

Les éléments culturels, eux aussi, se déploient à travers des règles. Chaque art et chaque époque 

met en place son propre système de règles, dans lequel l’artiste pourra avoir sa marge de liberté. 

Nous rencontrons les lois de la perspective en peinture, de l’harmonie en musique, de la 

prosodie et la métrique en littérature, les conventions de l’art théâtral, etc. Au cours de l’histoire 

ces lois évoluent, puis sont brisées par ceux qui s’y ennuient. Ils en construisent alors de 

nouvelles, qui seront à leur tour brisées. Et si tous les artistes d’une même société ne répondent 

pas forcément aux mêmes règles, il semble que chaque artiste aura son propre système de règles.  

Les systèmes de règles en musique peuvent toucher à différents éléments : l’harmonie, 

le rythme en tant que rapport au temps et mouvement, les timbres et spectres sonores, les 

mélodies en tant que hauteur de notes plus ou moins précises, les combinaisons d’éléments 

musicaux. Dans son écriture aussi, la musique peut présenter bien des variétés de règles, selon 

les cultures et les compositeurs. D’un style de musique à un autre, on passe d’un système de 

règles à un autre. Pour entrer dans le jeu musical, il faut connaître les règles. La musique nous 

offre de multiples possibilités de règles, et ainsi une multitude de jeux s’ouvrent à nous.  

 

Jeux et société, influences réciproques 

 Le jeu « est une sorte de miroir de la société et de ses grands enjeux humains. »62 

Jeux et cultures s’influencent au cours de l’histoire, l’un nourrissant l’autre, l’autre 

nourrissant l’un. Roger Caillois, dans sa classification des jeux, nomme quatre catégories, liées 

à la réalité sociale et culturelle de son époque. Il s’agit de l’âgon : les jeux de compétitions, de 

l’alea : les jeux de hasard, de la mimicry : les jeux de simulacre (théâtre, imitation…), d’ilinx : 

les jeux de vertige, de sensations fortes. Caillois nous dit combien les jeux auquel joue une 

civilisation impactent sur ce qu’elle va devenir : « Donner la préférence à l’âgon, à l’alea, à la 

mimicry ou à l’ilinx contribue à décider l’avenir d’une civilisation. »63 

Les jeux sont à la fois l’illustration des valeurs morales et intellectuelles d’une culture, 

et l’influence de son devenir. En effet, les individus étant façonnés par les valeurs de leur 

culture, créent des jeux imprégnés de ces valeurs, en les développant et les précisant. Puis ceux 

                                                           
61 Jacques Dewitte, article L’élément ludique de la culture. A propos de Homo Ludens de Johan Huizinga, revue 
du MAUSS n°45 
62 Introduction du dossier Soyons sérieux… jouons !  Revue Vers l’Education Nouvelle n°575, 2019, p.27 
63 Roger Caillois, Les jeux et les hommes – Le masque et le vertige, 1967, p.82 
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qui jouent aux jeux de leur époque s’habituent aux logiques internes qui sous-tendent ces jeux. 

C’est un cercle d’influences, dans lequel il faut un peu de prise de hauteur si l’on veut sortir des 

habitudes et re-choisir les valeurs d’une société.  

Les jeux d’une société ont aussi un fort impact à travers les spectacles qu’ils proposent. 

Dès qu’un jeu a une existence institutionnelle, on fixe ses règles bien précisément en rendant le 

jeu inséparable de ses règles. Ce sont ces dernières qui feront l’impact et la fécondité du jeu sur 

le plan culturel.  

Notre société, régie par des jeux de duels, d’opposition d’adversaires seuls ou d’équipes 

adverses, est aussi traversée par un esprit de compétitivité qui n’est pas sans lien avec les jeux 

qui la dominent. Les jeux qui se développent le plus sont actuellement des jeux sportifs à forte 

spectacularité et lisibilité facile, liés à des puissances économiques et financières, mettant leur 

effort sur des objets : structures, équipements sportifs. Le lien social n’est pas favorisé à travers 

ces pratiques, et ce qui est gagné en spectacularité est perdu en convivialité. 

Le jeu est aussi un révélateur de lien social, et impacte ce dernier. Les postures adoptées 

dans le jeu peuvent impacter sur la manière dont on se comporte dans la vie courante. Cela 

paraît évident si l’on apprend à travers le jeu. On apprend alors ce que le jeu nous donne à 

apprendre, s’il s’agit d’un duel, nous apprenons à nous situer face à un adversaire, s’il s’agit 

d’une collaboration, nous apprenons à collaborer. Le jeu est un apprentissage social. 

  « A l’école de la compétition et de la comparaison permanentes, l’enfant apprend à 

considérer les autres comme des rivaux et non comme coéquipiers. Cette socialisation-là n’est 

ni positive, ni constructive. »64 

Le jeu sera aussi le lieu de l’apprentissage d’une attitude du musicien, et d’une manière 

d’aborder la musique, si nous choisissons avec finesse les règles des jeux que nous proposons.  

  Les Cémea65 ont beaucoup travaillé sur les jeux traditionnels, et mettent en avant leur 

diversité, en opposition à une conformité du système sportif actuel. Ils insistent sur l’importance 

d’un ludodiversité, qui permettra d’apprendre une variété de réseaux de communication. Cet 

élément me paraît important à envisager si l’on utilise le jeu comme moyen pour 

l’enseignement : ne restons pas dans des schémas simplistes et universaux, mais allons chercher 

une diversité de jeux qui sera l’occasion d’un enrichissement pour tous et d’apprentissages 

beaucoup plus variés.  

J’aimerai rebondir aussi sur le schéma dans lequel l’apprentissage musical a été modelé, 

et qui pose questions à un certain nombre d’enseignants aujourd’hui. Le système 

d’enseignement traditionnel a choisi d’enseigner les règles du langage musical « classique à 

contemporain » comme entrée principale. Les élèves dans les écoles de musique ont donc 

essentiellement appris à jouer selon les règles « classiques ».  Le choix peut avoir été justifié, 

mais aujourd’hui nous met dans une situation de rupture : les jeunes aujourd’hui écoutent peu, 

voire pas du tout, cette musique classique, mais bien d’autres styles de musique. Ils se 

retrouvent donc, pour une partie, à jouer avec des règles qui ne correspondent pas du tout à ce 

qu’ils retrouvent dans leur vie courante, ni à ce qu’ils ont envie de savoir jouer. Encouragée par 

les études menées par les Cémea, j’aimerai suggérer un enseignement musical qui n’entre pas 

                                                           
64 André Stern, Jouer, 2017, p. 
65 Centre d’Entraînement aux méthodes d’éducation active 
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dans la musique par des règles très précises et resserrées, mais de pouvoir y entrer avec une 

ludodiversité de règles musicales. L’élève pourra, en temps voulu, choisir un jeu qu’il a envie 

d’approfondir et chercher à en maîtriser mieux les règles et mécanismes. 

Notre pratique musicale est par ailleurs très liée à un système de concours, d’examens, 

ou d’auditions, qui font entrer soit dans un mode compétitif, soit dans une peur de l’erreur parce 

qu’on joue en public peu souvent, et dans un cadre peu plaisant. C’est souvent un système qui 

exclut le plus faible (à l’image de beaucoup d’autres réalités de notre société). Pourrait-on 

imaginer que le jeu musical retrouve davantage sa fonction de lien social, redevienne un jeu 

pour jouer davantage les uns avec les autres, pour permettre une spontanéité de jeu, pour 

partager avec ceux qui nous entoure ?  Pourrait-on recréer des espaces de jeu musical plus 

intégrés à la vie sociale courante ? 

« En effet, ce que, déjà à mon époque, l’on exigeait d’un sportif professionnel était de 

devenir une sorte de robot combattant, un gagneur à tout prix ou, pour employer leur 

terminologie hyperbolique, « un tueur » habité par un esprit de victoire à tout prix. Bref, de se 

fermer aux valeurs véhiculées par l’esprit du jeu : la gratuité, l’aléatoire, la camaraderie, la 

jubilation du beau geste et le fair-play, autrement dit le plaisir sous toutes ses formes. »66 

 

                                                           
66 Denis Grosdanovitch, Quelques notes terriblement « vieux-jeu », Revue du MAUSS n°45 
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L’ESPRIT DU JEU 

 

Le jeu, c’est aussi un état d’esprit, une disposition dans laquelle nous abordons une 

activité. Une même activité peut-être un jeu si on s’y adonne dans l’esprit du jeu, et ne pas en 

être un si on s’y adonne en dehors de cet état d’esprit. Le propre d’un « esprit », c’est que ce 

n’est pas si facile à cerner, ni à maîtriser. Je crois néanmoins que nous pourrons l’aider à 

s’immiscer petit à petit dans nos pratiques. Je crois aussi que l’esprit du jeu nous fait entrer dans 

un cercle vertueux, comme un espace qui s’agrandirait chaque fois qu’on y pénètre un peu plus : 

plus on joue, plus on joue ! 

 

Un engagement, un don de soi, une préoccupation 

« On défend ici l’hypothèse que l’esprit de jeu n’est pas autre chose que l’esprit du don 

déployé dans le registre ludique »67 

Le jeu est une activité qui implique un engagement de la personne. Le joueur ne peut 

pas rester passif, car le jeu implique des choix à faire et des actions à mener, qu’elles soient 

physiques, ou intellectuelles. On peut jouer avec des niveaux d’engagement différents, mais on 

ne peut jouer sans engagement, sans la présence duquel il ne se passe rien. Si certains jeux de 

hasard impliquent très peu le joueur il est tout de même nécessaire que ce dernier ait choisi ce 

sur quoi il mise. 

Le jeu nous sollicite entièrement, pleinement. Sans cela, ce n’est plus tout à fait un jeu, 

nous restons un peu en « hors-jeu ». 

« Rien ne pourrait sembler plus diamétralement opposé que le jeu et le don. D’un côté, 

on aurait la frivolité, voire la futilité, le superflu, l’amusement gratuit et stérile, l’absence de 

sérieux. Ou encore, le désir de vaincre et donc d’écraser l’autre, l’apothéose du narcissisme. De 

l’autre, la charité, l’altruisme, l’ouverture à l’altérité, le sérieux et la gravité du don. Jouer ou 

donner, il faudrait choisir »68 

Au fond, il s’agit de se donner dans le jeu. 

C’est pour cela qu’à travers le jeu, on apprend à se connaître les uns les autres, on se 

découvre et on grandit en connaissance de soi. C’est pour cela qu’on découvre parfois tel ou tel 

aspect de la personnalité de celui qu’on croyait déjà bien connaître. Lorsqu’on se donne, on 

dévoile ce qu’on est. Mais pour se donner, se dévoiler, il faut être en confiance, ce qui explique 

qu’on aime souvent jouer avec nos proches. Il sera possible de réellement jouer avec nos élèves 

seulement si ce cadre de confiance avec les personnes et l’environnement est installé. Il faudra 

laisser à la confiance le temps de s’installer progressivement, et donc entrer dans le jeu petit à 

petit.  

 

                                                           
67Alain Caillé et Philippe Chanial, L’esprit du jeu - jouer, donner, s’adonner. Introduction, Revue du MAUSS n°45, 
2015 
68Alain Caillé et Philippe Chanial, L’esprit du jeu - jouer, donner, s’adonner. Introduction, Revue du MAUSS n°45, 
2015 
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Le jeu est « une activité qui a 100% de mon attention. »69 

Le jeu, s’il est bien conçu, bien mené, avec des joueurs engagés, nous captive, prend 

toute notre attention, nous motive et nous pousse à nous surpasser. C’est un état d’esprit où l’on 

est complètement présent à ce que l’on vit. Et cela est un autre point qui explique pourquoi le 

jeu est un moyen si privilégié pour apprendre. Dans cet état, nous sommes concentrés, unifiés, 

toutes nos capacités sont éveillées. 

« Pour bien saisir ce que c’est que jouer, il ne faut pas oublier que c’est la préoccupation 

qui marque essentiellement le jeu d’un enfant. Ce n’est pas tant le contenu qui compte, mais cet 

état proche du retrait qu’on retrouve dans la concentration des enfants plus grands et des 

adultes. »70  

Pour Winnicott, atteindre cet état de « préoccupation » est essentiel, car c’est là que tout 

pourra commencer. C’est une fois dans le jeu, qu’il pourra se passer quelque chose d’important 

pour le patient (Winnicott était thérapeute). Sa préoccupation première est donc d’entrer dans 

le jeu et dans cet état de « préoccupation », et non de chercher du contenu, de chercher à 

comprendre et démêler l’histoire du patient. Le contenu ne lui appartient pas, il ne sait pas et 

ne cherche pas à maîtriser le contenu ni l’ordre dans lequel les choses se dérouleront. 

Cette pensée de Winnicott m’intéresse, elle renverse une manière répandue que nous 

avons d’aborder la vie en voulant savoir, connaître du contenu, planifier la croissance. Et elle 

renverse notre manière d’enseigner la plus courante, qui part d’un contenu à assimiler en 

déclinant des activités pour répondre à cet objectif. Il faudrait au contraire partir des activités, 

soigner le choix d’activités pouvant permettre à l’apprenant d’entrer dans un esprit de jeu, dans 

cet état de préoccupation, de concentration, de présence à 100%, d’enthousiasme ; et 

abandonner la maîtrise du contenu de l’apprentissage. Les activités proposées feront appel à 

certaines capacités, permettront l’acquisition de connaissances, mais peut-être pas exactement 

celles qu’on aurait voulu, ou pas dans l’ordre qu’on aurait choisi, ni de la manière qui nous 

paraissait la bonne, etc. Il nous faudrait abandonner l’idée d’un programme d’apprentissage. 

Est-ce vraiment un problème pour les enseignants ? Pourquoi faudrait-il que tous les élèves 

apprennent exactement les mêmes choses, et qui plus est sur la même temporalité ? Je crois que 

ce qui façonne une société, et la rend riche et épanouie, c’est cette diversité des individus, de 

leurs compétences, de centres d’intérêts, de connaissances. Je crois que notre société se porterait 

mieux si chacun pouvait suivre ses centres de motivation. Je crois aussi au rythme de chacun, 

et à l’importance de ne pas vouloir tirer sur la plante pour qu’elle pousse plus vite ou suivant la 

courbe que l’on souhaite lui donner. Choisir de jouer pour appendre irait dans ce sens.  

 

Un esprit de liberté et de gratuité 

Une des caractéristiques principale du jeu, et un élément fondamental pour que le jeu 

soit jeu, c’est d’être exercé librement, sans contrainte. Je crois que l’esprit du jeu serait alors un 

esprit de liberté.  

                                                           
69 Sondage sur le jeu, les réponses de tous les participants se trouvent en annexe 
70 D.W.Winnicott, Jeu et réalité, l’espace potentiel. 1971, p.73 
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La liberté première sera celle de choisir le jeu dans lequel nous allons nous donner, ainsi 

que les règles qui le gouvernent. Si nous enlevons cette liberté de choix à la source, nous 

enlevons une grande partie de la nature du jeu. 

La seconde liberté est celle du joueur au cœur du jeu. La contrainte des règles peut 

paraître contradictoire avec l’idée de liberté, mais c’est pourtant bien ce cadre des règles qui 

permet au joueur d’être libre : les règles du jeu qui lui donnent la liberté de faire des choix 

d’actions. Sans règle, sans limite, le joueur ne sait plus où aller, tant la possibilité de choix est 

immense. Les règles lui apportent aussi des éléments pour réfléchir à un meilleur choix, une 

meilleure stratégie.  

Utiliser le jeu comme médiation pour l’apprentissage implique de laisser cette liberté de 

choix à l’élève, et d’utiliser des jeux avec des règles adaptées pour que l’élève puisse se trouver 

dans cet esprit de liberté qui n’est ni perdition, ni impossibilité d’action. 

La gratuité est liée à l’improductivité matérielle du jeu. Pour demeurer dans cet esprit 

de gratuité, il nous faut ne pas avoir d’attentes précises sur les connaissances et contenus qui 

seront acquis dans le jeu. Nous pouvons passer par le jeu pour l’acquisition de connaissances, 

mais sans pouvoir lister les connaissances qui doivent être apprises dans le jeu. L’élève 

apprendra certaines connaissances, d’autres pas, ou pas cette fois-ci. De la même façon, le jeu 

permettra de travailler des compétences, mais nous ne pouvons pas décider qu’à la fin du jeu 

tout le monde soit capable de réaliser une tâche. Si le jeu est approprié, les élèves auront avancé 

dans leur maîtrise d’une compétence, mais nous ne pourrons pas maîtriser le moment où ils 

seront vraiment en plein usage de cette compétence. 

 Un apprentissage par le jeu tel que nous l’entendons semble difficilement compatible 

avec le système actuel de programmes identiques pour tous qui régit les écoles, et le 

fonctionnement par cycles des écoles de musique. Il nous faudrait abandonner l’idée d’un 

programme de connaissances et compétences à acquérir absolument, pour tous, et dans un 

temps donné, pour se concentrer davantage sur des objectifs à travailler à travers le jeu, mais 

sans maîtrise de la quantité de connaissances et compétences qui seront acquises, et du moment 

où elles le seront. Je pense qu’en faisant un tel choix, nous gagnerons en qualité et durabilité 

d’apprentissage ce que nous perdrons en quantité et en maîtrise. Je pense aussi que les élèves 

sauront se tourner vers de nombreuses connaissances et compétences à apprendre, éveillés par 

nos propositions, et qu’un tel fonctionnement ne reviendrait pas à un appauvrissement de leur 

développement, bien au contraire. 

 

Un esprit d’ouverture au hasard, du « jeu dans la mécanique » 

 « En fait, il ne divertit plus celui qui, trop entraîné ou trop habile, gagne sans effort et 

infailliblement. » 71 

Pour que l’esprit du jeu soit présent, nous avons besoin d’une quantité de hasard, nous 

avons besoin de la présence de failles qui rendent l’issue du jeu incertaine. Un bon jeu repose 

sur un équilibre entre une part de hasard et une part de maîtrise, d’action du joueur. Selon les 

jeux, la place de l’un et de l’autre est variable, il n’y a pas d’équilibre universel et omnipotent.  

                                                           
71 Roger Caillois, Les jeux et les hommes – Le masque et le vertige, 1967, p.31 
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Ce qui m’intéresse ici, c’est que l’esprit du jeu me semble être celui du joueur qui 

accueille cette part de hasard, qui accepte de ne pas tout maîtriser, mais d’agir sur ce qui est 

malléable en acceptant ce qui ne l’est pas. Il est absolument nécessaire de ne pas tout maîtriser 

pour prendre place dans un jeu.  

« […] Une sagesse fondant sur une forme de rationalité bien plus proche du réel, je 

crois, que la logique occidentale (à base cartésienne et mathématisante, la plupart du temps), à 

laquelle l’on a tenté de nous formater dans nos écoles. Laisser agir le pur hasard comme l’une 

des conditions de la vie signifie, considéré du point de vue de l’ātman, être à la hauteur des 

vicissitudes de l’existence. Car la vie n’est autre chose, après tout, que la capacité de maintenir 

un état d’équilibre au milieu du changement des événements. »  72 

Il me semble que la recherche d’une toute-maîtrise est un maux de notre société, qui 

nous amène dans un extrême néfaste,  et cherche à rendre les individus conformes à un modèle. 

La pratique musicale et l’enseignement de la musique « classique », se situent trop souvent dans 

cette recherche d’une toute maîtrise : nous nous fixons sur l’évitement des fausses notes, la 

maîtrise parfaite du geste, les décisions d’interprétations prises dans les moindres détails, la 

lecture scrupuleuse de la partition, etc. Nous ne laissons plus de place au hasard, et finissons 

par nous enfermer dans cet essai de maîtrise de chacun de ces détails. Nous en oublions de 

jouer. Je crois que nous aussi oublions que nous sommes nous-même sujets au hasard, que nous 

n’avons pas la tout-maîtrise de nous-même, de notre état d’aujourd’hui, de nos préoccupations, 

de nos capacités, etc. 

Nous nous situons aussi trop souvent dans une conformation : il faut jouer Mozart 

comme ceci, Bach comme cela, selon des codes, établis par les recherches de musicologues qui 

ont scrupuleusement étudié les pratiques de l’époque. Ce travail des musicologues est précieux 

et très intéressant, mais si nous l’utilisons pour normaliser des pratiques, pour imposer une 

manière de faire, alors il n’y a plus de « jeu » puisque plus de choix d’action possible. 

Nous touchons là une seconde réalité sans laquelle il n’y a plus de jeu :  

 « Un mécanicien de ma connaissance, philosophe à ses heures, ne m’a-t-il pas prétendu 

un jour, tandis qu’il était plongé dans le moteur de ma voiture, pestant contre le confrère qui 

avait précédemment, selon lui, trop « resserré les boulons », qu’un moteur ne tournait vraiment 

bien que dans la mesure où, justement, on laissait un peu de jeu aux engrenages et aux divers 

rouages de la mécanique ? Sans le savoir, ce philosophe autodidacte me délivrait une pensée de 

grande envergure, dont les penseurs politiques feraient bien de s’inspirer. Pour qu’un 

mécanisme fonctionne : il faut lui laisser un peu de jeu. »73 

 Pour demeurer dans le jeu, il nous faut laisser aux élèves la possibilité de faire 

suffisamment de choix. Je dirais même qu’il faut leur laisser la possibilité d’être eux-mêmes. 

 « Car ce qui distingue un artiste d’un autre dans l’ordre de l’excellence, est la faculté 

[…] d’innover finement tout en demeurant inséré dans la tradition, jouant subtilement avec les 

codes, les déformant juste ce qu’il faut pour que le décalage établisse la dimension ludique. »74 

                                                           
72 Denis Grosdanovitch, Quelques notes terriblement « vieux jeu ». Revue du MAUSS n°45 
73 Denis Grosdanovitch, Quelques notes terriblement « vieux jeu ». Revue du MAUSS n°45 
74 Denis Grosdanovitch, Quelques notes terriblement « vieux jeu ». Revue du MAUSS n°45 
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JEU, TRAVAIL, SERIEUX …  

 

« Il faut jouer pour devenir sérieux » (Aristote) 

Jeu et travail, jeu et sérieux, paraissent être, dans notre culture, des mots diamétralement 

opposés.  Le travail est sérieux, le jeu ne l’est pas. Avec le travail, on gagne sa vie, on est 

productif, on est dans une contrainte de résultat et de qualité ; avec le jeu on s’amuse, on se 

détend, on prend du plaisir, il n’y a pas d’objectif précis, c’est gratuit.  

Pourtant ces deux réalités du jeu et du travail sont-elles si opposées ? Une de mes élèves, 

lorsque je lui ai demandé ce que c’est le jeu, pour elle, m’a répondu « s’amuser quoi, un peu 

comme un petit travail. Le piano, c’est du travail, mais on s’amuse. Ça peut être un jeu-travail. »  

Dans une société fondée sur la productivité, cela semble évident, le jeu n’a pas grande 

valeur, puisqu’il ne « produit rien ». Je mets ces mots entre guillemets, car la notion de 

production, aujourd’hui, est reliée à l’idée de créer des choses matérielles, et on oublie souvent 

de se questionner sur la possibilité de produire des choses sur des plans non-matériels : humain, 

social, vie personnelle et croissance de l’individu, conscience et prise de hauteur… Si l’on 

entrait dans cette notion de produire comme « former quelque chose, donner »75, le jeu pourrait 

bien être très « productif » ! Cela pour en venir au fait que le jeu semble avoir de nombreuses 

vertus. 

 

Jeu et travail 

« Le jeu est le travail de l’enfant. » (Jean Château76 ) 

Le jeu chez l’adulte ou chez l’enfant, est une réalité très différente : les adultes jouent 

pour se détendre, se déconnecter de leur quotidien, s’amuser, passer un bon temps entre amis. 

Ils jouent lorsqu’ils ne travaillent pas. Les enfants eux ne jouent pas pour se divertir, s’amuser, 

car pour eux le jeu implique beaucoup d’efforts, d’attention et de dépassement de soi. L’enfant 

qui joue librement y trouve du plaisir, mais ce n’est pas pour y trouver du plaisir qu’il joue. Le 

jeu est bien un processus d’apprentissage de la vie pour lui. 

Les adultes jouent pour se déconnecter de leur quotidien, alors que pour les enfants, le 

quotidien c’est de jouer, leur activité principale c’est de jouer. 

Pour André Stern, le jeu est une activité très sérieuse pour l’enfant, la chose la plus 

importante que l’enfant ait à vivre, pour grandir et apprendre ; de ce fait le jeu est comme le 

travail de l’enfant. Il cite son fils, Antonin, qui comprend un jour la notion de métiers, et 

s’exclame : « Moi, mon métier, c’est de jouer ! »77 

André Stern explique, à partir de son expérience vécue, qu’à un moment de la croissance 

de l’enfant l’utilité vient se joindre au jeu. Il s’agit encore entièrement d’un jeu, mais une 

passerelle vers la notion de travail apparaît et se développe. Il donne l’exemple de son fils 

Antonin, qui joue chaque jour avec son karting, lors d’une promenade avec son père. Un jour 

lui vient l’idée d’attacher à son karting la caisse dans laquelle la famille met le verre à jeter, 

                                                           
75 Larousse en ligne, définition de « produire » 
76 Psychologue et professeur des universités, français, il a beaucoup travaillé sur les sciences de l’éducation. Né 
en 1908, mort en 1990. 
77 André Stern, Jouer, 2017, p.22 
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pour l’amener jusqu’au conteneur à verre qui se trouve à 1,5km de la maison. Le jeu habituel 

se combine à une utilité réelle pour la vie familiale, un petit travail. 

D’après André Stern, la satisfaction et le sérieux du jeu de l’enfant sont ceux que l’on 

peut retrouver dans le travail. Ainsi il y a un pont entre le jeu et le travail, et non une opposition. 

Ces considérations me questionnent sur la potentialité de « jouer » dans le travail. Est-

il possible d’aborder le travail comme un jeu ? Qui n’a pas fait l’expérience de l’amusement 

dans le travail, d’un enthousiasme pour un travail choisit librement et qui fait sens pour lui ? 

Probablement y a-t-il un enjeu de liberté, et un enjeu d’état d’esprit, pour que le travail devienne 

jeu.  

A cours de mes recherches, j’ai rencontré cette citation d’Albert Einstein : « Le jeu est 

la forme la plus élevée de la recherche. » Dans la recherche, il me semble très important d’être 

créatif. Il faut imaginer de multiples possibilités, théories, expériences, pour qu’une d’entre elle 

ouvre une possibilité d’avancer dans la découverte et la compréhension de nouvelles réalités. 

Si l’on en croit Winnicott, qui affirme que l’individu ne peut être réellement créatif qu’à travers 

le jeu, alors, effectivement, le jeu permet le déploiement de la plus grande créativité, et devient 

la forme la plus élevée de la recherche.  

La créativité dont parle Winnicott est quelque chose d’universel, inhérent au fait même 

de vivre, qui témoigne d’une bonne santé psychique. C’est un « mode créatif de perception qui 

donne à l’individu le sentiment que la vie vaut la peine d’être vécue ; ce qui s’oppose à un tel 

mode de perception, c’est une relation de complaisance soumise envers la réalité extérieure : le 

monde et tous ses éléments sont alors reconnus mais seulement en étant ce à quoi il faut s’ajuster 

et s’adapter. »78 Cette créativité dont parle Winnicott s’exprime alors dans tous les lieux de la 

vie, en peignant un tableau, en faisant un vêtement, tout autant qu’en cuisinant, jardinant. Alors, 

dans tout type de travail, cette créativité devrait pouvoir être présente ; et d’après Winnicott, 

elle se déploie dans … le jeu ! 

Deux attitudes dans notre monde d’aujourd’hui me parassent entraver particulièrement 

notre capacité de jouer : la volonté de tout savoir et tout maîtriser, la course à la productivité. 

Hors, dans le jeu, rappelons-nous, le hasard et l’improductivité sont des composantes 

indispensables. Le hasard laisse une place à l’incertitude et la surprise, qui sont sources 

d’enthousiasme et d’amusement. L’improductivité permet la gratuité, la liberté de n’avoir 

d’autres objectifs que le plaisir du jeu ; je dirais aussi qu’elle permet de rester dans ce cadre 

protégé du jeu, là où l’erreur n’a pas de conséquences gênantes. Le monde du travail est habité 

par cette volonté de maîtrise et cette productivité, qui sont contraires à l’esprit du jeu, et ne nous 

permettent pas de vivre le travail dans un esprit de jeu. 

 Je me plais donc à prendre cette parole d’Einstein comme vraie pour tout travail : « Le 

jeu est la forme la plus élevée du travail ». Il faut bien s’entendre sur le type de jeu dont on 

parle ici, et il est difficile à définir : il est un état d’esprit, un espace potentiel, une attitude faite 

de sérieux et d’enthousiasme, une attitude qui laisse une place à l’incertitude du hasard… 

Cette parole de Sophie Rabhi-Bouquet (éducatrice, fondatrice de la Ferme des Enfants 

et du Hameau des Buis, née en 1972), me confirme dans cette pensée :  

                                                           
78 D.W.Winnicott, Jeu et réalité, l’espace potentiel, 1971, p.91 



 

37 
 

« Cesser d’opposer jouer et travailler pourrait bien changer la face du monde. Qui sait 

ce qui pourrait se passer si nous mettions la ferveur joyeuse de l’enfant qui joue au service de 

notre organisation sociale ? » 79 

 A partir de cela, il nous appartient de nous questionner sur la manière dont nous 

abordons le travail d’enseignant. Si nous souhaitons entrer dans une pédagogie à travers le jeu, 

ne nous est-il pas nécessaire d’appréhender notre travail davantage comme un jeu ? Comme un 

jeu, espace de créativité, nécessaire aux adaptations perpétuelles qu’implique le jeu avec des 

élèves ? Un état d’esprit qui permettrait aux élèves d’entrer dans le jeu à leur tour, avec 

confiance et détente ? 

 Notre pratique de la musique classique est, elle-aussi, empreinte d’une grande volonté 

de maîtrise et de production : il nous faut réussir à jouer des morceaux, maîtriser le texte musical 

(attention aux fausses notes), la précision du « jeu » instrumental, les rythmes et procédés 

d’apprentissage, etc. Pour vraiment « jouer » de la musique, il me semble qu’il faudrait chercher 

un nouvel équilibre entre maîtrise et spontanéité, production et gratuité. Dans les pratiques 

musicales amateures, qui concernent la grande majorité des élèves que nous avons, ceux-ci ne 

sont pas en demande de tout apprendre et tout savoir, mais plutôt d’être capables de jouer les 

musiques qu’ils aiment, de passer un bon moment, de s’ouvrir à un autre univers. Il n’est pas 

nécessaire pour cela d’avoir un objectif de productivité et de perfection. 

« Le jeu ne prépare pas à un métier défini il introduit à la vie dans son ensemble en 

accroissant toute capacité de surmonter les obstacles ou de faire face aux difficultés. »80 

 

Jeu et sérieux : 

« Nous rêvons de voir chez nos adultes le sérieux dont font preuve nos enfants au 

cours de leur jeu. »81 

Le jeu est-il sérieux ou ne l’est-il pas ?  

J’aimerais poser la question autrement: à quel moment et dans quel contexte le jeu est-

il sérieux, à quel moment et dans quel contexte le jeu n’est-il pas sérieux ? 

En latin, les différents mots existants pour la notion de « jeu » et « jouer », peuvent être 

aussi bien associés qu’opposés, à la notion de sérieux. Par exemple : joco seriove : en plaisantant 

sérieusement, joco, séria : le plaisant, le sérieux. 

Pour le dictionnaire du français du Moyen-Âge ATILF, un des sens du mot jouer est 

« s’amuser, plaisanter, ne pas être sérieux ». 

Le mot « sérieux », quant à lui, est associé aux faits d’attacher de l’importance à ce que 

l’on fait, d’agir avec soin, attention, respect, réflexion. 

L’enfant qui joue peut réellement présenter ces attitudes, et être très sérieux. Il prend 

très à cœur ce qui se passe dans son jeu. 

                                                           
79 André Stern, Jouer, 2017, p.129 
80 Roger Caillois, Les jeux et les hommes – Le masque et le vertige, 1967, p.15 
81 André Stern, Jouer, 2017, p.115 
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Pour un adulte, le jeu n’est pas sérieux dans ce sens qu’il n’aura pas un impact direct 

sur la réalité concrète. Tout nous est alors permis, et c’est cela qui procure détente et liberté, 

alors que dans une activité professionnelle, nos choix ont une conséquence bien réelle. Mais il 

peut devenir sérieux si nous choisissons de poser sur lui un regard d’attention, de respect, de 

réflexion, c’est-à-dire si nous considérons davantage toutes les potentialités du jeu, et ce qu’il 

peut nous apporter. Cela ne devrait en rien lui enlever son caractère plaisant et divertissant. 

Enfin, nous pouvons trouver une autre forme de sérieux : « une époque aussi 

tragiquement sérieuse que la nôtre »82. Ce sérieux-là ne semble pas être celui du jeu, mais bien 

plutôt à son opposé, le tragique se trouvant dans la fatalité, le funeste, l’angoisse, bien loin de 

l’amusement, l’espace de liberté, la créativité, du jeu. Il y aurait donc un sérieux tragique, aussi 

bien qu’un sérieux ludique. 

Je finirai avec cette question : si le jeu peut être sérieux, est-ce que nous sommes 

capables de poser un regard sérieux sur le jeu, pour en envisager tout le potentiel ? 

« C’est pourtant le jeu que nous devrions prendre au sérieux, car il n’existe pas de 

meilleur dispositif d’apprentissage. »83 

                                                           
82 Denis Grosdanovitch, article Quelques notes terriblement « vieux jeu », Revue du MAUSS n°45 
83 André Stern, Jouer, 2017, p.14 
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QUELLE PLACE POUR L’ENSEIGNANT ? 

 

« L’effet éducatif des situations ludiques n’est pas automatique mais passe nécessairement par 

des attitudes pédagogiques d’accueil et de confiance. »84 

 Si le jeu est un moyen d’apprentissage privilégié, ce qui fait le jeu est bien plus qu’un 

simple outil, jeux de cartes ou autre matériel de jeu, mais tout un cadre environnemental qui 

permet à l’esprit du jeu de se déployer, à l’individu d’être libre et en confiance pour entrer dans 

le jeu. Passer par le jeu pour enseigner implique de bien prendre en compte tous les aspects de 

ce cadre de jeu, et de faire évoluer la posture de l’enseignant. 

Je tiens à préciser que proposer un enseignement à travers le jeu ne sera jamais une 

méthode, tant la sphère du jeu est vaste et a pour qualité de nous échapper continuellement. 

C’est pourquoi il s’agit pour l’enseignant, non pas de trouver ou construire une méthode, mais 

de trouver et d’entrer dans une nouvelle attitude. 

 

La Confiance 

La confiance est un élément essentiel pour l’apprentissage par le jeu. Elle se situe sur 

trois plans : confiance de l’enseignant dans l’apprenant, confiance de l’apprenant dans 

l’enseignant, et confiance dans ce processus d’apprentissage qu’est le jeu.  

 La confiance de l’enseignant envers l’apprenant est importante pour que l’élève puisse 

trouver ses propres chemins d’apprentissage, qu’il se croit capable d’explorer l’univers qui lui 

est présenté, de comprendre et faire par lui-même. Cette confiance aidera l’apprenant à chercher 

et suivre ses intuitions naturelles. C’est dans la confiance de l’enseignant que pourra se bâtir en 

partie la confiance que l’élève a en lui-même.  

Nous ne savons pas ce que les élèves apprendront, ni à quel moment, mais nous pouvons 

faire confiance dans les chemins qu’il trouvera pour apprendre, et ces derniers seront 

certainement au-delà de ce que nous aurions imaginé.  

« Dès le début, nous attendons des enfants qu’ils fassent des progrès. Rendus obsédés 

par la nécessité de devenir, ils en oublient d’être. »85 

Notre système scolaire et nos systèmes d’école de musique, la plupart du temps, ne font 

pas réellement confiance à la capacité d’apprentissage de chacun. Les enfants sont 

« pathologisés » dès qu’ils ne correspondent plus à la norme standard de ceux qui ne se moulent 

pas trop mal dans le système. Les individus entrent dans un mode de fonctionnement qui tend 

à vouloir toujours améliorer leurs points faibles (il faudrait être bon dans toutes les matières, 

avoir au moins la moyenne), plutôt que d’aller vers l’excellence dans leurs points forts. André 

Stern, qui n’est pas passé par le système scolaire, s’étonne de tout cela, dénonce les 

fonctionnements dont notre culture est maintenant pétrie, et nous propose de renverser ces 

logiques. 

                                                           
84 Pierre Parlebas, article Jeux traditionnels, Revue Vers l’Education Nouvelle n°575, p.52 
85 André Stern, Jouer, 2017, p.10 
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 « Notre culture abandonne les hommes dans un état de doute quant à leurs propres 

capacités. »86 

Si l’enseignant se tient dans cette attitude de confiance, il devrait en découler une 

absence de volontarisme quant à la progression de l’élève, et de là une capacité à suivre le 

rythme propre de l’enfant. 

 

 La confiance de l’apprenant envers l’enseignant est nécessaire pour que celui-ci entre 

dans le jeu. Il lui faut être suffisamment en confiance pour se risquer dans le jeu. 

En éthologie87 il est observé que les animaux ne jouent que lorsque tous leurs besoins 

fondamentaux sont satisfaits. Ils ne jouent pas en état de famine, s’ils sont en danger, s’ils sont 

sous stress. Les individus humains semblent être bâtis de la sorte, et la confiance est un élément 

important pour que l’individu ne soit pas sous stress ou dans la méfiance face à un potentiel 

danger (l’interruption régulière du jeu, toutes ces fois où on lui demande de « faire comme 

cela », de corriger sa position, son erreur… tout cela peut être perçu comme un danger, puisque 

cela s’oppose à sa liberté d’exploration à travers le jeu). 

 « Le jeu est envisagé au sens d’une relation de confiance capable de se développer entre 

le bébé et la mère. »88 

Il est important que l’apprenant se sente libre d’arrêter le jeu à tout moment. Il lui faut 

avoir confiance dans les réactions potentielles de l’enseignant face à ce qu’il proposera, aux 

choix qu’il fera ; confiance dans la capacité de l’enseignant à accueillir ses idées, à rebondir, à 

interagir avec ce qu’il imaginera. 

 

La confiance dans le processus d’apprentissage qu’est le jeu se construit, et il me semble 

que cette confiance dans le cadre du jeu se construira au fur et à mesure de nos 

expérimentations. Il faudra bien commencer en se jetant à l’eau avec des propositions ludiques 

nouvelles, sans être sûrs du résultat que l’on obtiendra. C’est petit à petit, à chaque fois que 

nous ferons un pas de confiance dans le jeu, que nous pourrons observer son potentiel. De la 

même manière, c’est chaque fois que nous guiderons moins l’apprentissage de nos élèves que 

nous pourrons observer tout ce qu’ils sont capables de vivre à travers le jeu. 

 « On ne peut pas toujours comprendre ce qui se passe dans le jeu de l’enfant, mais on 

peut leur faire confiance sur le fait que le jeu est ce qui les intéresse et leur profite le plus. S’ils 

jouent en toute liberté c’est un signe d’intelligence et de bien-être. »89  

 

 

 

                                                           
86 André Stern, Jouer, 2017, p.16 
87 Science qui étudie l’évolution des comportements des animaux 
88 D.W.Winnicott, Jeu et réalité, l’espace potentiel, 1971, p.68 
89 Laurence Rameau, article Pourquoi les enfants jouent-ils, Revue Sciences Humaines n°259 
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Un enseignant qui joue 

« Les enfants jouent beaucoup plus facilement quand l’autre personne se sent capable et 

libre de prendre plaisir au jeu. »90  

S’il est nécessaire qu’un enfant ait du temps de jeu libre, il est aussi bon d’avoir des 

temps de jeu où un autre (apprenant, adulte, enseignant) soit présent dans le jeu.  

 « Placez un adulte qui joue au milieu de la pièce et vous verrez les enfants se précipiter 

vers lui. Jouer près de cet adulte-là – ou avec lui- confère au jeu une valeur bien particulière. 

Nos enfants désirent ardemment être comme nous, mais ils ressentent, également, une 

irrépressible volonté de jouer. Le fait que nous ne jouions jamais induit, généralement, une 

dissonance douloureuse entre ces deux impulsions. Un adulte qui joue permet de la faire 

disparaître. »91  

La présence de l’enseignant dans le jeu peut être source de motivation, mais plus que 

cela, lorsque nous sommes enseignants face à des enfants, notre présence dans le jeu est 

nécessaire pour les rejoindre. Parfois, le regard de l’enseignant sur l’élève peut être une chape 

de plomb : il est ce regard qui observe tout ce qui est fait, juge, dit ce qu’il faut améliorer, évalue 

la progression, valide les apprentissages… certes ce regard sait aussi dire ce qui est bon et tous 

les progrès faits. Mais dans le jeu, l’enseignant devient un compagnon, son regard n’a plus le 

même poids, il n’est pas là pour juger, ni pour dire ce qui doit être fait, il est là seulement pour 

jouer. Quelle liberté pour l’apprenant !  

Dans cette posture, je crois que l’enseignant pourra stimuler l’apprentissage tout autant 

que dans celle que nous avons l’habitude de tenir. Dans mes propres expériences de jeu dans 

l’enseignement (qui sont pourtant encore bien limitées), je suis étonnée de la manière dont les 

élèves se saisissent de ce qu’ils peuvent me voir faire dans le jeu. Ils imitent, c’est autorisé dans 

le jeu, et en me voyant parcourir différentes réalités, ils sont encouragés à essayer de nouvelles 

choses. Et à travers cela, ils découvrent, expérimentent, apprennent.  

Lorsque je demandais à une amie psychomotricienne de me parler de son métier, elle 

me disait « mon métier c’est de jouer ». En psychomotricité, le jeu est une médiation pour 

atteindre des objectifs thérapeutiques. Le psychomotricien sait les objectifs qui sont les siens, 

et il adaptera sa manière de jouer en fonction de ses objectifs. Mais il se situe dans une 

interaction de joueur à joueur, tantôt c’est lui qui choisit le jeu, propose des règles, tantôt c’est 

le patient, et ils construisent le jeu ensemble. Il est aussi le garant du respect du cadre 

thérapeutique et des règles, il assure la sécurité de cette aire de jeu. 

« La psychothérapie se situe en ce lieu où deux aires de jeu se chevauchent, celle du 

patient et celle du thérapeute. En psychothérapie, à qui a-t-on affaire ? A deux personnes en 

train de jouer ensemble. Le corollaire sera donc que là où le jeu n’est pas possible, le travail du 

thérapeute vise à amener le patient d’un état où il n’est pas capable de jouer à un état où il est 

capable de le faire. »92  

                                                           
90 D.W.Winnicott, Jeu et réalité, l’espace potentiel, 1971, p.64 
91 André Stern, Jouer, 2017, p.48 
92 D.W.Winnicott, Jeu et réalité, l’espace potentiel, 1971, p.55 
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Pourrait-on envisager que l’enseignement se situe lui aussi, dans ce lieu où deux aires 

de jeu se chevauchent, celle de l’élève et celle de l’enseignant ?  

D’après Winnicott, et c’est ce qui se vit en psychomotricité, le rôle du thérapeute dans 

le jeu est nécessaire. Il est une sorte de miroir qui renvoie au patient ce qu’il est, qui fait que 

celui-ci existe, et cela lui permet d’évoluer. Il est aussi un joueur qui va pouvoir amener des 

éléments nouveaux dans le jeu, faisant évoluer la situation. En lisant Suzanne B. Robert 

Ouvray93, psychomotricienne, qui décrit précisément des exemples de situations de thérapie 

avec divers enfants, j’étais interpellée par la manière dont elle s’intègre dans le jeu, et l’impact 

sur l’évolution de la thérapie. A la fois discrète, mais pourtant là en des moments et endroits 

précis, elle se questionne, à partir du jeu de l’enfant, sur la posture qu’elle doit prendre dans le 

jeu, pour aider l’enfant à ce moment-là. Tout ce que l’enfant peut vivre à travers cet espace de 

jeu est conséquent.  

Il me semble que ces réalités peuvent être sources d’inspiration pour inventer de 

nouvelles pratiques dans l’enseignement.  

Dans l’enseignement musical, il n’est pas si fréquent que les enseignants jouent avec les 

élèves. Cela arrive parfois dans un morceau d’ensemble, pour aider, être un « support ». Lors 

du cours instrumental, le professeur joue pour montrer des exemples, mais être un joueur dans 

un jeu avec l’élève, cela n’est pas répandu. 

Dans ce propos, le psychomotricien qui joue est dans une tension entre jeu et travail… 

il est évident que cette posture demande attention, réactivité, prise de recul, ce n’est pas un jeu 

de type « divertissement » pour le psychomotricien ! Mais il est tout de même en train de jouer, 

et il s’agit pour lui de comprendre comment et pourquoi l‘enfant joue, pour pouvoir participer 

au jeu de cet enfant. C’est de cela qu’il s’agirait pour l’enseignant : participer au jeu de l’enfant, 

et non pas demander à l’enfant de participer à notre propre jeu. L’enseignant pourra proposer 

des jeux, avec un cadre, des règles, mais c’est la manière de jouer de l’enfant qui sera 

primordiale dans le déroulement du jeu, et il ne faudra pas demander à l’élève de jouer à la 

manière de l’enseignant. C’est bien l’enseignant qui adaptera son jeu à celui de l’élève.  

Ici nous rencontrons un nouveau point d’achoppement avec une tradition 

d’enseignement de la musique classique, dans laquelle le professeur dit à l’élève comment il 

doit jouer son morceau, et lorsque l’il passe un concours ou un examen, il n’est pas rare de 

rencontrer des membres de jury qui dévalorisent son travail parce que ce n’est pas comme cela 

qu’il faut jouer ce morceau, d’après eux. Il faudrait encore une fois renverser une manière de 

penser et de fonctionner installée dans le monde de l’enseignement musical classique. 

 

Un enseignant qui accompagne et soutient 

 « Il nous suffit de le soutenir dans son exploration du monde en étant présent à la 

relation. »94 

                                                           
93 Je lisais, sans lien avec ce travail de mémoire, son livre Enfant abusé, enfant médusé, 2008, qui évoque 
différents types d’abus envers les enfants, et à travers lequel j’ai été interpellée par la place du jeu en 
psychomotricité. 
94 Céline Alvarez, article All you need is love, rubrique Grands Principes de son site internet 
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 Aujourd’hui dans l’apprentissage de la musique classique, nous avons un héritage de 

méthodes, qui montrent le chemin et les étapes de progression : on commence par cela, on 

continue avec ceci, il faut faire comme ceci ou comme cela, etc. C’est le professeur qui montre 

le chemin, qui dit ce qu’on doit faire, et comment il faut travailler.  

Le jeu impliquerait une attitude exactement inverse : celle de partir de l’élève pour 

l’accompagner, faire le chemin avec lui, mais pas devant lui. Partir de l’élève, du point où il en 

est, pour aller là où il veut aller, et cheminer avec ce qu’il est, à sa manière. En cheminant avec 

lui, si nous restons nous-même à côté de lui, il sera confronté à l’altérité, et cela sera bon.  

En nous positionnant ainsi, nous devrions éviter la situation dans laquelle nous 

interrompons l’apprenant, pour le reprendre. C’est une habitude très répandu dans 

l’enseignement instrumental : le professeur arrête l’élève pour lui faire refaire un passage précis 

« bien comme il faut ». Le cours d’instrument est aussi un cadre assez strict au sein duquel 

l’élève ne peut pas faire « n’importe quoi », mais doit bien se tenir, ne pas sortir d’une manière 

de jouer établie, ne pas se dissiper, etc. 

 « Il est essentiel que nous, adultes, n'entravions pas systématiquement ce besoin 

constructeur en le réfrénant pour notre confort ou pour sa sécurité : “ne touche pas à ça”, 

“reste là”, “assieds-toi”, “attends-moi”, “tais-toi” etc. Lorsque nous faisons cela, ce n'est pas 

l'enfant que nous entravons, mais l'intelligence en train de se construire. Permettons donc à 

l'intelligence d'explorer et de réaliser des milliards de connexions. »95 

 

André Stern témoigne de son vécu qui n’a pas connu l’école, et de l’attitude qui a été 

celle de ses parents, et consiste à suivre le rythme de l’enfant. 

 « Mes parents n’ont jamais cherché à nous assujettir à une conception personnelle. Ils 

ne sont jamais partis d’eux-mêmes mais toujours de nous. Ils se sont contentés de nous observer 

avec une grande attention, car ils voulaient voir se former sous leurs yeux la réponse, toujours 

enthousiasmante, à la question : Quelle sera la prochaine étape de cette évolution naturelle ? 

L’idée de nous aiguillonner, de nous stimuler, de nous pousser en avant, ne leur serait jamais 

venue à l’esprit. »96 

« Au contraire du chef d’orchestre qui a une mesure d’avance sur le jeu des exécutants, 

dans l’accompagnement des enfants, l’adulte doit suivre l’enfant dans son cheminement. Il peut 

proposer des matériaux dont l’enfant va se servir, mais il doit tenir compte de la capacité de 

concentration plus ou moins limitée de l’enfant.»97 

Accompagner ne signifie pas laisser l’élève se débrouiller, mais bien être présent, 

attentif, et cela est important. L’enseignant à un rôle de structuration, dans ce qu’il pourra 

proposer comme activité, en accompagnant des rituels qui se mettront en place (les rituels sont 

particulièrement importants pour les enfants), à travers les règles qu’il mettra en place sur le 

lieu d’apprentissage, et la rigueur que l’enseignant apportera à ces moments de jeux (la liberté 

de l’élève dans le jeu ne signifie pas « on fait tout ce qu’on veut comme on veut, avec les gens, 

                                                           
95 Céline Alvarez, article Plasticité cérébrale, rubrique Grands Principes de son site internet 
96 André Stern, Jouer, 2017, p.43 
97 André Stern, Jouer, 2017, p.52 
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avec le matériel, sur le plan sonore, etc.). Cette attitude permet à l’élève de se structurer dans 

son apprentissage. 

Accompagner c’est aussi entrer dans le dialogue, poser des questions pour étayer les 

productions des apprenants : pour cela il est bon de favoriser les questions ouvertes, de ne pas 

répondre à leur place, de leur laisser le temps de la réflexion. Il peut être important d’amener 

aussi un temps de dialogue sur ce qui s’est vécu au cours du jeu ; ce temps de prise de conscience 

et de recul sur les capacités mise en jeu, sur le vécu émotionnel, sur le cheminement intellectuel, 

permet de faire le lien entre le jeu et le « réel ».  

Accompagner suppose de ne pas expliquer tout ce que nous, on sait déjà, et que l’autre 

ne sait pas encore, mais d’être capable de lui laisser l’espace de comprendre et découvrir par 

lui-même. Parfois l’élève nous demandera d’expliquer, de montrer quelque chose ; parfois il 

sera bon d’expliquer ou de montrer, au bon moment ; mais pas de manière systématique.  

« Le moment clé est celui où l’enfant se surprend lui-même, et non celui où je fais une 

brillante interprétation. »98  

 Accompagner c’est encore être à l’écoute de l’apprenant : à l’écoute de ses réactions, de 

son évolution, et disponible pour adapter la situation au besoin de l’apprenant. En effet un jeu 

est motivant lorsque le défi à relever est ajusté à nos capacités : si c’est trop facile, nous nous 

ennuyons dans le jeu, si c’est trop dur nous nous décourageons. Les réactions des élèves nous 

informeront sur la pertinence des jeux proposés.  

Un apprentissage à travers le jeu impliquera un besoin d’adaptation régulier des jeux 

proposés, afin qu’ils correspondent à l’évolution de l’apprenant, ainsi qu’une écoute de la 

disponibilité cognitive de l’élève, qui n’est pas linéaire, mais fait d’oscillations. Cela impliquera 

de parfois d’abandonner une règle qui serait trop exigeante à l’instant présent, sans quoi le jeu 

deviendrait déplaisant (alors qu’il ne l’était pas au moment d’avant du fait d’une plus grande 

disponibilité cognitive). Il faut pour cela bien savoir ce que l’on veut travailler, et abandonner 

les règles qui ne sont pas indispensables au travail choisi. 

 

Un enseignant qui montre l’exemple 

Les neurosciences nous permettent de comprendre aujourd’hui à quel point l’enfant se 

construit à partir de ce qu’il reçoit de son environnement, et combien il devient, d’une certaine 

manière, un miroir de ce qui l’entoure. L’individu qui apprend construit son apprentissage en 

fonction de ce qu’il voit, entend, ressent, comprend, du cadre d’apprentissage qui l’entoure, 

avec des degrés plus ou moins forts selon l’âge de l’individu. Il me semble que même l’adulte 

reste influencé par ce qui l’entoure, et d’autant plus lorsqu’il apprend quelque chose de 

nouveau : la posture du professeur (le « sachant ») lui montre un chemin à suivre, dont il  n’a 

souvent aucune idée au départ. 

   Il est donc important que l’enseignant soit exemplaire dans son attitude et ses actions, 

ce qui implique un travail sur soi et une attention à soi. 

                                                           
98 D.W.Winnicott, Jeu et réalité, l’espace potentiel, 1971, p.72 
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« Quels sont nos comportements, nos mécanismes quotidiens ? Sont-ils en cohérence 

avec les comportements et les attitudes que nous voulons voir fleurir chez nos enfants ? 

Commençons donc par là : que l'on soit parent ou enseignant, accompagner un enfant exige une 

présence à soi, une observation consciente de nos propres gestes et attitudes. Si nous souhaitons 

voir l’enfant s’exprimer joliment et avec aisance, avoir des gestes délicats et harmonieux, ou 

faire preuve d’empathie, il n’y a pas 36 solutions : la première des choses à faire est de le faire 

soi-même. »99 

 Le comportement de l’enseignant dans le jeu, sa présence ou non dans cet espace de jeu, 

sa manière d’appliquer les règles, seront mémorisés par l’élève. La manière dont l’enseignant  

jouera de son instrument, se tiendra, l’attention qu’il mettra à son jeu, son sérieux, sa détente, 

tous ces éléments seront aussi une source d’apprentissage pour l’élève. Il nous faudra donc être 

vigilants sur ces points, et ne pas les négliger avec l’élève débutant.  

 

Mission impossible pour l’enseignant ? 

Cette nouvelle attitude à trouver semble bien exigeante, et bien différente de la solution 

de la méthode universelle et atemporelle qui nous installe dans un train-train ronronnant. 

Trouver une nouvelle attitude implique effectivement un travail et une réflexion sur soi et sur 

notre posture, tout au long de l’exercice de son métier. Il est probable que ce travail soit celui 

d’une vie, car nous serons toujours confrontés à des situations nouvelles. Mais je vois deux 

raisons de ne pas s’inquiéter et de s’essayer à avancer sur ce chemin : 

- Il me semble que chercher cette attitude nouvelle sera bien plus nourrissant pour nous 

que de nous installer dans une méthode « train-train ». Elle pourrait bien être aussi 

beaucoup plus ludique ! Et je crois qu’elle nous donnera l’occasion d’être émerveillés 

par les chemins qu’un individu emprunte pour apprendre, par la beauté de sa croissance 

et la force de la vie. 

- La perfection n’existant pas, je crois qu’il s’agit avant tout d’être un enseignant 

« suffisamment bon », tout comme Winnicott parle de la « mère suffisamment bonne » 

qui permet à son enfant une croissance épanouie. L’enseignant suffisamment bon se 

tiendrait entre la rive de la toute maîtrise et celle du tout laisser-faire, et en naviguant 

entre ces deux rives, il entrerait peut-être lui aussi dans un espace potentiel de jeu. 

  

                                                           
99 Céline Alvarez, article Plasticité cérébrale, 4 règles d’or, rubrique Grands Principes de son site internet 
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DU BON USAGE DU JEU PEDAGOGIQUE 

 

Jeu pédagogique = objectif pédagogique + objectif ludique 

Déroulement du jeu pédagogique = préliminaires du jeu + temps de jeu + temps de transfert 

 

Un jeu à la mesure des joueurs 

 « D’un mot, le jeu repose sans doute sur le plaisir de vaincre l’obstacle, mais un obstacle 

arbitraire, presque fictif, fait à la mesure du joueur et accepté par lui. La réalité n’a pas ces 

délicatesses. »100 

 Pour utiliser la médiation du jeu dans l’enseignement, il sera important de bien choisir 

nos propositions de jeux en fonction des élèves, de nous adapter au point où ils en sont dans 

leur développement et dans leur parcours d’apprentissage. Ce sont les règles du jeu qui sont ce 

cadre sécurisant pour l’apprentissage, et qu’il nous faut bien ajuster à l’élève ou au groupe avec 

lequel nous travaillons. Il faut que le jeu reste dans cette fenêtre entre le trop facile et le trop 

difficile. C’est un des éléments qui permet que les participants trouvent motivation et plaisir 

dans le jeu.  

 Jouer d’un instrument de musique demande beaucoup de travail, et en cela, est opposé 

au jeu spontané chez l’enfant. Si nous avons en tête les stades de développement de l’enfant, et 

les types de jeux associés, nous pourrons faire entrer de nouveaux types de jeux dans nos 

propositions au fur et à mesure, et les complexifier en fonctions des capacités des élèves. La 

théorie de la Zone Proximale de Développement pourra nous aider à réfléchir au bon jeu. 

  

  Le type de jeu à choisir va aussi dépendre du moment, et il nous faut chercher à proposer 

le bon jeu au bon moment. Dans le questionnaire sur le jeu101, j’étais interpellée par certaines 

réponses précisant qu’il ne est mieux d’éviter de jouer aux horaires où l’on manque de 

concentration (pendant la sieste), et qu’il faut adapter le choix du jeu au moment : jeux 

complexes d’après-midi, jeux légers pour le soir. Ces remarques sont bonnes à prendre pour 

nous, enseignants, car il nous faudra adapter le choix des jeux à l’état dans lequel les élèves 

arriveront, à leur capacité de concentration au moment du cours, et à l’évolution de celle-ci 

durant le cours. Il s’agit d’avoir une boîte à outils bien remplie, de garder nos objectifs, et 

d’adapter nos propositions au réel. Le principe est simple, la réalité demande un peu de 

souplesse, et de créativité. 

 

Des objectifs ludiques : un « bon » jeu 

 Pour que le joueur s’y donne pleinement, il est nécessaire que le jeu soit « bon », lui 

permette de s’amuser et de relever un défi. C’est à ce moment-là que les conditions seront 

réunies pour l’apprentissage. Je retire du questionnaire que j’ai fait sur le jeu ces quelques 

                                                           
100 Roger Caillois, Les jeux et les hommes – Le masque et le vertige, 1967, p.19 
101 Questionnaire que j’ai réalisé pour ce mémoire, voir annexe. 
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éléments, qui pourront nous aider à nous questionner dans le choix ou la création de jeux. Pour 

un « bon » jeu, il nous faudrait : 

- Un bon équilibre chance/stratégie, permettant d’être surpris, et de garder le suspense 

jusqu’à la fin 

- Suffisamment d’options pour permettre la créativité : qu’il y ait plusieurs chemins 

possibles pour arriver au but, mais pas trop pour ne pas se perdre 

- Des interactions, un bon rythme de la partie 

- La possibilité d’avoir des parties diversifiées d’une fois à l’autre 

- Un défi motivant 

- Un beau graphisme 

- Un bon contexte, une bonne intrigue, un plongeon dans un autre univers 

- Des objets à manipuler 

- Une bonne équipe 

- Un environnement agréable, une atmosphère conviviale 

- Des éléments réalistes  

 Ces éléments sont une entrée en matière, mais pour aller plus loin il faudra s’intéresser 

plus précisément aux différents mécanismes qui sous-tendent le déroulement d’un jeu, et à la 

manière dont les composants du jeu interagissent entre eux. 

 Par ailleurs, pour la plupart de ces critères il sera difficile de donner des limites 

objectives, et nous nous confrontons ici à une réalité du jeu : les éléments du « bon » jeu ne 

sont pas les mêmes pour tout le monde, et le type de jeux apprécié par l’un n’est pas celui 

apprécié par l’autre. Je pense qu’il nous faudra proposer une variété de jeux, offrant ainsi la 

possibilité de découvrir une multitude de possibles. En proposant une alternance dans le choix 

des jeux : parfois l’élève choisit le jeu, parfois l’enseignant, nous pourrons suivre les goûts 

ludiques de l’élève, tout en proposant des nouveautés. Lorsque nous sommes en groupe, la 

dynamique sociale permettra le plus souvent à celui qui aime moins un jeu de s’y intéresser 

pour le plaisir d’être avec les autres. 

 Pour proposer différents types de jeux nous pouvons varier les contenus, mais aussi la 

structure du jeu : collaboration, duel, confrontation de 2 équipes, ou de 3, 4, équipes, différents 

rôles pour chacun, etc. Voici quelques exemples de jeux extra-musicaux aux structures plus 

originales que nos habituels duels d’équipes : le kinball, le tchoukball, le kubb, le capuchin 

aleman. 

 

Quels objectifs pédagogiques ? 

 François Delalande102 avance l’idée qu’il est bon d’éveiller avant d’enseigner. Cela est 

souvent appliqué pour des petits enfants (éveil musical, et fonctionnement des classe de 

maternelle), mais plus rarement lorsqu’ils grandissent, et encore moins pour des adultes. Les 

jeux se prêteront tout à fait à un éveil à différentes réalités musicales, en permettant de les 

aborder non pas par le raisonnement, mais par les sens et l’affectivité. Il me semble intéressant 

de pouvoir choisir certains objectifs pédagogiques dans ce sens d’éveil à une réalité musicale, 

et de ne pas seulement se concentrer sur des objectifs de connaissances et compétences. Je pense 

                                                           
102 Ingénieur et musicien français, responsable des recherches en Science de la Musique à l’INA, né en 1941. 
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que l’éveil nous amènera à un apprentissage, nous permet d’entrer en matière à travers 

l’individu dans sa globalité, corps, sens, affect et intellect, et de ne pas trop resserrer le champ 

d’action de nos jeux pédagogiques.  

 Pour pouvoir cibler des objectifs pédagogiques, il faut s’interroger sur la nature de 

l’apprentissage : qu’est-ce c’est « faire de la musique » ?  

 Nous pourrons tous avoir des réponses un peu différentes, mais je vous propose quelques 

grands axes : le travail du son, qui ira de pair avec le geste et l’écoute du musicien ; le 

déroulement temporel du son, sons longs, courts, rapprochés ou éloignés dans le temps, les 

aspects rythmiques ; l’aspect émotionnel, figuratif, symbolique, théâtral, exprimé et reçu à 

travers une musique ; le langage musical, qui est un ensemble de règles sur les hauteurs, timbres, 

combinaisons, durées, des notes ; l’improvisation, la capacité à dialoguer à travers la musique ; 

la composition, la construction d’œuvre fixée. Je rajouterai à cela la lecture et l’écriture, qui ne 

sont pas directement des éléments constituants la musique, mais qui peuvent faire partie de 

l’apprentissage de la pratique musicale. 

 A partir de ces réalités musicales, une seconde question se posera à nous : que voulons-

nous travailler avec le jeu ? Je crois que nous devons penser à deux dimensions de travail : celle 

des fonctions exécutives, qui ne sont pas directement des éléments de la pratique musicale, mais 

qui sont les capacités cognitives mise en jeu dans la pratique musicale (voir la partie Si l’on met 

en jeu les sciences cognitives ?), et celle de différentes éléments musicaux à explorer, découvrir, 

manipuler. La plupart du temps, ces deux dimensions se combineront (la pratique musicale 

mettra d’elle-même en jeu les fonctions cognitives), mais il me semble bon que nous ayons ces 

différents objectifs en tête.  

 Je développerai ici quelques pistes sur des aspects de la pratique musicale, ainsi que 

l’idée de François Delalande que nous pouvons travailler à partir du geste, qui existe dans toute 

musique. En effet la musique engage le corps entier, et le geste renforce l’émission du son. Il 

semble que le geste puisse être une constante dans de nombreux jeux, impliquant le corps et le 

mouvement. Le geste peut aussi être intériorisé. 

 En partant du choix d’une dimension de la pratique musicale à explorer ou d’une 

capacité à acquérir, nous pourrons orienter divers types de jeux dans cette dimension ou vers 

cette capacité. Les jeux sont polyvalents et multifactoriels, ils feront appel à plusieurs capacités 

en même temps ; et une même capacité pourra être travaillée à travers différents jeux. En 

revanche, le fait d’avoir choisi une dimension musicale ou une capacité, nous permettra 

d’adapter les règles, en abandonnant au besoin celles qui ne mettent pas en jeu la dimension ou 

capacité choisie. 

 L’écoute : elle est une dimension essentielle pour la pratique musicale. François 

Delalande propose l’idée que savoir-faire et savoir-entendre sont une seule et même 

compétence, qu’il n’y a pas de séparation entre la production de la musique et sa 

réception. L’écoute sera donc à la fois celle de notre corps (quel geste je fais, quelles 

sensations, quelles parties du corps sont mise en jeu), et celle du résultat sonore obtenu. 

Nous venons ainsi à l’idée que la motricité globale ou fine, développée dans la pratique 

musicale, aurait tout son sens à être mise en jeu avec l’écoute du résultat sonore produit. 

Nous pourrions développer tout à la fois un goût du son et un goût du geste. 

Exemple : Toccatam, le jeu des sons (voir en annexe). 
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 L’expression musicale : la musique contient une dimension figurative, expressive, 

symbolique, ou imaginaire. Nous pouvons aborder cette dimension à travers des jeux 

d’imitation du réel (animaux, éléments naturels), des contes sonores (figuration), des 

récits musicaux, etc. Ils peuvent être soit des jeux plutôt libres (récits imaginaires), soit 

des jeux réglés (devinettes par exemple). N’hésitons pas à nous engager dans l’aspect 

de mise en scène présent dans ces jeux, qui nous ramènera à nouveau au geste 

producteur de son. Si j’imite tel animal, telle personne, c’est avec tout mon corps que je 

le fais, et le son en sera impacté.  

Exemple : le jeu des « Monsieur-Madame » (voir en annexe). 

 Le langage musical : il se prête à inventer des jeux de règles de toutes sortes. Nous 

pouvons choisir des contraintes liées au langage harmonique, mélodique, rythmique, 

aux ornementations,  aux types d’enchaînements musicaux, etc. Ici encore, nous 

pouvons nous attacher à mettre en valeur le geste associé au langage : les conduites 

harmoniques ou mélodiques, les impulsions rythmiques. Tout cela peut être associé à 

un geste, extériorisé ou intériorisé. 

 L’improvisation : Nous pouvons utiliser des jeux suscitant des interactions qui 

permettront à chacun de s’essayer à quelques secondes de discours musical, puis de 

passer la parole au suivant, les inventions de l’un nourrissant celles de l’autre. Ou bien 

des jeux de récits : créer une histoire musicale. Nous pouvons ici engager le corps dans 

le récit de l’histoire, comme le ferait le conteur ou le comédien, interagir avec l’autre en 

le regardant, lui faisant signe, en répondant avec un geste similaire ou opposé, etc. 

Exemple : les jeux vocaux de Guy Reibel (voir en annexe). 

 La construction musicale : nous pouvons jouer à construire à partir de différents types 

de matériaux musicaux, servant de briques à notre construction. Nous pouvons aussi 

choisir des types d’organisation des éléments : les uns sur les autres, l’un à côté de 

l’autre, avec des trous où en remplissant l’espace, les matériaux dans un sens ou dans 

l’autre, etc. Il paraît peut-être plus complexe d’associer le geste à un jeu de construction, 

mais nous pouvons le décliner comme une succession de gestes, ce qui peut devenir 

intéressant pour réaliser l’effet que peut donner l’association de ces gestes musicaux. 

Exemple : jeu de dés musicaux de Mozart (voir en annexe). 

 Lecture et écriture musicale : Nous pouvons éveiller à l’écriture à travers des jeux de 

graphisme. Il me semble intéressant de mettre en jeu le geste à travers cela, qui lui-

même pourra être lié à une production sonore. Pour l’écriture traditionnelle, nous 

pouvons imaginer des jeux de hasard où il s’agit de piocher une carte et d’écrire la note 

piochée, des petits jeux à contraintes où nous devons jouer un nombre défini de notes 

puis les écrire, des jeux de construction où nous plaçons des notes sur une portée et les 

jouons ensuite, etc.  

Exemple : le jeu inventé par André Stern enfant (voir en annexe). 

 Enfin, nous pourrons rencontrer dans le jeu des « réactions circulaires » : c’est un des 

traits de l’enfant quand il joue, il répète un geste en le variant. Or c’est une attitude fondamentale 

en musique, de répéter et faire varier le geste. 

 

 

 



 

50 
 

Soigner l’entrée dans le jeu 

 Entrer dans le jeu peut être plus ou moins rapide selon le public auquel on s’adresse, et 

le contexte dans lequel se déroule le jeu. Le jeu nécessitant la confiance, il est normal qu’en 

début d’année, lorsque des élèves découvrent un nouvel environnement, une nouvelle réalité, 

ils ne soient pas immédiatement « à fond » dans le jeu. Il peut falloir du temps pour qu’ils 

entrent dans le jeu pleinement. Il nous faudra accompagner cette période d’apprivoisement, et 

adapter les jeux proposés, pour démarrer en douceur. Nous pourrons éviter de mettre les élèves 

directement en face de leurs difficultés avec des jeux frontaux (ou l’objectif principal est 

directement de réussir une chose difficile), mais commencer par des jeux qui leur plaisent. Petit 

à petit nous entrerons dans des jeux plus complexes, en équilibrant toujours des jeux plus 

frontaux et d’autres qui le sont moins. 

 

 L’entrée en jeu, c’est aussi tout ce temps avant le jeu, les préliminaires du jeu, pendant 

lequel celui-ci est mis en place : explication des règles, délimitation du terrain, mise en place 

du matériel s’il y en a, constitution des équipes ou attribution des rôles, détermination de l’ordre 

de passage. Nous pouvons parfois négliger ce temps préparatoire, si nous sommes conduits par 

un souci d’efficacité, ou si nous ne prenons pas conscience de son importance. Hors il 

contribuera au déroulement paisible du jeu, et sera déjà un moment d’apprentissage à travers la 

compréhension des règles et objectifs du jeu. 

 Les enfants portent une grande attention à ce moment qui précède le jeu, et possèdent 

tout un tas de rituels préparatoires : tirages au sort, comptines, formulettes (« am stram gram 

pic-et-pic et colegram »…), épreuves d’adresse ou de force (celui qui attrape en premier un 

objet lancé en l’air, tient le plus longtemps sur un pied…). Ce moment est un vrai petit 

cérémonial, et ces rituels font partie d’une tradition enfantine. En laissant la place à ces rituels, 

et en laissant les enfants les gérer eux-mêmes, nous leur donnons la possibilité de diriger eux-

mêmes leurs activités, leurs aventures ludiques. Et les enfants désirent cette autonomie. Ce sont 

par ailleurs des pratiques qui font partie de l’univers des enfants, et en y participant avec eux, 

nous les rejoignons dans leur univers. 

 

Prendre le temps du transfert 

Le transfert, c’est un temps de dialogue après le jeu, pour comprendre ce qui s’est passé 

au cours du jeu, ce qui a été vécu par les joueurs, comment ils ont réussi ou échoué dans 

différents moments du jeu, et pouvoir faire des liens entre ce vécu et la vie réelle, courante. 

Dans l’apprentissage, il s’agit pour l’élève de comprendre à quel autre moment, ou de quelle 

autre manière, il fait appel aux capacités, ou connaissances, compétences,  qu’il a utilisées dans 

le jeu. Cette compréhension lui permettra de retrouver ces apprentissages vécus dans le jeu plus 

facilement, et de les utiliser dans d’autres contextes. Nous pouvons tirer des enseignements du 

jeu,  et apprendre à mieux nous connaître. 

Par exemple, pour le jeu au piano, et dans le cadre d’un jeu de devinettes d’animaux, 

l’enfant pourra comprendre qu’en imitant des animaux sur le piano il a réalisé un certain geste, 

qu’il pourra réutiliser pour jouer un autre morceau qu’il a appris. Ou encore comprendre qu’en 

jouant deux animaux très différents l’un après l’autre, il a réalisé une chose du même ordre que 
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lorsqu’il joue deux passages très différents d’un morceau et doit passer rapidement d’un mode 

de jeu à un autre. 

J’ai lu, à plusieurs reprises, des conseils indiquant l’importance de ce temps de transfert 

après le jeu, pour des enfants comme pour des adultes. Dans les formations professionnelles par 

le jeu, le temps de transfert est souvent plus long que le jeu lui-même. Ce temps sera à adapter 

à chaque âge, et à chaque réalité. Le faire régulièrement permettra d’aller un peu plus loin au 

fur et à mesure des séances. Pour des adultes qui apprennent la musique, la présence de ce temps 

de transfert peut les aider à comprendre l’intérêt du jeu, et à mieux y entrer. 

Cependant, il me semble bon de ne pas faire un usage systématique du transfert, car les 

systématismes nous plongent rapidement dans une procédure méthodique. Je crains aussi qu’un 

temps de transfert systématique n’atteigne l’aspect gratuit du jeu, en conférant à celui-ci un 

usage trop utilitaire pour l’apprentissage. Hors le jeu est dénaturé s’il est dépourvu de sa 

gratuité, et le jeu dénaturé devient un moyen d’apprentissage bien moins intéressant. Peut-être 

faut-il se positionner comme pour le jeu, avec ce temps de transfert : laisser au joueur la liberté 

d’y entrer ou non, pour que ce qui entoure le jeu reste dans l’esprit du jeu. 

 

 Pour finir, ce temps de transfert me paraît très important pour l’enseignant. Il lui 

permettra de comprendre, lui aussi, les bons ou mauvais choix de jeux qu’il aura fait, de 

réfléchir à son attitude au cours du jeu, et d’entrer dans une analyse plus approfondie pour 

affiner sa posture et ses choix. Il lui permettra aussi de vérifier, à travers l’expérimentation 

vécue, si les pensées, hypothèses émises, étaient bonnes, et de poursuivre son cheminement 

d’enseignant en observant les conséquences de chaque type de règles et structures de jeux. 
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CONCLUSION 

 

« Paul Valéry a dit que l’enfant était plus réaliste que l’adulte puisqu’en considérant le jeu 

comme l’unique but à poursuivre dans l’existence, il rejoignait d’emblée l’essentiel. »103 

Cette citation résume une prise de conscience qui a été la mienne au fur et à mesure du 

travail de ce mémoire. Je suis entrée en matière en pensant que le jeu était important et pouvait 

très certainement trouver une place précieuse dans l’enseignement. Mais j’étais loin d’imaginer 

tout ce qui se cachait derrière ce petit mot si souvent utilisé, et je crois, après toutes ces lectures, 

que le jeu est un élément essentiel à la vie de l’homme, et qu’il n’est donc plus seulement un 

outil à utiliser et une manière de se détendre, mais qu’il y a un enjeu vital à redonner une place 

et une considération au jeu dans notre société de manière générale, et plus particulièrement dans 

notre manière d’aborder l’enseignement, et c’est bien là qu’il me semble pouvoir en premier 

lieu apporter ma contribution à un changement. 

L’étendue qui s’est ouverte à moi à travers ces recherches, me place devant de 

nombreuses dimensions à explorer, comprendre et connaître davantage, afin que ces pensées 

puissent prendre corps, devenir concrètes. Pour cela, il faudra sans doute beaucoup jouer ! 

J’espère que ces quelques pages auront ouvert des chemins, et encourageront certains à 

poser quelques pas sur ces chemins potentiels, à défricher, chercher, expérimenter, creuser, pour 

construire quelque chose de nouveau.  

J’espère aussi qu’à travers cela, l’esprit du jeu se déploiera petit à petit, pour plus de 

goût à apprendre, et à apprendre la musique, qui est si précieuse à l’homme. 

                                                           
103 Denis Grosdanovitch, Quelques notes terriblement « vieux jeu ». Revue du MAUSS n°45, 2015 
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http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/maternelle74/IMG/pdf/le_role_du_jeu_dans_le_developpement_de_l_enfant_ageem2.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/maternelle74/IMG/pdf/le_role_du_jeu_dans_le_developpement_de_l_enfant_ageem2.pdf
http://www.ethologie.info/revue/spip.php?article14
https://www.youtube.com/watch?v=alKrXnC9MqY
https://www.youtube.com/watch?v=ExrXlxaj5E8
https://www.youtube.com/watch?v=yJGOkEp39UI
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ANNEXES 

 

QUELQUES JEUX MUSICAUX 

 

Toccatam, le jeu des sons, de Paule Cornet 

https://www.youtube.com/watch?v=UcuSqwVYu28 

 Paule Cornet est musicienne, compositrice, et professeur de piano. Elle a créé ce jeu 

qu’elle expérimente depuis quelques années auprès de publics de différents âges, musiciens ou 

non-musiciens. 

Matériel :  

- Un paquet de cartes à 2 faces : une sur laquelle est écrite un mot ou une expression, 

l’autre sur laquelle figure un dessin coloré. 

- Des objets sonores du quotidien, et/ou des instruments de musique 

 Ce jeu est un jeu de devinettes dans lequel un ou plusieurs joueurs doivent faire deviner 

aux autres joueurs un mot ou une image, en produisant des sons. 

 Déroulement du jeu en 5 manches :  

1. Découverte texte / devinette illustration : un des joueur pioche 3 cartes, il prend soit la 

face avec des mots, soit la face avec des dessins. Il lit ou montre ses  cartes aux autres 

joueurs, puis il en choisit une sans la leur révéler, et la joue avec des sons. Les autres 

joueurs essayent de deviner quelle carte a été choisie. 

2. Tiercé : un joueur pioche 3 cartes, et doit jouer avec des sons les 3 cartes piochées en 

choisissant l’ordre. Les autres joueurs doivent deviner l’ordre dans  lequel elles ont été 

jouées. (Cette manche peut se jouer avec les faces mots ou les faces images) 

3. Défi : un joueur écrit un mot sur un papier, qu’un autre joueur doit faire deviner. Le 

joueur qui a écrit le mot peut aider le joueur défié si besoin. 

4. Festif : parmi 3 illustrations, chaque joueur doit à la fois jouer et écouter les autres pour 

deviner leur carte. Selon le nombre de joueurs total, seul un nombre restreint jouera, les 

autres essayeront de deviner. 

5. Jam : on retourne une seule carte côté texte, chaque joueur choisit son objet sonore. Un 

joueur commence et les autres rejoignent successivement, chaque joueur joue la carte à 

sa manière, ce qui donne une toccata collective. 

 L’élément ludique de ce jeu se trouve à la fois dans la présence de la devinette, dans la 

manipulation des objets, dans l’imagination à laquelle le joueur doit faire appel, et les 

associations surprenantes qui peuvent être faites. De plus les manches successives présentent 

différentes structures du jeu, et apportent une vraie diversité dans le déroulement. 

 C’est un jeu qui permet de travailler l’écoute, la créativité, la communication, le geste, 

et qui fait appel à la fois au langage, au visuel, et à l’auditif.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UcuSqwVYu28
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Jeu des « Monsieur-Madame »  musicaux  

 J’ai confectionné pour mon travail en séances d’éveil musical et cours de piano collectifs 

débutants, un jeu de cartes avec des personnages évoquant différentes émotions. Ce sont des 

personnages « Monsieur-Madame », bien connus des enfants, qui sont très amusés par les 

images. 

 Je l’utilise de différentes manières pour aborder ce qui peut être exprimé, évoqué par la 

musique sur le plan des émotions, soit du côté de l’auditeur qui perçoit la musique avec une 

émotion, soit du côté du musicien qui peut exprimer dans sa musique certaines émotions. 

1. En éveil musical je l’utilise lorsque nous écoutons une musique. Chacun choisit une ou 

deux images qui lui font penser à cette musique. Ensuite chacun montre les images qu’il 

a choisi et explique pourquoi.  

2. Toujours en éveil musical, ou en cours de piano, je l’utilise pour la production sonore. 

Un joueur pioche une carte sans la montrer aux autres, et la joue sur un instrument. 

Souvent je laisse un petit temps de réflexion pour imaginer comment jouer ce 

personnage. Les autres joueurs doivent deviner de quelle émotion, de quelle carte il 

pourrait s’agir.  

3. Je développe ensuite la règle pour en ajoutant une contrainte ou plusieurs contraintes 

musicales : utiliser des nuances, jouer avec certaines notes seulement, jouer avec un 

mode de jeu précis, etc. Il est aussi possible de piocher plusieurs cartes, et les jouer à la 

suite, les autres essayant de deviner l’ordre dans lequel elles ont été jouées. 

 

 J’ai expérimenté le même jeu avec des images d’animaux, de paysage, ou de la vie 

quotidienne. On travaille alors davantage la dimension évocatrice, figurative, de la musique. 

Les images d’animaux permettent de mettre le corps en jeux davantage que les émotions, car 

les élèves se représentent tout de suite les animaux et les imitent dans une gestuelle, avant de 

les imiter dans un son, mais ce dernier sera une résonnance du geste effectué. Ils abordent ainsi 

l’instrument avec tout leur corps, et c’est cela qui m’intéresse. 

 Enfin, j’ai expérimenté ce jeu avec différentes tranches d’âges, de 3 à 70 ans, il 

semblerait qu’il convienne, les adultes se prêtant au jeu plus facilement que ce que j’aurais 

imaginé. 

 Ici les éléments ludiques sont à nouveau l’aspect devinette et la manipulation, s’y ajoute 

le jeu d’imitation, et le support des images qui fait partie d’un univers amusant et est un langage 

très accessible pour les enfants. Ce support imagé permet aussi, pour les grands comme les 

petits, de susciter la créativité, l’image pouvant elle-même inspirer un geste musical, expliciter 

l’émotion, ou permettre à chacun de trouver ce que l’image évoque pour lui. Cela n’empêche 

certes pas les cas d’absence d’inspiration, dans lesquels soit le joueur finit par se jeter à l’eau, 

soit on change de carte ! 

 Dans la troisième situation, les cartes sont un bon support pour manipuler différents 

éléments du langage musical, et une source d’inventivité. La dynamique du jeu de devinette 

étant généralement une bonne source de motivation. 
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Jeu de dés musical de Mozart Musikalisches Würfelspiel 

 Mozart était un grand amateur de jeux. En 1787 il mit au point un petit jeu de salon pour 

pouvoir composer de manière aléatoire des menuets en deux parties de 8 mesures.  

 Matériel : 

- 2 dés à 6 faces 

- 2 tableaux de 88 nombres créés par Mozart, chaque nombre correspondant à une mesure 

- Les mesures musicales écrites par Mozart, à associer aux nombres tirés. . 

 Voici les 2 tableaux de nombres :  

  

 Chaque lettre en haut des colonnes correspond à ne mesure, dans l’ordre alphabétique, 

et chaque numéro de ligne correspond au nombre tiré aux dés. Le joueur tire les dés, et associe 

le numéro obtenu à la colonne A pour la première mesure pour obtenir le nombre de la mesure. 

Il recommence pour la seconde en associant le numéro obtenu à la colonne B, pour avoir la 

seconde mesure. Ainsi de suite jusqu’à avoir 8 mesures. Il met ensuite une barre de reprise à sa 

partition, puis recommence en utilisant le second tableau pour les 8 mesures suivantes.  

 Voici un exemple de mesures musicales associées aux chiffres des tableaux :  
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 Ce jeu est accessible à celui qui ne sait ni jouer, ni lire, la musique. Mais il aura besoin 

d’un musicien pour lui faire entendre le résultat. Il repose essentiellement sur l’amusement lié 

au hasard, et au fait de participer à la construction d’une pièce musicale. Le plaisir d’entendre 

le résultat sonore est un élément ludique aussi. Il est possible de s’inspirer de cela pour créer 

des jeux de construction musicaux variés et adaptés à différents niveaux. Cela peut être 

intéressant pour travailler la lecture et l’écriture, à partir de petits fragments dont on peut adapter 

la difficulté.  

 (La partition et les règles du jeu sont disponibles sur le site de partitions gratuites imslp) 

 

Jeux vocaux de Guy Reibel 

https://www.youtube.com/watch?v=s3VTNFV3Y5s 

https://www.francemusique.fr/emissions/le-portrait-contemporain/le-compositeur-guy-reibel-

atelier-public-de-jeu-vocal-au-conservatoire-cnsm-de-paris-67305 

 Guy Reibel est compositeur, chef de chœur, et passionné de pédagogie. Il a développé 

depuis plusieurs années le jeu vocal, une forme de créativité de groupe, et a fondé le centre 

Européen du jeu Vocal, autour de cette pratique. Dans ses jeux vocaux il utilise beaucoup le 

geste, et souvent des supports graphiques où cohabitent des schémas et des dessins extrêmement 

parlants.  

 « Au départ le jeu, le chant sauvage pour commencer. Le jeu permet d’inventer, de 

découvrir, suscite une création éphémère. Il est le terreau, le foyer de l’invention. En jouant les 

chanteurs vivent une sorte de bouillonnement interne d’où va jaillir l’étincelle, d’où surgit la 

découverte de l’idée, du motif, du thème. » (Extrait de la vidéo sur les jeux vocaux, France 

Musique, deuxième lien ci-dessus) 

 Cette pratique du jeu vocal s’adresse autant à de très jeunes enfants qu’à des musiciens 

amateurs ou des chanteurs accomplis, des enseignants. Le matériau sonore utilisé dans ces 

créations spontanées associe toutes les formes de la vocalité : le chant, le murmure, la 

psalmodie, le bruitage, le parlé, le cri. Guy Reibel propose de multiples structures pour ses jeux 

vocaux : il est possible de jouer seul ou en très grand groupe, tous ensemble, en alternances, en 

imitations, en motifs tournants, ou en ruptures, à partir d’un support graphique ou non, etc. Ces 

jeux proposent l’utilisation de nombreux procédés musicaux. La diversité de ces jeux permet 

un renouvellement des possibles d’un jeu à l’autre. La majorité du temps, le joueur associe un 

geste au son qu’il produit, tout le corps est ainsi engagé dans le jeu. Ces jeux peuvent servir de 

support à un travail de création à partir de ce qui a jaillit dans le moment de jeu.  

 Les éléments ludiques principaux que je relève sont la manipulation de matière sonore 

et les diverses possibilités d’interaction entre les joueurs. Ces deux réalités sont sources de 

surprises : le joueur peut être surpris par ses propres créations sonores, et par celles des autres. 

Le défi est de réussir à produire une variété de sons avec sa voix, et d’interagir avec les autres. 

Lors de l’utilisation de graphismes, il y a un nouvel élément qui est un support matériel et peut 

être source d’amusement à travers les nouvelles possibilités qu’il ouvre, et les associations 

(musique/geste/graphisme) qui se feront à travers lui. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s3VTNFV3Y5s
https://www.francemusique.fr/emissions/le-portrait-contemporain/le-compositeur-guy-reibel-atelier-public-de-jeu-vocal-au-conservatoire-cnsm-de-paris-67305
https://www.francemusique.fr/emissions/le-portrait-contemporain/le-compositeur-guy-reibel-atelier-public-de-jeu-vocal-au-conservatoire-cnsm-de-paris-67305
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Jeu pour la lecture de notes, de André Stern 

« Lorsque je commençai à m’intéresser à l’écriture musicale – je voulais devenir compositeur 

-, j’inventai un jeu : je me constituai une série de 22 cartes sur la face desquelles j’écrivis en 

toutes lettres le nom des notes de trois octaves (bas, milieu, haut). Je retournais et mélangeais 

les cartes, puis je les tirais l’une après l’autre. A chaque fois, je lisais le nom de la note obtenue 

et en inscrivait le signe musical à la place appropriée sur une portée méticuleusement tracée. 

C’était comme un jeu de solitaire, tantôt en clef de sol, tantôt en clef de fa, et même en clef d’ut 

avec son signe si particulier. J’essayais d’être plus rapide à chaque passage. »104 

  

                                                           
104 André Stern, Jouer, 2017, p.17 
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QUESTIONNAIRES SUR LE JEU 

Réalisé au mois de mai 2020 

ENFANTS (3 à 11 ans) 

1) Jouer, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? 

- M'amuser pas de gagner 

- Bah jouer, jouer à des jeux 

- Ça veut dire s'amuser 

- Samuel 6 ans : Ça veut dire qu'on s'amuse  

- ça veut dire qu'on s'amuse à faire des choses qu'on aime 

- on s'amuse, on fait des jeux 

- S'amuser, ne pas s'ennuyer 

- S’amuser 

- S’amuser et s’occuper 

- par exemple avec mon frère; par exemple, je prends deux personnages, un dit ca va toi, mais 

l'autre il est méchant alors il dit j'te tue. Voilà. Jouer c'est bien [quand je demande si c'est bien 

ou mal] 

- Un moment de plaisir !  

- S'amuser quoi, un peu comme un petit travail. le piano c'est du travail, mais on s'amuse. Ca 

peut être un jeu-travail 

- De s'amuser avec ou sans personnes. 

- Me reposer, me détendre, m’amuser  

- Pour Martin, jouer c’est faire quelque chose avec nos jouets, inventer des choses avec nos 

jouets, c’est faire en faux les vraies choses. 

 

2) A quoi aimes-tu le plus jouer? 

- Aux playmobils et aux légos 

- Faire des cabanes 

- Aux jeux sportifs et collectifs 

- Emmanuel 4 ans : avec les doudous de la salle de jeu Samuel : nom d'un renard  

- à des jeux en plein air 

- aux légos, faire des blagues 

- ne sais pas vraiment 

- Aux playmobils  

- Jeux de société  

- aux lego; aux billes en 2e; me déguiser en 3e. 

- Au piano  

- Aux poupées Lol, au piano 

- Aux jeux vidéos. 

- Aux légos et aux cartes 

- Martin aime jouer au ballon. C’est ce qu’il aime le plus. 

 

3) Qu'est-ce que tu aimes quand tu joues? 

- Faire des combats 

- Ça me fait rire 

- Participer, être dans ma bulle (et gagner) 

- Samuel J'aime gagner 

- courir, se cacher, improviser 

- des actions d'attaque 

- courir 

- Les chevaux 

- Rire et faire des blagues avec les autres joueurs  
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- je ne sais pas. 

- La musique, les morceaux de piano  

- quand on raconte des histoires, quand on peut faire des chansons 

- Quand on s'amuse ou quand on rit. 

- J’aime inventer des histoires  

- J’aime inventer. Inventer ça c’est rigolo. Et ce que j’aime le plus plus plus quand je joue, c’est 

inventer, imaginer. Imaginer tout ce qu’on pourrait faire. Jouer, jouer ensemble. Le bonheur 

de jouer avec tout le monde. Dans les jeux de sociétés, les jeux de construction. 

 

4) Est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas, parfois, quand tu joues? 

- Non 

- Perdre  

- Quand on se dispute, qu’on se tape avec ma sœur 

- Quand je suis éliminée et quand je perds 

- Samuel : quand je gagne pas, je suis fâché  

- quand on m'embête 

- oui, que ma sœur décide le jeu 

- se blesser, se disputer 

- Les mauvais perdants et les mauvais joueurs  

- Oui, quand mon frère veut me "tuer", du coup je joue plus, si je suis mort. par contre si je suis 

immortel, non.  

- Quand on joue à la récré, il y a des disputes 

- Quand les personnes avec qui je joue s'énervent. 

- Quand on me dérange  

- Quand je joue, j’aime pas perdre. Mais on perd pas toujours parce qu’il y a des jeux, par 

exemple, quand on joue avec des Légos, avec des Playmobiles, tous les jouets. 

 

5) Avec qui aimes-tu jouer? 

- Avec tout le monde 

- Avec ma soeur et mes copains que j’aime beaucoup 

- Avec ma famille, mes amies, 

- Emmanuel : avec papa. Samuel : avec Bénédicte  

- avec mes copines, mes cousins, mes cousines, des fois avec mon frère 

- ma sœur, mes cousins, mes copains 

- mes amies 

- Avec mes amies 

- Avec ma famille (pour les jeux de société) et pour le reste, les amies  

- le grand frère; une amie du grand frère; [les réponses sont très dépendantes de l'actualité, en 

l’occurrence le confinement, pour son frère, et le fait qu'il a joué avec l'amie en question ces 

deux derniers jours; il a ses propres amis, qu'il n'a pas vu depuis 2mois 1/2] 

- J’aime jouer avec ma professeure de piano  

- mes copines, mes copains 

- Avec mes amis ou personnes de ma famille. 

- Avec mes amies et mes sœurs  

- J’aime jouer tout seul. Et avec papa et maman, ou des copains, ou avec mon frère. 

 

6) Est-ce que tu apprends des choses en jouant? Si oui, quelles choses? 

- Oui, je m'améliore  

- Samuel : J'apprends à pas faire de crise quand je gagne pas. J'apprends aussi des jeux, 

j'apprends des nouvelles choses et ça me donne des idées de jeux 

- non, pas spécialement 

- non 

- non pas vraiment 
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- Non 

- Que les bons jeux sont ceux avec qui on aiment jouer  

- pas trop. je fais ce que j'ai déjà appris. Plus j'apprends, plus je peux faire des choses dans un 

jeu. 

- Oui, j’apprends de nouvelles choses (mélodie, rythme, ....) 

- des fois quand on joue avec Jeanne elle me fait apprendre des choses (des connaissances) 

- Oui, parfois mais que des choses pas si utiles. 

- J’apprends à me concentrer sur ce que je fais 

- J’ai appris qu’en jouant, si on perd ce n’est pas grave. J’apprends des choses en regardant les 

autres jouer. Par exemple à construire si c’est des jeux de construction, comme les plus grands 

qui font des choses.  

 

ADULTES 

1) Jouer, pour toi, qu'est-ce que c'est? 

- Faire équipe ou s'affronter  

- Détente, évasion, loisir, coopération en multi-joueurs pour les jeux vidéos. Satisfaction de 

réussir quelque chose. 

- Me détendre avec mes amis 

- Partager un bon moment avec des amis  

- Une activité qui a 100% de mon attention. On doit aussi rigoler. 

- se détendre et apprendre autrement 

- Partager un moment convivial avec des personnes que j’apprécie. Avoir l’occasion de réfléchir 

dans des cadres "inhabituels" 

- Un très bon moyen de se divertir et de passer des bons moments ! 

- M'amuser 

- S'occuper, se divertir  

- Se divertir 

- Profiter d'un moment avec sa famille ou ses amis  

- Un temps de qualité, de détente  

- C'est s'amuser seul ou avec d'autres autour d'un jeu. 

- Partager des moments d'amusement, de réflexion avec d’autres personnes  

- un divertissement et des relations sociales 

- S'amuser, prendre du plaisir Prendre un temps pour soi et/ou avec d'autres 

- Retomber un peu en enfance, faire travailler mon cerveau et mon corps s'évader du contexte 

réel et utilitaire (je mets à part l'impro jazz qui est un jeu exigeant de l'entraînement), faire de 

l'exercice physique, partager un univers commun avec mes enfants 

- c’est beaucoup de choses différentes : j’ai d’abord pensé être plusieurs (la convivialité) et rire, 

mais c’est aussi réfléchir, peut-être y a-t-il cette opposition au travail en ce sens que ce n’est 

pas une obligation, il y a le hasard, l’envie de gagner, Il y a les jeux de rôle, les jeux avec les 

petits : cache-cache, inventer un monde ou jouer le « vrai » monde 

- Me détendre, passer un bon moment avec les gens avec qui je joue quand je joue à plusieurs  

- S'occuper l'esprit de manière ludique, seul ou de manière conviviale avec d'autres 

- être surpris, surprendre, créer, montrer ses talents 

- Passer un moment convivial avec des amis ou de la famille en faisant une activité qui fait 

réfléchir 

- Vivre un moment de détente tout en vérifiant son niveau personnel de compréhension et 

agilité mentale 

- ludique, agréable rigolo, sympa, imaginaire 

- Détente, convivialité et gagner tout de même ! 

- Détente  
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2) Quels types de jeux préfères-tu? 

- Jeu de carte 

- Jeux de société : tarot, belote, 7 wonders et quelques autres. Jeux vidéos : stratégie, 

historiques, FPS... Si possible en coopération. Énigmes : jeux solo en général. Jeux d'aventure. 

- Les jeux de société 

- Jeux de plateau  

- Ambiance / mensonge et enfance 

- jeux de rôles, de simulation historique ou de gestion de ressources 

- Les jeux en coopération 

- Jeux de société, puis énigmes (escape games, casse-têtes...) 

- Jeux où on peut jouer à plusieurs  

- Jeux vidéos ou certains jeux de société  

- Jeux vidéos ou jeux de société  

- Société ou d'extérieur  

- Collaboratif, de stratégie, bonne ambiance 

- Jeux de société type Aventuriers du rail, jeu de d'ambiance (Contrario, time's up) 

- Jeux de société  

- les jeux de cartes 

- Jeux de société Jeux "sportifs", d'extérieur (foot, balle aux prisonniers...) 

- Les énigmes, les jeux de logiques simples, ceux faisant appel à nos connaissances (scrabble ou 

baccalauréat) J'aime les raquettes de plage. J'aime beaucoup les jeux débiles sur le langage 

mais uniquement ceux que je fais avec mes enfants et que l'on est les seuls à comprendre 

- Les jeux de ballons, les jeux de carte où on réfléchit, le time’s up, ou les jeux où l'on essaye de 

comprendre de deviner, jouer avec un petit;.. à sa portée 

- Des jeux pas compliqués, jeu de carte, dés, puzzle, de culture générale  

- les jeux collaboratifs ou presque (un but commun mais un seul vainqueur) 

- ) Les jeux de construction: lego, train électrique; 2) Les jeux ouverts: jeux de rôle; 3) les jeux 

semi-fermés (avec des règles mais des négociations libres): loup-garou, poker-menteur; 4) les 

jeux fermés (tout en règles): tarot; 5) les sports si l'on a pas besoin de s'entrainer; 

- j'aime bien les jeux de lettres (scrabbles), les jeux d'enquêtes, les jeux de cartes 

- Avec de la stratégie  

- jeu de société, cartes, quelques jeux vidéos 

- Cartes (Coinche, Tarot), jeu de plateau 

- Jeu de société  

 

3) Qu'est-ce que tu aimes dans ce type de jeux? 

- Le mélange chance et stratégie  

- Jeux de société : jouer à plusieurs, détente. Jeux vidéos : renouvellement permanent pour les 

jeux de stratégie. Pour tous les jeux, aspect coopératif. Se défouler (tirer sur des cibles). 

- La stratégie 

- Créer quelque chose à partir des éléments du jeu  

- il y a plus de suspens / on revient à des plaisirs simples 

- planifier, anticiper, développer une stratégie 

- Le fait d’être avec des amis face à un défi commun et de gagner (ou pas) tous ensemble 

- Le côté divertissants (passer un bon moment), et le côté compétitif/challenging (essayer de 

gagner, et/ou d'atteindre l'objectif) 

- L'interaction entre les joueurs  

- L'aspect ludique, interagir à plusieurs  

- Jeux de société : s'amuser avec famille ou amis et jeux vidéos c'est cool  

- La stratégie, la rigolade, le sport  

- Réflechir ensemble, trouver ensemble comment gagner, chercher, rire, se lâcher , se 

rassembler 

- Challenge, stratégie, l'humour... 

- Partager de bons moments, rire, sortir du quotidien  
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- que ça se joue à plusieurs et éventuellement en équipe. Que les règles soient connues pour moi 

et les autres. L'excitation du "pari" dans la stratégie du jeu et le plaisir quand la stratégie a 

réussi (indépendamment de gagner ou perdre la partie) 

- L'aspect collectif, partager un moment avec d'autres 

- Ils me plaisent et plaisent aussi à mes enfants. Ils nous permettent de rire ensemble (quand 

cela ne tourne pas au vinaigre) 

- Bouger dans son corps ou sa tête, rire, être plusieurs, réfléchir mais pas trop,  

- J'aime bien me détendre donc ne pas élaborer des stratégies trop compliquées. Des jeux qui ne 

fatiguent pas trop le cerveau  

- la réflexion ensemble 

- 1) construire et regarder le résultat; 2) vagabonder, négocier; 3) discuter; 4) être surpris, 

parier; 5) chahuter et plaisir du geste maitrisé (ski, tennis, boules, croquet) 

- c'est drôle et ça fait réfléchir 

- Réflechir sur un axe spécifique pour avancer 

- stratégie, bon temps avec des gens 

- Stratégie en général + prise de risque pour les cartes. 

- Interaction avec les autres  

 

4) Quels sont les éléments pour faire un bon jeu? 

- Accessible a tous mais avec un potentiel de progression fort 

- Jeux de société : égalité des chances au départ. Bonnes idées des concepteurs. Jeux vidéos : 

Éléments réalistes. Intelligence artificielle correcte. Possibilité de jouer à plusieurs. Beaux 

graphismes. Précision historique. 

- Simple et amusant 

- Un beau design et des objets concrets qu'on peut manipuler (tuiles, cartes) 

- Une bonne équipe 

- Diversité (deux parties ne se ressemblent pas), Extensibilité (par exemple à base de scénarios) 

- Une bonne mise en situation (contexte) et un fonctionnement avec un bon équilibre 

chance/stratégie 

- Des règles simples (assimilable assez rapidement) mais offrant aucune reproductibilité, chaque 

partie doit être différente. Ne pas avoir la maitrise complète de sa partie, beaucoup de choses 

doit être déterminé par les choix des autres joueurs au cours de la partie. 

- Une bonne intrigue 

- Qu'il y ait du rythme, une interaction  

- Jeu de société : pas trop d'attente entre deux joueurs, interactifs, faut que ça soit prenant. Jeux 

vidéos : bons graphiques, jeux donnant pas mal d'option permettant créativité  

- Une compétition ou une coopération intéressante, un jeu avec un design joli ou atypique, 

complexe pour des passionnés ou simple pour jouer avec les autres  

- Des règles, idéalement courtes et simples, un beau design, une nouveauté à chaque partie -

pouvoir jouer plein de fois sans s'ennuyer, se lasser... et des amis 

- Qu'il y ait un peu de difficulté, un peu de challenge, que ce soit stimulant intellectuellement 

- Un jeu drôle, original, qui permet de changer "d'univers" 

- des règles ni trop compliquées, ni trop simples qui permettent de progresser dans sa façon de 

jouer. Jouer régulièrement avec les mêmes personnes, cela permet d'affiner son jeu et de 

valoriser son expérience. 

- Des règles claires Un objectif à atteindre qui mobilise une ou plusieurs "parts de soi" 

(imagination, réflexion, mouvement...) Un environnement agréable, une atmosphère 

conviviale, joyeuse... 

- accessibilité, mise en oeuvre rapide, temps de jeu modéré 

- Cela dépend de chacun: par exemple il y a ceux qui aiment les jeux de hasard, ceux qui aiment 

les jeux de réflexion, ceux qui ont besoin d'action, pour moi j'aime les jeux où il y a réflexion 

ou création, où on est en équipe, où le jeu "avance",  

- Une part de hasard pour les jeux à plusieurs, de la concurrence entre les différents joueurs  
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- la quantité de chemin pour arriver au but final (si il y a qu'un seul chemin, c'est pas très 

intéressant, si il y en a trop on peut se perdre) 

- Une collaboration équilibrée qui amène à nous surprendre 

- un plateau ou des cartes avec un joli visuel, des règles pas trop compliquées, de l'humour et de 

la réflexion 

- Un début et une fin, a plusieurs, différents points à prendre en compte (type des cartes pour un 

truc, cumuler des points avec un autre truc, un peu de hasard quand même type dés, etc.) 

- équilibre complexité, stratégie, facilité d'apprendre, hasard 

- Fairplay, convivialité 

- Un défi, une durée moyenne, l'engagement des joueurs  

 

5) Qu'est-ce que cela t'apporte de jouer? 

- Me change les idées, me fait rire, fait naitre de la complicité avec les partenaires  

- Détente, évasion, récompense. 

- De la détente 

- Occupation conviviale loin des écrans  

- Bonne humeur 

- sortir de la routine, éveiller l'imagination, rire entre amis 

- Cela me détend et j’y prends du plaisir 

- Divertissement, évasion, satisfaction. 

- De la joie quand je gagne  

- Divertissement  

- Passer du bon temps avec d'autres  

- De réfléchir, de rigoler, de m'amuser et de prendre du temps avec les autres  

- La paix, la joie, l'unité  

- Partager un moment avec les autres, plaisir du jeu, détente.  

- Passer de bons moments avec des proches, réfléchir parfois, rire... 

- Passer un bon moment convivial et le plaisir du "pari" 

- Cela me détend, me procure de la joie et un sentiment de satisfaction à la fin du jeu (surtout si 

je gagné ou que je vois que je me suis améliorée par rapport à la dernière fois) Ça peut être 

l'occasion d'apprendre de nouvelles choses ou de travailler certains points (réflexion, 

patience...) C'est souvent collectif, donc un bon moment de partage et de convivialité 

- partager un univers et des moments avec mes enfants en s'évadant du quotidien. Cela permet 

de les voir évoluer et grandir (quand on commence à beaucoup perdre). Cela permet aussi de 

rire et de se chambrer 

- passer un bon moment ensemble, être content, oublier les soucis 

- Ça me détend, m'apporte de la joie, ça me permet d'oublier mes soucis, passer un bon moment 

avec les autres 

- cela créé du lien social, avec un travail intellectuel reposant 

- Le plaisir d'échanger 

- ça permet de mieux connaitre ses partenaires de jeu 

- Passer un bon moment fraternel et vérifier si j'ai encore toute ma tête. 

- plaisir, joie, fraternité, temps agréable entre amis sans informatique 

- Détente, change les idées 

- Exercice de stratégie 

 

6) Quel est le bon moment, dans la journée, la semaine, pour jouer? 

- Vendredi soir 

- Le soir en semaine après le boulot et avant le dîner pour les jeux vidéos (extensible à après le 

dîner pour les jeux de société). Le weekend, n'importe quand. 

- Le week-end 

- Le week-end  

- Pas aux horaires ou l'on manque de concentration genre la sieste 

- Cela dépend du type de jeux mais en général, après 18h 
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- Le weekend en après-midi pour faire de gros jeux, en soirée pour des jeux plus légers 

- Peu importe le moment, c'est quand on a du temps, donc souvent le soir ou les week-ends. 

- N'importe quand  

- Le soir plutôt pour les jeux de société et l'après-midi pour les jeux vidéos 

- Le soir pour les jeux en famille, jeux vidéos en rentrant de cours  

- Pour jouer dehors je dirais le soir, pour jouer à des jeux en famille la soirée ou le week-end  

- Le soir après le coucher des enfants ou le matin en famille... tous les moments sont bons :) 

- Le soir :) 

- Le soir, les vacances  

- Plutôt le soir ou les après-midi de pluie et plutôt le week-end ou en vacances 

- Le weekend parce qu'on a souvent plus le temps En fin de matinée ou en fin de journée pour 

se détendre après avoir travaillé 

- Le soir 

- Je ne joue pas assez souvent pour répondre mais tous les moments peuvent être de bons 

moments 

- Le soir et le week-end en gros  

- n'importe quand  

- Le soir nous sommes plus créatifs, plus facilement envoutés 

- le week-end ou le soir 

- Mercredi soir ou le weekend  

- temps calme avec les enfants couchés à la sieste ou à la nuit. ou jeu avec les enfants sympa 

- Soirée, weekend 

- Fin de soirée  

 

7) Avec qui aimes-tu jouer? 

- Mes amis 

- Mes amis  

- Ma famille et mes amis 

- Fiancée, famille, amis 

- Famille, amis. 

- Famille, amis 

- des amis 

- Amis, famille. 

- Mes copains ou ma famille  

- Mes amis tous jeux confondus 

- Avec des bons partenaires  

- Mon mari, mes enfants, mes patients, ma famille, mes amis 

- Mes amis, familles 

- Ma famille, mes amis  

- Ma famille, mes amis C'est souvent plus compliqué de jouer avec des inconnus car on se sent 

obligé de rester plus "sérieux" (moins de blagues, est-ce qu'il va se vexer si je gagne...), mais 

c'est aussi une belle expérience car en jouant on apprend à connaître la personne et on peut 

découvrir des aspects que l'on ne verrait pas dans d'autres situation (par exemple au travail) 

- mes enfants exclusivement (sauf la musique que je mets à part) 

- Ma famille, mes amis 

- Soit seul, avec les membres de ma famille -femme et enfants-, avec des amis  

- avec n'importe qui du moment qu'il n'y a pas de mauvais joueur, ou de gens trop rigide sur les 

règles que ça reste ludique 

- Les gens qui me font rire 

- mes enfants, mon conjoint, mes amis 

- De préférence avec des amis ou personnes suffisamment proches 

- épouse, amis, enfants 

- Amis, famille 
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8) Comment ton rapport au jeu a évolué dans ta vie? 

- De jouer pour gagner à jouer pour vivre quelque chose ensemble 

- Jeux de société : a évolué avec l'apparition des jeux vidéos puis l'éloignement de la famille 

pour les études. Je pratique quasi seulement en famille si on est assez nombreux. Jeux vidéos : 

au début, jeu solo très addictif puis jeux multi-joueurs grâce à internet... tout aussi addictifs. 

Maintenant, c'est un de mes principaux moyens de détente et d'évasion... A côté des films et 

séries. 

- Avant je joué seul, maintenant je joue à des jeux collectifs 

- Jeux de société classique (petits chevaux, jeu de l'oie, de dames etc...) durant l'enfance puis 

petit à petit jeux nécessitant plus de réflexion (découverts grâce à des amis) 

- Je n'ai pas l'impression. C'est peut-être plus difficile de ne pas penser aux choses du quotidien 

maintenant qu'on a des responsabilités ! 

- Jeux a deux pendant l’enfance, jeux vidéo seul puis a plusieurs a l adolescence, puis jeux plus 

"mature" depuis quelques années 

- Beaucoup de jeux vidéos étant jeune, et quasiment plus aujourd'hui. 

- Oui, j'ai découvert de nouveaux jeux que j'ignorais et que j'apprécie  

- Avant beaucoup plus de jeux de société, aujourd'hui plus jeux vidéos 

- Beaucoup plus vers jeux vidéos 

- Plus j'ai grandi plus je me suis intéressé à des jeux longs et complexes que ce soit à l'extérieur 

ou de sociétés, mais j'ai gardé une âme d'enfant et apprécié jouer à des jeux pour plus jeunes 

- Jeu en famille grands jeux Scouts ;puis jeux entre amis choisis : souvenirs de rdv mensuels au 

bar à jeux de paris dans les années étudiantes, jeu d'ordi seule pour s'occuper en chambre de 

bonne -2048- jeu en couple petits jeux de voyage; jeux entre amis parents moins réguliers et 

jeux avec les enfants ; jeux courts en couple  

- J'ai toujours aimé les jeux, le fait de l'utiliser dans mon travail m’a permis d'approfondir les 

connaissances sur les jeux et l'intérêt du jeu pour stimuler l'enfant dans les apprentissages.  

- je n'ai pas l'impression qu'il ait beaucoup évolué 

- J'ai toujours aimé joué : selon l'âge je n'ai pas toujours aimé les mêmes jeux. Adulte j'ai 

redécouvert mon attachement aux jeux de société que j'avais délaissés durant l'adolescence 

- Le seul jeu que j'ai conservé après l'enfance a été l'humour, les blagues et taquineries entre 

copains. Je rejoue depuis que je suis Père à des jeux plus classiques. Je n'ai aucun gout pour le 

jeu si ce n'est pas avec mes enfants (sauf guitare) 

- Je trouve qu'on ne joue pas assez en grandissant!  

- Quand j'étais petit j'étais très mauvais perdant puis maintenant ça va.  

- il me parait n'avoir pas évolué...  

- Jeune: je veux faire moi-même, je te prends les outils des mains, je te prends la balle des 

mains, ... Adulte: On joue en grand: à faire sa maison, à faire du parapente, Senior: On ne 

s'engage plus, on regarde faire les autres 

- je n'ai pas beaucoup joué quand j'étais jeune car j'étais seule. J'ai joué un peu au collège avec 

des copains. Depuis que je suis en couple et encore plus depuis que j'ai des enfants.  

- En étant enfant je jouais chez mes cousins puis en grandissant je me suis acheté quelques 

classiques (Monopoly, cluedo...) 

- jeu passe-temps puis jeu choisi 

- Il n'a pas trop changé. Intérêt plus important à partir de l'adolescence 

- Je l'ai toujours aimé  

 

9) As-tu déjà appris quelque chose à travers le jeu? Si oui, quoi? 

- oui beaucoup : histoire avec Age of Empires,  

- Non 

- Le fair-play. 

- Oui, à toujours réfléchir avant d'agir  

- Perdre, patience, rapidité, observation 

- L'anglais, je mets tous les jeux vidéos en anglais. Mon aspect créatif  
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- Euh oui mais j'ai oublié :) parfois un peu de culture général, meilleure connaissance de mon 

entourage... 

- Je crois qu'on apprend beaucoup en jouant quand on est petit, (équilibre, apprendre à perdre à 

"travailler " à plusieurs, apprendre à résoudre un problème…) et puis selon les familles on 

joue plus ou moins, maintenant je ne sais pas ce que j’apprends en jouant! 

- A réfléchir à des stratégies, le vocabulaire dans certains jeux  

- je ne crois pas, mais je pense que ça participe à l'entretiens de mon cerveaux, c'est comme des 

exercices mentaux ludiques, qui font travailler différentes parties de mon cerveaux selon le jeu 

(observation, réflexion, mémoire, ...) 

- Pas de souvenir, sauf pour trivial poursuit  

- Faire équipe ; l'importance de faire ensemble ; la joie de créer le lien ; le plaisir de ne plus 

penser aux préoccupations et vivre l'instant présent  

- sans doutes, mais je ne suis pas capable de le formuler 

- Patience, raisonnement, histoire, anglais, informatique (lorsqu'on cherche pourquoi ça plante) 

- Oui. Connaissances générales: le nom des capitales des pays, un élément de culture, un fait de 

l'histoire... 

- A perdre... mais aussi à gagner avec simplicité sans se vanter 😉 La patience Etre dans une 

équipe et accepter que tout le monde n'a pas le même niveau 

- des choses sur le comportement humain ou en tous cas de certaines périodes; des choses sur 

certaines périodes historiques (par exemple sur l'Empire Romain ou la Grande Bretagne) 

- bluffer  

- j'ai appris à mieux me connaitre dans certaines situations, ainsi que les réactions des autres, et 

puis quand on joue à des jeux de questions j'ai appris des choses de culture générale. 

- Découverte du plaisir du jeu et amélioration des capacités d’anticipation et d’adaptation 

- J'ai appris à ne pas toujours gagner 

- L'échec 

- Mettre ma confiance dans les autres, ne pas compter que sur ma stratégie mais laisser une 

place aux autres/a la chance 

- Des nouveaux jeux, des stratégies, des connaissances  

- J'ai appris que je vieillissais (hyper flagrant quand tu joues à des jeux d'observation type 

mémory) 

- A perdre ! 

 

10) Aimerais-tu ajouter quelque chose sur le sujet? 

- Non 

- Je pense mais je sais pas pourquoi, que le jeu est important pour les enfants, et contribue d'une 

certaine manière à leur développement.  

- J'ai répondu sur le point de vue perso et pas pro :) 

- Les jeux peuvent être très addictifs et dangereux si mal utilisés (temps passer à jouer, jeux 

inadaptés à l'âge, dépendance, risque d'isolement, dépenses éventuelles de façon presque, 

voire totalement inconsciente pour les jeunes joueurs). Mais ils peuvent aussi être très 

enrichissants (nouvelles connaissances acquises, vie sociale à distance... C'est mieux que pas 

de vie sociale du tout. Nouveaux amis potentiels... Voire plus si affinité... J'ai un exemple). Et 

surtout, évasion lorsque la vie réelle n'est pas terrible. On peut se faire prescrire des jeux 

vidéos par le médecin... Là aussi, j'ai un exemple. Enfin, je n'ai pas parlé des jeux d'argent car 

je ne pratique pas. Je pense que ce type de jeux peut être très dangereux pour le porte-monnaie 

et au niveau psychologue (dépendance). 

- Il n'y a pas d'âge pour jouer ! 

- Le jeu c'est important pour apprendre à communiquer 

- C'est quoi un jeu? C'est un challenge dans lequel on s'engage gratuitement et sans risque. 

- Quand est ce qu'on joue ? 😉 
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Une multitude de possibles  
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Abstract 

 Le jeu présente de multiples facettes et s’inscrit dans des réalités très 

diverses. J’ai écrit ce mémoire comme une mosaïque, constituée de multiples 

céramiques, et qui, lorsqu’on enlève une pièce à l’ensemble, perd de sa richesse. 

J’ai souhaité abordé le jeu sous différents angles, pour montrer les nombreuses 

possibilités qu’il ouvre pour l’apprentissage. Ce travail m’amène à penser que le 

jeu est bien un moyen privilégié pour l’apprentissage, et que nous devons, 

enseignant, nous interroger sur ses potentialités. 
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