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Liste des abréviations
CIDE : Convention Internationale des Droits de l’Enfants
BDSP : Banque de Données de Santé Publique
DSM-V : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5ème édition
LCT : Lowe and Costello Test
ToPP : Test of Pretend Play
PLS-3(UK) : Preschool Language Scale version anglaise
ChIPPA : Child-Initiated Pretend Play Assessment
SAOLA : School Age Oral Language Assessment
UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
IMC : Indice de Masse Corporelle
Système ESAR : Exercice, Symbolique, Assemblage, Règle
AAP : American Academy of Pediatrics
LAEP : Lieux d’Accueil Enfants Parents
PPVT : Peabody Picture Vocabulary Test
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1. Introduction
Le jeu est une activité infantile universelle faisant partie intégrante de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfants (CIDE) au même titre que l’éducation ou la santé .
Ainsi l’article 31 reconnaît “à l’enfant le droit (...) de se livrer au jeu et à des activités
récréatives propres à son âge”. (1)
Cette activité semble être mise en danger avec l’essor des nouvelles technologies.
Ainsi, la présence d’une télévision dite “de fond” entraînerait une diminution des interactions
sociales, notamment parent-enfant, et une altération de la qualité du jeu de l’enfant. (2, 3, 4)
Bien qu’ils puissent avoir des effets positifs en terme de communication et
d’apprentissage chez l’adulte, une exposition précoce ou trop importante aux écrans peut
avoir des effets délétères chez les plus jeunes. La littérature scientifique de ces dernières
années a ainsi montré des risques de troubles du développement cognitif (altération du
langage, de la créativité, des capacités de concentration et des résultats scolaires), de
troubles psychologiques (augmentation du sentiment d’insécurité, de la victimisation), de
problèmes de santé (troubles du sommeil, surpoids, obésité, myopie) et de détérioration des
interactions sociales. (5, 6, 7, 8).
Les effets délétères de cette exposition sont heureusement régressifs si une
intervention précoce est mise en route (9). Lors d’une expérience de “défi sans écrans de 24
heures” réalisée au sein de 13 familles, la présence d’activités de remplacement, dont le
jeu, a été identifié comme une des clés de sa réussite (10).
Le jeu, et en particulier le jeu symbolique, semble lié au développement de capacités
cognitives spécifiques à l’humanité comme la pensée symbolique, le langage, la théorie de
l’esprit ou la pensée contrefactuelle dès les premières années de vie. (11)
C’est dans ce contexte que l’amélioration des connaissances des médecins
généralistes et des parents concernant le jeu de l’enfant semble prendre son sens. Le but de
cette revue narrative de la littérature est de voir quels sont les effets bénéfiques du jeu chez
l’enfant afin de donner aux médecins généralistes des conseils simples à délivrer aux
parents lors des consultations de suivi et de les aider à prévenir la surexposition aux écrans.

2. Méthode
Les recherches bibliographiques ont été effectuées entre le 1er novembre 2018 et le 28
février 2019 et ont porté sur les bases de données suivantes : Medline, Banque de Données
de Santé Publique (BDSP), Google Scholar.
Les termes de recherche utilisés étaient : en anglais : “play”, “preschool child”, “toddlers”,
“development” (exclusion du terme “autism”) et en français : jeu, enfants, développement
Les titres de ces articles ont été lus afin de réaliser une première sélection, les doublons
ayant ensuite été exclus. La lecture des résumés a ensuite été réalisée et les articles
retenus ont été lus dans leur intégralité.
Les auteurs de ces études n’ont pas été contactés.
Une recherche complémentaire dans la littérature grise a également été réalisée.
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3. Résultats
a. Définition du jeu
Faire une définition du jeu est une tâche difficile que de nombreux chercheurs,
notamment en psychologie du développement, ont tenté de réaliser depuis plusieurs
décennies.
Dans l’Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants, le jeu est défini
comme une “activité spontanée, volontaire, amusante et flexible qui fait appel au corps et
aux symboles ainsi qu’aux liens entre eux”. (12)
Cette notion d’amusement, de plaisir est selon Weisberg la principale caractéristique
du jeu. Il s’agit d’une activité sans objet ni objectif immédiat autre que le plaisir. (13)
Pour R. Caillois (14), reprenant l’idée de Huizinga, le jeu est une activité présentant
les caractéristiques suivantes :
-

libre : il ne peut avoir lieu que de façon volontaire, sinon il perd son intérêt
séparée des autres activités humaines : c’est-à-dire dans des limites de temps et de
lieu
incertaine : son déroulement n’est pas déterminé à l’avance
improductive : à la différence d’une activité de travail
réglée : le jeu présente toujours des règles qu’elles soient explicites ou non
fictive : la réalité du jeu est différente de celle de la vie courante

Bien que n’ayant pas de but immédiat autre que le plaisir, le jeu, au vu de la place
qu’il occupe dans la vie de l’enfant, semble avoir une utilité dans son développement. Ainsi,
pour Jean Piaget le jeu semble être un “levier de l’apprentissage chez l’enfant”(15) et est un
secteur d’activité indispensable à son équilibre affectif et intellectuel (16) . On peut citer en
exemple le cas des troubles du spectre autistique dont les “difficultés à partager le jeu
symbolique et imaginaire avec autrui” est un des critères diagnostics figurant dans le
DSM-V. (17)
Les différents types de jeu sont : le jeu sensori-moteur, le jeu symbolique, les jeux de
chahutage, les jeux d’extérieur et les jeux de règle.

b. Le jeu sensori-moteur
Il apparaît dès les premiers mois de la vie et se confond avec l’ensemble des
conduites sensitives et motrices du nourrisson. L’enfant va utiliser ses sens pour explorer le
monde qui l’entoure et ce de façon de plus en plus complexe avec le développement de ses
capacités motrices.
Pour Piaget (16), ce type de jeu permet l’assimilation des expériences réalisées à
des schèmes sensori-moteurs. Ces schèmes permettent à l’enfant de créer une
représentation de la réalité du monde qui l’entoure (exemple : si je lâche un objet il tombe).
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La multiplication des expérimentations permet à la fois une satisfaction immédiate de
l’enfant mais aussi la formation de ce qu’Alison Gopnik appelle des “cartes causales”
physiques (18). Celles-ci semblent être des précurseurs nécessaires à l’apparition du jeu
symbolique.

c. Le jeu symbolique
Le jeu de faire-semblant est une forme de jeu où l’enfant agit “comme si” de telle
manière que les comportements ou les activités qui s’y déroulent ne sont pas censées
refléter la réalité. (13)
Autrement dit, il s’agit d’un “jeu permettant de faire-semblant, d’imiter les objets et les
autres, de jouer des rôles, de créer des scénarios, de représenter la réalité au moyen
d’images ou de symboles” (14).
Il apparaît vers l’âge de 18 mois avec des substitutions d’objets (ex : utilisation d’une
banane comme téléphone, utilisation d’un bloc pour représenter une voiture) et évolue en
parallèle du développement du langage pour atteindre sa “haute saison” entre 3 et 5 ans
(13).
Il peut revêtir différentes formes (objets imaginaires, scénarios imaginaires plus ou
moins élaborés, ami imaginaire), être solitaire initialement puis social.

i.

Jeu symbolique et langage

De nombreux théoriciens du développement se sont penchés sur le lien existant
entre jeu symbolique et langage au cours des dernières décennies.
Pour Piaget (16), le langage et le jeu symbolique, émergent lors du stade de
l’intelligence pré-opératoire vers 2 ans et ne sont liés entre eux que par le fait qu’ils sont
deux manifestations du début de la pensée symbolique. La pensée de l’enfant semble
fonctionner par “images” et ces dernières permettent à l’enfant l’utilisation :
-

de signes verbaux pré-conceptuels, utilisant un mot à la fois pour désigner un objet
en lui-même mais aussi pour d’autres représentations
de symboles ludiques, assimilant un objet donné à une réalité quelconque via des
images imitatives servant de signifiant

Dans la lignée de Piaget, McCune (19) a défini le développement de jeu symbolique
selon plusieurs niveaux :
-

schème présymbolique : utilisation conventionnelle des objets
schème auto-symbolique : utilisation d’action de la part de l’enfant sur son propre
corps
Jeu symbolique décentré : introduction de partenaire (personne ou objets) dans le
jeu comme receveur passif de l’action, mais toujours limité à une seule action
Jeu symbolique combinatoire : utilisation de séquences d’actions en lien avec un
objet
Jeu symbolique planifié : planification du jeu symbolique, élaboration de scénario de
jeu de plus en plus détaillés avec une logique intrinsèque, utilisation du symbolisme
de façon collective
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L’apparition du jeu symbolique combinatoire correspondrait chronologiquement à
l’apparition des premières combinaisons de mots, sans qu’aucun lien de cause à effet n’ait
été démontré.
En 2000, Lewis et al. (20), définissent deux types de jeu : fonctionnel et symbolique.
Dans le jeu fonctionnel, l’enfant utilise pour jouer un objet pour sa fonction première. La
capacité de conceptualisation (acquisition de concepts tel que manger, dormir, gâteau,
peluche, etc) est donc nécessaire mais pas la capacité symbolisation. Le jeu symbolique,
comme le langage, nécessite l’acquisition de cette capacité de symbolisation, un objet étant
substitué pour une autre fonction. Ils émirent ainsi l’hypothèse que le langage devrait être
plus fortement lié au jeu symbolique qu’au jeu fonctionnel.
Ils évaluèrent les capacités de conceptualisation, de symbolisation et de langage de
40 enfants âgé de 1 à 6 ans à l’aide respectivement du Lowe and Costello Test (LCT), du
Test of Pretend Play (ToPP) et de la Preschool Language Scale (PLS-3(UK)). Les résultats
retrouvent une association positive significative entre les scores au ToPP et à la
sous-échelle de communication expressive de la PLS-3(UK) même après prise en compte
de l’âge des enfant (r = 0,47, p < 0,01).
Cela suggère donc un lien entre le développement du langage et le jeu symbolique,
en lien avec le développement des capacités de symbolisation.
Une méta-analyse réalisée en 2017 par Quinn et al. (21) a étudié le lien entre
langage et jeu symbolique. Elle retrouve une association forte entre ces deux entités lors de
la petite enfance bien que les mécanismes de celle-ci restent flous. Une explication à cette
association serait que le jeu symbolique constitue un contexte fertile pour le développement
du langage.
Ainsi, le jeu symbolique permettrait une augmentation de l’attention conjointe,
considérée comme précurseur au langage. Elle est définie comme une communication
pré-verbale, faisant intervenir un engagement visuel mutuel entre l’enfant et une autre
personne, interagissant avec un objet d’intérêt commun. Elle peut être accompagnée de
gestes comme le pointage ou de vocalises (22). L’enfant va alors être exposé au cours du
jeu symbolique, via cette attention conjointe, à une qualité et une quantité de langage plus
importante que lors d’autres type de jeu.
Dans une étude de 2015, Stagnitti et Lewis (23) ont retrouvé un lien entre le jeu
symbolique chez les enfants d’âge préscolaire et les capacités d’organisation sémantique
(catégorisation, classification et compréhension des mots) et de récit narratif (capacité à
raconter une histoire à partir d’image sans texte) chez les enfants d’âge scolaire.
En effet, sur les 50 enfants de l’étude, ceux ayant une plus grande qualité de jeu
symbolique évaluée par le Child-Initiated Pretend Play Assessment (ChIPPA) entre 4 et 5
ans avaient un score d’organisation sémantique et de récit narratif évalué par la  School Age
Oral Language Assessment (SAOLA) plus élevé à 10 ans. Cette association était plus
importante pour les jeux de rôle et les substitutions d’objet.

ii.

Jeu symbolique et théorie de l’esprit

La théorie de l’esprit est une capacité cognitive permettant de se représenter les
états mentaux d’autrui et à les utiliser pour expliquer leur comportement (24). Elle a été
introduite pour la première fois en 1978 par les éthologues Premack et Woodruff au cours

6

d’une étude évaluant les capacités de chimpanzés à comprendre les comportements
d’autrui et a par la suite été reprise dans par la psychologie du développement
Le jeu symbolique pourrait avoir un lien avec le développement de la théorie de
l’esprit via les gestes de communication sociaux qu’il implique. Il apparaît dans un contexte
social, parent-enfant puis entre pairs, et constitue ainsi un terrain particulièrement fertile aux
signaux comportementaux (gestes exagérés, intonations diverses, accentuation de
comportement) permettant aux enfants d’affiner leur capacité d’interprétation de ces
derniers.
Dans une étude de 2017, Ma et Lilliard (25), ont réalisé une série d’expériences
auprès d’enfant de 24 et 30 mois afin d’évaluer leur capacité de compréhension de signaux
de prétention (visualisation de vidéos où l’un des adultes présent “prétend manger” en ayant
un comportement exagéré). Les enfants de 24 mois étaient capables de désigner le bol
contenant un objet de substitution à la nourriture (jouet), témoignant de leur capacité à
interpréter un comportement simulé sur la base des signaux de prétention qu’ils avaient pu
observer.
Il semble que les interactions sociales dans la petite enfance aient une grande
importance dans le développement du jeu symbolique et de la théorie de l’esprit. Ainsi,
l’étude d’enfants roumains placés en orphelinats sous le régime de Cauzecu et adoptés
avant leur 6 mois par des familles britanniques montrait qu’ils présentaient un jeu
symbolique moins structuré à 4 ans que les enfants adoptés d’origine britannique. De plus,
ils présentaient une diminution des performances de théorie de l’esprit, bien qu’aucune
relation de cause à effet n’ait pu être démontrée (26).
A l’inverse, les enfants dont les mères utilisent le plus de signaux de prétention dès
la petite enfance (faire semblant de manger, sourires exagérés, productions sonores, etc.)
présentent un jeu symbolique plus développé (27) et une plus grande capacité de
compréhension des signaux sociaux à 24 mois (28).

iii.

Jeu symbolique, pensée contrefactuelle et
apprentissage causal

Les êtres humains sont capables, au-delà du monde réel qui les entoure, de vivre
dans une multitude de mondes des possibles ou mondes contrefactuels. Ils permettent
d’imaginer ce qui pourrait ou ce qui aurait pu arriver si certaines données étaient modifiées.
(exemple : “si je n’avais pas choisi cet emploi que ferais-je aujourd’hui ?”). Cette pensée
contrefactuelle est omniprésente dans la vie quotidienne, influençant nos jugements, nos
décisions et permet de réaliser de nouveaux projets, de créer, de rêver, de changer l’avenir
(18).
Pour Alison Gopnik (18), le jeu symbolique est une preuve de l’existence d’une
pensée contrefactuelle chez l’enfant. Faire semblant dans le jeu permettrait d’exercer ses
capacités contrefactuelles dans un cadre sécurisant. La substitution d’objet apparaissant
vers 18 mois, en est un exemple. L’enfant donne alors de nouvelles capacités imaginaires à
un objet ne les possède pas (ex. utilisation d’un cube comme voiture ou d’un crayon comme
peigne). Puis le développement du langage leur donne un outil puissant en terme
d’imagination, donnant lieu à des scénarios de plus en plus élaborés et précis. Ainsi, si un
nounours imaginaire renverse du thé il faudra une serpillère pour nettoyer, mais s’il renverse
un biscuit il faudra un balai. Bien que les enfants fassent semblant de façon très intense et
très expressive, ils sont capables de faire la différence entre monde réel et imaginaire.
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Ces capacités d’analyse contrefactuelle sont nécessaires à l’apprentissage causal
qui émerge également avec le jeu symbolique. Selon Buchsbaum (11), l’apprentissage se
fait selon un algorithme dit bayésien via une modification d’un modèle de fonctionnement du
monde au profit d’une meilleure alternative. Il implique :
-

la présence d’un réseau de causalité, acquis lors du jeu exploratoire du tout
petit (ex : si je lâche un objet, il va tomber)
des capacités d’analyses contrefactuelles afin d’évaluer mentalement si le
modèle causal alternatif est supérieur à l’ancien

Dans une expérience réalisée auprès d’enfants de 3 et 4 ans, il a exploré les
capacités d’utilisation de modèles causaux et de raisonnement contrefactuel (11). Après
avoir appris une nouvelle relation causale (machine à anniversaire fonctionnant avec les
objets “zondo” et ne fonctionnant pas avec les objets “non zondo”), les enfants étaient
questionnés sur les contrefactuels (ex. “si l’objet zondo n’en était pas un ferait-il fonctionner
la machine?”). Ensuite, ils étaient invités à prétendre dans un contexte de jeu qu’une boîte et
des blocs remplaçaient la machine à anniversaire et objets “zondo” et “non zondo”.
Les résultats montraient que non seulement les enfants avaient appris la nouvelle
relation causale mais qu’ils étaient aussi capables d’utiliser les contrefactuels (si l’objet
zondo n’en est pas un alors la machine ne fonctionnerait pas) et de les maintenir lors du jeu
symbolique (faire semblant qu’un bloc est un objet zondo et que le poser sur la boîte
déclenche une musique). Cela suggère donc que le jeu symbolique permet aux enfants
d’exercer leur raisonnement causal et contrefactuel.

iv.

Jeu symbolique et régulation des émotions

Le jeu symbolique semble jouer un rôle dans la régulation des émotions chez l’enfant
(agressivité, angoisse, autorégulation).
Pour Winnicott (29) il permet à l’enfant d’exprimer son agressivité au sein d’un
environnement sécurisé, sans retour de haine ou de violence, afin d’apprendre à la
surmonter et finalement la contrôler. Il aurait aussi une importance pour la maîtrise des
angoisses, le jeu pouvant devenir compulsif chez les enfants présentant un excès
d’angoisse.
Dans une revue de la littérature réalisée en 2006, Moore et Russ (30), retrouvent
elles aussi un lien entre jeu symbolique et régulation des émotions. Ainsi, la fréquence et la
durée de jeu symbolique sont liées à une meilleure régulation des émotions et les enfants
ayant une meilleure habileté de régulation de leurs émotions dans le jeu l’ont aussi dans les
activités quotidiennes. A l’inverse, une autre étude montre que les enfants ayant des hauts
niveaux d’expression affective négative ont des fréquences de jeux symboliques inférieures.
D’après ces auteures, le jeu symbolique joue un rôle dans la régulation des émotions
grâce à son contexte : l’enfant peut expérimenter une émotion sans réellement la vivre et
pouvoir ainsi l’apprivoiser.
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v.

Jeu symbolique et culture

D’après l’UNESCO (31), la culture est définie comme “l’ensemble des traits
distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un
groupe social”. Elle comprend aussi bien les traditions, les croyances, les systèmes de
valeurs et les modes de vie que les arts, les lettres ou les sciences.
Selon Vygotsky (24), la culture collective est possible au sein d’une société par la
création et l’utilisation de signes ou symboles permettant à l’individu de s’ajuster à son
environnement.
C’est dans ce contexte que le jeu symbolique semble être une entrée dans la culture
humaine. En effet, le jeu permet à l’enfant d’absorber et de répéter les comportements qu’il
perçoit dans son environnement, notamment celui des adultes, constituant la base pour la
prolifération des pratiques culturelles.
En plus de cette transmission verticale, de l’adulte à l’enfant, la transmission
culturelle peut se faire de manière horizontale entre pairs. Dans une étude, Nielsen et al.
(32) ont évalué les capacités de transmission d’une tâche à l’aide d’une chaîne de diffusion.
Un adulte montrait à deux enfants d’âge préscolaire l’utilisation d’un objet permettant de
récupérer un jouet au sein d’une boîte soit dans un contexte fonctionnel, soit dans un
contexte ludique (cf fig. 1). Ensuite les enfants devaient transmettre cette information aux
enfants suivants. Les résultats de l’étude montrent qu’il existe une meilleure transmission
dans le groupe d’enfants ayant reçu les informations de manière ludique (score de réussite
significativement supérieur pour le 3ème enfant de la chaîne par rapport au groupe
“fonctionnel” : 4,2 vs 1,5).

fig. 1 Matériel utilisé lors de l’étude. A gauche ceux utilisé lors de la démonstration
fonctionnelle et à droite pour la démonstration ludique

L’apprentissage ludique semble donc faciliter la propagation d’un comportement
culturel au sein d’un groupe social.
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d. Les jeux de vitalité ou jeu de chahutage
Les jeux de vitalité sont une forme de jeu spécifique utilisant la dynamique des
mouvements conjoints du ou des parents et de l’enfant. Ils sont caractérisés par l’utilisation
de comportements agressifs (lutte, poursuite, sauts par exemple). Il apparaissent à la fin de
la deuxième année de vie de l’enfant et leur fréquence est plus importante entre 2 et 6 ans
(33). Bien qu’existant entre mère et enfant, il semble être plus fréquent avec les pères quel
que soit le sexe de l’enfant.
Ils entraînent une stimulation cognitive, émotionnelle et physique de l’enfant qui y
apprend à connaître ses limites et à réguler son agressivité (34).
Pour Flanders et al. (35), cette régulation est permise grâce à la dynamique de
domination-soumission qui s’instaure dans la dyade père-enfant. Le père domine son enfant
en terme de taille, de force et de capacité cognitive. Ce serait l’auto-adaptation des
comportements du père, qui décide quand l’enfant peut prendre le dessus sur lui, qui
apprend à l’enfant à autoréguler son agressivité.
Ils ont étudié 85 dyades père-enfant d’âge préscolaire et évalué leurs interactions à
l’aide d’un score de dominance, au cours de 2 sessions de jeu libre à domicile. Les scores
de dominance des pères étaient négativement associés aux comportements agressifs des
enfants indépendamment de leur âge et de leur sexe. Les résultats montrent donc que les
enfants régulent mieux leur agressivité lorsque leur père se montre plus dominant lors des
jeux de chahutage.
Une méta-analyse de 2017 (36), retrouve quant à elle des effets faibles à modérés
entre jeux de vitalité père-enfant et :
-

autorégulation de l’agressivité de l’enfant
compétences sociales de l’enfant
compétences émotionnelles de l’enfant

e. Les jeux d’extérieur
Les jeux d’extérieur ou jeux de plein air sont une forme de jeu libre et non structuré
se déroulant en extérieur. Ils peuvent être à la fois physiques et symboliques, se pratiquer
seul ou avec des pairs et peuvent avoir lieu aussi bien dans des espaces de jeu naturel que
dans des parcs. Il s’agit d’un moyen peu coûteux pour promouvoir l’activité physique des
plus jeunes (37).
On peut noter le cas particulier des jeux d’extérieurs dits “à risques” définis par
Sandseter (38) comme étant des jeux impliquant hauteur, vitesse, présence d’outils ou
d’éléments dangereux ou des risques de se perdre. Ce type de jeu, comme nous le verrons
plus tard, est associé à de nombreux effets positifs sur le développement et la santé du
jeune enfant mais est actuellement moins fréquent, du fait de la peur des parents des
blessures.
Ils sont un moyen peu coûteux d’améliorer l’activité physique des jeunes enfants et
facile à mettre en pratique. Malgré cela, les enfants passent moins de temps à jouer à
l’extérieur. Ainsi lors d’une étude américaine, alors que 70% des mères déclarent avoir
passé du temps à jouer en extérieur pendant leur enfance, seules 31% d’entre elles font de
même avec leur enfant (38).
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La première explication possible est l’augmentation des préoccupations de la société
en matière de sécurité. La seconde est la présence grandissante de pressions sociales
pour les apprentissages scolaires, l’enfant étant transporté d’activités scolaires en activités
parascolaires sans temps de jeu libre. Une troisième explication pourrait être la
considération de l’enfant comme étant inadapté aux jeux “à risque” et ne pouvant gérer ce
dernier (38). Enfin, l’augmentation croissante des écrans dans la vie des enfants semble elle
aussi limiter ce temps de jeu en plein air (5).
Les jeux permettent à l’enfant de tester ses limites physiques, de développer ses
capacités motrices et de perceptions et d’apprendre à éviter les environnements et activités
dangereuses (38). Cela va permettre à l’enfant d’améliorer plusieurs compétences
physiques, cognitives et sociales.
Pour commencer, ils stimulent l’activité physique de l’enfant et réduisent les risques
d’obésité (39). Dans une étude de 2015, Ansari et al. ont ainsi mis en évidence la corrélation
entre le temps de jeu en plein air et une diminution des score d’IMC chez des enfants de 3 à
4 ans (40). Ils ont identifié un point de basculement, se situant à 60 minutes par jour, au delà
duquel apparaît la diminution de l’IMC (association d’autant plus forte chez les enfants
obèses et issus de milieux défavorisés). Cela leur permet aussi de développer de nouvelles
habiletés motrices comme grimper, sauter, s’accrocher et glisser (41).
Ensuite, ils permettent l’amélioration de compétences sociales notamment via la
présence de pairs. Ainsi, on retrouve une amélioration de la confiance en soi, de la capacité
de communication et de travail avec autrui (42). Cela est d’autant plus marqué chez les
garçons et chez les enfants plus populaires (43).
Enfin, la présence dans le jeu en plein air “à risques” de stimulations d’origines
multiples permet l’amélioration des fonctions adaptatives de l’enfant. On retrouve alors une
plus grande capacité d’observation et d’exploration, une plus grande créativité, une plus
grande capacité de résilience et une amélioration dans la résolution de problèmes (42, 43).
Bien que des études supplémentaires soient nécessaires pour qu’un lien de causalité
puisse être clairement établi entre le jeu d’extérieur et les capacités motrices, sociales et
d’adaptation (43), il paraît important d’encourager les opportunités de jeux en extérieur chez
les enfants, notamment d’âge préscolaire.

f. Les jeux de règles
Les jeux de règles sont définis comme étant des jeux comportant un code précis à
respecter et des règles acceptées par le ou les joueurs (44). Bien que pour Piaget, il
apparaîtrait à l’âge de 6 ans, stade du développement opératoire où l’enfant se décentre de
lui-même pour se socialiser et accepte de respecter les règles inhérentes au jeu (16),
certains peuvent être accessibles à partir de l’âge de 3 ans (ex. : mémory, jeux de parcours)
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g. Les jouets
Lorsque l’on parle du jeu de l’enfant il semble indispensable de parler des jouets.
Tout comme il existe plusieurs types de jeux, il existe plusieurs types de jouets. Ainsi, on
peut associer les jouets aux différents types de jeux classifiés par le système ESAR (44):
-

-

les jeux d’exercice : comprenant les jouets destinés à l’exercice moteur et sensoriel
(ex : mobiles, xylophone, jouets texturés, ballon, seau, pelle, etc)
les jeux symboliques : comprenant les jouets permettant à l’enfant d’élaborer des
scénarios (ex : petites voitures, poupée, cuisine, malette de docteur, déguisements,
etc.)
les jeux d’assemblage : comprenant les jouets destinés à être assemblé pour
atteindre un objectif précis (ex : bloc en bois, duplo, kapla, etc.)
les jeux de règles : comprenant les jeux de société

Bien que la présence de jouets puisse faciliter le jeu de l’enfant, des objets de la vie
quotidienne peuvent eux aussi aider au développement de l’enfant (notamment par la
substitution d’objet du jeu symbolique). Dans notre société de consommation, le marketing
aidant, il peut sembler difficile aux parents de choisir des jouets adaptés à leur enfant et de
ne pas céder à la pression sociale qui voudrait que l’enfant ait besoin d’une multitude de
jouets à disponibilité.
Une étude de 2017 réalisée par Dauch et al (45) a ainsi étudié l’effet du nombre de
jouets disponibles sur le comportement en jeu de 36 enfants. Lors de deux sessions de jeu
libre les enfants étaient mis en contact avec soit 4 soit 16 jouets dans un ordre aléatoire
entre la première et la deuxième séance. Les résultats ont montré que les enfants avaient
des durées de jeu significativement plus longues (Z=2.828, p=0.005, r=0.333) et une
utilisation significativement plus créative des jouets (Z=4.676, p<0.001, r=0.55) lorsque leur
environnement comportait peu de jouets.
L’American Academy of Pediatrics (AAP) a publié des recommandations à
destinations des parents quant aux choix des jouets (46). Pour résumer, elle préconise :
-

l’utilisation le plus possible de “vrais jouets” (ex : blocs, poupée) afin de stimuler la
créativité et l’imagination des enfants
l’utilisation de jouets favorisant les interactions adulte-enfant
l’utilisation de jouets sécuritaires, abordables et appropriés au développement de
l’enfant dans tous les domaines (sensoriel, moteur, intellectuel, social)
de ne pas utiliser de jouet faisant la promotion de la violence ou de stéréotypes
sociaux, raciaux ou sexuels négatifs
qu’un bon jouet n’est pas forcément électronique ou coûteux

Les enfants n’ont donc pas nécessairement besoin d’un grand nombre de jouets ni
de jouets onéreux pour avoir un développement physique, psychologique et intellectuel
harmonieux.
Il existe aussi des structures d’accueil de jeunes enfants où l’on retrouve des jouets à
disposition sur place mais aussi en prêt (LAEP, ludothèques) gérés par des professionnels
de la petite enfance qui pourront aiguiller les parents dans leur choix et limiter leurs
dépenses en cas de problèmes financiers.

12

h. Place des parents dans le jeu de l’enfant
i.

Croyances des parents sur le jeu de l’enfant

Comme nous l’avons vu au cours de cette revue de la littérature, le jeu de l’enfant est
essentiel au bon développement de l’enfant. Une question peut se poser : que pensent les
parents du jeu de l’enfant ?
Dans une étude de 2015, Smith et al. ont interrogé 13 mères issues de milieux
sociaux défavorisés, à l’aide d’entretiens semi-structurés, sur leur manière de percevoir leur
rôle parental et le jeu de leurs enfants. Elles estimaient que le rôle des parents était d’inciter
leurs enfants à devenir de “bonnes personnes”, à enseigner des compétences et à instaurer
une routine au domicile. Concernant le jeu, celui-ci était décrit comme précieux pour le
développement de l’enfant mais que le rôle des parents n’était pas de jouer avec l’enfant.
Malgré cela, elle notaient un effet positif dans les relations mère-enfant et sur le
comportement de leur enfant lorsqu’elles jouaient avec eux (47).
Il semble donc nécessaire de sensibiliser les parents à l’importance de leur
implication dans jeu de l’enfant.
Plusieurs facteurs prédictifs négatifs de l’implication des mères dans le jeu de l’enfant
ont été retrouvés (48, 49) :
-

mères ayant un niveau d’étude bas
mères célibataires
mères ayant plus d’un enfant à charge
mères travaillant à temps plein
certaines origines ethniques (mères indiennes, pakistanaises, bangladaises
et noires)

ii.

Jeu dyadique

Le jeu dyadique peut être défini comme le jeu ayant lieu entre deux personnes. Dans
le cadre du jeu de l’enfant, on parlera le plus souvent de jeu dyadique mère-enfant ou
père-enfant. Il a fait l’objet de nombreuses études et semble avoir des effets positifs aussi
bien chez l’enfant que chez les parents.
Dans une étude d’intervention contrôlée et randomisée en 2012, Tachibana et al. ont
étudié les effets d’une intervention de jeu dyadique à domicile auprès de 238 dyades
mère-enfant (enfants âgés de 4 à 6 ans) (50). Les dyades étaient invitées à jouer ensemble
10 minutes par jour 5 jours par semaines pendant 3 mois et un groupe témoin a été mis en
place. Un test cognitif a été réalisé auprès des enfants avant et en fin d’étude et le stress
parental a lui aussi été évalué. Les résultats montraient :
-

-

une réduction du stress parental par rapport au groupe témoin, bien que non
significative (‘Total score of the parent domain’ : p=0.07, ES=0.30 [95% CI:
0.16–0.43])
une amélioration significative des capacités cognitives des enfants de l’intervention
par rapport au groupe témoin en terme de QI (Draw-a-Man intelligence test : p=0.03,
ES=0.26 [95% CI: 0.12–0.39]) et de fonctions exécutives (The new S-S intelligence
Test, mémoire de travail : p=0.02, ES=0.32 [95% CI: 0.19–0.45], vitesse de
traitement des informations : p=0.03, ES=0.29 [95% CI: 0.16–0.43)
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On notera que les fonctions exécutives sont un ensemble de processus cognitifs de
niveau supérieur permettant des comportements orientés vers un objectif particulier. Elles se
développent chez l’enfant d’âge préscolaire et sont un élément prédictif de la réussite
scolaire (51) et du niveau socio-économique ultérieur (52). Elles jouent aussi un rôle dans la
régulation des émotions et du comportement agressif chez le jeune enfant.
Dans une revue de la littérature de 2017,plusieurs effets du jeu dyadique père-enfant
ont été retrouvé (53):
-

amélioration des compétences de vocabulaire
diminution de la négativité de l’enfant
augmentation de la résilience
diminution de l’agressivité
amélioration de l’autorégulation des émotions
amélioration des compétences sociales

D’après l’auteur de cette revue, il semblerait que le jeu père-enfant ait une influence
différente du jeu mère-enfant sur son développement. Ces résultats sont cohérents avec
une autre étude de 2017 qui montrait que le jeu dyadique mère-enfant était associé à une
meilleure régulation des émotions quand celui père-enfant était associé à des compétences
de vocabulaire plus élevées (54). Il existe, à l’heure actuelle, un manque de recherches
permettant d’expliquer les mécanismes de ces différences.

iii.

Jeu et lien avec la théorie de l’attachement

Le jeu de l’enfant, comme nous l’avons vu précédemment ne peut se développer de
façon optimale que dans un contexte d’environnement sécurisant. Pour que ce dernier
existe, il est nécessaire pour l’enfant d’établir un lien affectif avec ceux qui prennent soin de
lui et ce dès le plus jeune âge. Nous avions parlé du cas d’enfants roumains adoptés avant
leurs 6 mois, et ayant donc eu une carence affective dans la très petite enfance, et dont le
jeu symbolique à 4 ans était amoindri (26).
C’est ce que Bowlby a décrit dans sa théorie de l’attachement (24). L’attachement
est un lien affectif existant entre un enfant et sa figure d’attachement (généralement le ou les
parents). Il naît sur la base de la satisfaction des besoins de l’enfant en terme de sécurité,
de protection, de soins et d’interactions sociales dans la petite enfance. Il permet alors à
l’enfant d’évoluer dans un environnement sécurisant dans lequel il pourra se développer sur
le plan émotionnel, social et intellectuel.
Dans ce contexte, on peut donc émettre l’hypothèse que l’engagement parental dans
le jeu de l’enfant a un rôle dans son développement.
Ainsi, lors d’une étude en 2014, Towe-Goodman et al. (55) ont exploré les liens entre
la sensibilité des pères et des mères au cours du jeu de l’enfant entre 7 et 24 mois et le
développement des fonctions exécutives à 3 ans chez 620 familles. Des séances de jeu
dyadique semi-structurées ont été filmées à 7 et 24 mois au cours desquelles l’engagement
des parents était évaluée sur différentes échelles :
-

sensibilité / présence positive : ensemble des comportements réactifs et favorables
sur le plan émotionnel et adaptés aux signaux de l’enfant
détachement / désengagement : ensemble des comportements où le parent est
désengagé de l’interaction parent-enfant (absence de contact visuel ou oral), des
comportements “mécaniques”
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Une évaluation cognitive était faite à 15 mois à l’aide de l’échelle de développement de
Bayley (prédictive du fonctionnement cognitif ultérieur) et des fonctions exécutives à 3 ans
(Working Memory Span, Something’s the Same Game, Silly Sounds Stroop, Spatial Conflict,
Animal Go/No-Go).
Les résultats montraient qu’une plus grande sensibilité paternelle ou maternelle à 24
mois est significativement prédictive de meilleurs scores aux tests de fonctions exécutives à
3 ans (respectivement b = 5.44, p < 0.01 et b = 3.28, p < 0.01). Les résultats à 7 mois
n’étaient pas significatifs.
Cela suggère donc que les interactions parent-enfant, notamment au cours du jeu,
sont indispensables pour le développement cognitif et émotionnel de l’enfant.

iv.

Jeu libre

Après avoir vu l’importance des interactions parent-enfant dans le jeu on peut se
demander comment le parent doit y intervenir.
D’après l’American Academy of Pediatrics (56) le jeu doit être le plus souvent libre,
c’est-à-dire non structuré, non programmé, indépendant et non éclairé par l’adulte. Le rôle
du parent n’est donc pas de contrôler le jeu de l’enfant mais de s’y intégrer, de s’y laisser
diriger en lui apportant un soutien inconditionnel. En effet, c’est lorsque l’enfant dirige le jeu
qu’il est le plus créatif, qu’il mobilise plus ses capacité de réflexion et qu’il relâche le mieux
ses tensions.
En 2015, Meuwissen et Carlson (52) ont étudié les effets du jeu dyadique
père-enfant sur le développement des fonctions exécutives. 110 dyades ont été filmées en
laboratoire au cours de sessions de jeu. Les fonctions exécutives ont été évaluées à l’aide
du Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT, fig. 2) et les interactions père-enfant ont été
évaluées lors de la résolution d’un puzzle difficile pour l’enfant seul et d’une séance de jeu
libre.

fig. 2 Exemple du Peabody Picture Vocabulary Test
Les résultats montraient que le comportement parental du père lors du puzzle était
prédictif du score de l’enfant au PPVT. Ainsi, un comportement de soutien à l’autonomie de
l’enfant prédisait des scores de PPVT plus élevés et un comportement contrôlant des pères
(aide trop importante, contrôle du jeu) prédisait des scores de PPVT plus faibles.
Bien qu’ayant des nombreuses limites (taille de l’échantillon faible, étude de
corrélation, étude transversale et faible nombre de tâches de fonctions exécutives testées)
ces résultats appuient l’importance de laisser le rôle actif à l’enfant dans le jeu.
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Une autre étude en 2013 (49) s’est intéressée aux effets sur la coopération des
enfants à l’autorité maternelle (ex : respect des consignes, écoute, obéissance) d’une
intervention basée sur le jeu dirigé par l’enfant. Après avoir été formées par des intervenants
(ex : ne pas contrôler le jeu, ne pas émettre de critiques) 94 dyades mère-enfant ont été
invitées à jouer 1 heure par jour à domicile. Un groupe contrôle de 94 dyades a aussi été
évalué. Des séances de jeu en laboratoire et à domicile ont été observées pendant 10
semaines et des tests de coopération ont été réalisés avant l’intervention (prétest) et à deux
reprises après l’intervention, dont un à 6 mois (post-test 1 et 2).
Dans les deux groupes, il existait une amélioration significative des scores de
coopération entre le prétest et le post-test 1 (groupe test : t( 87) = −4.03, p < 0.001, groupe
témoin : t( 79) = −7.24, p < 0.001). Par contre, elle ne persistait entre le post-test 1 et le
post-test 2 que pour le groupe ayant bénéficié de l’intervention (groupe test : t(83) = −2.18,
p < 0.05, groupe témoin : t( 77) < 1).
Ces résultats suggèrent donc que le jeu libre dirigé par l’enfant peut avoir des effets
durables dans le temps. Des études d’intervention plus longues sont nécessaires pour
confirmer ce lien.

4. Discussion
Nous avons pu voir au cours de cette revue narrative de la littérature que le jeu tient
une place importante dans la vie du jeune enfant, tant par le plaisir immédiat qu’il lui procure
que par les bénéfices développementaux qu’il en retire.
Il faut toutefois noter plusieurs limitations à cette étude. Pour commencer, elle n’a
pas le but, contrairement à une revue systématique d’être exhaustive, et l’ensemble des
articles trouvés lors de la recherche bibliographique n’a pas été intégré. La diversité des
études incluses ont malgré tout permis d’avoir une vue d’ensemble sur ce vaste sujet et de
permettre la réalisation d’une fiche synthétique à destination des parents.
La majorité des études incluses sont issues du champ de la psychologie du
développement et l’on retrouve les problèmes méthodologiques inhérents à ce type d’étude.
Ainsi, du fait des difficultés à la réalisation d’études portant sur les enfants, la taille des
échantillons est souvent faible, limitant la puissance des résultats obtenus et donc les
chances de pouvoir démontrer clairement un lien causal. Cela est amélioré par la
multiplication des recherches permettant la réalisation de méta-analyse. De même, de
nombreuses recherches expérimentales se déroulant en laboratoire, la représentativité dans
la vie quotidienne est limitée.
De plus, le manque de mesures objectives du jeu, notamment du jeu symbolique,
limite la mesure d’un réel effet. La création d’une échelle standardisée pour évaluer le jeu de
l’enfant pourrait être intéressante pour les recherches futures. Nous pouvons tout de même
noter que les protocoles utilisent de plus en plus les enregistrement vidéo et une lecture par
plusieurs examinateurs pour améliorer ce point. On pourra aussi citer les biais de
mémorisation possibles liés à l’utilisation de questionnaires.
Enfin, malgré l’utilisation d’analyses multivariées par de nombreuses études, des
facteurs de confusion sont parfois présents (capacité du jeu avant une étude d’intervention,
niveau socio-économique des parents, état de santé de l’enfant, niveau cognitif de l’enfant,
participation des parents par exemple). Les futures recherches expérimentales devraient
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donc explorer ces facteurs pour améliorer la compréhension du lien entre jeu et
développement chez l’enfant.
Bien que les recherches en psychologie du développement comprennent de
nombreuses limites, elles nous permettent tout de même de mettre en lumière l’importance
du jeu dans le développement de l’enfant. Si nous mettons en parallèle les résultats des
recherches sur les effets négatifs d’une surexposition aux écrans, meilleurs d’un point de
vue méthodologique, il semble nécessaire de sensibiliser les parents sur la place du jeu
chez l’enfant.

5. Conclusion - Synthèse : conseils aux parents
Le jeu est une activité infantile universelle reconnue comme droit de l’enfant par la
CIDE et peut prendre plusieurs formes (sensori-moteur, symbolique, de vitalité, de règle) et
avoir lieu en intérieur comme en extérieur.
Son importance est reconnue par les professionnels de santé (nous demandons
d’ailleurs aux parents lorsque l’enfant est malade s’il continue de jouer) mais aussi par les
parents, bien que ses effets soient souvent méconnus.
Même si, a priori, le jeu n’a pas d’autre but immédiat que le plaisir, il joue un rôle dans :
-

le développement des capacités sensorielles et motrices
le développement du langage
le développement des compétences sociales : compréhension des émotions d’autrui,
empathie, communication
le développement des compétences émotionnelles : régulation des émotions,
régulation de l’agressivité, réduction de l’anxiété
le développement des capacités intellectuelles (apprentissage, création,
imagination, raisonnement) et les capacités scolaires futures
la transmission culturelle

Les parents, bien qu’ayant un rôle important à jouer dans le développement et la qualité du
jeu de l’enfant, ne savent pas toujours la place qu’ils peuvent y occuper. On peut les
sensibiliser sur le fait que :
-

-

le jeu de l’enfant se développe dans un climat sécurisant pour l’enfant
ce climat est apporté par la relation qui lie l’enfant à ses parents : être sensible à ses
besoins, lui montrer que l’on est attentif, lui apporter du soutien
le jeu à deux avec l’enfant apporte des effets positifs aussi bien à l’enfant qu’à
l’adulte (réduction du stress parental)
il est indispensable de partager des temps de jeu avec l’enfant hors de toute
pression sociale (activités parascolaires notamment) ou stimulation extérieure
négative (dont les écrans, y compris pour les parents)
le jeu doit être libre, c’est-à-dire que l’adulte doit se laisser guider dans le jeu de
l’enfant sans tenter de le contrôler, laissant ainsi plus de créativité à l’enfant
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Concernant les jouets, nous pouvons donner des conseils généraux à tous les âges mais
aussi des conseils plus spécifiques en fonction de l’âge de l’enfant.
Conseils généraux sur les jouets:
-

-

Il n’est pas nécessaire pour l’enfant d’avoir un trop grand nombre de jouets, ni qu’ils
soient coûteux ou électroniques
Il faut favoriser les jouets simples pour stimuler la créativité de l’enfant. Un jouet
ayant peu de fonctionnalités pourra ainsi être plus facilement utilisé dans des
situations diverses. Par exemple des blocs de bois, une poupée.
Il faut favoriser les jouets stimulant l’interaction avec l’adulte
Les jouets doivent bien sûr être sécuritaires (ex : éviter les petits objets avant 3 ans
pour limiter les risques d’étouffement)
Il faut éviter les jouets faisant la promotion de la violence ou des stéréotypes négatifs

Conseils avant 18 mois :
-

Favoriser les jouets permettant la stimulation sensorielle (auditive, tactile, visuelle,
gustative) et motrice (cf fig. 3 et 4)
Eviter les jouets stimulant trop de sens à la fois (ex : auditif et tactile et visuel)
Faciliter l’exploration de l’enfant en le laissant libre de ses mouvements, mais
toujours dans un contexte sécuritaire
Utilisation des objets de la vie quotidienne pour stimuler les capacités
sensori-motrices de l’enfant, par exemple (57)
- toucher : laisser à disposition de l’enfant des tissus et des papiers de textures
différents
- vue : utiliser des miroirs, jouer à cacher des objets
- odorat : faire sentir à l’enfant différentes odeurs (épices, herbes, etc.)
- audition : mettre des graines dans une bouteille en plastique fermée pour
créer un instrument de musique

fig. 3 Exemples de jouets sensoriels.
De gauche à droite : jeu sensoriel auditif, tactile, visuel, gustatif
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fig. 4 Exemples de jouet stimulant la motricité. De gauche et au milieu : motricité globale; à
droite : motricité fine

Conseils à partir de 18 mois :
-

Tout objet du quotidien de l’enfant peut être utilisé et détourné dans le jeu
symbolique (par exemple : un peigne, un stylo, un carton)
Favoriser les jouets stimulant les capacités de symbolisation (par exemple : une
poupée, des blocs, une mallette de docteur, une cuisine) (cf fig. 5)
Débuter les jeux d’assemblage (ex : puzzle, duplo, etc.) vers 2 ans (cf. fig 6)
Introduction de jeux de règles simple possible vers 3 ans (cf. fig 7)

fig. 5 Exemples de jouets symboliques

fig. 6 Exemples de jeux d’assemblage

fig. 7 Exemple de jeu de règles
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Bien que le plus souvent les jeux aient lieu en intérieur, il semble important de
sensibiliser les parents sur les jeux de plein air:
-

Moyen simple et peu coûteux pour favoriser l’activité physique des enfants et limiter
les risques d’obésité (d’autant plus si l’enfant y consacre une heure par jour)
Moyen de socialisation
Effets positifs sur les capacités motrices et d’exploration, sur la créativité et sur les
compétences sociales
Il peut se dérouler aussi bien dans des aires de jeux aménagées que dans des
espaces naturels (ex. : forêt, jardin)

Enfin, il existe aussi des structures d’accueil spécialisées dans le jeu de l’enfant :
-

les ludothèques (58) :
- Lieux d’accueil menant des actions autour du jeu dans lesquels des
ludothécaires ou des éducateurs jeunes enfant sont présents et de gestion
municipale ou privée (majoritairement associatives)
- Jeu sur place ou prêt 29 en Haute-Garonne (59) dont 14 à Toulouse (60)

-

les Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP) (61)
- Lieux d’accueil et de soutien à la parentalité, le plus souvent gratuits et
financé par la Caisse d’Allocation familiale et les municipalités avec présence
de professionnels de la petite enfance
- Présence d’un espace de jeu sur place
- Plusieurs LAEP en Haute-Garonne (62)

Une fiche informative de synthèse à destination des parents est disponible en annexe.
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6. Annexe

Fiche de synthèse disponible sur demande par mail : hedrichlucie@gmail.com
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