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HISTORIQUE 



1.1 OUVERTURE DE SOURCES: PREMIERE FORMATION DE 
FORMATEURS SUR LE JEU 

SOURCES, Centre Régional de Ressources pour l'Insertion, a été créé fin 1990 pour répondre 
aux: besoins des formateurs  et  des responsables de formation,  des associations et  de tous les 
acteurs  de  l'insertion.  A la  fois  centre  documentaire  multimédia,  espace  de  formation  et  lieu 
d'échange  de  pratiques  et  de  productions  pédagogiques,  SOURCES a  proposé  dès  1991  des 
modules de formation orientés vers les pratiques innovantes. 

Ces formations de formateurs ont été mises en place selon ces deux principes : - 
la qualité de la formation est liée à la compétence des formateurs 
- l'insertion des publics de bas niveau nécessite une démarche d'innovation 

permanente. 

Cette action s'est appuyée sur un environnement de personnes ressources extérieures, notamment 
un  groupe  Recherche  /  Action  /  Production  travaillant  dans  deux  ateliers  pédagogiques 
personnalisés sur le thème "Jeu et Pédagogie" et l'Association pour le Développement de tous les 
Aspects du Jeu (ADAJE) située à Montpellier. 

L'objectif initial de ces premières formations de formateurs était d'établir une possible corrélation 
entre le jeu et les capacités générales ou les connaissances de base. 

Comme rien de semblable n'avait été proposé tant au niveau régional que national,  il a semblé 
plus pertinent  aux  organisateurs  de partir  de didactiques  de base utilisées  et  connues par  les 
formateurs pour introduire des modules de formation sur l'utilisation du jeu en formation. 
Ainsi les cinq modules de formation de formateurs proposés en 1991 furent : 

- "Bonjour!" / Communication 
Objectifs : présenter des supports ludiques utilisés en séances de communication,  étudier leurs 
champs  d'application,  comparer  les  référentiels  existants  pour  les  adapter  aux  exigences 
pédagogiques. 

- "Je m'appelle. .. " / Langue française 
Objectifs: présenter différents jeux favorisant l'expression écrite et l'apport de vocabulaire, définir 
leurs champs d'application, proposer des transformations de ces jeux et en créer de nouveaux. 

- "Deux et deux" / Mathématiques 
Objectifs: présenter des supports ludiques qui favorisent le calcul mental ainsi que l'utilisation des 
quatre opérations et des pourcentages, ébaucher une grille d'évaluation, organiser des animations. 

- "Et l'âge du capitaine" / Raisonnement logique 
Objectifs:  présenter le référentiel des Ateliers de Raisonnement logique, présenter des jeux de 
logique, vérifier leur équivalence par rapport aux ARL, définir un champ d'utilisation pratique. 
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- "Et purtant elle tourne !!! »  / Monde actuel
Objectifs: présenter des jeux de connaissances générales, offrir des supports ludiques abordant la 
géographie, l'histoire, la vie sociale, étudier ces supports et leur utilisation en formation, -, cerner 
les limites et les développements de ces jeux. 

Tous les jeux présentés et expérimentés lors de ces journées de formation étaient des jeux de 
société, sélectionnés pour leur mise en oeuvre : 

des savoir de base: lire, écrire, compter, se repérer dans l'espace, ... 
des aptitudes de raisonnement logique: prise d'indices, choix, vérifications, 
recherche de solutions, ... 
des connaissances spécifiques: vie sociale, monde actuel, ... 

Pourquoi le choix du jeu de société? 
Le jeu de société fait partie de l'univers de tout un chacun. Il est facile de se le procurer. Il 
n'est pas assimilé  à  un matériel pédagogique.  De ce fait, l'appropriation du jeu est facilitée, 
surtout pour des personnes marquées par des échecs scolaires (jeunes en particulier). 
Le jeu de société est attractif, convivial et riche : plusieurs capacités, objectifs et domaines se 
recoupent dans un même jeu. 

Cette formation a été proposée à 320 organismes de formation de la région Languedoc-
Roussillon. Au total, 32 organismes ont été représentés. 
Initialement, la formation était prévue sur 6 jours, mais le vif intérêt des formateurs a nécessité 
le  dédoublement  des  deux  premiers  modules  COMMUNICATION  et  LANGUE 
FRANÇAISE. 

La session s'est déroulée comme suit: 

MODULE DATES INSCRITS 
COMMUNICATION 23 avril 1991 27 

14 mai 1991 
FRANÇAIS 24 avril 1991 29 

15 mai 1991 
MATHEMATIQUES 21 mai 1991 25 
RAISONNEMENT 22 mai 1991 26 
LOGIQUE 
MONDE ACTUEL Il mai 1991 25 

12 mai 1991 

Cette formation a permis : 
- de susciter un intérêt des participants pour le développement de l'utilisation du jeu. 
- de créer un réseau d'échange d'expérimentation du jeu 
- de constituer des groupes de travail 

3 



1.2 LE JEU ENTRE DANS LES PRATIQUES EN LANGUEDOC-
ROUSSILLON: NAISSANCE D'UN RESEAU 

Suite aux premiers modules de formation organisés dans lesquels était inclue une démarche de 
formation-action-production,  un certain nombre de formateurs ont désiré aller plus loin dans la 
recherche sur l'exploitation du jeu en pédagogie: 

- Trois groupes de production se sont constitués autour de créations ou d'adaptations de 
Jeux 
- Le groupe Recherche/Action APP a mené sa réflexion sur une méthodologie 
d'introduction du jeu en formation 
- Le Groupe d'Etudes Ludopédagogiques s'est créé à l'initiative de formateurs et ludologues, 
désireux  d'apporter  des  réponses  théoriques  et  pratiques  à  la  problématique  du  jeu  en 
formation. 

L2.1 Groupes de production - 
1er groupe: "Le village" 

Une des difficultés rencontrées le plus fréquemment dans les groupes d'alphabétisation étant le 
repérage  dans  l'espace,  un  groupe  de  formateurs  a  défini  les  bases  d'un  support  de  jeux  : 
"construction, organisation d'un village ou d'un quartier". 
Première étape choisie: construction individuelle d'un village, à partir de chutes de bois. 
Thème: construction - manipulation 
Objectifs: utilisation de l'espace 

repérage de l'espace 
situation dans cet espace 
utilisation de représentations de lieux de vie 
expression orale 

Deuxième étape 
Objectifs:

Prolongation: 
construction collective 

placer : Discussion entre les participants pour placer les bâtiments 
d'une manière pratique 
relier : Contrainte des rues 
aligner: Placement des bâtiments le long des rues nommer: 
Désignation des rues 
se placer: Choix de l'emplacement de sa maison et obtention 
d'une adresse 

repérer des trajets 
passer à la représentation planaire utiliser la 
représentation planaire utiliser un plan réel 

- 2e groupe: "Simulation vie pratique" 
A la demande de formateurs de disposer d'un outil qui permette une meilleure compréhension 
de l'environnement social, un groupe de personnes a réfléchi à un support ludique simulant la 
gestion du quotidien. 

Objectif: illustrer par le jeu des notions difficiles telles: 
le budget 
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le crédit 
les démarches administratives 
la recherche d'emploi 

- 3 e groupe: "Elections" 
Un groupe a travaillé sur l'adaptation du "JEU DU PRÉSIDENT" au niveau régional. 
Pr  i  ncipe de jeu   : gagner des voix aux élections cantonales en répondant aux attentes de la 
population. 

TI  est à noter la difficulté de mener à terme la production de ces groupes qui se sont heurtés à 
différents  problèmes  notamment  l'éloignement  de  certains  formateurs  et  le  manque  de 
disponibilité à long terme. 
Les  groupes  de  production  créés  dans  le  cadre  du  dispositifP.A.Q.UE ont  été  beaucoup plus 
concluants, car un temps de production d'outils pédagogiques était intégré dans le temps de travail 
des formateurs. 
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12.2 Recherche-action A.P.P 

ORIGINES DE LA RECHERCHE 
'-  Les Ateliers Pédagogiques Personnalisés, lieux de formation individualisée, accueillent 

principalement  un  public  en  difficulté  d'apprentissage.  Pour  remédier  aux  difficultés 
rencontrées dans la maîtrise des savoir de base, il est le plus souvent proposé des séries 
d'exercice de type papier/crayon, liés à un fonctionnement scolaire. 

La réflexion de l'équipe pédagogique de l'APP du Lodévois s'est axée sur le choix de 
nouveaux  outils  pédagogiques  qui  permettraient  de  mettre  en  évidence  le  "potentiel 
caché" des personnes en difficulté, et de leur redonner confiance; c'est-à-dire prendre en 
compte  leurs  savoir-faire,  les  connaissances  qu'elles  possèdent,  leurs  propres 
représentations. 

Le  jeu  constitue  une  activité  individuelle  et  collective  présentant  de  multiples 
dimensions. Touchant à de nombreux aspects de la personnalité, il est aussi porteur de 
données sociales et culturelles. 
L'activité  ludique  nécessite  et  développe  des  capacités  d'ordres  divers  liés  à  la 
personnalité: motrices ou cognitives, de recentration ou de socialisation, de logique ou de 
créativité, de décision et de comportement. 
Le jeu implique aussi une mise en relation des individus, la création de situations de 
concurrence et de partenariat, il est vecteur de sociabilité dans une ambiance de 
convivialité. 
Si l'on s'attache à divers théories sur le jeu, il en ressort que le jeu: 

- est une action volontaire et gratuite 
- procure du plaisir 
- est une prise de distance par rapport au réel, ou une mise à distance du réel 
- repose sur des limites d'espace et de temps 
- est régi par des règles 

De plus il n'y a jeu que s'il y a joueur : acteur qui choisit, décide, réfléchit, développe son 
imagination,  sa  mémoire,  calcule,  fait  appel  au  bon  sens,  à  la  logique,  élabore  une 
stratégie, participe. 
Le jeu nous apparaissait donc comme un support pédagogique original et sérieux : il est 
un  mode  d'approche  pédagogique  privilégié  et  complémentaire  des  champs  de 
thématiques  particuliers,  dans  le  système  des  relations  interpersonnelles,  dans  des 
comportements cognitifs et de décision. 

L'EXPERIMENTATION 
Suite à la formation sur le jeu suivie par l'équipe, une animation autour du jeu a été 
proposée à l'APP en juillet 1991. Le public était convié à expérimenter des jeux pour en 
analyser avec l'équipe de formateurs l'intérêt pédagogique. 
19 jeux illustrant les thèmes de la communication,  du français,  des mathématiques et 
raisonnement logique, du monde actuel étaient sélectionnés. A la fin de chaque partie, les 
joueurs  exprimaient  leurs  impressions  à  l'aide  d'une  discussion  collective  à  partir  de 
questions de type: 

- "comment avez-vous vécu ce moment?" 
- "que pensez-vous de ce jeu ?" 
- "qu'avez-vous envie de dire après ce moment passé ensemble?" 

et d'un questionnaire individuel comprenant deux 
aspects: - aspect "impression" 

. Est-ce que j'ai pris plaisir à jouer? 
. Ce jeu m'a permis: * de découvrir de nouvelles connaissances 
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------ -~-----~------------ 

· Dans ce jeu j'ai appris: 

etc ... 
* de vérifier mes connaissances * à faire 
* à connaître 

- aspect "analyse du jeu" 
· D'après vous, est-ce que ce jeu fait travailler: * l'imagination 

* l'observation 
* la mémoire ... 

· Ce jeu favorise: 
* la prise de décision * le dialogue 

* l'écoute * le 
dessin 

* la compréhension etc ... 

PREMIERES ANALYSES 
Cette expérimentation a apporté des éléments précieux pour réfléchir sur l'introduction du jeu en 
formation: 

une première analyse de cette banque de jeux 
- jeux à adapter pour le public de faible niveau de qualification 
- jeux à utiliser tels quels 
- règles à adapter ou non pour y jouer en groupe 
- objectifs mis en oeuvre dans chaque jeu 

une confirmation de la démarche d'introduction du jeu en formation : 
Tous les participants à cette animation-jeu ont apprécié ces temps de jeu et souhaitent que le jeu 
soit intégré dans le cadre de leur formation. 

une réflexion sur la mise en oeuvre du jeu en situation pédagogique : - 
préparation du jeu 
- présentation du jeu 
- participation du formateur au jeu 
- analyse du jeu ou après-jeu 

une facilité de choix des jeux pour la continuité de l'action avec comme critères: - 
pré requis correspondant à un public en difficulté 
- jeux de règles simples pour une appropriation facile 
- jeux développant certaines capacités particulièrement mises en oeuvre en 
formation : expression, questionnement, attention, concentration, choix, situation, 

orientation et repérage dans l'espace, recherche d'informations, créativité, 
découverte des autres, ... 

la réalisation d'un dossier jeux : 
- présentation du principe de jeu 
- tableau synthétique des premiers éléments d'analyse repérés 

Par la suite, l'utilisation du jeu dans différentes situations pédagogiques a permis une réflexion sur 
le lien existant entre le jeu et le parcours de formation de chaque stagiaire et l'élaboration d'un 
outil méthodologique pour faciliter l'utilisation du jeu. 
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Cette mallette "Jeu et Pédagogie", présentée plus complètement dans le chapitre II.2.2, est conçue 
pour permettre au formateur : 

- de se situer dans une démarche d'utilisation du jeu et d'avoir des repères méthodologiques; 

- de trouver des supports pratiques de travail; 

- de disposer d'un guide facilitateur pour noter ses remarques et réflexions, et apporter des 
modifications; 

- de posséder un outil qui se veut évolutif dans la mesure où il doit être enrichi par l'expérience de 
chacun. 
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12.3 Groupe d'Etudes Ludopédagogiques 

Le G.E.L (groupe d'études ludopédagogiques) s'est formé en janvier 1992, à l'initiative d'un " 
groupe de personnes, formateurs et ludologues, convaincues du bien-fondé de l'utilisation du jeu 
comme outil pédagogique, mais conscientes des difficultés rencontrées, et désireuses d'y apporter 
des éléments de réponse. 

MANIFESTE du G.E.L : 

1. L'expérience en cours depuis deux ans en Languedoc Roussillon confirme que le jeu peut 
être un outil pédagogique, ceci  particulièrement en direction des publics jeunes et adultes 
en difficulté. 
A ce titre et compte tenu de son peu d'utilisation actuelle, on peut considérer le jeu comme une 
Nouvelle Technologie Educative. 

2.  Mais on manque encore cependant de références et de positionnement théorique.  Divers 
travaux ont  été  réalisés,  notamment en Languedoc Roussillon,  qui  constituent  un paysage 
fractionné. 

3. Les deux principaux problèmes soulevés tant par les formateurs que . par les ludologues, et 
les quelques éléments de réponse que l'on peut apporter sont les suivants: 

- La correspondance jeu-capacités: 
.  En  fait  le  jeu  est  toujours  trop  riche.  TI  "met  en  jeu"  de  nombreuses 
capacités  de  domaines  divers  (connaissance,  comportement, 
raisonnement, ...  ) et il est donc très difficile d'isoler des capacités : aucun 
jeu ne relève en effet d'une catégorie exclusive de capacités . 

.  Est-ce  cela  qui  gêneraient  les  formateurs?  Certains  veulent  profiter  de 
cette richesse et de cette globalité qui fait probablement l'intérêt du jeu et sa 
marque  de  différence  par  rapport  aux  exercices  pédagogiques  plus 
classiques. 

- L'introduction du jeu en pédagogie 

L'utilisation du jeu est multiple : quand et comment l'introduire? n n'y a pas 
une façon de faire , mais de nombreuses. L'initiative reste au formateur sur 
la place qu'il entend donner au jeu dans la progression pédagogique. Mais là 
aussi aucun repère ne facilite sa démarche. 

Face à ces constats; le G.E.L se donne pour objectifs: 

1. De mieux faire connaître les divers jeux et les divers mécanismes qui les composent (car 
tout n'est quand même pas dans tout ... ). C'est notamment l'objet de la sémantique ludique. 
Celle-ci doit être développée, par le biais d'une nécessaire collaboration entre formateurs et 
ludologues, pour s'assurer de la pertinence des critères d'analyse. 
n  convient en particulier d'élucider les familles  de jeux (français,  mathématiques,  espace, 
logique, monde actuel, ... ) et de choisir des corpus adaptés, des ensembles de jeux recouvrant 
différentes thématiques. 
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2.  De multiplier  les  expérimentations d'utilisation du jeu  dans  des  situations  variées 
(publics,  objectifs  pédagogiques,  mode  d'utilisation,  ...  )  en  repérant  les  acquis  afin  de  les 
totaliser. 

3. D'approfondir quelques jeux pour aller "jusqu'au bout" de leur richesse en tentant 
d'expliciter ce potentiel à la lumière des méthodes et courants pédagogiques innovants. 

Pour ce faire, le groupe se réunit environ deux fois par mois pour choisir les thématiques et les 
jeux s'y rapportant, tester ces jeux, et totaliser les acquis ludopédagogiques. 
Les thématiques retenues jusqu'à présent sont : l'espace, la logique, les mathématiques, 
l'entreprise et l'économie. 

Pour chaque thématique étudiée, le G.E.L propose une ou plusieurs mallettes pédagogiques, 
présentées dans le chapitre IT.2.1 

ACTIVITES 
Ce groupe se réunit regulièrement (environ deux fois par mois). Il est maintenant composé d'une 
douzaine de personnes et s'est constitué en association loi 1901. 

Son activité consiste spécialement à : 

- chercher, découvrir, analyser des jeux susceptibles d'être utilisés en formation; 
- expérimenter lui-même et surtout promouvoir l'experimentation de ces jeux; 
- réaliser les mallettes GEL'LUDES qui sont présentées dans le chapitre IT.2.1; 

- servir "d'appui logistique" à SOURCES pour ses formations de formateurs dans 
la région et hors région; 

- participer à la création, l'enrichissement et le foctionnement de la pédagoludothèque. 

Le G.E.L. s'est investi également, sur proposition de SOURCES, dans l'organisation du 
colloque "Methodes en jeux" du 13 & 14 octobre 1994. 
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1.3 "ON NE PEUT PLUS SE PASSER DU JEU" 

L3.1 Modules de formations de formateurs à SOURCES 

Suite à la participation et au vif intérêt des formateurs pour les formations sur le jeu, de nouveaux 
modules ont été proposés en 1992. Les formations de formateurs sur le jeu devenaient ainsi une 
pratique courante au centre SOURCES. 
Répondant  à  la demande des formateurs, des thèmes différents furent abordés, complétant ainsi 
les thématiques de l'année précédente : Espace, Jeux et Déduction, Création d'un jeu. Le module 
Expression / Communication fut reconduit permettant la participation de nouveaux formateurs. 

Objectifs généraux de ces formations: 
· Mettre à la disposition des formateurs un éventail de jeux motivants et efficaces sur des 
thématiques 

• Avoir une réflexion pédagogique sur l'introduction des jeux dans les processus de 
formation 

• Analyser les jeux 
• Apporter des éléments théoriques permettant à partir 

d'expérimentations: - l'utilisation d'autres jeux 
- la mise en relation des activités de jeux avec les autres activités pédagogiques 

· Favoriser la création de groupes de travail sur les jeux: - 
adaptation de jeux existants 
- création de jeux 
- relations entre jeux et apprentissage 

Module "Jeux et Espace" 
Contenu:

• Apport théorique "le jeu: un moyen privilégié pour accéder à la maîtrise de l'espace" 
• Présentation et expérimentation de jeux correspondant aux trois 

actions: - repérer 
- distinguer 
- se déplacer 

· Analyse de ce corpus de jeux et réflexion sur les applications pédagogiques possibles 

Module "Jeux et Déduction " 
Contenu:
· Présentation et expérimentation de jeux favorisant: - 

la prise de décisions 
- la recherche de solutions 
- le raisonnement logique 

· Étude de leurs implications dans un cadre de formation 

Module "Création d'un jeu" Contenu:
· Apports théoriques : 

"Le jeu: définition / Exclusions" 
"Le jeu dans le cadre de la formation" "Le matériel 
existant: qualités et défauts" 
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"Création autour d'un jeu : la variante, l'adaptation" "Classifications / Sémantique 
ludique" 

· Expérimentation de jeux et commentaires 
" . Le processus de création d'un jeu : 

"De l'idée à l'objet ... Méthode et méthodes ?" 
"Matériel et matériels ... " 

· Ateliers-exercices : 
-  Jeu  et  informatique:  processus  élémentaires  mis  en  oeuvre 
dans  la  programmation  d'un  jeu  informatique,  à  partir  d'un 
exemple 
- Détournement et variantes: inventer, mettre en forme et faire 
essayer une variante d'un jeu connu 
- Exercice de création d'un petit jeu (idée, règles, matériel. .. ) à 
partir de critères simples imposés (objectif, contenu, matériel, 
nombre de joueurs, mécanisme) 

Module "Expression / 
Communication " Contenu:

• Exposé: "Nécessité et base de l'expression orale et écrite" 
• Présentation d'un corpus de jeux illustrant ce domaine 
• Mise en situations et commentaires 
• Étude de leurs champs d'application et de leur progression dans une formation 

Participation aux modules 

MODULE DATES INSCRITS 

ESPACE 27 avril 1992 15 

DEDUCTION 14 mai 1992 16 

CREATION D'UN JEU Il décembre 1992 19 

EXPRESSION / 2 juillet 1992 15 
COMMUNICATION 
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L3.2 Naissance du CR.A.P.T 

Le C.RAP.T Languedoc Roussillon est créé le 7 août 1992, avec SOURCES comme organisme 
support . 

Ses missions sont définies ainsi : 
- 1) Inventaire, expertise et capitalisation des outils, méthodes et démarches 

pédagogiques régionales. 

- 2) Information sur les ressources. 

- 3) Accueil des organismes adhérents. 

- 4) Mise à disposition de supports et d'outils. 

- 5) Animations d'actions communes aux adhérents. 

- 6) Autres foctions : "Le rôle dominant que nous entendons inscrire dans les priorités du C.RAP. T 
est de proposer des modules d'accompagnement / formations de formateurs 
s'appuyant sur des pratiques et outils pédagogiques innovants. " 

C'est ce dernier aspect que nous retiendrons particulièrement dans cette étude. En effet, l'existence du 
C.R.AP.T a permis d'amplifier  la démarche d'introduction du jeu dans la formation entreprise par 
SOURCES : formations sur le jeu, expérimentation, utilisation de la pédagoludothèque. 

TI est à noter que la présentation générale du C.R.AP.T et le bilan de son action font l'objet d'un 
document de la collection TÉMOIGNAGES. 
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13.3 Création d'une pédagoludothèque 

POURQUOI CETTE CREATION 
"\ Après deux années de formation sur le jeu, il s'est avéré que les formateurs désireux d'utiliser le 

jeu en formation se heurtaient bien souvent au même problème : la difficulté de décider leur 
organisme à constituer une banque de jeux. 
Cette constatation a conduit SOURCES à mettre en place en septembre 1992 une 
pédagoludothèque. 
Le  néologisme  "pédagoludothèque"  illustre  la  volonté  d'introduire  le  jeu  dans  la  pratique 
quotidienne du formateur, en lui donnant les moyens de l'intégrer à la panoplie des outils mis à 
sa disposition. 

1ère FONCTION / FOURNlR DES OUlUS 
La  pédagoludothèque  de  SOURCES  s'adresse  à  un  public  de  formateurs  convaincus  ou 
simplement curieux de développer une approche, une conception ou une méthode pédagogique 
qui puissent répondre aux questions posées par les publics dits de bas niveau de qualification. 
Elle leur propose le prêt de plus de 250 outils. 

Ce sont: 
*  des  ouvrages  de  référence,  représentant  les  grands  courants  et  les  différents  apports 
théoriques sur la pensée ludique  :  philosophie, psychologie, sociologie, pédagogie,  histoire, 
ethnologie, mathématiques et. 
* des ouvrages pratiques, présentant différentes expériences de jeux en situation de formation 
ou bien encore des livres-jeux. 
* des jeux classés en deux grandes familles: jeux pédagogiques et jeux du commerce. 

Les jeux pédagogiques sont généralement conçus par des enseignants ou des formateurs avec 
une finalité traduite en objectifs pédagogiques. Ces jeux ont l'avantage d'être conçus pour être 
joués en situation de formation mais ne respectent pas toujours le caractère ludique qui fait 
d'un  jeu  un  bon  jeu.  Ils  sont  souvent  difficiles  à  mettre  en  oeuvre  et  ne  répondent  que 
partiellement aux objectifs ambitieux qu'on leur assigne. 
Ils forment une catégorie homogène dans le sens où ils énoncent leur finalité et limitent leur 
emploi à un nombre d'objectifs nettement circonscrits. En revanche, la règle d'un jeu ne dit pas 
à  quel moment d'une formation l'employer,  dans quel  contexte,  ni  comment l'introduire et 
surtout évaluer les résultats de son usage. 

Les jeux du commerce,  ou les jeux destinés au grand public sont quelquefois  des jeux de 
société à caractère éducatif mais le plus souvent destinés à être joués en famille ou entre amis 
sans finalité apparente autre que la détente. 
Ces jeux ont une forme attractive, conviviale. Quand on parle jeux de société, les personnes 
font  référence  à  un univers  personnel.  Ainsi,  ils  s'approprient  d'autant  plus aisément  cette 
forme de jeux.  Une dernière caractéristique qui détermine le choix de ce type de jeux est sa 
richesse de capacités et domaines. 

La spécialité de la pédagoludothèque nous amène également à proposer des jeux qui ne sont 
plus commercialisés, ou des adaptations de jeux, traditionnels. 

Elle propose enfin des jeux papier-crayon, plus aisés à introduire à différents moments des 
cursus de formation. 
Pour définir ses thématiques, elle s'appuie simultanément sur le point de vue des ludologues et 
des pédagogues associés à cette démarche originale. 
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Les thèmes proposés recouvrent : 

- les domaines classiques d'enseignement, principalement français et maths. 
A l'intérieur de ces domaines, on se fonde essentiellement sur les référentiels de base. Pour 
les mathématiques par exemple, on s'intéressera à la numération, aux quatre opérations avec 
des jeux comme "RACK-O", à la symétrie avec "REFLEXION", à la proportionnalité avec 
"LE CINQ NEUF" ou à la découverte des lois de probabilité avec "FERMEZ LA BOITE". 

- les préoccupations des formateurs pour des enseignements moins classiques : jeu-
communication, jeu - vie sociale, jeu - santé, jeu - entreprise, jeu - environnement ... 

- des thèmes transversaux : communs à plusieurs disciplines, concernant les trois champs de 
l'apprentissage  (cognitif,  socio-affectif,  psychomoteur),  concernant  les  procédures  et  les 
opérations de pensée ( éducation cognitive). 

2ème FONCTION: L'ACCUEIL DES FORMATEURS 
L'animateur accueille chaque formateur, informe, guide, oriente, conseille, encourage, propose de 
tester  un  jeu  qui  puisse  répondre  à  la  demande.  La  principale  difficulté  est  de  traduire 
concrètement une demande souvent formulée en termes de préoccupations et non pas d'objectifs. 
La diversité des contenus enseignés, celle des contextes et des publics, celle surtout des intentions 
pédagogiques  assignées  a  priori  aux  jeux  rendent  difficile  le  travail  de  transcription, 
d'accompagnement des projets de formateurs. 

3ème FONCTION: PROMOUVOIR LA RECHERCHE Quelques 
exemples de thèmes et de buts de recherche des formateurs : 
- par des activités ludiques, emmener des groupes en difficulté sociale à s'intégrer dans une 
formation en "espaces verts". 

- un ou deux jeux permettant l'expression des goûts ou des traits de caractère de chacun, le but 
étant de découvrir, repérer les freins et potentialités des jeunes. 

- dans un cadre de remise à niveau, recherche de jeux et de documents papier-crayon qui 
permettraient de travailler la logique. 

- recherche de jeux de découverte de l'espace. 

- la projection dans l'avenir en termes de contraintes, choix, stratégies, décisions. 

- jeux mathématiques papier-crayon sur les 4 opérations, le raisonnement logique. 

- jeux permettant l'acquisition de règles simples grammaticales. 

- jeux pour la communication, l'argumentation et l'accueil. 
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4ème FONCTION: CAPITALISER ET FORMALISER 
Afin  de  capitaliser  les  expériences  et  ainsi  mieux  guider  les  nouveaux  utilisateurs,  la 
pédagoludothèque propose des grilles d'analyse de jeux. Cette contrainte apparente constitue 

" d'ailleurs la seule condition au prêt des jeux. 

Ces fiches d'analyse de jeux comprennent des informations sur le contexte de formation, les 
aspects techniques du jeu, et surtout les aspects pédagogiques. Notamment, il est demandé de 
répertorier les capacités favorisées, développées par le jeu. 
Les pré requis et les remarques sur les conditions d'utilisation sont relevés, traités et 
permettent ainsi d'augmenter la connaissance sur l'emploi du jeu à des fins de formation. 

L'établissement de la "fiche d'analyse de jeux" correspond à une double nécessité: 
1) répertorier, compiler et enrichir la connaissance sur les difficultés ou plus simplement les 
remarques consignées par les formateurs immédiatement après expérimentation des jeux dans 
leurs pratiques. 
2)  favoriser  chez  les  formateurs  la  démarche  d'analyse  de  leurs  pratiques  ludiques  et  les 
engager  à réfléchir aux objectifs qu'ils poursuivent et finalement  à déterminer une véritable 
démarche pédagogique. 
Ces fiches d'analyse de jeux seront détaillées dans le chapitre "Expérimentation". 

D'autre part, il est proposé aux formateurs volontaires de constituer des groupes de travail 
pour modifier ou simplifier des règles, proposer des variantes. Des rencontres mensuelles sont 
également organisées pour sensibiliser les formateurs à un thème privilégié. Le contenu de ces 
animations sera développé dans le chapitre llA.2. 

Quelques chiffres pour montrer l'impact de la pédagoludothèque auprès des formateurs : 

septembre 1993 septembre 1994 
Inscriptions 41 63 
Fonds 
Nombre total de jeux 201 266 
dont jeux différents 97 146 
Ouvrages sur le jeu 18 34 
Outils pédagogiques 64 68 
"ludiques" 
Statistiques emprunts jeux 
Jeux 207 423 
Ouvrages sur le jeu 43 
Outils pédagogiques 76 
"ludiques" 

Actuellement,  la  pédagoludothèque  travaille  sur  la  mise  en  place  d'une  base  de  données 
informatisée, consultable par les formateurs et analysant chaque jeu en fonction des 5 facettes 
(cf chapitre 113.2 Classification), et des exploitations pédagogiques possibles. 
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LES CINQ AXES DE TRAVAIL DU RESEAU JEU 
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LE "RESEAU JEU"

 Il  nous semble important de presenter ici  les differents  éléments qui constituent  le reseau jeu en 
Languedoc-Roussillon -"constituent" ou "constituaient" la disparition du CRAPT consequence de la 
fin de l'action P AQUE, entraine naturellement une reorganisation des foctions. 

On a donc affaire à un véritable organigramme: 
- qui s'appuie sur une constellation d'organismes partenaires; 
- qui vise à promouvoir des fonctions spécifiques et complémentaires ; 
– qui cherche à promouvoir un fonctionnement souple et convivial.
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II.1 CAPITALISATION D'EXPERIENCES 

Un des buts du G.E.L est de tenter d'élaborer une théorie sur la pédagogie du jeu – la 
« méthode-jeu »  - en s 'appuyant sur l'analyse d'une pratique du jeu en formation.
Pour ce faire, la capitalisation d'expériences est nécessaire. 
G.E.L possède ainsi un champ possible de lieux d'expérimentation du jeu en formation à 
travers: 

- les personnes qui le composent; 
- les formations de formateurs de SOURCES, et - durant la réalisation du programme 

P.AQ.U.E - du C.R.AP.T du Languedoc Roussillon; 
- le service de prêt de la pédagoludothèque. 

C'est le fruit de ces expérimentations qui permet l'élaboration des documents pédagogiques. 

II. 1. 1 Expérimentation par les personnes qui composent le G.E.L 

Plusieurs  membres  du G.E.L travaillent  dans des Ateliers  Pédagogiques  Personnalisés.  (cf 
'étude sur les AP.P publiée dans la collection TEMOIGNAGES.).  Ceci a permis la mise en 
place d'une démarche d'expérimentation du jeu avec le public de leurs AP.P depuis le début de 
notre réflexion sur le jeu. 

Les mallettes "Jeu et Pédagogie" sont nées de l'analyse de l'exploitation du jeu avec le public 
des deux antennes de l'AP.P du Lodévois.  Chacune présente une capitalisation d'expériences 
et de témoignages, illustrant ainsi par une réalité de terrain des réflexions théoriques et des 
propositions méthodologiques. 

Les mallettes "GEL'LUDE" sont également le fruit d'expérimentation de ces différents jeux 
dans plusieurs AP.P .. Elles ont en effet permis de confronter les repérages de capacités mises 
en oeuvre pour chaque jeu,  après une exploitation pendant plusieurs séances,  pour établir le 
référentiel de capacités proposé dans chaque mallette. 

On trouvera dans les chapitres "1.2.2 Recherche-action AP.P" et "II.2 Création d'outils", 
l'expression de ces expérimentations et des productions pédagogiques qui ont suivi. 

D'autre part, leur présence agissante au sein du réseau AP.P leur permet de diffuser l'idée du 
"jeu comme outil efficace et innovant de formation". Ainsi, un certain nombre d'AP.P ont été 
touchés depuis quatre ans par ces expérimentations. 

Ajoutons que de nouveaux champs d'expérimentation ont commencé à s'ouvrir à partir 
d'actions réalisées par divers membres du groupe, notamment: 

- à l'université Paul Valéry de Montpellier 
- dans des collèges et lycées 

Ces expérimentations sont d'autant plus intéressantes qu'elles touchent des publics plus divers. 
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IL 1.2 L'expérimentation à partir de formations de formateurs à SOURCES et  
au CRA.P.T. 

-, Rappellons que ces formations ont touché 550 formateurs environ, au cours de 35 journées de 
formation. 
On ne dispose pas de statistiques suffisamment précises sur l'utilisation du jeu à la suite de ces 
journées, même si l'on peut raisonnablement penser que environ 85% de formateurs ont utilisé 
le jeu. 

TI existe par ailleurs des indices d'utilisation : 
- fréquentation de la pédagoludothèque 
- emprunt des jeux 
- ébauches de constitution de pédagoludothèques dans des organismes 

Toutes les formations ont intégré les objectifs de : 
- permettre aux formateurs de s'approprier des outils d'évaluation; 
- réfléchir sur les conditions de mise en route, de poursuite et de réussite des actions 
Jeux; 

- proposer aux formateurs d'expérimenter des jeux et de réfléchir à ces 
expérimentations lors des journées suivantes de formation. 

TI avait été projeté à partir de ces journées de formation de pouvoir constituer des groupes de 
production. Dans un paragraphe précédent (1.2.1), nous avons noté les réussites, mais aussi les 
limites et  leurs causes.  TI  est bien évident également que la pratique régulière des jeux en 
formation postule que les organismes se dotent progressivement de pédagoludothèques. 

TI a été cependant possible de recueillir ainsi un certain nombre de fiches d'évaluation qui ont 
été précieuses pour les sélections, comme pour la constitution des documents pédagogiques 
d'accompagnement. 

II. 1.3 L'expérimentation grâce au service de prêt de la pédagoludothèque 

Rappelons les chiffres énoncés en 1.3.3. En septembre 1994, la pédagoludothèque dispose de 
146 jeux différents (dont un certain nombre en double ou triple exemplaire) et a enregistré en 
deux ans 423 emprunts. 
La contribution annuelle pour être  membre de la pédagogludothèque et pouvoir emprunter 
trois jeux à la fois est modeste, mais il est demandé pour chaque emprunt de remplir une fiche 
d'analyse du jeu. 

La capitalisation de ces fiches permet à l'animateur de la pédagoludothèque : 

q de mieux guider les utilisateurs en s'appuyant sur les expériences précédentes. 

q de disposer de quatre séries de données, classées à partir d'une catégorie de public : 

- les objectifs de formation poursuivis à partir de la pratique d'un jeu; le degré 
d'adéquation du jeu par rapport aux objectifs initiaux. 

- les objectifs a posteriori attribuables au jeu, indépendamment des objectifs initiaux. 
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- les remarques positives issues de l'expérimentation" qu'elles soient traduisibles en termes 
d'objectifs pédagogiques ou non. 

- les remarques négatives, qui concernent essentiellement l'inadaptation de certains 
éléments du jeu au public concerné, notamment à partir de l'entrée de pré requis. 

Pour chaque jeu, il a été établi une fiche récapitulative pour aider les formateurs à formuler des choix 
d'emprunts, mais aussi leurs propres objectifs, et cela de façon opérationnelle. 

Par exemple, à propos du jeu LIFE STYLE, l'exploitation d'une dizaine de fiches d'analyses de jeux 
auprès d'un public P.AQ.UE permet de regrouper les éléments suivants: 

Objectifs possibles: 
- socialisation - communication 
- empathie - vocabulaire 
- argumentation - décentration 
- effectuer des choix - l'échange dans le groupe 
- langage - esprit de déduction 
- jeu de question - connaissance de soi et des autres 
- thèmes : monde actuel, travail, vie sociale et familiale 
- verbaliser des représentations mentales 

Difficultés : 
- questions souvent complexes 
- vocabulaire sophistiqué 
- peu adapté tel quel pour P.A.Q.U.E 
- difficultés d'argumenter un choix, mais aussi d'en faire un 
- difficultés de se mettre à la place de l'autre 

Exemple de fiche récapitulative :  
1. Principe de jeu: 
Deviner les préférences, les points de vue et les aspirations des autres participants, à partir de 7 
thèmes. 

2. Objectifs généraux: 
- dynamique de groupe 
- socialisation 
- communication orale 
- thèmes favorisés : monde actuel, environnement, travail, 
vie sociale et familiale. 

3. Objectifs spécifiques: 
- disciplinaires : 

* français oral : 
• langage 
• vocabulaire 
• argumentation 
• communication orale 

- transdisciplinaires : 
* argumenter un choix 
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4. Difficultés public bas niveau de qualification : 
- questions quelquefois complexes, car vocabulaire sophistiqué 

'\ - difficultés pour ce public : décentration, faire un choix et l'argumenter 

Les fiches d'analyse de jeux sont en cours d'amélioration dans leurs présentations, grâce en 
partie  à  l'éclairage nouveau donnée par la classification  à  facettes  décrite  dans le  chapitre 
"Théorisation" _ 
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II.2 CREATION D'OUTILS 

IL2.1 Mallettes "Gel'ludes" 

L'objectif principal du GEL est de promouvoir le jeu comme outil pédagogique, particulièrement 
en  direction  des  publics  jeunes  et  adultes  en  difficulté.  Cet  objectif  a  conduit  à  choisir  et  à 
proposer  des  corpus,  des  ensembles  de  jeux,  recouvrant  différentes  thématiques  (Français, 
Mathématiques, Espace, Logique, Monde actuel, ... ). 
Certaines de ces thématiques sont assez bien couvertes par des jeux du commerce, existants ou 
tombés en désuétude (on sait en effet que la durée des jeux, dans bien des cas, est très courte). Il a 
donc fallu commencer par chercher, recenser, et faire une première analyse de jeux du commerce, 
en fonction d'une utilisation possible en formation. 
Dans cette phase de recensement l'expérience des personnes du GEL (actuellement 12 personnes, 
ludologues et formateurs) a été utile, mais aussi, pour ce qui concerne les thématiques retenues, 
les demandes des formateurs fréquentant la pédagoludothèque de Sources. 
Deux  types  de  démarches  se  sont  assez  vite  avérées  nécessaires  pour  pouvoir  proposer  aux 
formateurs  des  corpus  de  jeux  suffisamment  complets  pour  répondre  à  la  plupart  de  leurs 
préocupations : 

1. Rééditer  des  jeux  "disparus"  qui  paraissent  pertinents  par  rapport  aux  thématiques 
retenues. Le GEL accompagne ces jeux d'un livret pédagogique contenant : une étude des 
capacités mises en oeuvre dans le jeu, des pistes d'exploitation pédagogiques et une série 
de variantes  à  la règle de base.  Enfin,  à  chaque fois que le jeu s'y prête,  une version 
informatique du jeu pour PC compatibles est proposée. 

2. Créer et éditer des jeux pour certaines thématiques peu ou pas représentées dans les jeux 
du  commerce.  Ici  encore  les  jeux  sont  accompagnés  d'un livret  pédagogique et  d'une 
version informatique. 

Dans tous les cas les jeux proposés ont fait l'objet d'expérimentations avec les publics auxquels ils 
sont destinés,  et ces expérimentations ont servi à l'élaboration de la partie "pédagogie" du livret 
d'accompagnement. 
Les  thèmes  abordés  dans  les  cinq  premières  mallettes  proposées  par  le  GEL sont  :  ordre  et 
numération ; reconnaissance et manipulation de formes géométriques ; construction de formes 
symétriques; maîtrise de l'espace; espace et logique. 
fi est prévu de proposer assez rapidement une mallette GEL'LUDE de jeux papier-crayon sur le 
thème "raisonnement hypothético-déductif" et une première mallette sur le thème "raisonnement 
logique". 
Par ailleurs le GEL continue à travailler sur les thèmes "raisonnement logique" et "économie-
entreprise" . 

Un exemple de mallette: BOOMERANG 

Le principe d'une mallette est de réunir un ensemble complet d'instruments destinés à faciliter la 
tâche  du  formateur.  La  mallette  Booernrang  contient  une  maquette  du  jeu,  une  version 
informatique du jeu développée en turbo Pascal pour PC,  un livret d'accompagnement des tiné 
aux foremateurs. 
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                                                       Les cinq « GEL ' LUDES »

24



Le livret d'accompagnement comporte notamment: 
q une partie consacrée au jeu proprement dit, avec: 

- la classification du jeu selon les quinze crutères de la sémantique ludique; 
- la règle de base avec un exemple de partie; 
- 3 variantes proposées. 

q une partie consacrée à la pédagogie, avec : 

- une section sur les capacités, où le formateur pourra trouver des pistes 
d'exploitation pédagogique pour les domaines "Mathématiques/Symétrie" et le 
domaine "Logique". Cette partie est accompagnée d'un tableau synoptique de 
capacités repérées dans le jeu; 
- une section donnaht quelques repères stratégiques pour la règle de base. 

Cette étude ne se prétend pas complète, mais constitue une bonne base pour une utilisation 
pédagogique du jeu. 

La version informatique : l'utilisation du support informatique pour le jeu Boomerang a semblé 
pertinente par les apports spécifiques qu'elle permet: 

q le contrôle du bon déroulement du jeu: 

- distribution équitable des pièces en début de partie; 
- contrôle des tours de jeu et de la légalité des coups; 
- comptage des points de chaque joueur en cours et en fin de partie; 

q la mémorisation de la partie (cette option est très intéressante du point de vue 
pédagogique) : 

- possibilité de revoir une partie immédiatement après ravoir jouée; 
- possibilité de sauvegarder une partie pour la revoir par la suite; 

q l'entraînement: le programme informatique comporte, en plus de l'option "deux joueurs" 
une option "jouer contre ordi'' qui permet à l'utilisateur de s'affronter à un adversaire d'assez 
bon niveau; il existe deux niveaux de jeu contre l'ordinateur. 
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112.2 Mallettes 

"Jeu et pédagogie 1" 

L'outil méthodologique "Jeu et Pédagogie l'' s'adresse aux formateurs désireux d'introduire le jeu 
de société dans le cadre de la formation. 

Quelques  préliminaires  sont  apparus  nécessaires  avant  de  proposer  une  méthodologie, 
préliminaires retraçant les différentes étapes de réflexion que suivies par les auteurs eux-mêmes 
pour élaborer cet outil : 

- quelques aspects théoriques autour des définitions du jeu, et du concept "jeu et pédagogie" 
permettent de resituer le jeu dans son entité et de comprendre les différents critères qui font 
d'un jeu un vrai jeu. 

-la  présentation  et  l'analyse  de  l'expérience  autour  du jeu  à  l'AP.P montre  comment  la 
pratique a conduit à bâtir un cadre méthodologique pour exploiter au nueux l'utilisation du 
jeu en formation. 

- Un chapitre sur la mise en oeuvre donne l'éclairage de la pratique en réponse aux 
interrogations de formateurs néophytes dans cette démarche : 

- comment présenter le jeu ? 
- quels jeux choisir ? 
- à quels moments ? 
- quelle attitude avoir pendant le jeu ? 
- comment exploiter ce qui a été mis en avant pendant le jeu? 

L'outil méthodologique est composé de : 

* 10 jeux disponibles dans le commerce avec fiches, tableaux récapitulatifs, cartes et 
supports de travail pour une analyse détaillée des séquences de jeu. 

* Un tableau synoptique comprenant : 
• les caractéristiques de chacun des jeux (nombre de joueurs, support, durée du jeu) 
• les pré requis (capacités nécessaires pour jouer) 
• les dominantes induites par le jeu 
• les commentaires et conseils pour la mise en oeuvre 

* Les fiches "jeux par dominante", "jeux par objectif', "objectifs par jeu" facilitant le choix 
d'un jeu en fonction d'objectifs à atteindre ou d'une thématique: 

- repérer les jeux ayant une ou plusieurs dominantes communes 
- avoir une batterie de jeux illustrant un objectif précis 
- aborder plusieurs objectifs avec un seul jeu 

* Les cartes-jeux identifiant pour chaque jeu un objectif et des capacités. Elles offrent ainsi 
deux possibilités de tri : 

- par nom de jeu, lecture rapide des objectifs repérés et des capacités associées; 
- par objectif, repérage de tous les jeux abordant cet objectif; comparaison des 
capacités associées. 
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* Les fiches de présentation des jeux détaillant leurs caractéristiques "ludiques" : matériel, 
nombre  de  joueurs,  principe  de  jeu,  règle  du  jeu,  variantes,  mise  en  oeuvre,  et 
"pédagogiques" : dominantes, objectifs, exigences de départ, public. 

* Les outils du formateur, supports de travail pour mesurer l'impact du jeu, identifier ce qui 
est mis en oeuvre pendant le jeu,  évaluer sa propre pratique, recueillir les réflexions des 
joueurs: 

- fiche de repérage des capacités induites par le jeu; 
- fiche d'analyse de jeu pour optimiser l'utilisation des ressources d'un jeu; 
remarques, observations et impressions suscitent une réflexion pour d'éventuelles 
modifications et améliorations. 

Cet outil a servi de cadre de référence pour la mise en place d'un outil auto évaluation ayant pour 
objet d'approfondir la notion de transfert des situations de jeu aux situations de la vie réelle,  à 
partir de l'explication par les joueurs de leur comportement et de leurs choix. 

"Jeu et pédagogie II" 

Jeux  et  pédagogie  Il,  est  la  suite  logique  du  premier  outil  publié  en  1992.  TI  traite  plu 
spécifiquement  de  l'évaluation,  en  proposant  une  taxonomie  d'objectifs  qui  sera  le  support  à 
l'auto-évaluation des joueurs. 

TI comprend trois dossiers pour une plus grande facilité d'accés, mais les trois sont indispensables 
pour s'approprier une démarche d'utilisation du jeu en formation. 

DOSSIER 1 : livret d'accompagnement 

TI comporte trois parties évoquant : 
Une analyse qualitative des effets du jeu construite à partir de témoignages de 
stagiaires et ouvrant des pistes pour parler du transfert. 
Le choix d'une pratique d'évaluation assistée par ordinateur, le logiciel 
MENTOR * et la taxonomie par objectifs qu'il nous a permis d'élaborer. 
Une expérimentation avec LIFE STYLE, menée par une étudiante en D.E.S.S. de 
psychologie du travail, Catherine Boccadifuoco. 

DOSSIER 2 : les fiches jeux 

Dans la même forme que le tome 1 : 
13 nouveaux jeux sont présentés avec leurs fiches descriptives. 
le tableau synoptique reprenant les mêmes caractéristiques mais pour les nouveaux 
Jeux. 
Un référentiel global des jeux (1 & 2) qui est le support indispensable pour créer les 
questionnaires d'évaluation 
un tableau récapitulatif, pouvant s'afficher, reprend à la fois les jeux, les capacités 
développés dans chacun d'eux et les grandes thématiques. 
une fiche d'abréviations utilisées ainsi qu'une fiche éditeurs pour aider le lecteur à se 
repérer dans cet environnement pédago-Iudique. 
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DOSSIER 3 : le livret d'évaluation 

TI s'agit de la version informatique de la taxonomie jeux: une 
disquette à installer sur micro ordinnateur 

un livret d'utilisation pour s'évaluer sur Mentor, pour créer des questionnaires selon les jeux 
employés. 

Cette recherche, vous l'aurez compris, avance pas à pas. Elle défriche un univers ludique riche qu'il ne 
s'agit pas de dénaturer pour une cause pédagogique. Néanmoins ces vertus sont trop importantes pour 
les passer sous silence. 

TI  reste  à  prolonger le travail  pour éclaircir  la  notion de transfert  encore flou.  Mais à vouloir,  tel 
Nasrudin,  chercher  la  clef  de  celui-ci  à  la  lumière  de  l'espérience,  on  peut  passer  à  coté  d'une 
explication possible.  Aussi il nous faut maintenant percer le mystère dans l'obscurité théorique pour 
éviter que les jeux en pédagogie soient d'un caractère éphémère. 
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II.3 THEORISATION 

. II .3.1 De quoi s'agit-il? 

Développer les aspects théoriques de l'utilisation du jeu en formation implique de travailler 
conjointement sur plusieurs domaines qui sont étroitement liés entre eux: 

- la définition/délimitation du jeu en général (approche "externe") 
-l'analyse et les typologies des jeux particuliers (approche "interne") 
- l'activité du joueur dans la situation de jouer 
- l'introduction du jeu dans l'acte de formation 
- la conception et la création d'outils ludiques en ingénierie pédagogique 

Chacun de ces domaines a été abordé par le réseau "jeu".  à partir de l'expérience pratique et en 
référence aux théories disponibles. S'il n'existe pas encore de théorie de référence, il est possible 
cependant  de  dégager  des  repères  permettant  de  mieux  "cadrer"  l'activité  de  recherche  et 
d'expérimentation. 

Définition / délimitation du jeu 

La  nature  du  jeu  a  fait  l'objet  de  nombreuses  prises  de  position  idéologiques  et  de  travaux 
théoriques.  La  question  reste  difficile  à  trancher  tant  les  approches  sont  multiples  et 
contradictoires. 

L'exposé de M. BROUGERE au colloque national "Methodes en jeux" du 13 & 14 octobre 1994 a 
clairement fait apparaître l'une des caractéristiques fondamentales du jeu : il est toujours ailleurs 
que dans sa propre pratique. D'où les fortes interrogations que certains objectent à toute utilisation 
"extérieure"  du  jeu,  notamment  l'utilisation  pédagogique  (cf  position  de  Mme  MAURIRAS 
BOUSQUET dans sa contribution d'après colloque).A l'inverse, certains prétendent que "tout est 
jeu Il ce qui supprimerait, par un effet contraire, la question. 

Cependant, d'un point de vue pratique, les "pédagoludologues" sont bien contraints de se référer à 
un champ donné d'objets qu'ils  identifient  comme jeux,  quelle  que soit  leur nature matérielle 
(boite commerciale,  logiciel, simple règle applicable à un matériel classique  :  cartes ou papier-
crayon) ou psychologique (compétition/coopération, raisonnement, relations, ... ). 

TI semble que la pédagoludologie soit de ce fait peu concernée par le débat de fond sur le jeu : elle 
a pris le parti de travailler à partir d'un matériau reconnu et est plus directement intéressée par le 
travail théorique "interne". 

L'analyse et les typologies des jeux. 

Il s'agit là d'aborder l'ensemble des objets et pratiques reconnus comme ludiques, en cherchant à 
les caractériser et les classer selon des critères utiles à l'objectif pédagogique. 
Deux grands thèmes se dégagent: 

- l'analyse des objets-jeux, entendus comme le couple indissociable matériel + règle 
-l'analyse des pratiques: l'activité développée par les joueurs 
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Les deux champs sont évidemment liés : les mécanismes de règle définissent ou  induisent les 
comportements du joueur. C'est pourquoi, bien que l'intérêt principal du pédagoludologue réside 
dans le second champ, le premier le concerne également. 

L'analyse des matériels et des règles (donc du fonctionnement, des mécanismes du jeu) est l'objet 
de la "sémantique ludique" qui aborde la classification à travers 15 critères principaux (et dont 
s'inspire la pédagoludothèque). Ces critères permettent de caractériser à la fois la structure logique 
du matériel, ce qui en est utilisé à travers les mécanismes, l'objectif (tâche) fixé à chaque joueur et 
ce qui est rapporté par la règle de relations obligatoires entre les Joueurs. 

L'activité du joueur 

Le second domaine d'analyse interne se propose de caractériser l'activité du joueur à travers les 
objectifs, les contraintes et les champs d'action que lui propose le jeu. 

De ce point de vue, le jeu a en effet pour caractéristique principale de mobiliser chez le joueur un 
ensemble souvent riche et complexe de phénomènes comportementaux. L'analyse de son activité 
s'en  trouve  compliquée  d'autant  et  il  n'est  pas  aisé,  par  exemple,  de  relier  tel  jeu  à  tel 
comportement élémentaire. 

On peut cependant tenter de clarifier les choses en faisant appel aux théories psychologiques du 
comportement,  notamment  à  celles  qui  abordent  la  relation  de  la  personne  à  une  tâche 
individuelle ou collective : résolution de problème, théorie de la décision, théories des relations de 
groupes. 

Selon les théories  retenues,  l'approche peut varier.  C'est  ainsi que F. PINGAUD propose aux 
étudiants de psychologie sociale une théorie du "jeu-projet" qui s'articule autour du comportement 
finalisé et s'appuie notamment sur les travaux de H. SIMON. 

Quoiqu'il en soit, il est possible de distinguer plusieurs facettes du comportement qui sont autant 
de thèmes d'analyse: information et représentation, connaissance, relation, décision. 

L'introduction du jeu dans l'acte pédagogique 

Toute réflexion qui aborde la pédagogie doit se référer à une théorie de l'apprentissage, de la 
construction des connaissances. C'est elle qui va guider en particulier le choix des méthodes. 

Les reflexions languedociennes, même si elles reposent principalement sur des expérimentations, 
se sont fondées plus ou moins explicitement sur des principes théoriques liés notamment aux 
recherches sur l'éducabilité cognitive, la médiation, et les principes de la pédagogie active. 

Par ailleurs,  une fois reconnus les termes théoriques et pratiques de l'utilisation pédagogique du 
jeu, il est nécessaire de procéder à une classification pédagogique des jeux. Celle-ci doit s'appuyer 
sur les classifications exposées plus haut tout en se limitant aux nécessités directes du formateur. 
C'est l'objet du travail réalisé par la pédagoludothèque qui ajoute aux deux thèmes de l'objet et de 
la pratique, celui des domaines de connaissance abordés par les jeux. 
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La conception et la création d'outils ludiques 

Etant avant tout une règle, une convention entre les joueurs le jeu est un système artificiel. TI " est 
donc toujours création humaine, même si les règles peuvent s'appuyer fortement sur des éléments 
"naturels". 

Les jeux utilisés en formation peuvent avoir été conçus dans un autre cadre, pour une autre 
utilisation. C'est le cas notamment des jeux du commerce sur lesquels travaille principalement 
le  groupe  ...  Languedoc-Roussillon.  Dans  ce  cas,  leur  utilisation  pédagogique  nécessite 
souvent des éléments annexes (feuilles de notation, d'évaluation, éléments de présentation, .. ) 
et parfois une adaptation de règle ou de matériel. La conception de ces éléments constitue un 
travail de pédagoludologue et doit se référer aux visions théoriques exposées. 

Mais le jeu peut aussi être conçu dans l'objectif de son utilisation pédagogique.  II  s'agira là 
d'un travail qui, partant d'un choix d'objectif pédagogique (domaine de connaissance, type de 
raisonnement,  comportement  relationnel,  ..  )  devra  construire  une  mise  en  situation 
correspondante  des  joueurs-apprenants.  Ce  domaine  de  la  conception  est  encore  très 
pragmatique et n'a pas à notre connaissance fait l'objet d'un abord théorique, mais cela semble 
bien une nécessité si l'on veut construire un véritable cadre d'action et éviter les nombreuses 
erreurs qui fleurissent ... 

SEMANTIQUE LUDIQUE les 
premières catégories 

MATERIEL 

JOUEURS 

OBJECTIF 
espaces-pièces - physique 

nombre - information 

type - gain 



DEROULEEMENT préparation - phasage - rythme - fin 

MECANISMES 

mouvements 
contraintes - 
aléatoire - 
joueurs 
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Il3.2 Classification: les cinq facettes dujeu 

Une nouvelle classification, pourquoi? 

Nous saluons le système de classification des jeux de Denise Garon comme la première synthèse 
réussie dans la mise en ordre de l'objet ludique.  Né en même temps que se développaient les 
ludothèques, il leur offre un outil documentaire puissant qui permet entre autres de décrire l'objet 
ludique, de répondre aux interrogations des éducateurs d'enfants 

Pourtant  les  différentes  facettes  retenues  et  leur  organisation  interne  ne  coincident  que 
partiellement avec les exigences de la formation des jeunes ou des adultes.  L'analyse E.S.AR 
s'adresse en effet à l'enfant en développement; elle lie l'activité ludique à un âge: 
"la prédominance dans le temps d'une activité sur une autre sert de clé de voûte à toute démarche 
de classification. L'ordre cumulatif et hiérarchique,  et le retour possible aux paliers anterieurs, 
selon la théorie de Piaget,  joue le rôle de principe unificateur.  Ce  principe d'ordre  s'associe 
étroitement à la complexité progressive des activités de jeu dans le développement humain,  de 
même qu'à l'itinéraire suivi dans l'apparition des activités  ludiques fondamentales." Elle laisse 
malheureusement de côté la problématique propre aux adultes en difficulté; par exemple, est-il 
souhaitable de leur proposer des jeux d'assemblage, et quelle signification en tirer? 
Nous proposons de développer une classification pédagoludique des jeux qui s'inspire très 
largement du système E.S.A.R : 

- Une facette: conduites cognitives reprend l'analyse ESAR 
- Une facette: domaines, classe les jeux par domaines d'apprentissage en délimitant des 

de formation 
- Une facette: règles et mécanismes analyse le jeu d'après la complexité de la règle et le type des 

mécanismes ludiques 
- Une facette: décisions envisage une mise en ordre hiérarchique de la décision en 
prenant les 2 aspects essentiels que sont l'environnement et la profondeur tactique 
-Une facette: relations considère le type d'activités et le mode des relations. 

Les informations données par chacune des facettes sont complémentaires. Elles feront partie 
des fiches élaborées pour chaque jeu. 
Celles-ci comprennent des informations d'ordre technique, ludique, pédagogique ainsi que des 
conseils d'utilisation et des pistes d'exploitation pédagogique. 
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Facette 1 
REGLES ET MECANISMES 

REGLE Q simple 
Q intermédiaire 
Q complexe 

:MECANIS:ME Q un mécanisme dominant 
Q plusieurs mécanismes simples 
Q mécanisme complexe 
Q un ou plusieurs mécanismes originaux 

Cette facette permet au formateur de se repérer dans la multitude des jeux disponibles en prenant en 
considération la lisibilité de la règle du jeu ainsi que le type de mécanismes mis en oeuvre. 

********** 

Définitions : 

Règle simple: lecture simple, peu d'informations à mémoriser, à comprendre 

Règle intermédiaire : données plus nombreuses, plusieurs situations de jeu possibles. 

Règle complexe: informations multiples( souvent livrezt de règles). Description de multiples 
situations de jeu. 
Concerne souvent des jeux dans lesquels le déroulement d'une partie comprend plusieurs 
phases. 

Un mécanisme dominant : il existe un mode dominant de déplacement, de prise, de pose, de 
recherche. 

Plusieurs mécanismes simple: possibilité d'utiliser un mode de déplacement ou un autre, un mode 
de prise ou un autre, chaque mécanisme étant simple. 

Mécanisme complexe: mise en oeuvre successive de plusieurs mécanismes différents; 

Un ou plusieurs mécanismes originaux: mise en oeuvre d'un mécanisme peu rencontré dans les 
jeux. 

TI conviendra de croiser les éléments relatifs à la règle et aux mécanismes avec ceux de la 
facette décision afin de mesurer le degré de difficulté d'un jeu. 
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Facette 2 
RELATIONS 

- Activité solitaire 

- Compétition à deux 

- Compétition à plusieurs, chacun pour soi, sans alliance 

- Compétition à plusieurs, chacun pour soi, avec alliance 

- Compétition à plusieurs, un face aux autres 

- Compétition en équipes 

- Coopération 

Définitions 

- Compétition sans alliance: les joueurs jouent les uns contre les autres, chacun poursuivant un but 
individuel 

- Compétition avec alliance: chacun poursuit un but individuel, mais il y a des phases de 
négociation, d'alliance, d'association, le plus souvent non durables 

- Compétition à plusieurs, un face aux autres : les joueurs sont tour à tour dans la position de 
chercher ou de découvrir 

- Compétition en équipe : les équipes poursuivent un même but ou des buts différents 

- Coopération : les joueurs poursuivent ensemble un but commun contre un obstacle qui leur est 
extérieur. 
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Facette  3 
DECISION

ENVIRONNEMENT 
c> Coups simultanés 
c> Coups successifs à information partielle: facteur interne 
c> Coups successifs à information partieUe : facteur externe 
c> Coups successifs à information totale 

PROFONDEUR 



c> Immédiate : jeu « coup par coup » 
c> court terme : jeu « tactique »
c> moyen terme : jeu « métatactique »
c> long terme : jeu « stratégique »

Définitions 
Il est proposé deux axes: 

-  le  premièr  correspond  à  l'environnement"  de la décision que constitue le rythme  des 
coups (successifs ou simultanés) et le degré d'information des joueurs (totale ou partielle) 
- lesecond correspond à la "profondeur" de réflexion que permet le jeu, en termes 
d'influence sur son déroulement (court, moyen ou long terme). 

ENVIRONNEMENT

* Coups simultanés 
Les joueurs décident simultanément de leurs coups, ce qui implique que l'information est partielle. 

* Coups successifs à information partielle (facteur interne) 
L'information manquante est "interne" auxjoueurs : pour chaque joueur, elle est ce qu'ont 
décidé les autres joueurs. 

* Coups successifs à information partieUe (facteur externe) 
L'information manquante est" externe" aux joueurs: elle est constituée par un aléatoire. 

* Coups successifs à information totale 
Les joueurs disposent tout au long de la partie de l'ensemble de l'information. 

PROFONDEUR 
* Immédiate (Jeu "coup par coup") 
Pour des raisons variables selon les jeux (complication, nombre de coups possibles, fort aléatoire, 
peu de maîtrise des coups adverses, ... ) les joueurs peuvent difficilement envisager des coups à 
l'avance: ils prennent leur décision au "coup par coup". Les coups sont autonomes. 
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* Court terme (Jeu "tactique") 
Les joueurs peuvent envisager des successions de quelques coups, notamment des 
séquences de "coups forcés" pour l'adversaire. 

* Moyen terme (Jeu "metatactique'') 
Les joueurs peuvent maîtriser des séquences tactiques diverses, et les relier à des 
situations stratégiques où elles pourront trouver leur application. 

* Long terme (Jeu "stratégique") 
Les joueurs peuvent envisager de véritables stratégies à moyen et long terme, les faire évoluer, 
élaborer des plans, ... 
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Facette 4 
CONDUITES COGNITIVES (d'après système E.S.A.R. - facette B) 

-, Conduite Sensori-motrice Répétition 
Reconnaissance Sensori-motrice Généralisation sensori-
motrice Raisonnement pratique 

Conduite symbolique Evocation 
symbolique Liaisons images-mots Expression 
verbale Pensée représentative 

Conduite intuitive 
Triage 
Appariement 
Différenciation de couleurs Différenciation de 
dimensions Différenciation de formes Triage 
Appariement 
Différenciation de couleurs Différenciation de 
dimensions Différenciation de formes 

Différenciation de textures Différenciation 
temporelle Différenciation spatiale Association 
d'idées Raisonnement intuitif 

Conduite opératoire concrète 

Classification Sériation 
Correspondance de regroupements Relations images-mots 
Dénombrement 
Opérations numériques 
Conservation des quantités physiques Relations spa-iales 
Relations temporelles 
Coordonnées simples 
Raisonnement concret 

Conduite opératoire formelle Raisonnement 
hypothètique Raisonnement déductif Raisonnement 
inductif 
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Raisonnement combinatoire 
Système de représentations complexes 
Système de coordonnées complexes 

Pour les définitions de cette facette, se reporter à : "La classification des jeux et des jouets. Le 
système E.S.A.R" Denise GARON. 
Cet ouvrage est distribué en France par: Quai des Ludes - Quai Pérrache - 69000 Lyon. 
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Définitions : 

Le terme Domaines regroupe à la fois les activités liées au savoir et au comportement. 
" Les découpages sont faits en fonction des jeux existants et de critères pédagogiques. 

FRANCAIS: VOCABULAIRE 

Coder : faire des mots à partir du lexique (ensemble des mots dont dispose une personne à un 
moment donné) 
Décoder (ex La bonne réponse): retrouver des mots 

FRANCAIS:DICTIO~AIRE 
Donner des définitions de mots ou retrouver des mots à partir de leurs définitions 
FRANCAIS: LANGUE FRANCAISE 
découvrir des expressions de la langue française 
Faire appel à des références culturelles et linguistiques communes 

Dictionnaire et langue française permettent 2 approches liées à l'enrichissement du 
vocabulaire. FRANCAIS: EXPRESSION ORALE 
Pratique de la langue orale. On y trouve les jeux à la charnière entre communication et langue 
française 
FRANCAIS: GRAMMAIRE, ORTHOGRAPHE, SYNTAXE 
La plupart des jeux qu'on y trouve ont une finalité formative affichée 

MATHEMATIQUES: notions de base des mathématiques 

ARITHMETIQUE: -les opérations numériques( les 4 opérations de base) 
-l'ordre 
-les fractions 
-les proportions 

GEOMETRIE -les angles 
-symétrie 
-formes, figures, repérage 
-formes, figures,utilisation 

mSTOIRE 
GEOGRAPIDE :Jeux à thèmes qui permettent une sensibilisation plus qu'une connaissance 
systématique 

ECONOMIE: regroupe l'ensemble des actions éducatives relatives à l'insertion dans le monde 
du travail en termes de connaissance ou de compréhension 
ECONOMIE TRE: connaissance des métiers 

les problèmes d'orientation 
comportements des chômeurs en recherche 

d'emploi (ces jeux ont souvent une finalité formative affichée) 
ECONOMIE ENTREPRISE: renvoie à la connaissance de ses fonctionnements et à son 
organisation 
ECONOMIE COMMERCE: concerne son organisation et l'étude de ses mécanismes, du plus 
simple au plus complexe 
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INSTRUCTION CIVIQUE 
INSTRUCTION CIVIQUE INSTITUTIONS: concerne la sensibilisation et la connaissance des 
institutions politiques et sociales 

-, INSTRUCTION CIVIQUE VIE SOCIALE: connaître les fonctions, les droits et les devoirs de 
chacun. 

TECHNOLOGIE: culture technique de base, compréhension et étude des systèmes techniques, du 
plus simple au plus complexe 

CONDUITES COGNITIVES:- représente un domaine à part entière. Son importance est telle qu'il 
convient de le décliner dans une facette spéciale. 

-la plupart des jeux entretiennent un rapport évident avec la 
logique( jeux communément appelés jeux de réflexion, abstraits, stratégiques) 

SANTE: bien-être physique, mental et social( définition de l'OMS) - 
santé proprement dite 
- éducation physique jeux d'adresse, d'extérieur, sportifs. 

ENVIRONNEMENT: concerne les thèmes suivants: eau, air, terre, nature, milieu 
humain,patrimoine. 

DYNAMIQUE DE GROUPE: correspond souvent à une priorité des formateurs dans le mode de 
traitement pédagogique des groupes qu'ils ont à gérer : 

- les jeux de communication verbale 
- les jeux de communication non verbale 
- les jeux de rôle: activité spontanée d'un acteur,protagoniste membre d'un groupe 
agissant et réagissant à une situation, à un thème donnée grosso modo, et à d'autres 
co-acteurs avec lesquels il est en interaction. 

plusieurs  dimensions  sont 
possibles:  -  instrument de formation 
personnelle 
- instrument de formation professionnelle et d'apprentissages sociaux 
- méthode d'animation pédagogique 

LANGUES 
-transposer les jeux de français pour les langues étrangères 
-jeux spécifiques pour une langue donnée 
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II.4 FORMATION 

lL4.1 Formations deformateurs aujeu en Languedoc Roussillon 

Introduction 

Au tout debut de l'étude (1.1) il a été fait part des premières recherches et des premières 
expériences en 1991. 
Ce fut un sucees, puisque 32 organismes y furent representés et que ces formations ont pu initier 
un mouvement d'expérimentation et d'échanges. 
Cette formation s'est amplifiée qualitativement dès 1992 grâce: - 

à l'effort conjugué de SOURCES, du CRAPT et de GEL 
- à l'appui logistique de la pédagoludothèque 
- au travail concerté(notamment dans le cadre du GEL) d'une équipe de formateurs 
très compétents et motivés. 

-voir tableau page suivante- 

Ce que révèle et ce que ne révèle pas ce tableau 
On remarque: 
- le nombre important de formateurs concernés. Un certain nombre de formateurs ont d'ailleurs 
participé à plusieurs journées. 
- les domaines couverts par les formations. 
-Si l'on met en correlation l'utilisation de la pédagoludothèque et la formation de formateurs, 
on est amené à constater des interactions. 
Restent cependant posés quelques problèmes de fond : 

- Les problèmes formalisés par le GEL dès son manifeste de naissance (cfI-2-3) sur: 
- la correspondance jeu-capacités 
- l'intoduction du jeu en pédagogie. 

- Nous sommes entrés dans le jeu par la porte des domaines. Mais former c'est aussi 
développer les capacités et "le jeu est toujours trop riche", ce qui veut dire que son 
analyse est complexe et son utilisation, dans un but pédagogique, difficile. 

- Utiliser vraiment le jeu en pédagogie n'est pas aisé: 
- d'abord même si cela peut sembler étonnant (voir les actes du colloque) parce 

qu'il faut savoir ce qu'on entend par jeu. 
- Ensuite, parce qu'il faut tenir les deux bouts de la chaîne : 
- respecter l'autonomie de chacun des jeux "systemes" : systeme jeu, systeme 

pédagogique 
- "utiliser" le jeu en pédagogie 

Action - Recherche - Formation 
Selon  la  formule  d'un  théoricien  de  l'approche  systemique  :  "Pour  mieux  comprendre  la 
complexité, il vaut mieux agir sur elle".  n avait été envisagé de proposer fortement à ceux qui 
participaient  aux  journées  de  formation,  des  productions  (formalisation  de  l'accompagnement 
pédagogique et/ou modification de jeux, ... ). Des groupes ont travaillé ... Mais l'éloignement des 
participants,  les  charges  de  travail  (le  programme PAQUE notamment  ...  )  n'ont  pas  permis 
d'obtenir tous les résultats escomptés. 
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Journées de formation/accompagnement de formateurs en LanguedocRoussi lion (hors 
groupes de travai 1) 

MODULES DATES INSCRITS 

ESPACE 27 avril 1992 15 

DEDUCTION 14 mai 1992 16 

CREATION D'U
N JEU 15 juin 1992 19 

Il Il Il décembre 1992 19 

EXPRESSION COMMUNICATION 24 mars 1992 19 

JEU ESPACE / LOGIQUE 23 octobre 199
2 15 

JEU ET VIE SOCIALE 23 septembre 1992 14 
I
l Il 30 septembre 1992 18 
I
l Il 18 novembre 1992 15 
I
l " 25 novembre 1992 15 

JEU ESPACE / LOGIQUE 08 janvier 199
3 14 

" " 10 février 199
3 15 

JEU ET ENTREPRISE 14 janvier 199
3 18 

I
l Il 19 mars 1993 17 
"
 

Il 10 décembre 1993 15 

JEU ET FORMATION NIV.I 04 novembre 1993 13 

NIV.II 05 novembre 1993 14 
'f " NIV.I 10 novembre 1993 15 

JEU ET MATHEMATIQUES 05 février 199
3 16 

Il .
.

02 avril 1
9 13 

JEU ET FORMATION NIV.I 20 janvier 199
4 15 

I
l 

I
l
 

NIV.II 21 janvier 199
4 12 

I
l Il NIV.II 25 février 199

4 Il 

" Il NIV.I 20 octobre 199
4 15 

Il " NIV.II 21 octobre 199
4 15 

JEU ET ENTREPRISE 14 janvier 199
4 
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Pour élargir le public concerné 
Un des nos soucis est la continuité de la formation et donc la liaison entre formation initiale et 
formation permanente. C'est ce qui a été réalisé" avec une école maternelle et d'autre part un 

" lycée d'enseignement professionnel. 
TI s'agit d'une double mission: 

- conseil pour la constitution d'une ludothèque 
- formation d'accompagnement 

Cette piste d'action -dans le respect de la specificité et de l'autonomie de l'education nationale-
nous semble très prometteuse pour la diffusion de "l'idée jeu" dans le domaine de la formation. 

114.2 Animations a la pédagoludothèque 

La pédagoludothèque organise un après-midi par mois des rencontres destinées à ses adhérents 
et à tout formateur intéressé par la pratique des jeux en formation. Ces rencontres ont pour but, 
à travers la présentation d'un groupe homogène de jeux,  de sensibiliser les formateurs à un 
thème privilégié. Les thèmes sont choisis à partir des besoins exprimés (jeux de rôles) ou pour 
leurs difficultés particulières (thème logique - jeux hypothético - déductifs). Chacun illustre un 
aspect particulier de la diversité des domaines que le jeu permet d'aborder - "jeux de français -
"Jeux et Espace" - Jeux et entreprise", "jeu de coopération" ou "jeux et logique" sont autant 
d'occasion de goûter entre professionnels la pertinence pédagogique du contenu ludique des 
Jeux. 
Ces rencontres réunissent de 10 à 15 formateurs qui découvrent ou échangent leurs points de 
vue sur les jeux et étudient les prolongements pédagogiques possibles de leur utilisation. 
Cette  appropriation  en  situation  de  jeu  constitue  un  temps  fort  dans  l'appropriation  de  la 
démarche ludique en formation. Elle encourage à multiplier les expérimentations auprès des 
stagiaires, dans le but d'introduire les jeux en tant qu'outils de formation. 
Les thèmes suivants ont été abordés: 

- espace,logique 
- noir et blanc 
- santé 
- entreprise 
- jeux informatiques 
- jeux d'animation 

- papIer-crayon 
- jeux africains 

- langue française 
- jeux de coopération 

- jeux de rôle 

114.3 Interventions régionales 

A la dermande d'organisateurs de formation de formateurs dans des régions autres 
que le Languedoc-Roussillon, le groupe G.E.L. est intervenu au nom de SDOURCES dans 
différents stages ou journées de formation: 
A Besançon : 1 
jour A Bordeaux: 
1 jour 
A Nancy: 1 jour 
A Rennes: 1 jour 
A Rouen: 1 jour 
A Ajaccio : 2 jours 
A Pointe-à-Pitre : 5 
jours A Toulouse : 1 
jour 
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A Chalons sur marne: 1 jour 

Interventions courtes 

TI est tenu compte, évidemment, des besoins exprimés par les responsables des organisations invitant 
es : ces demandes portent d'ailleurs généralement moins sur l'organisation de la journée que sur les 
domaines donnant lieu à expérimentation de jeux. Chaque journée vise d'ailleurs à "un équilibre entre 
apports dits "théoriques" (en fait : pédagogiques) et expérimentation analysée de jeux. 
A titre d'exemple, nous reproduisons ci-dessous le programme d'une journée réalisée en 1993 : d'autres 
organisations  sont  possibles  à  condition  de  respecter  l'équilibre  annoncé  plus  haut  (par  exemple: 
partage théorie-pratique dans chaque demi-journée". TI peut être témoigné: 

- de l'intérêt très vif pris par les participants 
- de l'ambiance participative et conviviale crée par ces journée 
- de la demande de continuer. 

Mais si on a pu constater que ces journées sont de véritables déclencheurs, ils faut également en 
indiquer les limites : 

- il n'y aura pas d'introduction sérieuse du jeu s'il n'y a pas création -et même 
progression- de ludothèque 

- le travail en région suppose la mise en places de relais (par les centres de 
documentation, par la création de groupes de travail) 

- comme il est dit dans ce document le travail à poursuivre est à la fois de pratique et 
expérimentation, de théorisation. 

Bref: introduire le jeu en formation est un véritable investissement matériel et intellectuel. 

Formations plus longues 

Elles partent des mêmes principes : 

- alternance théorisation pratique 
- mise en situation: pour "apprendre le jeu, il faut jouer". 

Les programmes sont donc sensiblement les mêmes : mais la théorisation est plus poussée tant en ce 
qui concerne le " système jeu" : travail sur la sémantique, intelligence en jeu, traitement de 
l'information que sur les relations entre le "système jeu" et le "système formation" principes 
pédagogiques, jeu et médiation théoriques et techniques d'évaluation notamment. 
Ces formations longues sont généralement un élément d'une réalisation d'un projet: donner aux 
formateurs aux formateurs les moyens -matériels et intellectuels- d'utiliser le jeu dans leurs 
formations. C'est pourquoi une des demandes les plus pressantes des organisateurs est l'aide à la 
constitution d'une pédagoludothèque. 
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II.5 COMMUNICATION 

IL5.1 Documents sur Le jeu réalisés par le G.E.L 

On peut signaler ici deux articles réalisés par le G.E.L et publiés dans deux revues de formation 
dont l'audience n'est pas à démontrer. 

"Languedoc-RoussiUon : L'utilisation du jeu en 
formation de publics de faible niveau." 

ACTUALITES DE LA FORMATION PERMANENT n? 124 
mai-juin 1993 
Pages 75 à 86 

Il s'agit, en fait, d'une exploration portant sur un certain nombre d'aspects de l'utilisation 
pédagogique du jeu: 

• l'aspect "outil de formation" 
• l'apport de la ludologie 
• le récit et l'analyse d'une expérimentation et d'une production en A.P.P à Lodève et 

Clermont l'Hérault 
• la formation de formateurs à la pédagogie du jeu 
• la pédagoludothèque de SOURCES 
• le G.E.L et ses rapports avec ses partenaires 

Cet article,  a été réaliser avec l'espoir de voir se créer de plus en plus de lieux diffuseurs de ce 
type d'organisation et d'action.  Ce fût aussi l'occasion de faire un point sur les avancées et les 
questionnements. 

Cet article voulait donc refléter : 

- la conviction qu'il ne peut y avoir avancée que s'il y a en même temps : 

• réflexion théorique et expérimentation 
• respect des deux "systèmes" ("système jeu" et "système pédagogie") 

• petit groupe moteur de l'action et large diffusion (notamment grâce à la formation de 
formateurs) 

- la certitude qu'il ne peut y avoir d'efficacité que si l'on s'en donne les moyens: 
• matériels, d'où l'importance des pédagoludothèques 

• organisationnels, voir à ce sujet les partenariats complexes (page) 
établis progressivement 

- la volonté de ne pas proposer de modèles, mais d'être ouverts à un élargissement et un 
partage d'expériences. 
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"Former par le jeu, former au jeu" CAHIERS 
PEDAGOGIQUES Na 327 Octobre 1994 Pages 63 ..• 

65 ,~----------------------------~~------------------------------------~ 
On  connaît  la  valeur  et  l'audience  des  "Cahiers  Pédagogiques".  Cette  revue  s'adresse  en 
priorité  aux  acteurs  de  la  formation  initiale.  Paradoxalement,  c'est  une  des  raisons  qui  a 
conduit à écrire dans cette revue. 

Comme il est dit en conclusion de notre article : 
"Il nous semble indispensable que, tout en gardant la spécificité des publics, des objectifs, des 
conditions de chacune, formation initiale et formation permanente puissent : 

- établir des réseaux et des partenariats 
- se communiquer et harmoniser des approches pédagogiques permettant ainsi à la 

formation permanente d'être davantage une formation continue. " 

Dans cet article récent, ont donc été synthétisées les options énoncées dans les articles 
précédents. 

II a été insisté également sur le problème des représentations du jeu en formation tant chez les 
apprenants  que  chez  les  formateurs.  Un  des  principaux  obstacles  semble  être  en  effet  : 
"travailler n'est pas jouer".  Pour beaucoup le travail est encore lié à la peine, à la difficulté, 
voire à la souffrance. II y a une très grande liaison entre les changements de représentations et 
les changements de comportements. 

En ce sens, l'attitude devant le jeu apparat! selon l'heureuse expression de Philippe ARIES 
"comme un bon médiateur du climat d'une société ou d'une culture." 
Ainsi, la recherche pour une extension qualitative du jeu en formation vise d'autres enjeux que 
la diffusion d'une technique pédagogique de plus.  Elle vise une transformation de la culture 
pédagogique, afin de la rendre plus en accord avec la culture du monde actuel. 
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IL 5.2 Participation à Ludimat Expo 

Pour le second Ludimat Expo, le salon international du jeu dans la formation et la '\ 
communication, le groupe G.E.L. été sollicité par Mme Chantal BARTHELEMY-RUIZ, pour 
présenter la collection des mallettes Gel'lude sur un nouvel espace de thématique : l'espace de 
vulgarisation scientifique. 

La création de ces espaces thématiques faisaient suite à la demande de beaucoup de visiteurs du 
premier salon,  particulièrement d'enseignants, de mieux connaître les jeux utilisables avec les 
jeunes ou le public en situation d'insertion. 
Les organisateurs ont ainsi étendu le champ d'investigation de leur salon dans le souhait de 
favoriser création et diffusion de jeux éducatifs et jeux de réflexion pour ces publics diversifiés. 

La participation à ce salon a permis : 
- de faire connaître l'action menée en Languedoc Roussillon depuis 1990, à un niveau 

national. 
- d'animer un atelier de démonstration des différents Gel'ludes. 
- de partager des expériences avec d'autres acteurs du jeu. 

D'autre part, les GEL'LUDES étaient présentés au jury pour le concours du Lud'or et ont obtenu 
le Lud'or "vulgarisation scientifique". 

LUD'OR 
1994 

Il. 5.3 Colloque "Méthodes enjeux" 

Il est ici brièvement mentionné puisque les actes du Colloque font l'objet de la troisième partie 
de ce document. 
Ce Colloque est né du désir de partager avec d'autres nos résultats, et surtout nos recherches. 
TI  n'existe pas en France actuellement de lieu où des formateurs, spécialement parmi ceux qui 
travaillent  avec  les  publics  défavorises,  peuvent  échanger  leurs  expériences  et  leurs 
questionnements. 
Le salon LUDIMAT EXPO, en faisant connaître les jeux éducatifs, a conforté la poursuite de 
notre  projet  :  rassembler  des  formateurs  soucieux  d'introduire  le  jeu  dans  leur  pratique 
pédagogique. 
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COLLOQUE "METHODES EN JEUX" MONTPELLIER 

13 & 14 OCTOBRE 1994 
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Le colloque METHODES EN JEUX dont est reproduit ci-dessous le programme, s'est tenu dans les 
locaux très fonctionnels et agréables du CRDP de Montpellier les 13 et 14 octobre 1994.



La méthode de travail et les contenus 

Il avait été souhaité donner de l'importance aux écheances : d'où la priorité donnée au travail en 
commission et en ateliers. Dans le plan de travail n'a donc été intégrée qu'une seule conference 
: "Le jeu dans la société contemporaine" par M. GILLES BROUGERE. 

Cette conférence par la pertinence des questions posées et les analyses apportées a 
magnifiquement lancé le colloque: témoin la richesse de l'échange qui l'a suivie. 

Le travail a ensuite été organisé : 
- en commission : un approfondissement en plusieurs étapes 
- en atelier : un travail sur des domaines pointus. 

Les commissions sont présentées ci-dessous. 

LES COMMISSIONS ET LEURS ETAPES 

De l'outil à la méthode 

Le jeu n'accède au statut d'outil qu'à travers une intention du formateur.  Celleci 
repose  notamment  sur  une analyse  précise  de  l'objet-jeu  et  des  représentations  qu'il 
suscite.  Les  jeux suggèrent une pratique pédagogique  originale  qui,  mise  en relation 
avec les objectifs de formation. peut constituer l'ébauche d'une méthode. 

Le travail des deux commissions se déroulera en plusieurs étapes, chacune ouvrant 
un débat à partir d'éléments théoriques et pratiques. 

Première commission: L'OUTIL-JEU 

Les représentations liées au jeu : 
On  se  fait  du  jeu  un  certain  nombre  de  représentations  liées  à  l'image  qu'il 
véhicule.  Il  est  nécessaire  de  les  analyser  pour  tenter  de  comprendre  les 
contradictions qu'elles soulèvent. 

Classification : 
La classification ESAR ne correspondant pas à la problématique de la formation, 
la pédagoludothèque travaille sur une classification à facettes qui sera présentée. 

Du jeu à l'outil: 
Les  jeux  de  société  du  commerce  sont  riches.  Ils  mobilisent  de  nombreuses 
capacités dans des domaines divers (connaissance - comportement  raisonnement) 
qu'il est difficile d'isoler. 

L'évaluation: 
L'évaluation est une nécessité : de l'évaluation du jeu à l'évaluation des objectifs de 
formation. 

Deuxième commission: LA METHODE-JEU 

Dix règles pour jouer le jeu. 
La pratique du jeu en formation rend nécessaire l'application de principes 
méthodologiques. 

Rendons-Ieur leurs couleurs! 
Ou comment les jeux contribuent à révéler les potentialités de chacun. 

Le sens du jeu: 
Le jeu prend toute sa valeur dès lors qu'il s'intègre harmonieusement à un parcours 
de formation auquel il imprime son sens. 

Pour une culture du jeu: 
La pratique du jeu révèle une véritable culture qu'il convient de partager et de 
réfléchir dans la perspective de développement d'une "méthode jeu". 
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TI a été par ailleurs organisé quatre ateliers: 
Ecriture et jeu 
Création de 
jeu 

'\ Retour sur investissement 
Pour une culture du jeu 

Le déroulement 

Malgré les temps difficiles que traverse le monde de la formation, le colloque a réuni 79 
personnes. Beaucoup de participants, rencontrés depuis, ont insisté sur l'aspect positif et convivial: 
incontestablement les participants ont "joué le jeu". Mais il faut rendre hommage également -et 
c'est ce que fait le président du G.E.L. dans la conclusion de ces ACTES à tous ceux qui ont 
participé à l'organisation. 
Convivialité ne veut pas dire facilité. La plupart de ceux qui étaient là ne se connaissaient pas : il 
fallait d'abord faire connaissance et s'apprivoiser. Et puis, la confrontation des points de vue peut 
amener à un affrontement des positions et des personnes. Le fameux "conflit sociocognitif' 
n'échappe pas toujours aux effets pervers du conflit: 
- progression de la recherche "en panne" 
- oubli de l'objet du colloque (qui était de faire avancer la recherche collectif) au "profit" de la 
querelle d'idées ou de pouvoirs. 
Cette étape d'affrontement  est  peut  être inéluctable,  voire nécessaire.  Gommer  les conflits  pour 
chercher un "consensus mou" n'est pas forcement la bonne solution. Mais ceci ne facilite pas le 
travail des rapporteurs.  Une commission ou un atelier,  -riche en débats et  en échange, peut être 
relativement intraduisible en termes de contenus et de conclusions. 
On ne s'étonnera donc pas de voir les rédacteurs des ACTES de ce colloque ne pas retransmettre 
ici un résumé du travail de toutes les commissions et de tous les ateliers : ce qui n'est pas 
traduisible, ou pas facile à résumer, n'est pas forcement sans intérêt. Nous avons pu apprécier les 
qualités d'écoute, même si parfois ces qualités avaient besoin d'une phase préalable d'affrontement 
pour se manifester. 
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111.1 CONFERENCE de Gilles BROUGERE : 
"Le jeu dans la société contemporaine" 

TI  Y  a  quelques  instants  il  a  été  question  de  pratiquants  en  matière  de  jeu  ;  ceux  qui  me 
connaissent savent que je ne suis pas particulièrement pratiquant et, de plus, je ne suis même pas 
sûr d'être croyant. Ce thème de la croyance va être un peu un fil rouge dans cet exposé; il y a 
beaucoup de croyances au niveau du jeu ou si vous voulez beaucoup trop de mythes. Depuis une 
douzaine d'années que nous essayons de développer une réflexion en sciences sociales autour du 
jeu à Paris xm, notre effort tend justement à sortir de la sujétion du discours sur le jeu au mythe 
et à la croyance. TI ne s'agit pas de savoir si l'on croit ou si l'on ne croit pas au bien fondé du jeu, il 
s'agit d'analyser le jeu. Et c'est un peu dans cette perspective que je vais me situer en n'hésitant 
pas éventuellement à prendre le contre-pied d'un certain nombre d'idées reçues, ici et là. Mais 
dans la mesure où un débat suivra cette conférence, cela n'est pas grave car vous pourrez me 
contredire. 

Avant toute utilisation du jeu dans un cadre de formation, il faut s'interroger sur ce qu'est le jeu 
dans la société. On s'aperçoit que les choses ne sont pas aussi simples qu'on le dit. Parmi ceux qui 
sont  très  investis  dans  le  jeu,  on  trouve  souvent  un  discours  mettant  en  avant  l'absence  de 
reconnaissance. La société se moquerait du jeu, personne ne prendrait au sérieux le jeu ...  Je ne 
suis  pas  sûr  que  la  situation  soit  de  cet  ordre  là.  Je  suis  au  contraire  persuadé que le  jeu  a 
véritablement une place dans notre société depuis déjà pas mal de temps, aussi bien en pratique 
qu'en théorie.  Et cette place n'est pas facile à analyser parce qu'elle est relativement complexe; 
qu'elle soit grande ne l'empêche toutefois pas d'être ambiguè, et cela n'est pas sans produire des 
effets  en particulier dans les contextes de formation.  TI  ne me semble pas que la situation est 
caractérisée par l'opposition entre quelques défenseurs du jeu qui le 'prennent au sérieux et une 
société qui proposerait une vision dépréciative du jeu. Au contraire, notre société a développé 
depuis deux siècles un discours de valorisation du jeu qui me semble un des obstacles à une réelle 
prise en compte du jeu du fait de la sédimentation d'une réflexion qui peut constituer un obstacle. 

Nous allons commencer par essayer de saisir cette place du jeu dans la société contemporaine du 
point de vue de la pensée. On ne peut pas ne pas commencer par là. Ainsi que l'a montré Jacques 
HENRIOT, le fondateur de notre groupe à Paris XIII, le jeu n'est pas aisément et objectivement 
identifiable sans un cadre théorique préalable.  Identifier un jeu est une opération complexe. On 
peut imaginer qu'il y a des comportements tels qu'on puisse dire à l'évidence, c'est un jeu; c'est 
une peu ce que dit PIAGET pour isoler le jeu d'autres activités. TI  dit, parlant je crois de sa fille 
qui  fait  le  canard  mort,  que c'est  à  l'évidence  un jeu.  Moi  je  ne suis  pas  sûr  qu'il  y  ait  des 
évidences sur le jeu ; en tout cas je crois que pour isoler un jeu d'un comportement qui pourrait y 
ressembler et qui n'est pas un jeu, il faut quand même projeter une idée du jeu, ainsi que le montre 
Jacques HENRIOT. 

Nous  pouvons  évoquer  quelques  exemples  pour  vous  faire  comprendre  l'importance  de  cette 
dimension. Entre un enfant qui va balayer "pour de vrai", comme disent les enfants, c'est-à-dire 
avec  une  volonté  d'efficacité,  et  un  enfant  qui  va  balayer  dans  un  cadre  ludique,  y  a-t-il 
véritablement  différence  de  comportement?  Ce  n'est  pas  sûr,  le  comportement  peut  être 
pratiquement identique et on peut se demander si le critère de l'efficacité est pertinent; il n'est pas 
certain que l'efficacité soit plus évidente quand on balaye "pour de vrai" que "pour de rire" ou 
"pour de faux". TI va donc falloir avoir un cadre qui nous permette de discriminer ces 
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comportements. Citons un autre exemple plus technique et en liaison avec la formation. C'est le 
problème de la relation entre comportement exploratoire et comportement strictement ludique. 
L'exploration, c'est pour le très jeune enfant le fait de découvrir les objets qu'on met en contact 

" avec lui, c'est pour les adultes par exemple explorer un lieu, une ville, un chemin, explorer une 
forêt  ou une montagne.  Cela pose le problème de se demander si  ces  comportements sont 
véritablement  des  comportements  ludiques,  d'autant  plus  qu'ils  ont  souvent  une  finalité 
immédiate  en  terme d'adaptation  au milieu,  c'est-à-dire  qu'il  est  vital  pour les  organismes, 
humains ou non,  d'explorer leur environnement pour agir en fonction du contexte. Et il me 
semble que le comportement d'exploration n'est pas de façon évidente à considérer comme un 
jeu.  TI  n'y  a  aucune  ambiguïté,  aucune  confusion  possible  sur  l'intérêt  du  comportement 
d'exploration en ce qui concerne l'apprentissage. TI est évident qu'en explorant on apprend 
quelque chose sur son milieu. Si l'on intègre le comportement d'exploration dans le jeu on peut 
ensuite tirer sans trop de problème le jeu du côté de l'éducation. 

Ces deux exemples ont pour objet de montrer que face à cette diversité de comportements, il 
nous faut bien un cadre théorique, pour savoir discriminer ce qui est du jeu. Le jeu ne saute pas 
aux yeux.  Le jeu n'est pas quelque chose qui pourrait relever d'un caractère objectif sans un 
travail d'appréhension du réel, sans théorisation explicite ou implicite car il est porté par les 
habitudes, les routines langagières et les cadres de pensée communs. Ce travail théorique existe 
aussi bien pour le savant qui essaye de saisir le jeu d'un point de vue scientifique, que pour le 
praticien qui essaye de créer des outils, mais aussi pour Monsieur ou Madame tout le monde, 
qui  vont  dire  que  cet  enfant  est  un train  de  jouer  en  fonction d'un cadre  préalable  lié  au 
langage. D'où la nécessité de passer par ce cadre. 

TI doit donc bien y avoir des cadres théoriques quelque part,  puisque les gens appliquent la 
notion de jeu ou appliquent  le mot jeu à un certain  nombre de réalités.  Et  c'est  là  que le 
problème devient intéressant parce que l'on va vite se rendre compte que ce qui caractérise 
l'univers de la pensée relative au jeu,  ce n'est pas un manque de réflexion,  de matière,  c'est 
plutôt un trop plein. Ce qui caractérise notre pensée sur le jeu, c'est qu'elle n'est pas homogène, 
c'est  qu'il y a plusieurs formes de pensée concurrentes relatives au jeu. Ou pour prendre un 
terme que je préfère utiliser il y a plusieurs paradigmes qui permettent de penser le jeu, c'est-à-
dire de repérer des activités ludiques pour les distinguer des activités non ludiques (pour moi il 
n'y a pas de différence entre le jeu et l'activité ludique, ce n'est un moyen rhétorique de ne pas 
répéter "jeu" ; ludique est l'adjectif savant créé au début du siècle pour désigner le jeu dans la 
mesure où on ne disposait d'aucun adjectif). 

De fait la situation n'est pas caractérisée par un cadre de pensée dominant, qui serait le mépris 
du  jeu,  son  absence  d'importance.  La  situation  est  plus  complexe  :  il  y  a  au  mois  deux 
paradigmes, l'un conduit à la valorisation du jeu et l'un autre tend à sa dévalorisation. 

Je vais commencer à l'envers, c'est-à-dire par le paradigme le plus récent, pour montrer qu'il a 
été élaboré depuis deux siècles et qu'il fonctionne dans un certain nombre de domaines,  qu'il 
fait partie de notre patrimoine et que ce n'est pas une découverte des dix dernières années, puis 
revenir sur la présence d'un paradigme plus ancien, qui est toujours présent ; tout le problème 
est lié à l'articulation complexe entre les deux. TI n'est pas sûr que les gens qui parlent de jeu 
fonctionnent sur un seul paradigme: ils peuvent passer allègrement de l'un à l'autre et c'est cela 
qui  rend  complexe  l'approche  du  jeu.  En  travaillant  sur  les  discours  concernant  l'école 
maternelle depuis le début du siècle, on voit le mélange des deux paradigmes. 

Ce premier paradigme a deux siècles. TI est né à la fin du l Sème, au début du 19ème siècle, 
dans la mouvance romantique : c'est l'idée que le jeu est une activité sérieuse qui permet à 
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l'enfant de se développer (comme disait déjà Jean Paul RICHTER, à la fin du 18ème siècle), 
d'acquérir des compétences utiles pour son développement, pour son avenir. Le jeu aurait une 
dimension éducative, spontanée et naturelle. 

Ce paradigme se développe, non pas chez Rousseau strictement parlant mais dans la mouvance de 
la pensée de Rousseau, d'une pensée qui réévalue la relation entre l'enfant et la société, dans le 
cadre d'une inversion des valeurs où l'enfant devient le pôle positif et la société le pôle négatif, 
dans une valorisation de la nature,  et de la relation de la nature au divin,  qui fait que ce qui est 
naturel, hors de la société,  plus proche du primitif, de l'enfant,  est supérieur,  valorisable parce 
qu'il n'a pas été dégradé par le processus social. Le jeu étant considéré, à mon avis à tort, comme 
une activité naturelle et spontanée, il reçoit toute la valorisation propre à ce qui est naturel et à ce 
qui est spontané. L'idée sous-jacente est celle d'un jeu qui serait en fait l'éducation naturelle ou 
divine selon qu'on se place dans une vision plus ou moins religieuse, qui permet à l'enfant de 
devenir  adulte  selon  un processus  d'auto-développement  et  où l'adulte  ne  peut  au  mieux que 
l'aider, car s'il intervient trop,  il court-circuite le processus naturel et pourrait conduire plutôt à 
une  dégradation.  Nous  découvrons  dans  ce  discours  de  valorisation  du  jeu  une  vision  très 
naturaliste qui sera nettement reprise dans tous les mouvements d'éducation nouvelle entre les 
deux guerres, même si ce n'est pas toujours en valorisant le jeu. Celui qui a le plus valorisé le jeu 
est sans doute FERRIERE, justement oublié aujourd'hui,  chez qui la valorisation du jeu comme 
développement spontané et naturel est essentielle.  Le jeu serait le moyen d'éduquer les enfants 
sans faire intervenir trop tôt le processus social. 

Ces auteurs, dont RICHTER, le premier à mon avis à écrire cela d'une façon rigoureuse 
dans  son  traité  d'éducation,  ont  des  expressions  qui  disent  que  le  jeu  est  moyen  du 
développement, et ceci de façon très moderne. Je conseille toujours de lire un merveilleux conte 
de E.T.A. HOFFMAN, "L'enfant étranger", où l'on trouve toutes ces idées développées sous une 
forme imagée et littéraire. HOFFMAN nous donne l'essentiel de cette pensée romantique. TI nous 
montre  bien  la  valorisation  du  jeu,  de  la  nature  contre  la  société.  On  a  même  le  discours 
romantique contre le jouet destructeur du jeu. Sur un mode plus rigoureux, ou du moins qui a eu 
plus d'effets,  on découvre FROBEL qui récupère tout ce mouvement et crée une pédagogie de 
l'enfant, qui est la première pédagogie préscolaire structurée s'appuyant essentiellement sur le jeu 
avec l'idée  que celui-ci  est  vraiment  une affaire  sérieuse,  d'importance,  et  qu'à  travers  le  jeu 
l'enfant construit son avenir; en étudiant le jeu de l'enfant on peut savoir ce qu'il deviendra. On a 
même une perspective très déterministe, dans la mesure où le jeu détermine l'enfant en dévoilant 
ce qu'il contient en lui-même : qui joue au pompier sera pompier pour aller un peu vite, et cela 
montre bien le sérieux du jeu. 

Bien sûr nous ne sommes plus tout  à  fait  fidèles  aux pensées de RICHTER,  HOFFMAN ou 
FROBEL, mais est née là, dans le mouvement romantique, cette nouvelle pensée de valorisation 
du  jeu  qui  va  être  développée  ensuite  par  des  auteurs  qui  vont  lui  donner  des  justifications 
théoriques, scientifiques. Les premières seront d'ailleurs assez folkloriques de notre point de vue. 
Ce qui me frappe,  c'est que ce paradigme n'est pas né dans la science, il est né dans le mythe 
romantique de l'enfant supérieur à la société et ensuite il a été pris en charge par des psychologues 
qui  lui ont donné un fondement rationnel.  Cette idée du jeu éducatif fait  partie de notre fond 
commun de pensée sur le jeu. On peut noter un décalage entre le discours sur le jeu et la pratique 
éducative. Mais au niveau de la pensée le paradigme est présent sans qu'il soit peut-être dominant. 
Aujourd'hui c'est un lieu commun que saisir le jeu comme d'emblée éducatif 

Le problème est, et on rejoint là la complexité de la pensée du jeu dans notre société, qu'il ne 
s'agit pas du seul paradigme. Subsiste encore un ancien paradigme, qui a été plus ou moins 
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renouvelé  et  qui  est  essentiel  parce  qu'il  articule  des  pratiques  qui  restent  encore  très 
importantes. C'est l'idée que le jeu est une activité futile, une activité inessentielle. Mais on n'a 
pas souvent perçu que cette inutilité du jeu, sa futilité a été aussi la source de l'une de ses 

'- utilisations, la première utilisation pédagogique du jeu, à partir du thème de la récréation. C'est 
parce que le jeu est sans importance éducative,  c'est parce qu'il est sans enjeu pédagogique, 
c'est  parce qu'il  est  un moment gratuit,  inutile,  frivole,  qu'il  s'est  développé à partir  de la 
Renaissance. L'idée que l'école suppose un moment de repos, de détente, de jeu, est une idée 
qui  commence  à  se  développer  à  cette  époque,  même si  des  auteurs  latins  l'avaient  déjà 
évoquée. La frivolité du jeu en fait un instrument utile pour permettre aux enfants de recréer 
leurs forces, d'arriver au moment de travail avec beaucoup plus d'efficacité parce qu'ils auront 
pris un moment de détente,  de défoulement.  C'est parce que le jeu est inutile qu'il n'est pas 
inutile,  paradoxalement.  C'est  parce  qu'il  est  futile  qu'il  a  une  fonction  dans  le  système 
scolaire. 

Nous trouvons là un paradigme lié au fait que l'activité spontanée de l'enfant ne peut pas être 
valorisée. L'enfant est un être sans importance voire mauvais dans la thématique chrétienne; 
dans la pensée rationaliste des lumières c'est un être qui n'est rien tant que la société ne l'a pas 
transformé  en  lui  permettant  d'acquérir  la  raison.  Ses  activités  ludiques  sont  donc  sans 
importance, mais peuvent être utiles par leur dimension de défoulement. C'est dans ce cadre là 
que vont naître les premiers usages plus directement pédagogiques du jeu, qu'on trouve dans 
l'idée que si on regarde bien l'enfant qui joue on se rend compte qu'il est plein d'enthousiasme 
et  qu'il  est  capable  de  se  motiver  plus  facilement  pour  le  jeu  que  pour  l'étude.  Et  des 
pédagogues de l'époque latine, mais plus encore à la Renaissance, se sont demandé s'il n'était 
pas possible d'utiliser ce moteur pour détourner cet enthousiasme de l'enfant vers l'éducation. 
C'est la pédagogie de la ruse qui consiste à donner l'impression à l'enfant qu'il joue alors qu'en 
fait il a en face de lui un exercice pédagogique qui a tout simplement les couleurs du jeu ; il a 
l'aspect,  il a l'odeur,  s'en en être,  parce que cela ne doit pas en être, puisqu'il s'agit bien de 
proposer un exercice pédagogique ;  mais pour capter l'intérêt de l'enfant,  on lui a donné des 
aspects extérieurs qui le font ressembler au jeu. Cela n'a de sens que si l'on estime que le jeu 
n'est pas éducatif Parce que si l'on estime que le jeu est éducatif comme cela se développe à 
partir  du  romantisme,  on  n'a  pas  besoin  de  donner  les  couleurs  du  jeu  à  un  exercice 
pédagogique;  on  va  carrément  proposer  un  (vrai)  jeu.  Par  exemple  ERASME,  tout  à  fait 
partisan de cette ruse, s'oppose vigoureusement à l'usage du jeu d'échecs, en soulignant que 
c'est  absurde, qu'on ne va pas faire  perdre du temps aux enfants  à apprendre à jouer aux 
échecs.  L'intérêt  d'utiliser  le  jeu,  c'est  d'y  transposer  un  contenu  pédagogique.  Mais 
compliquer la vie de l'enfant en lui faisant apprendre un jeu alors que cela n'a strictement 
aucun intérêt, est rejeté. 

Le jeu n'est pas pensé comme éducatif en tant que tel mais comme utile parce qu'on détourne, 
grâce  à  un  aspect  ludique,  l'énergie  de  l'enfant,  du  jeu  vers  le  travail.  On  reste  dans  le 
paradigme d'une activité futile, seconde,  sans valeur importante.  Et aujourd'hui notre pensée 
sur le jeu est tiraillée entre ces deux pôles : d'une part l'idée que le jeu est éducatif, un moyen 
pédagogique  en  tant  que  tel;  d'autre  part  l'idée  que  le  jeu  est  peut-être  passionnant  pour 
l'enfant, un moyen pour lui de prendre du plaisir (la thématique du plaisir est très présente 
dans la pensée contemporaine sur le jeu) sans être pour autant une chose importante en tant 
que telle. En conséquence si l'on veut rendre le jeu important,  on doit le transformer pour 
l'adapter aux objectifs pédagogiques que l'on peut avoir. 

Mais le problème c'est que cela serait supposer que les discours sont cohérents, c'est-à-dire que 
chaque discours s'inscrit dans un paradigme et s'y tient. Or il me semble qu'il y a des discours 
qui ne choisissent pas, c'est-à-dire qui disent les deux à la fois, ce qui les rend parfois un peu 
complexes.  C'est très net dans des discours sur l'école maternelle où l'on passe allègrement 
d'un 
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paradigme à l'autre, où l'on trouve une pensée qui peut à la fois soutenir que le jeu est éducatif 
et finalement développer des pratiques qui renvoient à l'autre paradigme, à savoir que le jeu en 
tant que tel n'a pas d'intérêt éducatif, s'il n'est pas retravaillé et transformé par renseignant. 

"\  Voilà  donc  la  situation  du  jeu  dans  la  pensée  :  configuration  complexe  qui  conduit  non 
seulement à découvrir le jeu comme tiraillé entre ces deux directions, mais qui nous confronte 
à beaucoup d'ambiguïté quant à ce qu'on appelle jeu. 

Par  exemple,  si  vous  fonctionnez  sur  une  idée  que  le  jeu  est  quelque  chose  de 
fondamentalement positif, qui a une valeur éducative pour l'enfant et que vous vous heurtez à 
des pratiques enfantines qui vous paraissent négatives, vous avez deux solutions : ou bien vous 
réévaluez votre notion de jeu, mais cela est difficile, ou bien vous dites, cela n'est pas du jeu. Et 
on arrive à exclure du jeu tout un ensemble de pratiques alors qu'au contraire une vision du jeu 
comme futile va pouvoir tout à fait accepter des pratiques négatives dans la mesure où elles ne 
heurtent pas la conception que l'on a du jeu. 

Ces paradigmes, ces cadres ont un effet sur l'attitude que l'on a par rapport au jeu et conduisent 
aux caractéristiques contemporaines du jeu. Nous pouvons maintenant évoquer celles-ci. 

Le premier aspect, c'est la valorisation du jeu. Nous sommes dans une société qui a développé 
une  vision  largement  positive  du  jeu,  tout  au  moins  au  niveau  d'un  nombre  important  de 
discours. Je pense en particulier au discours psychanalytique qui permet de justifier le sérieux 
et l'importance du jeu mais en le situant dans le domaine de l'affectif, là où le pédagogue n'a 
pas trop à intervenir. On peut ainsi comprendre le succès d'un WINNICOTT auprès de certains 
~ son discours permet de concilier l'inconciliable, c'est-à-dire la vision romantique et le fait que 
le  jeu  soit  en  dehors  de  la  réflexion  pédagogique.  Quand  on  voit  le  succès  du  discours 
psychanalytique et en particulier le succès des textes de WINNICOTT et quand on regarde leur 
faiblesse théorique quant au jeu, il y a un décalage tout à fait intéressant qui montre qu'on peut 
valoriser le jeu du fait d'une interprétation psycho-psychanalytique qui permet de lui accorder 
de l'importance tout en le limitant dans un secteur particulier. C'est un discours que l'on trouve 
au sein de l'école maternelle: le jeu est très important, mais comme c'est une affaire d'affectif 
vous laissez de temps en temps les enfants jouer et pour le reste vous ne vous en occupez pas 
trop dans la conduite de la classe. 

TI  est évident que la valorisation du jeu dans le paradigme romantique est liée à l'enfance et a 
peut-être conduit  à  un certain désintérêt, voire  à  une dévalorisation du jeu adulte.  TI  y a une 
espèce de déplacement qui semble intéressant. La valorisation du jeu est liée au développement 
de l'interprétation psychologique. Pour beaucoup de personnes,  si on s'occupe du jeu on est 
nécessairement  psychologue.  L'idée  dominante  c'est  qu'il  est  légitime  de  tenir  un  discours 
psychologique sur le jeu et les journalistes qui m'interrogent, de façon de plus en plus intensive 
à mesure que l'on s'approche du mois de décembre, ne veulent pas croire qu'on puisse dire autre 
chose  que  des  énoncés  d'ordre  psychologique  sur  le  jeu.  Cette  domination  du  discours 
psychologique est  marquée aussi  par  un autre  aspect,  à  savoir  que le  jeu  est  d'autant  plus 
valorisé  qu'en fait le discours psychologique a tendance à  ne pas véritablement  étudier le jeu 
pour  lui-même  mais  pour  ses  effets  dans  d'autres  domaines.  C'est  vrai  du  discours 
psychanalytique qui montre l'intérêt du jeu par rapport au développement affectif de l'enfant ; 
mais  c'est  aussi  vrai  de  beaucoup  d'études  empiriques.  On  s'interroge  par  exemple  sur  la 
contribution  du  jeu  quant  au  développement  de  l'intelligence.  Je  pense  qu'on  prendra 
véritablement au sérieux le jeu quand on s'intéressera  à  la contribution du développement de 
l'intelligence au développement du jeu. A partir du moment où l'on s'intéresse à l'effet du jeu 
sur le développement de l'intelligence, cela signifie que ce n'est pas le jeu qui est important, 
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mais le développement de l'intelligence. Si le discours psychologique prenait vraiment le jeu au 
sérieux,  il s'intéresserait au jeu en tant que lui-même.  TI s'intéresserait aux effets sur le jeu 
d'autres aspects du développement Or les recherches, massivement, vont dans l'autre sens. TI 

'- reste que cette valorisation du jeu provoque une idéalisation du jeu, et là, il s'agit bien de 
l'héritage romantique. 

Mais, autour de cette valorisation et de cette idéalisation, on a tout un système que j'appellerais 
de domestication du jeu. On fait en sorte que le jeu soit suffisamment encadré pour éviter les 
dérapages  de  façon  à  ce  qu'il  corresponde  à  ce  qu'on  attend  de  lui.  Qu'est-ce  que  cette 
domestication du jeu? C'est le fait que le jeu de l'enfant se trouve de plus en plus encadré dans 
des  structures,  à  commencer  par  la  cour  de  récréation  et  les  structures  scolaires  qui  ont 
profondément transformé les formes de jeux traditionnels, non pas que les formes antérieures 
fussent libres. On perçoit une domestication du jeu à travers le contrôle de l'enfance de façon 
générale, le fait que l'enfant joue dans des contextes de plus en plus socialisés, organisés par les 
adultes. Le jeu aujourd'hui est une coproduction entre l'adulte et l'enfant, au sens où il joue avec 
des objets ludiques qui sont proposés par les adultes.  Jouant dans des cadres aménagés, cette 
domestication permet de justifier la valorisation et l'idéalisation et finalement on a obtenu que 
les faits suivent les discours.  Enfin on trouve de façon corrélative la disparition de tous les 
"mauvais" jeux, et quand ils subsistent on récuse l'appellation de jeu. 

On ne peut pas ne pas  évoquer l'importance de l'industrialisation des objets ludiques,  quels 
qu'ils soient,  aussi bien des objets à finalité plus éducative ou pédagogique que les objets qui 
visent  un  pur  plaisir.  L'industrialisation  des  objets  ludiques  est  sans  doute  un  des  grands 
développements du jeu et on n'en a peut-être pas mesuré  tous les effets.  Quand le discours 
valorisant est né,  il s'agissait de pratiques ludiques et il  était assez peu question des objets, 
quoique FROBEL, très tôt, ait compris toute l'importance de l'objet pour encadrer le jeu sans le 
contraindre : il s'agissait d'apporter cette domestication, cet encadrement du jeu, tout en laissant 
à l'enfant une liberté qui conduisait à ce que ce soit encore du jeu. 

Développement des objets ludiques et industrialisation sont des  éléments importants qui ont 
beaucoup marqué le jouet mais qui depuis quelques années ont aussi beaucoup marqué le jeu 
de société.  La technologie dans le développement du jouet est  également important.  On peut 
rapidement évoquer deux exemples : le développement des matières plastiques, qui est essentiel 
pour comprendre le jouet aujourd'hui.  Cette adéquation entre plasticité du jouet et plastique a 
une incidence considérable sur le développement des objets ludiques. Et l'informatique dont on 
n'a  pas  encore  vu  toutes  les  conséquences  sur  le  développement  des  objets  ludiques,  est 
cependant de plus en plus présente.  On est entre sous-évaluation et surévaluation  à  partir de 
délires sur le virtuel. L'informatique est très présente dans différentes formes de jeu, y compris 
dans les jeux qui sont utilisés dans la formation ; on pense bien sûr aux jeux vidéos. 

Un autre  élément  important qui n'est peut-être pas central dans la problématique des jeux de 
formation mais dont il faut savoir qu'elle est centrale dans un certain nombre de problématiques 
de développement du jeu, c'est ce qu'un auteur américain a appelé la solitarisation, c'est-à-dire 
le fait que le développement des objets ludiques se soit beaucoup effectué sous la forme du jeu 
solitaire. Ce processus de solitarisation est général à notre société; il n'est pas propre au jouet. 
Nous sommes passés de jeux de sociétés très grégaires, dans les sociétés traditionnelles, où la 
relation  au  groupe  est  essentielle,  à  des  sociétés  qui  valorisent  l'individu  et  la  relation 
individuelle avec des objets, et en particulier avec des objets culturels. TI est bien évident que 
le  développement  de  l'écrit  sous  toutes  ses  formes,  d'abord  livresques  puis  informatiques, 
entraîne cette solitarisation de la société et le jouet entre tout à fait dans cette dimension là qui 
fait que 
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d'activité  essentiellement  collective  dans les  sociétés  traditionnelles,  le  jeu  est  en  train  de 
devenir  aujourd'hui,  quel  que  soit  le  succès  de  tel  ou  tel  jeu  de  société,  une  activité 
essentiellement solitaire. Le jeu solitaire est devenu une activité essentielle, qui a un sens, qui 

'\  existe  et  que  les  enfants  savent  gérer.  Cela  dit  il  faudrait  s'interroger  sur  les  compétences 
variées,  c'est-à-dire qu'il y a certainement des enfants qui par leur expérience ludique sont 
plutôt orientés vers les jeux solitaires et savent bien les maîtriser et il y a d'autres profils pour 
d'autres  expériences  ludiques  de ceux qui  savent  au contraire  très  bien  entrer  dans le  jeu 
collectif mais qui ont du mal  à  créer une relation solitaire avec un objet,  à  créer des jeux 
solitaires. 

Une  autre  caractéristique  contemporaine  du  jeu,  essentielle,  c'est  le  développement  des 
contenus symboliques et narratifs. Bien sûr il y a toujours eu des contenus symboliques, qu'on 
pense  aux  échecs  ou  "au  gendarme et  au  voleur".  Cela  dit,  dans  les  jeux  traditionnels  la 
dimension abstraite est le plus souvent dominante alors qu'aujourd'hui on voit se développer 
aussi bien dans le cadre du jouet que du jeu, en particulier dans le jeu informatique ou le jeu de 
société,  des  contenus  symboliques  et  narratifs.  Comment  passe-t-on  du  symbolique  au 
narratif ? C'est quand l'objet ludique supporte non seulement des thèmes qui représentent le 
monde comme une poupée, mais une histoire. C'est par exemple la liaison entre un jouet et une 
série télévisée, où l'on trouve autour du jouet un contenu narratif, une histoire et pas seulement 
un symbole,  une représentation. Le jeu de société,  qu'on pense au jeu de rôle,  a lui  aussi 
beaucoup développé dans un premier temps les contenus symboliques, ce serait le Monopoly, 
et dans un deuxième temps les contenus narratifs,  c'est-à-dire que l'on propose de véritables 
histoires. Et le succès, même s'il n'est pas répandu dans toute la société, paraît très intéressant 
dans la mesure où il nous montre l'importance du jeu narratif Aujourd'hui on voit des jeux de 
formation qui développent des contenus narratifs importants et qui suivent en somme cette 
mode,  ce  mouvement  de  fond  sur  lequel  il  faudrait  s'interroger.  Dans  notre  société  très 
abstraite les jeux,  et pas seulement les jeux,  ont développé  un contenu narratif très concret. 
C'est  une  caractéristique  assez  générale  et  peut-être  une  des  plus  importantes  du  jeu 
contemporain. 

Pour  finir,  il  y  a  deux  éléments  que  je  voudrais  évoquer.  On est  obligé  de remarquer  un 
phénomène de rupture entre le jeu de l'enfant et celui de l'adulte. Dans le paradigme ancien, 
qui voyait dans le jeu une activité  futile et récréative,  il  y avait une continuité  absolument 
parfaite  entre  le  jeu  d'enfant  et  le  jeu  adulte;  ils  avaient  la  même  fonction  récréative  et 
secondaire, aussi bien dans la vie de l'enfant que dans celle de l'adulte.  On vivait dans des 
sociétés où la séparation entre enfant et adulte était moins importante et où les uns et les autres 
partageaient plus volontiers le jeu (ARIES a  écrit de fort belles pages là-dessus).  Ce que je 
veux  montrer  c'est  qu'avec  le  paradigme  romantique  et  le  développement  de  certaines 
caractéristiques spécifiques au jeu enfantin, on a construit une véritable rupture. Le problème 
du discours psychologique valorisant sur le jeu,  c'est qu'il ne s'applique réellement qu'au jeu 
enfantin.  L'idée  que  le  jeu  est  un  lieu  d'apprentissage  est  quelque  chose  qui  renvoie 
essentiellement au jeu enfantin.  Ce qui fait  que par exemple des auteurs qui ont développé 
cette vision psychologique du jeu, comme CLAP AREDE, ont des difficultés pour justifier le 
jeu  adulte.  A  avoir  investi  considérablement  sur  le  jeu  enfantin,  on  n'est  plus  capable 
d'expliquer le jeu adulte.  D'ailleurs les psychologues ont réglé  le problème en  évitant d'en 
parler.  On sent un malaise qui est renforcé  par des ruptures thématiques importantes entre 
univers  ludique  enfantin  ou  adolescent  et  univers  ludique  adulte.  Les  univers  ludiques 
communs renvoient aujourd'hui à des activités qui évitent l'usage du mot jeu. Qu'on utilise le 
terme de sport et pas le terme de jeu, quand il s'agit d'activités valorisantes pour les adultes est 
intéressant.  Plus  on  a  investi  dans  l'explication  du jeu  enfantin  plus  on a  du mal  à  saisir 
l'univers ludique adulte. Ce qui n'est pas sans poser des problèmes. Tout le discours valorisant 
est concentré sur des problématiques liées à l'enfance. Si 
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on regarde l'importance des recherches à l'étranger,  on se rend compte que l'investissement est 
tout à fait considérable et que la transposition chez les adultes ne l'est pas, ce qui conduit 

"parfois à avoir chez les adultes la domination du premier paradigme de la futilité puisqu'on a du 
mal à appliquer le deuxième paradigme dans la mesure où la notion d'éducation telle qu'elle est 
pensée dans le cadre de la relation entre jeu et  éducation n'est  pas très  facile  à  appliquer  à 
l'adulte. 

En conclusion on peut se demander comment essayer de dépasser cette situation qui est marquée 
par une certaine complexité  et confusion dans la pensée, par la diversité  des paradigmes pour 
penser le jeu et l'importance d'une certaine idéalisation. C'est pourquoi j'ai dit que je n'étais pas 
croyant.  TI  ne faut  pas croire  que le  jeu est  ceci  ou cela mais  construire  une analyse.  Cette 
construction passe nécessairement par une notion de jeu, Monsieur tout le monde peut très bien 
se passer d'un concept de jeu, mais à partir du moment où l'on veut travailler sur la relation entre 
jeu  et  formation,  entre  jeu  et  éducation,  il  faut  se  doter  d'un  concept  de  jeu,  instrument 
indispensable pour analyser de telles pratiques. 

Saisissons bien qu'à partir du moment où l'on se situe dans une pensée et une pratique qui pense 
le jeu comme un outil, on va se heurter à un certain nombre de problèmes. Je ne veux pas dire 
qu'il ne faudrait pas penser le jeu comme un outil mais le problème c'est qu'on se situe dans une 
vision du jeu comme quelque chose d'objectif et d'extérieur alors que l'analyse du jeu conduit 
nécessairement à montrer qu'il y a une dimension subjective liée à la pratique par le joueur d'une 
activité qu'il considère comme jeu. Nous trouvons là toute la difficulté de la relation entre le jeu 
et la formation ou le jeu et son utilisation dans un contexte qui a priori n'est pas défini comme un 
contexte  nécessairement  ludique.  Le  problème,  c'est  d'arriver  à  construire  une  pensée  qui 
permette de réintroduire et de penser fortement la relation du joueur à son jeu, et de savoir ce qui 
se passe dans cette relation. C'est là que l'on peut, mais je ne fais que lancer une piste, surmonter 
un certain nombre de problèmes relatifs à l'opposition des paradigmes. Un exemple, l'opposition 
entre le frivole et le sérieux conduit à des blocages. TI faut se demander en quoi la futilité du jeu 
lui confère son intérêt et son importance. Que le jeu soit futile ne peut être le propre de l'outil, 
mais le résultat de la relation que le joueur va construire avec l'outil. 

ECHANGES AVEC LA SALLE 

La salle:  vous avez fait remonter votre premier paradigme au 18ème siècle et au romantisme, 
mais que dire par exemple du KRIKSPIEL qui aux 17, 18èmes siècles permet la formation de 
générations de militaires? On pourrait encore évoquer le jeu de GO chinois. 

G. Brougère : Le problème n'est pas qu'on ait utilisé le jeu dans la pédagogie. L'idée qu'on puisse 
utiliser des jeux dans la pédagogie est très présente dès la récréation, et dans tous ces usages, ce 
n'est  jamais porté  par l'idée que le  jeu en lui-même puisse  être  éducatif,  mais  que c'est  son 
contenu contrôlé par le formateur qui est  éducatif  TI  passe par le jeu parce que c'est un vecteur 
séduisant pour les enfants, ou bien parce qu'on n'a pas d'autre vecteur. Un exemple, l'éducation 
physique.  C'est un domaine,  où dès la Renaissance,  on utilise le jeu physique pour un objectif 
éducatif Ce n'est qu'au 19ème siècle que le jeu, avant qu'il ne revienne sous la forme du sport et 
des jeux olympiques,  disparaît  au profit  de techniques inspirées en particulier  des méthodes 
suédoises, qui conduit à créer une éducation physique qui n'a plus besoin du jeu. Avant, on n'a 
pas de méthode, on n'a pas de moyen pour inciter l'enfant ou l'adolescent à développer son corps. 
On ne valorise pas le jeu physique parce que c'est un jeu mais parce que c'est l'occasion d'une 
activité physique et qu'on n'en connaît pas d'autre. TI y a toute une utilisation, faute de mieux, ou 
parce que c'est un vecteur qui permet de porter un certain 
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nombre de contenus, mais il n'y a pas derrière une conception ou un contenu éducatif en tant 
que tel. 
Dans le jeu de guerre, ce n'est pas le jeu qui est éducatif, c'est le contenu qui donne la valeur 

-, éducative à l'ensemble. On peut rester tout à fait dans un paradigme qui conduit à penser que le 
jeu en tant que tel  serait  futile,  sauf s'il  est  transformé  en quelque chose d'autre.  Bien des 
pratiques sont des pratiques d'exercices amusants plus que du jeu. TI y a toute une pédagogie en 
Allemagne inspirée de Rousseau,  qui développe des jeux de conversation,  des saynètes pour 
apprendre aux enfants à parler. Toute la mise en place de l'activité ludique fait qu'il n'y a pas de 
place pour la décision de l'enfant. 
TI  faudrait analyser de façon très précise chacune des réalités pour  éventuellement nuancer ce 
discours.  Je n'ai pas fait ce travail pour les jeux  de guerre.  Mais les textes que j'ai travaillés 
n'énonçaient pas cette idée du jeu éducatif tout simplement parce qu'elle était non énonçable. 

La salle: TI me semble plus constructif dans le domaine de la formation de penser qu'il y a jeu à 
partir du moment où l'on paie, et il n'y a pas jeu où l'on est payé. Quand je travaille je suis payé, 
ce n'est pas un jeu. Pour mes loisirs je paie et c'est un jeu. Dans votre façon de travailler je ne 
vois pas l'aspect constructif 

G. Brougère : Vous parlez de ce dont je n'ai pas parlé, à savoir des critères du jeu. Je ne parlais 
pas du tout de ce qu'est le jeu en réalité, il s'agissait de la façon dont une société à un moment 
donné pense le jeu. TI va être question cet après-midi des représentations liées au jeu, c'est l'idée 
que, quand on arrive sur cette réalité comme çà, elle est déjà travaillée par la société, et on ne 
peut pas foncer dans le jeu sans penser ces représentations liées au jeu. Derrière une diversité 
de  représentations,  il  y  a  des  noyaux  durs,  des  thèmes  qui  structurent  des  groupes  de 
représentations, les paradigmes que j'ai évoqué. 
TI faut effectivement définir des critères et je propose un système à cinq critères: 
- c'est une activité de second degré, 
- elle suppose que celui qui la fasse décide de la faire, et décide des actions qu'il fait quand il 
Joue, 
- elle est caractérisée par la présence d'une règle, 
- elle est caractérisée par l'incertitude, 
- elle est futile, et là je retrouve votre critère. 
Quand on est payé il ne peut s'agir d'une activité futile. Mais ce critère n'est pas suffisant. 
Les critères que je propose permettent de comprendre pourquoi quand un certain nombre de 
critères sont présents, deux sur cinq, trois sur cinq, on peut avoir des activités qui par certains 
côtés ressemblent au jeu ce qui justifie peut-être qu'on utilise le mot jeu. 

Pour  reprendre  l'analyse  de  Jacques  HENRIOT,  on peut  faire  la  distinction  entre  situation 
ludique  et  attitude  ludique.  Certaines  situations  ont  toutes  les  caractéristiques  du  jeu,  par 
exemple le jeu de football ; quelle que soit la façon dont le jeu est mis en Ïuvre concrètement, 
on a toujours affaire à un jeu de football. Le problème est de savoir si on a toujours des joueurs, 
c'est-à-dire des gens qui ont une attitude ludique. Dans le cadre du football professionnel, avec 
le spectacle, il y a des enjeux tels que ce n'est plus du jeu. On a une situation de jeu et pas une 
attitude ludique. On peut avoir tous les critères ludiques d'un point de vue subjectif, c'est-à-dire 
une attitude ludique dans une situation qui n'est pas du jeu, ainsi d'une personne qui a investi un 
type  de  travail  sous  une  forme  complètement  ludique.  Le  jeu,  c'est  la  rencontre  entre  la 
situation ludique et  l'attitude ludique.  Deux remarques :  à  partir  du moment où  l'on a une 
situation ludique,  même sans joueur,  à  tout moment on peut imaginer que le joueur,  ou le 
professionnel,  redevient  joueur.  On  peut  appliquer  cette  remarque  à  la  notion  d'outil 
pédagogique. On peut créer un outil pédagogique qui corresponde à la création d'une véritable 
situation ludique. A ceci près que le contexte de formation fait qu'on a détruit la 
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possibilité d'avoir des joueurs. Les apprenants viennent, qu'ils aient payé ou pas, en fonction de 
contraintes, de décisions. Mais dans la mesure où l'on a un outil qui est une véritable situation 
ludique, on peut imaginer qu'à un moment ou à un autre quelque chose peut se passer qui fasse 

" que ceux qui a priori n'étaient pas des joueurs deviennent joueurs, c'est-à-dire décident d'oublier 
le contexte et plongent dans le jeu. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut parfois utiliser des outils 
qui ont toutes les caractéristiques de la situation ludique et qui vont  être insérés dans quelque 
chose qui n'est plus du jeu,  mais qui peut le redevenir.  Et symétriquement on peut imaginer 
qu'un outil qui n'est pas un jeu, qui n'en a pas toutes les caractéristiques, puisse rencontrer tout à 
coup des joueurs. 

D'un point de vue ludique,  on peut dire  çà  c'est  du jeu,  çà  non,  mais d'un point de vue de 
formation, ce n'est peut-être pas cela l'important, ce qui est important c'est de savoir ce que l'on 
fait, savoir pourquoi on le fait et donc de mesurer l'intérêt du jeu.  TI  importe que cela ait des 
incidences sur les objectifs de formation qu'on peut parfois obtenir par des activités qui ne sont 
pas tout à fait ou pas du tout du jeu. On sait que le mot latin "ludus" signifie à la fois école et jeu 
et c'est un indice intéressant. On peut se demander s'il n'y a pas quelque chose de fondamental 
derrière. 

Les situations pédagogiques, même les plus traditionnelles ont un certain point commun avec 
les situations ludiques. Un certain nombre de critères du jeu se retrouvent dans les critères des 
situations pédagogiques traditionnelles,  en particulier il y a une certaine futilité  dans l'activité 
pédagogique. 

La  salle  :  Je  suis  un peu gênée  par  la  dialectique  futilité-sérieux.  C'est  une  lecture  un peu 
économiste,  en  termes  de  productivité.  Je  préfère  une  conception  du  jeu  comme  lieu  de 
représentation  du  réel.  Le  jeu,  surtout  dans  le  cadre  de  la  formation,  est  le  lieu  privilégié 
d'expérimentation. Étant en marge du réel, ou en décalage par rapport au réel il permet au joueur 
de disposer d'une certaine liberté ou de facultés de décisions qui lui permettent d'expérimenter 
des choses nouvelles qu'il peut essayer et faire librement en sachant qu'il y aura un impact sur le 
réel tout à fait limité. Cette situation représente un des pôles d'intérêt du jeu dans la formation. 
Partant de là,  je pense aux rites d'initiation dont vous n'avez pas parlé.  J'aimerais savoir quels 
rapprochements vous pouvez établir entre le jeu et le rite d'initiation. 

G. Brougère : Cette dialectique entre futilité et sérieux représente la logique de la structuration 
de la pensée dont nous avons hérité sur le jeu. C'est un fait que le jeu s'est défini dans un premier 
temps comme opposé au travail productif puis avec le romantisme comme sérieux. 
Le rite d'initiation n'est pas un jeu,  car les caractéristiques du jeu ne s'y trouvent pas.  Ce qui 
caractérise  le  rite  d'initiation  c'est  qu'il  n'y  a  pas  de  décision  possible.  L'initiation  est  une 
nécessité  et on ne décide pas,  dans les sociétés traditionnelles où  le rite fonctionne.  Dans sa 
logique sociale, on ne peut pas ne pas passer le rite d'initiation.  C'est par exemple le passage 
nécessaire du monde des femmes au monde des hommes, sans liberté d'intervention sur le rite. 
On est quand même dans l'ordre de la représentation et du second degré,  puisqu'on représente 
une mort  fictive et  qu'on est  dans le domaine de la  fausse croyance dans la mesure où  les 
femmes qui pleurent lorsque leurs enfants vont mourir et se réjouissent quand ils naissent de 
nouveau ne sont pas dupes. On a tout à fait la fausse croyance, dont DURKHEIM a pu dire que 
c'était une croyance ludique, ce qui ne veut pas dire une croyance pour "de faux". C'est là qu'il y 
aurait  quelque chose  qui  ressemblerait  un peu  au jeu,  plutôt  du côté  de la  relation avec  la 
croyance,  du faire-semblant  de  croire.  Mais  les  caractéristiques du rite  d'initiation sont  très 
différentes du jeu : les rites ne sont pas des jeux. Ce qui peut conduire à la confusion c'est que 
les rites peuvent utiliser des jeux. 
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La salle : Vous avez parlé de rupture entre le jeu de l'enfant et celui de l'adulte. Pourriez-vous 
expliciter un peu plus et pour vous y a-t-il vraiment une différence de fond entre les deux? 
y a-t-il eu un changement dans l'histoire, au-delà des modifications culturelles, des structures 

"' profondes du jeu ? 
G.  Brougère: J'essaie de penser le jeu comme une notion identique pour le monde adulte et 
celui de l'enfant. Historiquement le jeu est une activité  adulte qui  était pensée dans l'univers 
adulte. Ce n'est qu'ensuite qu'on l'a appliquée aux enfants avec le paradoxe qu'aujourd'hui c'est 
le jeu de l'enfant qui alimente notre modèle dominant. Je cherche des critères qui s'appliquent 
indifféremment au jeu des enfants et des adultes.  Quand je parle de rupture, c'est plutôt une 
rupture historique dans la pensée et dans la pratique qui est liée à la rupture entre le monde de 
l'enfance et celui de l'adulte, marquée par la scolarisation des enfants et le développement du 
contexte scolaire. L'activité ludique est fondamentalement sociale. Elle évolue avec la société, 
dont les formes dominantes changent, même si on peut trouver des continuités.  TI y a eu des 
changements  historiques  considérables  qui  ont  profondément  changé  et  bouleversé  le  jeu  ; 
même  s'il  y  a  des  continuités,  je  pense  qu'elles  ne  doivent  pas  trop  nous  obséder  car  on 
méconnaîtrait toute la modernité  de certaines activités ludiques. Le mot jeu cache donc des 
évolutions considérables d'activités. 
Quant  à  l'imaginaire, si je ne le définis pas comme un critère, c'est pourtant un phénomène 
important.  Certains psychologues ont  dit  des  choses importantes  sur ce sujet,  en particulier 
VYGOTSKI qui montre la relation entre l'existence de règles et l'imaginaire. C'est la règle du 
jeu qui génère la possibilité de créer un univers imaginaire et la dimension imaginaire du jeu est 
très présente par cette idée de règles liées  à  la décision,  liées au fait que c'est une activité  de 
second  degré,  de  faire  semblant  en  particulier.  Ce  n'est  pas  un  critère  spécifique,  mais 
l'ensemble  des  critères  qu'on  peut  analyser  ou  certains  d'entre  eux  vont  générer  un espace 
imaginaire, qui rompt avec le monde réel.  L'enfant ne porte pas un imaginaire, il le construit 
dans un cadre social avec des références qui conduisent à le penser comme une coproduction 
entre lui et son environnement social et les adultes qu'il rencontre, et les autres joueurs. 
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111.2 COMMISSION 1 : L'OUTIL JEU 

\. Les compte-rendus des différentes étapes de la commission ne contiennent pas les documents 
remis aux participants, qui sont reproduits dans l'annexe ill.1O. 

IIl2.1 Les représentations liées au jeu 

Comme l'écrit Mme Chantal BARTHELEMY-RUIZ, "Selon la plupart des ludologues, le jeu 
utilisé à des fins éducatives ne serait plus du vrai jeu ... et pour un nombre non négligeable de 
spécialistes de pédagogie, la formation perdrait son sérieux dans l'utilisation du support ludique". 

L'objet  de  cette  commission  est  d'analyser  diverses  représentations sociales  du jeu  et  par  là 
d'expliquer la particularité et les partis pris de la démarche. Admettre le recours au ludique dans 
la formation des publics de premier niveau de formation nous engage à nous poser la question du 
bien-fondé de ce choix, d'autant que l'histoire des idées concernant sa validité livre des résultats 
controversés suivant les époques et les lieux. 
La présentation d'une série de propositions synthétisant les arguments les plus généralement 
avancés pour ou contre l'utilisation du jeu à des fins éducatives permet au groupe de praticiens 
présents d'engager une vive discussion. Le tableau suivant illustre les divers positionnements. 
Beaucoup de qualificatifs présentés en couples antithétiques, mais ne l'étant pas nécessairement, 
il apparaît difficile de se déterminer simplement. Incontestablement, pour une majorité de 
participants, l'opposition entre travail et jeu reste forte. Pour autant, le jeu n'est pas assimilé à la 
facilité. Nous notons la volonté déclarée de dépasser les contradictions et les représentations 
négatives subies par les apprenants, les responsables de formation ou certains formateurs, 
notamment par une modification apportée par l'acte ludique, la pratique de jeux. Quelques idées-
forces: 
-Le travail reste la clé de voûte du système social( cf Roger Sue, Le Loisir, PUF 1980) 
-et l'usage que chacun fait de son temps libre ne se comprend que par rapport au travail (cf R 
Aron, Charnboredon) 
Ce constat amène une double interrogation pour qui souhaite jouer dans un contexte de 
formation: 
-Comment prendre en compte les représentations liées à l'acte de jouer, pour lui-même et pour 
les apprenants? 
-L'histoire de la pédagogie ludique ne se confond-elle pas avec celle de la définition, pour 
chaque catégorie sociale, du travail et du jeu? 
nous assisterions peut-être aujourd'hui à une série de redécouvertes banales: 
-Le jeu est non seulement constitutif du développement de l'enfant, mais encore de celui de 
l'adulte. 
-Nous sommes fondés à l'utiliser à des fins éducatives. 
-La contradiction entre travail et jeu dans le système social perturbe et freine le développement 
de la pédagogie ludique. 
n nous faut dépasser cette contradiction en nous appuyant sur les représentations plutôt qu'en les 
niant; en développant une stratégie pédagogique fondée non plus sur nos propres représentations 
mais sur une analyse comparative des différents outils,  techniques et méthodes pédagogiques à 
notre service. 
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IlL 2. 2 Classification 

La synthèse de cette seconde étape doit rester fidèle aux deux groupes de personnes acteurs de 
'- cette séance: le premier vient s'informer sur l'existence et l'organisation des systèmes de 

classification, en I'occurence celle des objets ludiques, le second, se posant en expert, souhaite 
discuter les aspects techniques ou particuliers de tel ou tel système. 
Ainsi, nous alternons phases d'informations et de discussions, au fil des interventions. 
A la question de savoir si la classification représente un outil de domination, nous renvoyons à la 
double nécessité d'élaborer un langage documentaire clair et de susciter une réflexion, une mise en 
question bénéfique au développement de la pédagogie ludique. 
Dans une classification à facettes, les termes rassemblés sont rangés en groupes exprimant chacun 
un point de vue sous lequel les termes inclus sont considérés. un terme peut donc, s'il n'est pas 
univoque, être logiquement rangé dans diverses facettes. Al' intérieur de chaque facette, les termes 
sont classés hiérarchiquement. Les facettes sont homogènes et les termes qui les constituent 
s'excluent mutuellement. 
Le but de nos préoccupations classificatoires étant: quel jeu? pour quoi faire", les différentes 
facettes et leur organisation interne correspondent à nos interrogations pédagoludiques. 
Il est donc normal de voir coexister différentes classifications qui ne sont ni contradictoires ni 
opposées, si l'on veut bien admettre qu'elles restent prisonnières de leur subjectivité, c'est à dire 
qu'elles visent certaines priorités et en excluent volontairement d'autres. Rappelons par exemple 
que le système ESAR se définit lui-même comme" un outil de travail efficace pour alimenter la 
réflexion sur les objets de jeu qui accompagnent l'enfant dans son univers 
ludique ". 
Nous adressant  à  des adultes dans un contexte de formation,  on comprendra facilement 
certaines similitudes mais aussi certaines différences, inhérentes au point de vue adopté. 

L'objectif de cette étape: présenter le système de classification à facettes élaboré par le GEL. 
Cette proposition est le fruit d'une réflexion sur la nécessité de se doter d'un outil 

documentaire le plus précis et le plus complet possible qui présente des descripteurs du jeu 
.d'un point de vue pédagogique et ludique. 
Le corpus des jeux proposés à la pédagoludothèque a guidé nos choix: en effet elle propose aux 
formateurs un éventail de jeux dont la plupart sont destinés au grand public( "jeux de société par 
exemple). 
Cette classification est pensée comme un outil à l'usage des formateurs. 
Elle s'appuie en partie sur le système ESAR de classification, dont elle est complémentaire. 
Les cinq facettes qu'elle comporte: règles et mécanismes,relations,décision,conduites 
cognitives( cfESAR facettelsj.domaines, sont complémentaires. Leur lecture croisée enrichit la 
recherche du formateur, lui ouvre le champ d'un ensemble de caoacités transversales mises en 
oeuvre dans le jeu. 
Ce  travail  s'appuie  sur  un  ensemble  de recherches:  la  sémantique 
ludique  qui  s'intéresse  aux  joueurs,  au matériel,  à  l'objectif  du 
jeu,  à  son déroulement,  aux mécanismes;  les travaux  de  l'APP  du 
Lodévois. 
Une description précise des facettes est faite dans le chapitre II.3.2 
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- brise glace 
- culture générale 
- mémoire 
- écoute 
- les langues 



IIL2.3 Du jeu à l'outil 

Introduction 

Dans notre pratique du jeu en formation avec jeunes et adultes, on ne parle pas des jeux, on joue. 
Aussi il  nous a paru indispensable dans cette commission de vivre une séquence de jeu avant 
d'aborder l'utilisation du jeu comme outil.  TI  faut bien savoir de quoi l'on parle.  C'est donc une 
façon de se mettre d'accord au préalable et partir d'une situation commune. Après avoir participé à 
Amnésia, il était plus facile de réfléchir, d'échanger sur des questions portant sur : 

la facilité ou non de repérer des objectifs pédagogiques, des capacités à développer 
dans des domaines constitués ? 
l'intérêt des participants? 
la préparation pour le formateur ? 
les résultats attendus et réel ? 

Nous pouvions alors s'interroger sur l'utilité d'une telle décomposition, sur le fait d'isoler ou non 
des capacités sans altérer le sens même du jeu. 

1) Présentation du jeu: Amnesia, le brise glace! 
Amnesia est un jeu dit "de communication" (les guillemets étant relatifs à une question de fond 
sur qu'est ce que la communication? Les représentations aujourd'hui sont d'autant plus variées 
qu'il y a d'individus qui l'utilisent pas toujours à bonne escient). 
TI s'agit, avec un minimum de question, de découvrir quel est le personnage que je représente (une 
carte portant le nom d'emprunt est a posée sur le front de chaque joueur). 
Le personnages appartenant à des domaines aussi variés que la littérature, la musique, le cinéma, 
les bandes dessinées en passant par les personnages qui ont marqué notre histoire ou celle du 
monde contemporain. 
Dans cette situation collective, tout l'environnement du jeu n'est pas utilisé et les temps de 
réponse sont laissés au libre arbrite des groupes de joueurs. 
TI  était intéressant de remarquer que les groupes ou personne qui n'étaient pas très enthousiastes 
pour jouer au départ ont eu du mal à interrompre la partie ensuite (nous ne citons personne mais 
ils se reconnaîtront). 

Les apports du groupe : 
concernant la première série de question ~ déjà une première constatation:  Domaine,  objectifs, 
capacités, où sont les limites, chaque personne citant l'un et l'autre sans grande précision. Aussi 
nous nous les livrons tel quel sans proposer une classification qui pourrait ne pas correspondre 
aux intentions de tous. 
-Communication 
- dynamique de groupe 
- raisonnement hypothético-déductif 
- organisation de la pensée 
- la formulation des questions 
- le vocabulaire 
- histoire (ens. de personnages avec une unité c:> trie des cartes) 
- "de briefing" 
TI  existe des tentatives relatives à des expériences de clarification,  nous citerons l'outil "jeux et 
pédagogie",  1992,  CAFOC Montpellier  et  les  travaux récents  portant sur la classification par 
l'équipe GEL (ou pédago) cité précédemment: 
* 
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TI existe,  et il ne faut pas le nier,  de nombreux dérapages possibles.  Evoquons celui où nous 
nous sommes attardés suite  à  l'intervention de Gille  BROUGERE sur la  culture  générale  ? 
domaine, thème, objectifs. Difficile de trancher car là encore chaque individu fait appel à des 

"  référents qu'il a construit tout au long de sa  vie en fonction de son environnement. De quelle 
culture  parle-t-on?  Existe-t-il  une  bonne  ou  une  mauvaise  culture?  J'aurais  envie  d'ajouter, 
comme les connaissances la culture ne se transmet pas,  elle se construit pas à pas par chaque 
individu dans un contexte précis. 

2) Du jeu à l'outil: le jeu de société, oui, mais ... rattaché au contexte de la formation. 

Nous balayerons tour à tour les trois dernières séries de questions. 
TI nous parait important de souligner que le jeu libre est bien différent du jeu utilisé en 
formation. 
Son rôle,  de  notre  point  de  vue,  est  de  mettre  en  évidence  "le  potentiel  caché"  de  chaque 
individu. Aussi, le travail de présentation et d'analyse de chaque (avant-jeu_ après-jeu) s'avère 
indispensable pour ne pas laisser les auditeurs sur l'impression d'avoir seulement joué. 
Cela suppose une mise en oeuvre particulière pour le formateur afin de susciter l'intérêt des 
participants. 
Ce qui concernerait l'avant-jeu: en résumé quatre points essentiels: 

- le formateur doit bien posséder le règles du jeux (présentation rapide) 
- une présentation claire des objectifs aux joueurs (on règle à ce moment là : "le jeu c'est pas 
sérieux") 
- connaître son public 
- choisir le moment (ce n'est pas une obligation, une contrainte, une routine) 

Ce qui concernerait le rôle du formateur : 
TI décide d'être joueur, il devra l'être à part entière durant toute la durée de la partie. TI décide 
d'être animateur,  il devra alors maintenir une dynamique,  rattraper une situation qui tombe à 
plat, arrêter le jeu pour éviter la lassitude et aider les stagiaires à découvrir ce que le jeu leur a 
apporté à la fin de la partie. 

Ce qui concernerait l'après-jeu: 
Cette phase est essentielle,  car elle favorise la prise de conscience. Chaque personne pourra 
exprimer son ressenti (comment j'ai vécu ce moment?) son opinion sur le jeu (que m'a apporté 

.  ?) ceJeu .. 

Conclusion 
Comment clarifier la situation pour éviter de créer des "tranches" -lorsque dans le jeu lui même 
il n'y a qu'un tout? 
Une classification par domaines,  pour se repérer et faire le choix d'un jeu,  peut répondre à la 
logique du formateur qui fixe des objectifs d'apprentissage selon une conception fragmentée par 
matières. Mais le jeu, lui peut favoriser une approche plus dynamique. Au lieu de s'appuyer sur 
une segmentation des savoirs il va permettre à l'apprenant de construire pas à pas ses propres 
repères de connaissances à partir de l'intéraction de differentes disciplines. 
Les  jeux,  quelqu'ils  soient,  mettent  en  oeuvre  des  capacités  transversales  qui  pourront  être 
reutilisées dans des contextes différents.  A ce titre le jeu peut être un outil à part entière en 
formation  en  retenant  l'idée  que quelque chose  n'est  outil  que  lorsqu'il  est  utilisé  dans  une 
situation pédagogique par un formateur et des auditeurs en fonction d'objectifs ciblés ensemble 
au préalable et qui devront être évalués. 
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1112.4 L'évaluation 

De l'évaluation du jeu à l'évaluation des objectifs de formation 

Cette commission s'est appuyée sur les résultats d'une étude de DESS de psychologie du travail. 
Nous avons étudié à l'Atelier Pédagogique Personnalisé du Lodévois, les effets de la pratique de 
l'auto-évaluation.sur la performance et la progression des formés dans le cadre de situations 
pédagogiques utilisant le jeu. 

L'objectif de cette commission était de faire le point sur la nécessité d'établir ou pas des pratiques 
d'évaluation dans les situations de jeu, de recenser les pratiques d'évaluation utilisées sur le terrain et 
d'envisager une méthodologie permettant de passer de l'évaluation des jeux à l'évaluation des 
objectifs de formation. 

1) Présentation de l'étude et des résultats 

Nous avons constaté des points communs entre la situation de jeu et les pratiques d'évaluation 
formatives. Dans les deux cas il existe des règles ou (contrat) à respecter, ces règles sont clairement 
explicitées, elles permettent une vision générale de la tâche à accomplir et du chemin à parcourir. 
L'évaluation des résultats est entièrement explicitée, et doit être acceptée par le joueur ou formé. 
Dans les deux cas il est possible de visualiser en permanence les évolutions ou les difficultés. Les 
deux situations impliquent l'adoption de stratégies et révolution de ces stratégie en fonction des 
résultats obtenus. Le pouvoir est partagé entre les différentes instances ou joueurs. 
Cependant, nous pensons que la pratique de l'évaluation formative, et plus particulièrement de l'auto-
évaluation, permet une mesure plus fine des résultats car le degré d'explicitation des objectifs est 
beaucoup plus précis. Des études montrent que l'évaluation faite par l'apprenant est celle qui amène 
le plus de changement, elle responsabilise le formé, elle l'incite à fournir les efforts nécessaires pour 
progresser. 

Nous avons choisi d'informatiser les procédures d'évaluation pour une gestion plus rationnelle des 
données, le gain de temps, les capacités de travail supérieures etc ... Mentor, logiciel d'assistance aux 
pratiques d'évaluation et d'appréciation s'intègre bien aux méthodologies pédagogiques, facile d'accès 
il offre une dimension ludique à l'acte d'évaluation, c'est pourquoi il nous est apparu pertinent pour 
notre étude. 

Un dispositif expérimental a été mis en oeuvre autour du jeu de société Life Style. Nous avons 
élaboré des taxonomies d'objectifs qui reprennent sous forme d'arborescence les objectifs pouvant 
être atteints par la pratique de ce jeu. Cinq séances de jeux ont été observées pour trois groupes mis 
dans des conditions différentes. Le premier groupe de personnes ne pratiquait pas l'auto-évaluation, 
seul le formateur effectuait les évaluations en fin de séance. Le deuxième groupe de personnes 
pratiquait l'auto-évaluation informatisée à la fin des séances, suivi d'une évaluation du formateur avec 
discussion possible sur les différences observées. Le troisième groupe utilisait un questionnaire 
présenté sur papier (reprenant les même items que le questionnaire informatisé) sur lequel chaque 
personne devait cocher son auto-évaluation. 

De façon générale, la pratique de l'auto-évaluation semble bénéfique pour les formés. Le degré 
d'atteinte des objectifs est en moyenne supérieur pour ces personnes. Les formés qui pratiquent l'auto-
évaluation informatisée atteignent plus rapidement que les autres les objectifs pédagogiques. La 
performance globale des formés qui pratiquent l'auto-évaluation informatisée est légèrement 
supérieure sur l'ensemble des cinq séances de jeu à celle des formés qui utilisent 
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les questionnaires sur papier. La qualité des régulations pédagogiques proposée par le logiciel 
d'évaluation semble donc supérieure. 

-, 2) Discussion 

Constat :Quand on utilise le jeu en formation, la pratique de l'évaluation n'est pas toujours 
systèmatique. 
Les évaluations sont spontanées: on donne son avis sur l'activité, ou la personne, les critères 
d'évaluation ne sont pas explicités, on se contente de dire ce qui va ou ne va pas. Les régulations 
pédagogiques quand elles existent, sont pauvres. 

Est-il nécessaire d'établir des pratiques d'évaluation? 

Les avis sont restés partagés, pour certains il est indispensable d'établir des pratiques 
d'évaluation formalisées. pour d'autres cela ne parait nécessaire. 
Généralement toute situation de formation implique la mise en oeuvre de dispositifs d'évaluation, 
comportant des critères d'évaluation clairement explicités. Lorque l'on utilise le jeu cela n'est pas 
toujours le cas, certaines personnes ont fait remarquer que le jeu fournissait son propre système 
de sanction, et qu'il était inutile d'élaborer d'autres systèmes d'évaluation . 
. Cependant ce n'est peut-être pas tant le score qui importe au formateur que les connaissances, 
compétences et comportements mises en oeuvre. Le jeu par lui même est difficilement évaluable, 
on évalue donc ce qu'il produit. 
Sinon comment mesurer les effets de jeu et leurs transpositions à d'autres situations 
pédagogiques? Comment envisager le jeu comme véritable outil de formation? 
QueUe(s) (méthodologies) proposer 

_ L'évaluation ne doit pas être intégrèe au jeu, elle doit s'effectuer avant ou après le jeu, jamais 
pendant. 

Conclusion 

La richesse des échanges de cette commission donne une idée de l'enjeu de l'évaluation, mais 
aussi de l'état de pauvreté de l'existant. 
Quoi qu'il en soit l'évaluation est une nécessité en formation, le jeu accèdera au statut d'outil et 
sera reconnu comme tel par le mise en place de procédures et d'outils d'évaluation. 
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111.3 COMMISSION 2: LA METHODE JEU 

Les compte-rendus des différentes étapes de la commission ne contiennent pas les documents 
"- remis aux participants, qui sont reproduits dans l'annexe Ill.Iû. 

IIL3.1 Dix règles pour jouer le jeu 

1 - Connais ton public 
2 - Suscite l'envie de 
jouer 3 - Choisis le 
moment 
4 - Possède les règles du 
jeu 5 - Pratique le jeu 
souvent 
6 Présente vite le jeu 
7 - Favorise la 
découverte 8 - Joue ou 
anime 
9 - Échange et récolte les 
impressions 10 - Analyse ta pratique 

Ces "10 règles" peuvent paraître évidentes à tout praticien du jeu, mais il nous est apparu important 
voire essentiel, de débuter ce colloque par une réflexion commune sur les règles de mise en oeuvre 
indispensables à respecter lorsqu'on souhaite introduire le jeu en formation. 
Ce petit texte extrait de "Jeu et pédagogie II'' se voulait être le déclencheur de la discussion sur ce 
thème. 

Un certain nombre de préliminaires ont été posés avant de réfléchir sur la mise en oeuvre du Jeu: 
- le formateur doit non seulement être convaincu du bien fondé de l'utilisation du jeu, mais aussi 
être à l'aise lui-même avec le jeu 
- la clarification de l'intention du formateur par rapport à l'utilisation du jeu paraît très importante 
- le formateur doit accepter la prise de risque qu'implique la pratique du jeu en formation. En effet, 
les rapports "formateur-formés" évoluent vers des rapports de partenariat, de complicité. - le 
respect des cinq critères du jeu: 

le deuxième degré 
décision (de jouer ou 
non) règles 
incertitude 
futilité 

Nous avons distingué trois étapes dans la mise en oeuvre: 
- l'avant-jeu 

Une bonne adéquation entre le choix des jeux et le public est primordiale. Ce qui implique une 
bonne connaissance autant du public que des jeux de la part du formateur. Dans un premier temps, 
le formateur proposera ces jeux, mais ensuite il apparaît judicieux de laisser le choix des jeux aux 
"formés". Ils pourront ainsi déterminer quel type de jeux correspond à leurs attentes. Une séance de 
jeu ne s'improvise pas, mais se prépare comme toute séance pédagogique. 

D est effectivement nécessaire de susciter l'envie de jouer mais tout en préservant la décision des 
stagiaires de jouer ou de ne pas jouer. 
Ce point nous est apparu comme essentiel et devrait faire l'objet d'une onzième règle. 
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- pendant le jeu 
La régularité de la pratique d'un jeu favorise une évolution du comportement du joueur, grâce à 
une meilleure appropriation des règles, une connaissance accrue du jeu. Avec le jeu, on 

-, avance par tâtonnement, il ne faut donc pas hésiter à proposer plusieurs fois un même jeu. 
La place du formateur est importante à définir : 
- soit joueur, c'est-à-dire qu'il est un joueur parmi d'autres pendant le temps du jeu, qui peut 
perdre ou gagner 
- soit animateur, lorsque le jeu nécessite un meneur 
Pour que le jeu puisse jouer son rôle de révélateur, le temps du jeu doit être réellement un 
"moment à part", c'est-à-dire un temps où l'on ne cherche pas les implications que le jeu peut 
avoir sur la formation, où l'on ne cherche pas à analyser ce qui se passe, mais où l'on joue! 

- après-jeu 
Ce temps se définit comme le lien entre le jeu et la formation. au formateur de le rendre le plus 
ludique possible ! 
Un temps de discussion est à aménager pour permettre une prise de recul par rapport au jeu. 
Les différentes expériences exposées pendant la discussion ont montré que bien souvent, le 
formateur joue à ce moment-là un rôle de révélateur de ce qui s'est passé pendant le jeu. Son 
questionnement peut aider les stagiaires à formuler ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont effectué 
pendant le jeu. 
Par rapport à la question du transfert, il est apparu que le transfert est difficilement mesurable. 
On parlera plutôt du jeu comme détonateur d'un changement. 
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IIL3.2 Rendons-leur leurs couleurs 

'\ 

Ce titre peut paraître énigmatique, voire un plagiat publicitaire !. 
Il serait simplement le déclencheur d'un débat sur le thème du jeu comme révélateur des 
potentialités de chacun. 
Ce débat était introduit non pas par un document écrit, mais par une séance de jeux. 

La première constatation de l'ensemble du groupe fût que le jeu a bien un rôle de détonateur. En 
effet, Chantal BARTHELEMY-RUIZ le soulignait dans la synthèse du colloque, la discussion 
s'est engagée sur un partage d'expressions et non sur un affrontement de pratiques ou de théories 
comme nous avons pu le constater dans la plupart des autres étapes de comrrussions. 

Beaucoup d'impressions se sont recoupées autour de la notion de "convivialité", aspect très 
important du jeu. 
Les participants à ce groupe de réflexion se sont rencontrés autour des jeux, c'est à dire que les 
jeux leur ont permis de se dévoiier aux autres, de montrer, dans le cadre de la règle du jeu, ce 
dont ils étaient capables. 
Par l'intermédiaire du jeu, une dynamique se crée au sein du groupe. Le jeu crée un lien, une 
complicité entre les différents joueurs. 
Une participante remarquant l'adhésion du groupe dès que se rencontrait une difficulté. D'autres 
ont notés la redécouverte du plaisir enfantin. 

L'éclairage des expériences de plusieurs participants a permis d'approfondir ces premiers 
éléments de réflexion. 
Nous avons ainsi noté comment des jeunes en difficulté avaient regagné une confiance en soi 
grâce à la pratique du jeu. 
Le jeu de rôle apparaissait pour certains comme un révélateur de potentialités particulièrement 
pertinent.  TI  est à noter cependant que la pratique des jeux de rôie en formation demande au 
formateur une bonne maîtrise de ce type de jeux et des réactions qu'ils peuvent induire. 
L'ensemble des participants étant convaincu de l'aspect révélateur du jeu, le débat s'est conclu 
sur l'importance de l'après-jeu.  En effet, le travail du formateur n'est-il pas de permettre aux 
jeunes ou adultes en difficulté,  d'expliquer ce qu'ils ont mis en oeuvre dans le jeu, de prendre 
conscience de leurs capacités et de l'évoiution de celles-ci après plusieurs séances de jeu. 

Nous avons alors incité les personnes intéressées par cette démarche àparticiper au débat sur 
l'auto-évaluation où l'expérience menée aux Ateliers Pédagogiques Personnalisés du Lodévois 
était retracée. 
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IIL3.3 Le sens du jeu 

Le sens du jeu 
'\ 

ou le sens des jeux 
les sens du 
jeu le jeu du 
sens ... 

Objectif de cette étape 
A partir  des  expériences des participants,  réfléchir  à  la  place  que la  pratique  de jeux  peut 
prendre dans un parcours de formation. Les jeux ouvrent-ils la voie à une pédagogie différente ? 

Les participants à ce groupe de travail ont des expériences très diverses: adolescents en temps 
scolaire, périscolaire, soutien scolaire, personnes âgées, jeunes ou adultes en formation dans des 
domaines  et  des  niveaux  très  différents.  TI  est  cependant  remarquable  que  toutes  ces 
expériences  ont  des  points  communs,  renvoient  à  des  interrogations  similaires.  Un  certain 
nombre de points importants ont donc été évoqués. 

Quelques remarques concernant les potentialités du jeu renvoient à l'étape précédente: le jeu 
facteur de redynamisation, de structuration, favorisant analyse, choix, décision, anticipation. 

La question: le sens du jeu renvoie à celle du sens de l'école,  de l'apprentissage. En effet le 
public ciblé pour ce colloque (jeunes et adultes en difficulté) a été confronté an manque de sens 
de l'école. Le jeu est-il un moyen de redonner du sens aux formations qu'ils suivent? 

Le moment du jeu doit être un moment de plaisir.  L'acte de jouer doit donc être librement 
décidé par les participants. TI n'y a pas de jeu dans la contrainte. TI est important de faire des 
moments de jeu des moments de qualité. Une des clés est peut-être la capacité du formateur à 
donner envie de jouer. 

L'utilisation de jeux dans des situations de formation amène nécessairement à se poser les 
questions: 

• des moments du jeu 
• du choix des jeux par rapport au public 
• de la progression, des étapes de leur utilisation 

La place du formateur:joue-t-il ? mène-t-ille jeu? peut-il être tour à tour meneur de jeu et 
partenaire  ?  au-delà  de  ces  interrogations,  il  apparaît  que  la  pratique  de  jeux  amène 
nécessairement à se reposer la question des rapports enseignant / enseignés. 
L'enseignant n'est plus dominant, le stagiaire dominé; une véritable communication s'installe, 
plus égalitaire, plus partenariale. Le jeu permet de privilégier le rôle actif du formé. 
Jouer le jeu: une notion fondamentale. Faire semblant, c'est fausser le jeu, et personne n'est 
dupe. 

Perdre - gagner 
L'esprit de compétition est-il inhérent au jeu? Gagner, perdre font-ils partie intégrante du jeu? 
Les perdants sont-ils toujours les mêmes? 
Le fait de perdre au jeu met-il en situation d'exclusion? 
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il  existe  des  pays  où  la  notion  de  jeu  n'est  pas  directement  liée  à  la  compétition  (Laos, 
Cambodge, ... ). C'est plutôt la conscience des chances que l'on a de gagner qui est le moteur 
du jeu et qui détermine l'arrêt ou la poursuite du jeu. 

-, TI faut replacer le jeu dans son contexte : acte gratuit, pour le plaisir et donc relativité, 
dédramatisation de l'acte de perdre. 
Jouer çà s'apprend, et c'est en faisant des erreurs que l'on progresse dans la pratique d'un jeu. 
En jouant, on apprend et on se corrige sans avoir peur d'une sanction. TI n'existe pas de crainte 
d'être jugé. 

Les repères   culturels   liés   au jeu   
Pourquoi les salles de jeux d'arcade ont-ils un sens pour les jeunes? Et pas les ludothèques? 
Est-il important de revaloriser auprès du public étranger les jeux traditionnels pratiqués dans 
leurs pays? Alors que se sentant déjà exclus, ils ne peuvent se retrouver dans leurs jeux, n'estce 
pas au contraire une marginalisation supplémentaire? 
Autant de questions qui ouvrent le débat de la prochaine étape "pour une culture du jeu". 

En conclusion, inscrire le jeu de façon harmonieuse dans une démarche de formation, c'est 
nécessairement réfléchir : 

- au choix des jeux et des moments de jeux 
- à la place du formateur et du formé 
- à la liberté du joueur de jouer ou non 
- à la manière de donner envie de jouer 
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.- 
Ill.3.4 Pour une culture du jeu 

-, Thème proposé par le programme: 
"La pratique du jeu révèle une véritable culture qu'il convient de partager et de réfléchir dans la 
perspective du développement d'une méthode-jeu". 

Avant de partir du document de travail nous avons voulu nous mettre d'accord sur le thème culture. 
Deux définitions qui se complètent : 
LEVI-STRAUSS :"L'ensemble des relations que dans une forme de civilisation donnée, les 
hommes entretiennent avec le monde. " 

F. TORRES : "L'ensemble des valeurs et comportements soudant de manière plus ou moins 
formelle les individus entre eux." 

Etre joueur, c'est donc "appartenir au groupe des joueurs qui a ses valeurs, ses comportements, ses 
façons d'être au monde sur lequel il influe. 
Dès que le (les) groupe (s) de joueurs sont suffisamment nombreux et puissants pour instaurer le 
jeu comme un fait  de société,  on peut dire que la "culture-jeu" devient un phénomène culturel 
constitutif d'une société donnée. 
C'est  ce  qu'exprime  la  pensée  de  Philippe  ARIES  par  laquelle  nous  avons  commencé  notre 
réflexion : "L'attitude devant le jeu apparaît comme un bon médiateur du climat d'une société ou 
d'une culture." 

Notre réflexion: 
- Une remarque préliminaire de Martine Mauriras-Bousquet : "TI y a l'envie de jouer: c'est 
biologique. TI y a les jeux: c'est du domaine social et culturel." 

- Le groupe a surtout insisté sur: 
Le domaine social : 

Jouer c'est (apprendre 
à) : être ensemble vivre 
ensemble Jouer c'est à 
la fois: 

l'autonomie, en formation notamment 
"Le jeu permet a toute personne formée de sortir de la dépendance de l'acte de formation. " "jouer le 

jeu", accepter la règle, voire les rites qui sont facteurs de civilisation et 
de culture. 

Les dominantes et influences culturelles: 
intégrer le jeu dans le travail, c'est passer d'une civilisation de la peine au travail, à une civilisation 
où le plaisir peut être intégré dans le travail. 

Nous sommes encore dans ce qui suit  à  une référence formation: développer le jeu,  c'est passer 
d'une civilisation de passivité à une civilisation de créativité, mais ceci pose plusieurs questions: 

- la "pauvreté" de certains jeux 
- l'absence de caractère ludique de nombreux jeux 
- le développement des jeux individuels 
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En conclusion : 
On a pu affirmer à la fois : 
. que dans nos civilisations "on ne joue plus" du moins collectivement 

"\ . qu'il y a de plus en plus de jeux et de joueurs à travers les canaux de la vidéo et de la 
télévision 

Sans doute donc, nous faut-il prendre en compte ces nouvelles données et ces nouveaux 
domaines du jeu. 

Nous sommes partis essentiellement de nos réflexions, c'est ce qui était souhaité et souhaitable. 
Dans un objectif de distanciation et d'effet-miroir, ne serait-il pas intéressant de les confronter 
aux réflexions (partant, elles aussi, de l'expérience, mais de l'expérience théorisée) qui nous 
sont proposées dans notre document de travail ? 
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111.4 ATELIER 
1I1.4.1Ecriture et jeu" 

Petit manifeste ludique par Michaël GLUCK. 

Les ateliers d'écritures ne sont pas choses ou pratiques nouvelles et pourtant, chaque fois que 
l'occasion m'est offerte de partager deux ou trois choses que je sais, avoir l'embarras des premiers 
gestes devant la page où il va falloir déposer, laisser trace de soi, je me demande si la langue est 
vraiment la chose du monde la mieux partagée. 

Elles, ils sont là dans le cercle, formateurs ou apprenants, muets, paralysés, comme entravés par le 
renoncement depuis longtemps ancré à jouir  -  je veux dire à jouer - des lettres, des mots. des 
phrases et des pages. 

Car il s'agit bien de cela, pas seulement, mais beaucoup de cela; il s'agit de redécouvrir que l'enjeu 
de l'écriture écrire s'écrire  -  c'est aussi remettre l'écriture en jeu pour se réapproprier les gestes 
perdus, oubliés ou jamais acquis. 

II s'agit de pouvoir dire, redire: je joue pour ne pas être joué. 

II s'agit de risquer, c'est cela remettre en jeu, même en trimballant avec soi des années de peur, 
des siècles de je ne sais pas, des fantômes qui ont si longtemps exercé leur censure sur les formes 
que les contenus en ont été brisés autant que ceux qui, fussent maladroitement, les énonçaient. 

Jouer avec l'écriture, c'est jouer avec l'eau pour apprendre à nager au lieu de se laisser couler avec 
le bateau de l'incommunicabilité ou de la dé socialisation. 

Jouer avec l'écriture c'est précisément réinscrire l'écriture dans la mallette des jeux de société, 
réapprendre à être à tu et à toi avec la langue. 

C'est aussi en finir avec la culpabilité et la faute pour jubiler et jongler avec nos erreurs. 

Je me souviens d'un atelier dans lequel un homme avait écrit je ne peux pas écrire à cause de 
l'hortographe. 
Merveilleuse, magnifique erreur 

II nous faut apprendre à saisir la balle au bond, apprendre à la relancer dans les jardins imprévus. 

Car l'orthographe est bien cela, l'écriture du jardin, le lieu de nos jeux d'enfance du langage, où 
nous apprenons à creuser et semer nos propres sillons ... 
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L'Atelier d'Ecriture utilise un corpus important de jeux divers. 

TI doit être séparé de toute démarche d'apprentissage immédiat; son caractère ludique doit être 
fondamentalement préservé. 

Il vise à réconcilier avec l'expression, et bien sûr l'écriture écrite hors SOUCI premier de correction 
grammaticale ou orthographique. 

Toutefois, la démarche, le caractère ludiques peuvent valoir dans l'acquisition de connaissances 
de bases. 

Nombre de jeux d'écritures inspireront  aux formateurs une démarche Ïnnovante par exemple:  le 
travail - jeu sur les lipogrammes permet d'aborder de manière inattendue quantité de problèmes 
orthographiques et grammaticaux. 

Le jeu d'écriture parce qu'il est aussi jeu et mise en jeu du sens permet de réintroduire dans les 
questions  traditionnelles  du  français  (et  des  énoncés  mathématiques)  cette  question  du  sens 
parallèlement à celle de la fidélité au code écrit. 
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111.4.2 "Création de jeu" 

Cet atelier, orienté vers une reflexion sur les processus de création de jeu en général, et -, non 
spécifiquement des jeux dits "de formation", a été suivi par un grand nombre de participants (plus de 
25) 

La réflexion a été menée à partir d'un débat ouvert, l'animateur (créateur de jeux, mais ni 
formateur,  ni enseignant ... ) répondant "à bâtons rompus" aux questions des participants. Pas de 
cours théorique, pas de schémas méthodologiques. Cet atelier avait été préparé en ce sens, afin de 
tenter de satisfaire au mieux les prévisibles différences de préoccupations et de questionnements 
des participants, face à un sujet aussi vaste Lesquels participants ont rapidement "joué le jeu", en 
posant de nombreuses questions. 

Pêle-mêle, différents points abordés: 

.Le processus de création ludique est une "cuisine" à la portée de tous. Pour devenir "créateur de 
jeu", il faut et il suffit: 

- de connaître les ingrédients (il faut jouer beaucoup, connaître le plus grand nombre possible de jeux, 
et ainsi appréhender par une pratique systématique les multiples systèmes qui les régissent), 

- de savoir qui sont les convives et quelles sensations on veut leur procurer, quelles informations on 
veut leur transmettre (bien définir la thématique d'un jeu, son public, ainsi 

que les objectifs visés, et la plus grande partie du travail est accomplie . .) 
- de connaître et maîtriser les "ustensiles" (matériaux et matériels de jeu ............du "papier 

crayon" 
au modèles en trois dimensions, en passant, par les traditionnelles cartes à jouer!) 

- de laisser libre cours à son imagination et à sa créativité (qui nia rien à voir ni avec l'inspiration de 
l'artiste, ni avec le génie du savant, mais avec l'astuce, I'inventivité, le sens de l'observation et 
le bon sens de la cuisinière ... ! -remarque qui fut l'objet d'un débat contradictoire avec un  
auteur  de  jeu  présent,  ardent  défenseur  d'un  aspect  artistique,  inspiré,  du  travail  de 
création ludique) 

.Si jouer c'est "faire semblant pour apprendre", créer un jeu, c'est avant tout "se mettre à la place 
de,  pour comprendre"  ...  Ainsi,  en réponse  à  quelques questions concrètes sur des exemples de 
méthodologie  ludographique,  l'animateur  a  pris  l'exemple  (de  son  cru  et  de  son  expérience 
personnelle) d'un jeu de société de "simulation" (où l'objectif est de retranscrire le plus fidèlement 
possible les composantes d'une situation, ses principales lignes de mise en oeuvre), en expliquant 
que  lors  du  processus  de  création,  certaines  actions  complexes  furent  simulées,  répétées  et 
"décortiquées  Il  en grandeur réelle (un peu comme un travail  de mise  en scène  ...  ),  afin d'en 
extraire les éléments susceptibles de générer une traduction en termes ludiques. (C'est  vous dire 
qu'on rigole pas .. .) 

• Un mot a été dit sur les système de protection juridiques dont peut se prévaloir l'auteur de jeu: 
quasiment nuls (à l'exception de pseudo-protections du type "certificat d'antériorité" .... ), et en fait 
peu utiles, vu la difficulté de se prévaloir d'originalité et d'exclusivité en matière de formulation de 
règles de jeu ... (Sujet de réflexion pour apprenti-ludothécaire : dénombrer les mille et un avatars 
du Monopoly!) 

• L'animateur a fait un parallèle entre la création en matière de communication et la création d'un 
jeu (qui est d'ailleurs, entre autres choses, un excellent outil de communication ... l). Du point de 
vue de la méthode, on passe par différentes étapes de préparation similaires : analyse méthodique 
du produit, "brain-storming", décomposition et recomposition, schémas et 
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esquisses, hypothèses contradictoires, préconisations, maquettes d'étude, test et validations, etc 
... En ce sens, l'animateur insista sur l'efficacité d'un travail collectif autour de la création d'un 
jeu : le rassemblement d'expériences, d'idées, d'avis et de compétences variées sur divers 

"\. aspects d'un même sujet étant généralement source d'une meilleure créativité. Un intervenant y 
ajouta l'importance de  la  notion "d'histoire  personnelle",  qui  donne  à  un jeu sa coloration 
d'originalité (par rapport  à  un autre jeu sur un même sujet, par exemple) et participe  à  ses 
possibilités d'évolution . 

• Ce qui permit d'aborder un point crucial de la création ludique: quand est-ce qu'on arrête? A 
partir de quels critères peut-on considérer que l'objectif voulu est atteint ... ? Un jeu peut être 
un produit en constante évolution ... 

•  L'animateur  énuméra  quelques  possibles  domaines  d'interventions  en  termes  de  création 
ludique  qui,  sans  être  de  la  "création  pure"  sont  pour  le  moins  d'excellents  exercices 
d'initiation, de preparation : 

- la variante : à partir d'un jeu existant,  changer certains points de règles,  ou certains éléments 
constitutifs, afin d'obtenir tel ou tel résultat (de l'ordre de ta pratique globale: par exemple 
raccourcir la durée d'un jeu ... , ou de l'ordre des mécanismes: par exemple augmenter telle 
ou telle probabilité d'un événement ... ) 

- l'adaptation: garder le fond et changer la forme. Sur les systèmes d'un jeu existant, appliquer un 
nouveau  message,  une  nouvelle  thématique  (on  reprendra  l'exemple  des  avatars  du 
Monopoly ... !) 

- l'extension: développer tel ou tel aspect d'un jeu, en se basant sur les mêmes systèmes, pour 
approfondir et complémenter les données connues. 

le détournement : inventer une "perversion" d'un système de jeu, en ajoutant ou en retranchant un 
ou plusieurs éléments, sans changer le principe ni les objectifs. 

Ces directions de travail pouvant dans un second temps être combinées (par 
exemple "l'extension-détournement" ... ) 

• Finalement, quelques mots furent dits sur l'importance et la difficulté de l'écriture des règles 
d'un jeu, non seulement car il s'agit de transmettre le plus clairement possible des informations 
qui sont de l'ordre de "textes de loi" (et donc impliquent souvent à posteriori multiples cas 
d'espèces et autres jurisprudences ... ), mais surtout du point de vue de la sémantique ludique 
proprement  dite,  qui  si  elle  n'est  l'objet  d'aucune  constante  de  la  part  des  différents 
ludographes, comporte une logique interne, des repères, qu'il est fondamental de connaître. 
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11I.4.3 "Retour sur investissement" 

TI est aisé de chiffrer, pour un organisme de formation, le coût initial d'une stratégie incluant le jeu 
comme moyen pédagogique: 
- une pédago-ludothèque minimum; 
TI faut prévoir environ 25 jeux en deux exemplaires chacun. Nous pouvons tabler sur un prix moyen 
de 400 F. 
Soit: 25 x 2 x 400      20000 F. 
- la formation de base pour les formateurs; 
Prévoyons 8 journées de formation pour trois formateurs qui pourront ensuite diffuser les contenus 
dans l'organisme. Nous évaluons le prix moyen de la journée de formation de formateur à 1000 F. 
Soit : 3 x 8 x 1000 F.        24000 F. 

- l'intégration de la méthode dans les formations existantes. 
Ce coût a été jugé négligeable, car il faut bien préparer chaque nouvelle session d'une formation. De 
plus ceci sera fait progressivement. 

De même les coûts réguliers du développement de cette stratégie sont simples à appréhender : 
- l'achat de nouveaux jeux, d'ouvrages sur le sujet; Tablons sur 20% du stock à 
remplacer soit 4000 F. Achetons 5 jeux nouveaux en 2 exemplaires soit 4000 F. Pour 
quelques ouvrages disons 500 F. 
Soit 4000 F. + 4000 F. + 500 F.         8500 F. 
- le bibliothécaire qui gère la pédago-ludothèque (qq. heures); 
Une demi  journée par  semaine au début  semble  suffisant.  Nous comptons donc 10%  d'un salaire 
annuel de bibliothécaire charges comprises, soit:             16000 F.   

- quelques journées de formation supplémentaires; Prévoyons 5 jounées de 
formation de formateur. Soit : 5 x 1000 F.               5000 F. 
- l'inscription à certains salons et colloques; Tablons forfaitairement sur 
1000 F.                  1000 F.
Mais peut-on chiffrer le retour de ces investissements? 
Nous utiliserons comme assiette l'activité annuelle des trois formateurs qui ont suivi la formation 
initiale. 
Nous avons évalué le coût global des stages qu'ils animent à 1 000 000 F. et appliqué 20% de marge 
brute pour l'organisme pour obtenir un chiffre d'affaire de 1 200000 F. 
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- Quelles économies permettent-ils de réaliser? 
- _ La première économie citée concerne les coûts induits par la 

diminution de l'absentéisme due à la plus grande motivation des stagiaires que permet la statégie jeu. 
TI n'est pas exagéré d'évaluer les pertes et les manques à gagner dus à l'absentéisme à 10% du prix de 
revient d'un stage. 
Nous pouvons réduire ces coûts de 30%. Soit une économie de: 3% x 
1000000 F. 
_ Le jeu permet également de simuler, pour un coût réduit, certaines activités plus chères. TI permet 
de réduire leur fréquence et d'améliorer leur efficacité. Estimons ces activités à 10% du coût du stage 
et économisons 40% de ces activtés, soit: 4% x 1 000 000 F. 
_ Enfin on peut envisager une certaine fidélisation de la clientèle de l'organisme et peut-être une 
augmentation par bouche à oreille. Evaluons seulement les départs de stagiaires en cours de 
formation à 6% (deux stagiaires sur quinze quittant en moyenne un stage au milieu de sa durée) et 
économisons la moitié, soit: 3% x 1 000000 F. - Quel gain de qualité amènent-ils? 
_ Le jeune enfant apprend par le jeu, utiliser la même méthode pour amener l'adulte ou l'adolescent à 
apprendre est plus efficace. 
_  Le jeu permet un décalage du point de vue.  Le stagiaire n'est pas en situation passive face au 
formateur  mais  en  situation  d'acteur.  Ceci  permet  d'accélérer  l'apprentissage  et  d'augmenter  sa 
persistence. 
_ Enfin le jeu permet d'obtenir des modifications de comportements de manière plus efficiente que 
d'autre techniques. 
Nous estimons ce gain de qualité à 20% minimum, mais nous nous refusons à le traduire en Francs. 
- Quels nouveaux marchés peuvent-ils aider à conquérir? 
_  Nous  trouvons ensuite  l'amélioration de l'image  de marque  de l'organisme.  Celle-ci  sera  plus 
innovante, se démarquera de l'Education Nationale dont les méthodes ont souvent été mal vécues par 
le public des jeunes en difficultés. 
_ Les résultats de l'organisme étant meilleurs, le fait de leur assurer une large diffusion devrait 
faciliter l'obtention de nouveaux marchés. En regroupant les deux causes ci-dessus nous pouvons 
tabler raisonnablement sur 5% d'augmentation d'activité. 
Soit 5% x 1 200000 F. 
_ Les cabinets de formation qui interviennent dans les grands groupes industriels utilisent largement 
le  jeu dans  leurs  formations.  Le faire  valoir  auprès  de  PME/PMI et  posséder  cette  compétence 
devrait permettre d'attaquer ce marché plus facilement. 
Les participants de l'atelier étant divisés quant à cet argument, nous ne l'avons pas chiffré. 
- Comment rentabiliser les compétences ainsi développées? 
_ En organisant des formations de formateurs à la méthode jeu. prévoyons seulument un stage de 
trois jours pour douze formateurs extérieurs. Soit 3 x 12 x 1 000 F. 
_ En créant des jeux et en les diffusant. Un jeu vendu à 50 exemplaires à 400 F. Soit 50 x 400 F. 
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Récapitulons: 

Dépenses Recettes BénéficelPerte 
Investissement initial: 44 000 F. 
Surcoût de fonctionnement: 30500 F. - 30500 F. 
Economies: 100000 F. + 100000 F. 
Auzmentation d'activité 60000 F. + 12000 F. 
Activité nouvelle 56000 F. + 11 200 F. 

Modification du résultat + 92700 F. 

Un retour sur investissement de 92 700 F. pour un Investissement de 44 000 F. Soit 210 % sur un 
an l 

Voici des arguments pour amener les  
gestionnaires de nos organismes à 

intégrer le jeu 
dans leur stratégie de développement. 
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111.4.4 Atelier "Pédagoludothèque" 

Présentation : 
" Une ludothèque au service de la pédagogie, c'est bien l'objectif que poursuit la 

pédagoludothèque de SOURCES, à la fois service d'accueil, de prêt de jeux, de conseil aux 
formateurs sur l'utilisation des jeux, tant d'un point de vue pédagogique que d'un point de vue 
ludique. 

Conçue comme une structure de proximité, elle souhaite impulser la création de nouvelles 
structures en y apportant un soutien technique. 

TI n'y a pas de pédagoludothèque sans animateur, qui aide les formateurs à se repérer, choisir. 

Présentation du travail de classification, des fiches d'analyse des jeux, du corpus de jeux 
proposés aux formateurs. 
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111.5 CONTRIBUTIONS 

COMMENT CONCILIER LA LIBERTE DU JEU ET 
LES OBJECTIFS EDUCATIFS Martine Mauriras 

Bousquet 

La plupart des participants du Colloque "Méthodes en Jeux" se sont demandés si les notions de 
jeu et de formation n'étaient pas contradictoires. 
En effet: 
Jeu = . spontanéité 

• désintéressement 
• liberté 

Formation = 
· organisation 

• acquisition de certains savoir, savoir-faire, attitudes 
• contraintes (du programme, du lieu et du temps d'études) 

Le jeu "éducatif' serait-il donc un de ces subterfuges par lequel la société cherche à mieux assurer 
(et à moindre coût) son contrôle sur les individus ? 

1. Le vocabulaire utilisé n'est pas correct 
L 1 - "Jeu", comme beaucoup l'ont souligné durant le séminaire, est une notion en l'air, un 

mot plus propre à la pensée métaphysique qu'à une réflexion scientifique ou technologique. 

- Ce qui correspond effectivement à "spontané", "libre", etc ..... , c'est l'envie de jouer,  
phénomène d'ordre biologique. 

- La formation ou "mise en moule" est incompatible avec l'envie de jouer. 

- Dans la formation (mise en forme) seul le professeur (ou le fromager!) est actif, les 
élèves (ou le fromage!) sont supposés passifs; tout ce qu'on leur demande est de se laisser faire; 
le jeu, qui est mouvement, ne peut que gêner l'opération de mise en moule. 

1.2 Recevoir une formation est quelque chose de passif; mais apprendre est toujours actif 
Oublions donc "jeu" et "formation" et parlons plutôt d'envie de jouer et d'apprentissage. 

· Apprendre est tout à fait compatible avec l'envie de jouer. 

· Bien plus : apprendre suppose toujours une curiosité, un désir d'exploration, deux 
termes qui pour l'éthologie sont synonymes de comportements de jeu. 

· Tout le monde sait que l'on apprend mieux dans une atmosphère conviviale et ludique 
que dans un climat de tension, de méfiance et de contrainte. 

· Le bon enseignant est celui qui sait développer dans sa classe une atmosphère ludique. 
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 2. Le jeu (l'envie de jouer) et les jeux (les jeux éducatifs par exemple) 

2.1 Dans le langage de la psychologie contemporaine, l'envie de jouer correspond à "- l'instituant, 
alors que les jeux relèvent de l'institué. Le jeu crée les jeux qui sont les produits de la création 
ludique. 

Parler,  peindre,  organiser  une  entreprise,  inventer  un  jeu  participent  à  la  création 
(instituant); la parole une fois prononcée, le tableau une fois peint, l'entreprise une fois établie et le 
jeu une fois élaboré sont de l'ordre de l'institué. TI ne faut pas en conclure que l'institué est "moins 
bien" que l'instituant; c'est autre chose. 

2.2 L'envie de jouer débouche toujours sur un jeu; la réciproque n'est pas vraie: n'importe 
quel jeu ne fait pas jouer n'importe qui, n'importe quand et dans n'importe quelles circonstances. 

23 "Les jeux" couvrent un vaste domaine; il faut distinguer: 
les  jeux  naturels  (jeux  de  cache-cache,  jeux  de  poursuite,  de  surprise,  ...  ;  ces  jeux  sont 

communs à plusieurs espèces de mammifères supérieures (jeux interspécifiques) ont donc une base 
innée . 
. les jeux culturels: (1) jeux traditionnels (la marelle, les dés, le ballon, ... ), (II) jeux élaborés par 
les joueurs eux-mêmes et (TIl) les jeux tout faits commerciaux ou non. 

3. Les jeux éducatifs appartiennent généralement à la catégorie "jeux culturels", faits d'avance, 
qu'ils soient ou non commerciaux. 
Or, il n'est pas exclu que ce type de jeu, à l'élaboration duquel les joueurs n'ont pas eu part, fasse 
jouer,  mais ce n'est pas certain. .. TI ne suffit pas de proposer un "bon" jeu pour faire jouer; il 
faut encore susciter l'envie de jouer des "élèves".  Si cela est relativement facile avec les jeunes 
enfants qui  jouent  comme  les  poissons nagent,  ce  l'est  beaucoup moins  avec  des adultes qui  
fréquemment ne savent plus jouer ou, plus exactement  ,  ont perdu l'envie de jouer et de  
jouer ensemble .. _  C'est particulièrement ardu avec des adultes en situation difficile qui ont, 
souvent, perdu le goût des responsabilités, de l'initiative, de l'effort "inutile" (non associé à une 
rémunération) ... en un mot, le goût du jeu. 
Mais  ce  sont  aussi  ces  adultes  en  situation  difficile  qui  ont  le  plus  besoin  de  jouer;  non  pas 
tellement pour apprendre/comprendre telle ou telle chose, mais pour reprendre confiance en eux-
mêmes, reprendre goût aux responsabilités, à l'action avec les autres. 

Voici donc un cercle vicieux ou, plutôt, une relation circulaire : ils ont besoin de jouer pour 
reprendre confiance en eux et dans la vie, mais ils ont, aussi, besoin d'avoir cette confiance et cet 
appétit renouvelés pour jouer. 

4. Comment aider un public d'adultes en situations difficiles à entrer dans le jeu 
4.1 On ne fait pas boire le cheval qui n'a pas soif, on ne fait pas jouer quelqu'un qui ne veut 

pas jouer. Mais on peut essayer de ne pas le dégoûter du jeu. Pour cela: 
- ne jamais imposer le jeu; le formateur doit, une fois pour toutes, abandonner les tentations de 
la pédagogie autoritaire; l'autorité tue le jeu. 

- ne pas laisser à penser que le jeu peut être un appât, une stratégie pour faire avaler la  
purge de l'instruction. L'expression "le jeu, outil de formation" est fâcheuse. Que veut dire "outil" 
? Est-ce une sorte d'ouvre-boîtes avec lequel le formateur ouvre le crâne de ses élèves 
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afin d'y déverser les connaissances qu'il (formateur) pense utiles? Si l'on tient à parler d'outils, il 
faut  se  persuader  que  c'est  un  outil  d'apprentissage  (pour  les  formés)  et  non  un  outil  de 
formation (pour les formateurs). 

4.2 Respecter quelques règles simples: 
(1) Faire participer les "formés" à la décision de jouer et au choix du jeu. Le choix du jeu par les 
joueurs  (éventuellement  l'élaboration  du  jeu  par  les  joueurs)  est  le  meilleur  exercice  de 
responsabilisation et d'initiative qui puisse exister. n permet aux joueurs d'identifier eux-mêmes 
leurs besoins et leurs attentes. Il existe des tactiques très simples pour amener un groupe à définir 
tout à fait démocratiquement ce dont il a besoin et ce qu'il souhaite. 

(II) Choisir les jeux les plus ouverts possibles, c'est-à-dire des jeux que les joueurs construisent au 
fur  et  à  mesure du jeu (exemple  :  Martine Mauriras  Bousquet,  Théorie et  pratique  ludiques, 
Economica, 1984) 

(III) Laisser les joueurs diriger leur jeu; jouer avec eux, mais comme un autre joueur. 

4.3 Le principal facteur de succès d'un jeu éducatif est l'envie de jouer duformateur. Le 
jeu est contagieux; l'exemple du plaisir de jouer est la meilleure incitation à jouer. 
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JOUER LE JEU: RIEN DE TEL POUR CONNAlTRE LE JEU 
Chantal Barthélémy Ruiz 

C'est en forgeant que l'on devient forgeron et qu'on découvre l'univers de la forge, c'est en jouant 
que l'on devient joueur ( dans le sens noble du terme) et que l'on découvre l'intérêt du jeu. Cela va 
sans dire me rétorquerez-vous  !.  Pourtant, il me semble opportun de le rappeler.  ..  Formaliser, 
théoriser sur les outils et les moyens ludiques dans la formation est bien entendu important et 
nécessaire.  Mais,  parfois,  les  discours  analytiques,  pour  passionnants  qu'ils  soient,  nous  font 
oublier que rien ne remplace - en matière de pédagogies ludiques comme dans beaucoup d'autres 
domaines - l'expérimentation. Malgré la meilleure des publicités, comment savoir si l'on aime tel 
ou tel biscuit sans jamais y avoir goûté? Et ce n'est pas parce que les voisins de la famille adorent 
les sablés au chocolat que l'on est soi-même sûr de les apprécier. Cette donnée n'a pas été oubliée 
au colloque de Montpellier,  où nombre d'ateliers permettaient  aux participants de  "déguster", 
d'éprouver par eux-mêmes les jeux. 

Jouez, jouez: il en restera toujours quelque chose 
C'est à mon avis un des aspects très positifs de cette manifestation: toute approche du jeu devrait 
en effet, dès le début, passer par une pratique. Elle seule permet de faire des choix "naturels", en 
fonction de ses centres d'intérêt certes, mais aussi de sa personnalité, voire même de son affect. 
Tel ou tel support, malgré les éloges que beaucoup de formateurs en font, peut, pour des raisons 
éminemment personnelles, ne pas convenir à tel formateur particulier. Et celui-là, pour éviter de 
le découvrir à son grand désarroi en pleine session de formation, aura tout intérêt à l'avoir testé 
par lui-même préalablement.  On ne comprend bien les choses et on ne peut les juger qu'en les 
ayant vécues soi-même. 

Confrontez vos idées, échangez vos expériences: rien de plus positif pour avancer 

Un autre aspect  du colloque de Montpellier  mérite  d'être  souligné:  la large place laissée aux 
échanges entre les participants.  Aspect lié d'ailleurs en partie à la possibilité de jouer "pour de 
vrai" in situ. Echanges d'expériences, échanges de points de vue, échanges d'analyse sur tel ou tel 
support  employé  dans  des  situations  et  des  objectifs  différents...  Ces  confrontations  entre 
personnes ayant des compétences et des expériences différentes et complémentaires: formateurs 
de divers milieux ( entreprise, insertion ...  ),  responsables de formation,  créateurs de jeux sont 
souvent plus fructueuses et riches d'enseignements que bien des exposés.  Je suis persuadée que 
c'est en "mélangeant les gens et les genres" que l'on obtient les cocktails les plus propices au 
développement. C'est d'ailleurs pourquoi, sur le salon des jeux de formation, LUDIMAT EXPO, 
créé en 1993, je me suis attachée à offrir aux visiteurs, mais aussi aux exposants, cette diversité, 
source de richesse pour chacun d'entre nous. 

En  1995,  nous  irons  plus  loin  :  le  salon  deviendra  un  véritable  forum,  baptisé  d'ailleurs 
RENCONTRES INTERNATIONALES LUDIMAT qui se tiendra les 3,4 et 5 mai à Paris. Trois 
journées pour faire le point des jeux de formation disponibles,  découvrir les marchés étrangers, 
tester des supports ludiques, mais surtout s'ouvrir à des pratiques différentes en participant à des 
ateliers, des conférences et des débats. 

Formateurs pour l'insertion: ayez de l'audace, encore de l'audace ... 
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De la rencontre entre les formateurs-concepteurs de jeux qui travaillent dans le domaine de 
l'insertion et ceux qui interviennent dans l'entreprise, plusieurs réflexions peuvent être tirées. 
La première concerne les formateurs de l'insertion qui, avec souvent beaucoup de créativité et 

'\  de talent mais peu de moyens,  conçoivent un jeu destiné à servir un objectif précis dans des 
circonstances bien définies.  Généralement  modestes,  ils  présentent leur création comme "un 
petit jeu bricolé avec les moyens du bord".  Très souvent,  ils ne voient pas comment ce "petit 
jeu",  dont pourtant ils auraient tous les motifs d'être fiers,  pourrait être rentabilisé ailleurs et 
autrement, pour d'autres publics similaires ou proches qui tireraient profit de ce support ludique. 

L'énergie investie dans la réalisation du jeu n'est pas suffisamment valorisée et le retour sur 
investissement presque toujours négligé.  Quel dommage,  non seulement financièrement mais 
aussi pour le secteur de la formation qui n'aura jamais, ou très difficilement, connaissance de se 
support quasi confidentiel !. 
Or, réaliser un jeu en tenant compte des conditions économiques et en réfléchissant dès le départ 
à sa rentabilité, c'est ce que savent très bien faire les créateurs de jeux pour l'entreprise.  TI  me 
paraîtrait donc très judicieux que le milieu de l'insertion apprenne du milieu de l'entreprise ce 
savoir faire pour gérer différemment ses projets et se donner les moyens de réaliser des jeux 
comme les professionnels. 
Ma deuxième remarque concerne les créateurs de jeux pour l'entreprise.  Gestionnaires avertis 
pour la plupart d'entre eux, le retour sur investissement est évidemment une donnée primordiale. 
Tellement importante parfois qu'ils dépensent une énorme énergie pour la forme, rhabillage du 
jeu au détriment quelquefois du contenu ou des mécanismes ludiques. 

Or, mener une réflexion de fond sur le contenu ludique du jeu, être exigeant sur ses réels enjeux, 
en  termes  d'apprentissage  et  de  développement  personnel  mais  aussi  de  plaisir  pour  les 
stagiaires qui vont l'utiliser, est une chose que les formateurs du milieu de l'insertion savent très 
bien faire. Donc, là encore, des échanges et des travaux en collaboration entre ces deux secteurs 
seraient à mon sens très profitables. 

A l'évidence, sectoriser les jeux selon les situations de formation ou les publics à former est une 
erreur. 

Ne pas confondre évaluation de la formation et évaluation du support jeu. 

Le jeu employé dans la formation est  un moyen comme un autre,  ou presque. En tout cas, 
l'évaluation du jeu en formation doit s'effectuer exactement comme pour un autre moyen de 
formation. Ce qu'il s'agit de mesurer avant tout c'est si l'on a bien atteint les objectifs. C'est cette 
évaluation qui permettra de juger de l'opportunité du jeu dans une formation donnée. 

Faire une évaluation critique d'un produit-jeu en soi, estimer sa valeur pédagogique a priori, son 
attrait, la beauté de ses éléments, c'est tout à fait autre chose. 

Excès d'enthousiasme pour la défense du jeu, ou manque d'expérience dans son utilisation? Je 
ne sais ce qui peut expliquer cette confusion, relevée à plusieurs reprises dans certains ateliers, 
entre  l'évaluation  critique  d'un  support  ludique  particulier  et  l'évaluation  d'une  formation 
appuyée sur le jeu. 
Avec le temps et le développement des pratiques, quand le jeu sera devenu un outil de formation 
ordinaire, on peut parier que ce problème disparaîtra de lui-même. 
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A PROPOS DU COllOQUE NATIONAL 
"METHODES EN JEUX" 

Gilbert Beville 

1 Les mérites du colloque 

Rupture de l'isolement 

Beaucoup de formateurs ont l'impression de travailler dans leur coin et d'être parfois incompris. 
Ce n'est pas seulement une impression, à tel point qu'un critique dans le journal Le Monde disait 
d'un livre récent sur l'Histoire des jeux de société de Jean-Marie LHOTE,  «  Un document de 
référence sur un sujet mineur». 

Le colloque a été un moment de réconfort. 

- Confrontation des opinions 

Situation plus classique mais nécessaire. Peut-être a-t-il manqué le point de vue des bénéficiaires: 
dans quelle mesure ont-ils de leur propre avis, tiré parti des jeux pour eux~ ? memes .. 

II Les perspectives d'avenir 

- Les jeux outils 

Oui sans doute apport de connaissances, de méthodes, moyens de développement mais il faudrait 
maintenant montrer davantage le lien avec chaque métier, par exemple qu'un jeu de géométrie 
n'est pas simplement «un plaisir de manipuler un bonheur de comprendre» mais un moyen de 
résoudre ses propres problèmes. 

- Les j eux réels 

Souvent les jeux apparaissent,  étant des instruments de formation, comme extérieurs à la vie.  TI 
conviendrait sans doute de mieux montrer que non seulement ils sont tirés d'expériences vécues 
mais aussi qu'ils se confondent avec la vie professionnelle et privée. 

Un des thèmes du prochain colloque serait alors: « Les jeux, simulation ou réalité? » . 
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11I.6 CONCLUSION 

Nous n'avons pas la prétention d'apporter ici une évaluation: 

- D'abord, parce qu'une évaluation n'est pas seulement affaire de désir et de volonté, mais surtout de 
moyens. 

- Ensuite, parce qu'un bon "colloque" ne s'apprécie pas seulement au degré de satisfaction "à chaud" 
des participants. Mais surtout à ses effets dans les changements de comportements et 
d'actions. 

- Surtout, parce que cette évaluation devrait d'abord être l'affaire de . tous ceux qui ont participé. 

Alors ... 

D'abord, beaucoup de raisons de satisfaction et de remerciements (je n'établis pas un 
palmarès par ordre de mérite) : 

- Au D.R.F.P. du Languedoc-Roussillon qui a soutenu notre effort, et nous a beaucoup 
aidé pour le colloque. 

- Au CRDP et à son directeur: c'est tellement important un lieu agréable fonctionnel 
et accueillant. 

- A la DAFCO: "vieux complices" toujours jeunes dès qu'il s'agit d'innovation. 
- A l'organisation qui à permis efficacité et convivialité: 

- efficacité, n'est-ce pas l'équipe de Sources? 
- astucieux et tisseur de liens le jeu de Guy ARNOL 

- Aux participants qui ont joué le jeu, même si se prenant au jeu, ils étaient -parfoistellement 
combatifs qu'on aurais pu les croire agressifs. 

- Aux experts: longues ou brèves, leurs interventions ont beaucoup apporté à notre progression 
dans la réflexion. 

UN QUESTIONNEMENT (qui n'engage fondamentalement que son auteur) : 

1) La question de fond est celle qui est posée par M François PINGAUD: "La relation entre jeux 
et pédagogie a fait l'objet de nombreuses expériences ou applications pratiques, mais ne connaît  
pas encore de véritable théorisation". 
M BROUGERE, avec humour, me semble-t-il va plus loin dans la frustration " .. .11 ne faut pas 
désespérer sur les relations entre jeu et éducation" 
Ne  désespérons  pas,  mais  constatons.  rai  eu  parfois  l'impression  qu'il  y  avait  -concrètement  et 
inconsciemment- un certain clivage -voire une certaine difficulté à communiquer- entre "ludologues" 
et "pédagogues" plus précisément entre ceux qui se situaient sur le versant ludologique et ceux qui se 
situaient  sur  le  versant  pédagogique,  plus  précisément  encore  (et,  là,  je  renvoie  à  l'approche 
systémique) entre une approche par le "système pédagogie" et une approche par le "système jeu". 
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Nous avons tous envie de voir se développer l'utilisation du jeu en formation. Nous avons raison. Ce 
développement se fera par la pratique contagieuse, sans doute. Elle se fera par la "séduction" que nous 
saurons apporter. Elle se fera et je reprends le mot de F. PINGAUD: "par une véritable théorisation". 

2) Mais: de quelle théorisation s'agit-il ? 
- D'abord, d'une théorisation aux multiples facettes:  sémantique,  analyse des réalités,  analyse 
des relations entre réalités (les sous-sysyèmrs), analyse des pratiques,  etc : il faudrait d'abord 
écrire le corpus des recherches nécessaires. 
- Ensuite, parce que cette théorisation doit porter (avec ses méthodes spécifiques) sur domaines: 

- Jeu 
- pédagogie 
- médiation entre les deux 

C'est vraisemblablement dans ce dernier domaine qu'il yale plus à creuser, qui ne veut pas dire que les 
deux autres domaines ne doivent pas être analysés: le colloque a amplement démontré les ambiguïtés, 
voire les obscurités. n faut sans cesse se poser la question: "de quoi parle-t-on? C'est dire aussi qu'une 
des ambitions des actes de notre colloque n'est pas que ce présent volume tienne une place d'honneur 
dans des bibliothèques.  C'est qu'il serve -avec d'autres documents- à une ou des réflexions amenant 
des formalisations et des propositions. Le G.E.L. a voulu commencer ce chantier: il connaît les limites 
et les insuffisances de sa recherche. 

3) Initier une réelle collaboration 

En proposant  ce colloque national,  notre ambition était  la  création d'un mouvement  national  afin 
d'intégrer le jeu comme moyen de formation spécialement -pas exclusivement- pour des publics peu 
qualifies. 
Nous disons "mouvement national" et pas forcement -du moins pour le moment- création d'instances 
institutionnelles. 
Nous souhaitons une collaboration efficace entre tous ceux qui poursuivent des recherches semblables. 
Nous ne savons pas sous quelles formes: ce sont vos réponses et vos actions qui nous le diront. 

Maurice DEMART 
Président du G.E.L. 
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