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Le jeu, essentiel au développement de l’enfant 
 
Jouer, c’est quoi ? 
Le jeu constitue une activité particulière. Par opposition à d’autres activités, le jeu n’a pas de finalité, 
pas d’objectif. L’enfant, l’adolescent et même l’adulte s’adonnent à des jeux qui correspondent à une 
motivation qui leur est propre. Le jeu n’est pas récompensé et il ne répond pas à des exigences du milieu 
(par exemple faire un sudoku ne rapporte rien). Plutôt que d’être orienté vers des buts, il est orienté vers des 
moyens. On entreprend de jouer pour expérimenter des situations nouvelles ou déjà connues, pour 
s’exercer, pour entreprendre…  
 
Le plaisir est dans l’activité elle-même et pas forcément dans le résultat de cette activité (l’enfant 
réalise par exemple des dessins pour le plaisir mais ils ne sont pas tous conservés, certains sont aussitôt 
égarés ou l’enfant fait la dînette sans résultat concret). Enfin, le jeu n’est pas vraiment sérieux au sens où il 
n’y a pas de conséquences réelles (l’enfant se fâche sur ses poupées ou ses doudous en faisant semblant 
d’être maman sans que des conflits réels ne s’ensuivent). 
 

Jouer, pourquoi ? 
Le jeu constitue une activité primordiale pour le développement de l’enfant, de l’adolescent et même 
de l’adulte. Il sert les trois grands domaines du développement humain, à savoir, le développement 
moteur, le développement cognitif et le développement social et affectif. 
 
Pour bien saisir l’enjeu, il faut faire la différence entre compétence et performance. Par exemple, la 
compétence de monter l’escalier un pied par marche est acquise chez l’enfant vers 24 mois grâce à la 
maturation du cerveau et des muscles, le langage structuré s’acquiert progressivement depuis l’âge de 18-
24 mois grâce à la maturation du cerveau, la capacité à comprendre des règles collectives complexes 
apparaît vers 6 ans grâce à la maturation du cerveau. Si seule la maturation était à l’œuvre, tous les enfants 
grimperaient, parleraient et s’intègreraient dans les groupes de pairs avec la même aisance. Or il n’en est 
rien, car la compétence liée à la maturation du cerveau n’est pas égale à la performance qui dépend 
quant à elle des expériences effectuées dans le milieu de développement.  
Ainsi, un enfant qui aura l’occasion de grimper dans les plaines de jeux développera sans doute un niveau 
de performance supérieur (pour monter l’escalier) à celui qui reste la plupart du temps dans son 
appartement (exemple lié au développement moteur). Et l’enfant qui et à qui on racontera beaucoup 
d’histoires avec des livres, présentera sans doute un meilleur niveau langagier que celui qui ne réalise pas 
ces expériences ludiques (exemple lié au développement cognitif). Enfin, l’enfant qui aura expérimenté 
des jeux de société en famille présentera sans doute de meilleures compétences relationnelles que 
celui qui a toujours fait des activités solitaires (exemple lié au développement social). 
 

Jouer à quoi, à quel âge ? 
Certains jeux sont plus typiques de certaines tranches d’âge d’une part parce qu’ils requièrent des 
compétences (liées à la maturation) et d’autre part parce qu’ils fournissent des occasions d’expérimenter 
des compétences fraîchement acquises qui ont besoin de se perfectionner. Ainsi le jeu fonctionnel fait de 
mouvements simples et répétés, avec ou sans objet, est plus typique entre 0 et 2 ans, le jeu de 
construction entre 3 et 6 ans, le jeu de faire-semblant entre 3 et 7 ans et les jeux de règles entre 6 et 
11 ans. 
 



  

 

 
 

Le jeu comme outil thérapeutique 
Les jeux constituent des outils thérapeutiques utiles dans de nombreuses situations d’enfants en 
souffrance. Par exemple, chez les jeunes enfants présentant des troubles du comportement comme 
l’agitation, l’agressivité, l’impulsivité ou l’opposition, il est utilisé pour stimuler la maturation des 
fonctions exécutives (processus attentionnels et d’inhibition dans la zone frontale du cerveau), le langage, 
les compétences relationnelles et la capacité de respecter un cadre règlementaire qui sont 
directement impliqués dans l’expression de problèmes comportementaux. 
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