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Préface

Bruno Hourst 
Formateur, enseignant, chercheur en pédagogies nouvelles

Je suis d’une génération où le jeu était considéré comme une activité unique-
ment pour enfant – et encore, avec modération : à condition d’avoir fini ses 
devoirs et appris ses leçons. Certes, les adultes jouaient entre eux, à l’occa-
sion, mais à des jeux de cartes que l’on pourrait qualifier de culturels : ici on 
jouait à la belote, là au tarot, là encore au bridge, et on ne se mélangeait pas. 
À l’époque actuelle, le « saut » cognitif à réaliser pour les adultes issus d’une 
vieille génération comme moi n’est pas évident : il s’agit de considérer le jeu 
comme une activité autre que récréative et réservée aux enfants et possédant 
des qualités propres.

Sur un autre plan, le système scolaire dont je suis issu ne faisait appel qu’à 
deux formes d’intelligence – pour reprendre la formulation d’Howard Gardner, 
père de la théorie des intelligences multiples : l’intelligence verbale-linguistique 
et l’intelligence logique-mathématique. Développer d’autres formes d’intelli-
gence relevait des circonstances et du milieu familial, en bref, de la chance. Et 
cela n’était pas encouragé. Les enfants étaient élevés dans l’esprit de devenir 
de bons pères ou de bonnes mères de famille, pétris de morale et de religion 
et prêts à aller défendre la patrie lors de guerres qui semblaient une néces-
sité acceptée – n’y avait-il pas en France depuis toujours un ministère de la 
Guerre, qui deviendra bien tardivement un ministère de la Défense ?

Dans ce contexte éducatif et culturel, je ne m’explique pas vraiment 
 comment j’ai pu aider – modestement – à développer dans le monde fran-
cophone cette double idée : que nous avons des formes d’intelligence variées 
et qu’il est important de toutes les développer au cours de notre vie ; et que 
la notion de jeu peut être élargie au concept d’activité interactive, très riche en 
possibilités.

Derrière cette double idée, il y a le souhait de développer l’être humain dans 
toute sa richesse et dans toutes ses potentialités. La théorie des intelligences 
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multiples ouvre en grand ces potentialités, en nous faisant comprendre que 
nous avons en nous tout ce qu’il faut pour devenir à la fois – et bien entendu 
plus modestement – Bach, Shakespeare, Gandhi, Hubert Reeves et bien 
d’autres. Et le jeu nous fournit un moyen privilégié pour développer toutes ces 
intelligences et enrichir le monde avec les fruits qu’elles peuvent donner.

Ma conception du jeu a basculé un jour de 1995 lorsque j’ai découvert 
Sivasailam Thiagarajan – alias Thiagi – et ses jeux-cadres lors d’un congrès 
à San Diego de l’International Alliance for Learning. N’imaginant pas que l’on 
puisse utiliser le jeu autrement que pour occuper les enfants, je m’étais ins-
crit à son atelier, par curiosité. Et plus de 20 ans après, cette curiosité a porté 
quelques fruits puisque les jeux de Thiagi sont de mieux en mieux connus 
dans le monde francophone et de plus en plus utilisés à l’école autant que 
dans le monde du travail.

Dans Homo Ludens publié en 1938, l’historien néerlandais Johan Huizinga 
élargissait déjà la conception que l’on peut avoir du jeu. Pour lui, la dimen-
sion du jeu chez l’être humain – Homo ludens – est tout aussi essentielle que 
ses dimensions de connaissance-savoir (Homo sapiens) et de travail (Homo 
faber). Pour Huizinga, « le jeu est une tâche sérieuse ». Nous redécouvrons 
donc à notre époque une vérité trop souvent oubliée : l’être humain est une 
race joueuse.

Et selon Carl G. Jung, l’une des choses les plus difficiles à réaliser est l’in-
vention de bons jeux. Car les bons jeux transforment l’apprentissage en une 
expérience plaisante et entretiennent le goût d’apprendre et de découvrir. En 
ce sens, les inventeurs de bons jeux pourraient être considérés comme des 
bienfaiteurs de l’humanité. Et les transmetteurs de bons jeux, comme Renaud 
Keymeulen avec ce livre, y participent.

Le double choix des intelligences multiples et des jeux pour développer 
l’être humain dans toute sa richesse me semble à la fois pertinent, nécessaire 
et de bon sens. C’est un hymne à la diversité et au « vivre ensemble », tant 
recherchés actuellement : les jeux, pour la plupart, utilisent de nombreuses 
formes d’intelligences et aident à les développer. Et dans les situations d’ap-
prentissage ou de formation, il semble de mieux en mieux admis que tout peut 
– et devrait – être enseigné à travers une pédagogie active et interactive et en 
utilisant le maximum d’intelligences.

Espérons que cette double prise de conscience continue à se répandre – 
l’humanité devrait s’en porter un peu mieux.
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Chapitre 1

La motivation
Renaud Keymeulen

Certains jeunes sont devenus allergiques à l’école et à 
l’apprentissage. Il est donc nécessaire de réconcilier les 
élèves avec le monde de l’école, leur montrer que l’on 
peut apprendre des choses complexes en s’amusant. En 
dehors du fait qu’un élève peut considérer une tâche sco-
laire comme inintéressante, la plupart du temps après des 
échecs successifs, il est nécessaire de reconstruire son 
estime de soi.

Nous croyons à l’intérêt du jeu pour relever ces défis. Afin 
de montrer l’intérêt du jeu en tant qu’outil de motivation, 
nous nous appuierons sur les définitions « pédagogiques » 
de ce concept que nous confronterons au monde ludique.

1. La motivation selon Viau

Viau définit la motivation comme « un phénomène qui tire sa source dans des 
perceptions que l’élève a de lui-même et de son environnement, et qui a pour 
conséquence qu’il choisit de s’engager à accomplir l’activité pédagogique 
qu’on lui propose et de persévérer dans son accomplissement, et ce, dans le 
but d’apprendre ».

Grâce à lui, on perçoit que l’on peut agir sur 3 composantes :
  l’élève,
  l’environnement,
  l’action pédagogique.

Il n’est pas rare de trouver un adulte qui n’aime pas le « jeu ». La plupart du 
temps, son expérience ludique se limite à peu de choses, ce qui lui donne une 
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perception négative d’un jeu. Nous pouvons nous demander si les personnes 
qui n’aiment pas jouer aux jeux d’échecs ont vraiment joué à ce jeu ou s’ils ont 
simplement l’impression que ce jeu ne leur conviendrait pas car il est exigeant 
au niveau de la réflexion ?

Même dans un cadre scolaire contraignant, l’élève peut décider de ne pas 
jouer à un type de jeu ou de peu s’impliquer dans la partie. Il réalise les 
actions qui lui sont imposées par la règle mais décide de ne pas se concen-
trer et donc de ne pas mettre en œuvre les stratégies qui pourraient lui per-
mettre d’avancer.

L’atmosphère, l’environnement créé par le jeu plonge les joueurs dans un 
autre cadre. Ils peuvent « oublier » assez rapidement où ils sont et les règles 
qui doivent habituellement être respectées. Les mécanismes des jeux ont été 
choisis par les auteurs pour plonger le joueur dans une autre époque afin qu’il 
soit obligé de se concentrer et de favoriser l’expression de son inconscient, etc.

Il n’en reste pas moins que l’utilisation du jeu dans un cadre scolaire 
répond à un objectif pédagogique, parfois disciplinaire, en développant ses 
compétences linguistiques (Scrabble, Imagine, etc.), en travaillant les proba-
bilités (Perudo) ; parfois transversales, en voulant reconstruire l’estime de soi 
des élèves, en souhaitant développer la coopération entre eux, en améliorant 
le « vivre ensemble ». À  la différence d’une activité pédagogique classique 
proposée à des élèves, ces derniers sont autonomes. Ils jouent ensemble et 
doivent faire des choix. Si l’on peut imaginer que l’enseignant définisse un 
cadre pour la séance, le cadre du jeu n’est pas défini par lui mais par les règles 
du jeu. Le professeur ne sera pas l’évaluateur du respect des règles mais bien 
les joueurs eux-mêmes.

Schéma : modèle de la dynamique motivationnelle

Plutôt que parler de motivation, Viau préfère parler de « dynamique motiva-
tionnelle » afin de mettre en évidence le fait que la motivation est intrinsèque à 
l’apprenant et qu’elle est liée à de nombreux facteurs externes tels que l’action 

Activité 
d’apprentissage

Perc. de la valeur

Persévérance

Performance

Engagement 
cognitif

Perc. de compétence

Perc. de contrôlabilité
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pédagogique, le professeur, son environnement familial, etc. qui la font varier 
perpétuellement.

Dans son modèle de la dynamique motivationnelle, Viau distingue trois 
sources de motivation sur lesquelles l’enseignant et l’apprenant-joueur 
peuvent agir. La perception de :

  la valeur de l’activité,
  sa compétence,
  la possibilité de contrôler le déroulement de l’activité.

L’élève doit percevoir l’intérêt, le sens d’une activité d’apprentissage : va-
t-elle lui apporter du plaisir, une connaissance ou une compétence utile ? Cet 
apport m’intéresse-t-il ? Pourrais-je l’utiliser rapidement dans un contexte qui 
me tient à cœur ? Toutes les réponses à ces questions dépendent certes des 
programmes de cours mais aussi de la capacité de l’enseignant à créer ce 
sens et à proposer une activité attractive.

Dans un contexte ludique, l’élève va se demander si le jeu va lui apporter du plai-
sir ou être pénible ; s’il est pertinent dans le cadre scolaire et de l’apprentissage.

La perception de sa compétence peut être un moteur ou un frein chez l’appre-
nant. Une compétence jugée trop faible par ce dernier pourrait le pousser à ne 
plus essayer. Certains enfants ou adultes pensent que certains jeux ne sont pas 
pour eux, soit parce qu’ils attribuent une compétence linguistique ou logique au 
jeu et qu’ils ont l’impression de ne pas être doués dans l’un de ces domaines, soit 
parce qu’ils ont connu une expérience malheureuse avec ce type de jeu.

Heureusement, les jeux sont nombreux et diversifiés au niveau du degré de 
compétences qu’il faut avoir. Il est donc simplement nécessaire de proposer 
le bon jeu, au bon moment, de bien sélectionner le suivant et ainsi de suite au 
fil de son évolution personnelle.

En ce qui concerne l’activité ludique, il va se demander si le jeu n’est pas 
trop compliqué pour lui ; si ce dernier ne lui demandera pas trop d’effort ; si 
les règles ne sont pas trop longues ou trop complexes ; ou, à l’inverse, si le jeu 
n’est pas trop simple et il ne trouvera dès lors aucune stimulation.

La dernière source de motivation est liée aux marges de manœuvre de l’élève 
par rapport à la tâche, ce que Viau nomme la « contrôlabilité ». L’étudiant a-t-il 
la possibilité de faire des choix, de choisir l’action, son mode de réalisation, la 
tâche ?

Si l’on doit reconnaître que certains jeux ne donnent que fort peu l’occasion 
aux joueurs de faire des choix, ce n’est pas le cas pour l’ensemble des jeux de 
société. En effet, il y a une marge entre le jeu de l’oie où l’on doit se contenter 
de jeter ses dés et d’appliquer le résultat en déplaçant son pion, et 7 Wonders 
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dans lequel chaque joueur peut gagner de 3  façons différentes, va pouvoir 
choisir entre plusieurs cartes, etc.

Ces perceptions auront un impact direct sur l’engagement cognitif et la per-
sévérance de l’étudiant : elles influeront sur son investissement dans le jeu.

Quand des enfants ou des adultes se rassemblent pour jouer à un jeu de 
société, ils cherchent la plupart du temps à passer un bon moment, à éprouver 
du plaisir.

Dans ses écrits, Viau définit plusieurs critères qui, s’ils sont respectés, faci-
litent la motivation d’un élève par rapport à une tâche :

  Comporter des buts et des consignes claires.
  Réaliser des tâches diversifiées et en lien avec les autres activités.
  Représenter un défi pour l’élève.
  Donner la possibilité d’entrer en interaction avec les autres et 
collaborer.
  Réaliser une tâche signifiante aux yeux des élèves.
  Amener à la réalisation d’un produit réel.
  Nécessiter une mobilisation de ses acquis antérieurs.
  Permettre de faire des choix.
  Se réaliser dans un temps jugé suffisant par l’apprenant.

Le jeu et, plus spécifiquement, les jeux de société répondent à la plupart des 
critères définis précédemment.
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Z O OM  
sur le jeu Stratego

Critères Jeu
Comporter des buts 
et des consignes 
claires.

La règle d’un jeu définit à chaque fois le but.
Le but du jeu Stratego est de capturer le drapeau de l’adver-
saire ou d’éliminer assez de pièces adverses afin que l’ad-
versaire ne puisse plus faire de déplacements.

Réaliser des tâches 
diversifiées et en 
lien avec les autres 
activités.

La plupart du temps, le jeu est joué pour lui seul et non pour 
illustrer un thème, conscientiser.
Cependant, on retrouve des jeux qui touchent aux appren-
tissages scolaires, d’autres qui veulent conscientiser les 
joueurs à la problématique de l’immigration ou de la protec-
tion de l’environnement.
Le jeu Stratego peut servir d’introduction à l’étude de la 
guerre durant le Second Empire mais il n’y a pas réellement 
de liens avec autre chose : on joue à ce jeu pour le plaisir 
de jouer. Le jeu est immersif, les joueurs sont plongés dans 
un contexte, une ambiance qui leur propose une dynamique 
que l’on retrouve dans un jeu de dames sauf que les pions 
ont un statut différent caché.

Représenter un défi 
pour l’élève.

Le jeu donne la possibilité d’essayer de gagner contre ses 
adversaires ou contre le jeu ou tout simplement d’améliorer 
son score et donc de s’améliorer.

Donner la possibilité 
d’entrer en interaction 
avec les autres et 
collaborer.

Le jeu de société est un espace d’interactions entre les 
joueurs. Notons toutefois que le niveau d’interaction diffère 
selon le jeu.
L’interaction au sein d’une partie de Stratego est faible. 
Les joueurs pourraient faire une partie sans parler. C’est 
la personnalité de ces derniers, le lien qui les unit ainsi 
que le moment qui les rassemble autour du plateau de 
jeu qui va favoriser les interactions sur le jeu ou sur autre 
chose.

Réaliser une tâche 
signifiante aux yeux 
des élèves.

L’engagement dans un jeu doit être libre. L’enfant, l’adoles-
cent, l’adulte choisissent donc de jouer, ou non, à un jeu. 
L’activité pourra être signifiante de diverses manières : 
découvrir quelque chose de nouveau, passer un bon 
moment avec des amis, réfléchir, etc.
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Critères Jeu
Amener à la 
réalisation 
d’un produit réel.

Il n’y a pas toujours la réalisation d’un produit. On peut 
gagner aux dames, on peut avoir envahi le camp de l’adver-
saire au Stratego mais on n’a pas produit quelque chose. 
À l’inverse certains jeux demandent d’inventer une histoire, 
de réaliser une construction ou de créer une ville.

Nécessiter 
une mobilisation de 
ses acquis antérieurs.

À  chaque joueur, à chaque profil de compétences d’un 
joueur il y a un jeu qui lui correspond. En fonction de la 
nature du jeu (exercices, symboliques, assemblages, règles) 
les acquis antérieurs seront plus ou moins importants à 
mobiliser.
Lorsque l’on joue au Stratego, il faut maîtriser la typologie 
des grades dans l’armée, mémoriser l’emplacement des 
pièces de l’adversaire qui ont été dévoilées, avoir une bonne 
stratégie tant pour protéger son drapeau que pour deviner 
où le drapeau de l’adversaire pourrait se situer.

Permettre de faire  
des choix.

En fonction de la complexité du jeu, chaque joueur a le choix 
entre plusieurs actions et stratégies.
Au Stratego, on fait le choix de positionner tel pion à tel 
endroit, de bouger tel autre pion et d’attaquer le soldat de 
l’adversaire avec tel autre soldat.

Se réaliser dans un 
temps jugé suffisant 
par l’apprenant.

Le temps de réflexion, d’action n’est pas minuté dans tous les 
jeux. Quand il l’est, à l’aide d’un sablier par exemple, les auteurs 
ont fait en sorte que la durée fixée soit suffisante mais limitée 
afin de veiller à l’ambiance, à la dynamique du jeu.

2. La motivation selon Vianin

Vianin1 quant à lui propose plusieurs typologies permettant d’identifier les 
facteurs de motivation. Il différencie en premier lieu la motivation intrinsèque 
de l’extrinsèque.

La motivation intrinsèque est celle dont l’action est volontaire. Elle est liée 
au plaisir et à la satisfaction qui peut en être retirée. La motivation intrinsèque 
est le réel moteur de l’individu. Son estime de lui, l’intérêt qu’il perçoit dans une 
activité, ses croyances positives, ses objectifs personnels sont le carburant 
qui lui permettra de se mettre en mouvement sur une longue durée. Confronter 
les enfants à plusieurs types de jeux, des jeux qui leur correspondent et qui 

1 Vianin, P. (2007). La motivation scolaire. Bruxelles : De Boeck Université.
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leur offrent la possibilité de choisir leur action, permettra de répondre à leur 
motivation intrinsèque.

La motivation extrinsèque ne trouve pas son origine dans l’action mais 
dans les récompenses, les feed-back et les renforcements reçus de la part 
de l’apprenant, de la part de l’enseignant ou du formateur. Il est parfois 
difficile de distinguer ces deux types de motivation au sein d’une situation 
tant leurs composantes interagissent. Ce type de motivation est aidante 
mais sur le court terme. La récompense, le compliment font plaisir sur le 
moment mais ne sont pas suffisantes pour se mettre en mouvement. Elles 
favorisent la reconstruction de l’estime de soi. Lorsque l’on joue en groupe 
à un jeu, il n’est pas rare que les compliments pleuvent sur l’un ou l’autre 
joueur. Parfois, on justifie une bonne opération par un coup de chance, 
d’autres fois par la réflexion du joueur. Si le gagnant d’une partie peut voir 
sa motivation accrue, un perdant ayant fait l’un ou l’autre « beau coup » 
peut avoir la même sensation. Le jeu est une réponse importante à ce type 
de motivation.

3. La motivation selon De Vecchi

Pour De Vecchi2, la motivation ne peut fonctionner par à-coups, elle est un 
état d’esprit. L’apprenant doit sentir qu’il est reconnu, qu’il existe et qu’il a la 
possibilité de faire des choix. Pour lui, l’élève sera motivé s’il :

  sait quelque chose d’utile, qui a du sens pour lui,
  a un projet,
  est en terrain connu,
  cherche et se bat,
  a le droit de se tromper,
  est responsable,
  devient conscient de posséder un savoir opératoire,
  est placé dans un environnement favorable : l’enseignant est une 
aide bienveillante,
  peut s’identifier à un modèle,
  prend conscience de ses réussites.

2 De Vecchi, G. (2000). Aider les élèves à apprendre. Paris : Hachette Éducation.
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Le joueur est très rapidement porté par 
la dynamique du groupe et par les règles du 
jeu. Suivant la complexité du jeu, il va pouvoir 
faire des choix. En effet, il va devoir réfléchir 
à ses actions en se basant sur ses connais-
sances et expériences passées. Sans doute 
commettra-t-il des erreurs mais qui n’au-
ront aucune conséquence importante car il 
pourra recommencer la partie et apprendre 
à maîtriser de mieux en mieux un environne-
ment plus ou moins complexe. Pour chaque 
partie, consciemment ou inconsciemment, il 
se fixera un objectif propre qu’il soit unique-
ment lié au plaisir, à l’aspect relationnel ou à 
la volonté de gagner.

4. La motivation et le jeu 

Précédemment, nous avons défini le concept de motivation. Dans le milieu du 
jeu, ce concept a aussi été analysé. Ovigneur4, animateur ludique, a réalisé une 
recherche intéressante sur le sujet et plus précisément sur le plaisir apporté 
par le jeu.

Pour Parsons5, la motivation se situe toujours dans 4 contextes :
  biologique, celui de l’organisme neuro-physiologique, avec ses 
besoins et ses exigences,

  psychique, qui est celui de la personnalité,
  social, celui des interactions entre les différents acteurs et entre 
les groupes,

  culturel, qui est celui des normes, des modèles, des valeurs 
sociales et des idéologies6.

3 Van Nieuwenhoven, C. (2001). Pourquoi tu joues ?. Louvain-la-Neuve : Presses universi-
taires de Louvain, pp. 93-96.
4 Ovigneur, N.  (2014). Le plaisir de jeu comme descripteur des jeux de règles. Bruxelles : 
Haute École Bruxelles Brabant.
5 Schell, J. (2010). L’Art du game design : 100 objectifs pour mieux concevoir vos jeux. Paris : 
Pearson.
6 Parsons, T.  (1964). The social system. New York : The Free Press. Cité in Mucchielli, 
A. (2015). Les motivations. Paris : PUF, p. 16.

 Pour Van Nieuwenhoven et De 
Virendt3, le jeu est un réel moteur à 
l’apprentissage. Il fournit aux joueurs-
apprenants un environnement positif 
dans lequel ils peuvent s’investir libre-
ment et apprendre à leur rythme, 
comme un enfant qui apprendrait à 
marcher, tantôt il tombera sur son 
postérieur, il se relèvera et réessayera 
en modifiant peu à peu sa posture. Le 
cadre du jeu va inciter l’apprenant-
joueur à s’y engager, à persévérer et 
atteindre progressivement une perfor-
mance en faisant des choix tout au 
long de son parcours ludique.
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Intelligence  
visuo-spatiale

Renaud Keymeulen et Christophe Baliko

Avoir une intelligence visuo-spatiale développée s’illustre 
par la maîtrise de nombreuses compétences allant de la 
discrimination visuelle à la schématisation et à la mémori-
sation d’informations visuelles.

Que notre intelligence visuo-spatiale soit peu ou très développée, nos yeux, 
eux, sont sans cesse sollicités, la vue est le sens le plus utilisé et prime sur les 
autres. C’est notamment pour cela que l’on ferme les yeux pour se concentrer, 
méditer ou entrer en hypnose, afin d’éviter les sollicitations visuelles et les 
distractions.

Les codes et les conventions visuelles augmentent chaque jour, avec les 
émoticônes, emojis, les symboles, etc.

« Un petit dessin vaut mieux qu’un long discours » n’a jamais été aussi vrai 
que ces dernières années. La plupart des grandes entreprises l’ont  compris 
et utilisent la facilitation graphique, que ce soit pour communiquer en interne, 
ou pour illustrer les réunions. En effet, de plus en plus de conférenciers 
(TED X, etc.) font appel à un facilitateur pour illustrer le contenu de l’exposé. Un 
concept peut être plus rapidement expliqué et mémorisé s’il est accompagné 
d’une représentation graphique. Ce procédé a aussi le mérite de capter davan-
tage l’attention.
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Le jeu Imagine illustre très bien ces propos. Des joueurs ont à 
disposition 61  cartes transparentes et illustrées de symboles 
pour faire deviner l’une des 1000 énigmes proposées par le jeu 
(films, lieux, personnages, etc.). Il suffira à un joueur de les super-
poser, de les assembler, de les combiner et même d’animer les 
cartes afin que les autres joueurs résolvent l’énigme. Parmi les 
symboles, on retrouve des notes de musique, un phylactère, une 
coupe, un cœur, un nuage noir, une flamme, un point d’interroga-
tion, une croix, etc.

La compréhension du sens et de la logique des éléments graphiques du 
quotidien nécessite un vocabulaire visuel et une intelligence visuelle. Ainsi, 
nous sommes tous capables de reconnaître le panneau indiquant une sortie 
de secours ou les toilettes dans un lieu public. Ce type de langage fait partie 
de notre culture au même titre que l’alphabet. Cette supériorité de rapidité de 
lecture et d’interprétation comparée à une lecture linguistique classique nous 
est démontrée dans notre quotidien.

1. Compétences visuo-spatiale

De nombreux jeux nécessitent une intelligence visuo-spatiale assez impor-
tante. Prenons quelques exemples :

  Mémoriser un élément fixe : le jeu Mémory demande de mémoriser 
l’emplacement de l’image qui a été retournée afin de retrouver plus 
facilement sa paire.
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  Mémoriser un élément mobile : le Bois de Couadsous a la même 
exigence qu’un Memory classique sauf que les tuiles se déplacent, 
ou encore un Twin it où les cartes sont parfois en triple exemplaire, 
voire plus, et dans lequel on peut aussi s’approprier les cartes qui 
ont déjà été saisies par l’adversaire.
  Relier deux points : Karuba ou les Aventuriers du rail obligent les 
joueurs à créer un parcours.

  Se créer des images mentales des futurs coups de jeu : l’ensemble des 
jeux abstraits exige du joueur qu’il détermine à l’avance une combi-
naison de coups. À cette fin, il doit se créer les images mentales cor-
respondantes. Dans la même veine, un « Labyrinthe » nécessite que le 
joueur visualise à l’avance les déplacements des cases et crée menta-
lement les divers chemins possibles pour atteindre son objectif.
  Discriminer visuellement : nombreux sont les jeux qui mobilisent 
cette compétence ; d’un jeu comme Set qui oblige les joueurs à trou-
ver un point commun entre des cartes ou du jeu Rings up dans lequel 
il faut remettre le plus rapidement possible des anneaux de couleurs 
en respectant une image donnée.
  Combiner plusieurs éléments en 3D : Zack & Pack fera de ses joueurs 
les meilleurs déménageurs. Tout au long de la partie, les joueurs 
devront ranger au mieux différents colis aux volumes improbables.

1.1 Capacités visuelles
Avoir une bonne perception visuelle et donc être capable de comprendre et de 
traiter l’information visuelle est un réel atout pour le joueur.

Kassotaki19 indique que la perception visuelle fait appel à de nombreuses 
capacités différentes :

  La complétion visuelle : capacité à reconnaître une forme à partir 
d’une représentation incomplète et donc la capacité à la complé-
ter mentalement de façon sensée.
Par exemple, les Puzzles ou, pour les plus petits, les jeux où il faut 
relier des points.

  La discrimination figure-fond : capacité à percevoir et reconnaître 
une forme au sein d’un arrière-plan complexe.

19 Kassotaki, A. (2017). Les capacités de perception visuelle pour les enfants dyslexiques, 
eBooks, p. 2.
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Par exemple, Shadow Master. Dans ce jeu, les joueurs 
s’affrontent autour de cartes pleines de mystères où les 

ombres de plusieurs objets se chevauchent. On pioche une carte 
« ombre » représentant un amoncellement d’objets en ombre 
chinoise. Une carte « images » indique ce que l’on doit recher-
cher le plus vite possible sur la carte « ombre ».

  La constance de la forme : capacité à identifier que deux images 
sont semblables même si la taille, l’orientation est différente ou 
si une partie est cachée.

Par exemple, Dobble ou encore le jeu Les sardines. Le 
principe de ce jeu est simple : au centre de la table, on 

présente une carte représentant une boîte de huit sardines dégui-
sées. Les joueurs observent la carte et tentent de mémoriser un 
maximum de sardines costumées. Une fois la carte retournée, 
chaque joueur révèle alors cinq petites cartes avec une sardine et 
sélectionne celles qui étaient présentes sur la carte centrale.

  La mémoire visuelle : capacité à se souvenir après quelques 
secondes des traits d’une forme et de l’identifier parmi plusieurs 
formes semblables. Par exemple, Cortex Challenge.

  La mémoire visuelle séquentielle : capacité de se souvenir après 
quelques secondes d’une suite de forme.

Par exemple, Déjà vu ? !. Voici le principe : « On commence 
par éparpiller une série de tuiles “objets” au centre de la 

table. Ce sont ces tuiles que vous devrez attraper rapidement dès 
que vous aurez un sentiment de “déjà vu”. On pose ensuite un tas 
de cartes près des tuiles. Sur chaque carte, on trouve un, deux ou 
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trois objets, les mêmes que ceux dessinés sur les tuiles. Le prin-
cipe est tout simple : tour à tour, chaque joueur pioche et révèle 
une carte de la pile, en laissant à chacun le temps d’observer les 
objets qui y sont représentés. Plus on révèle de cartes, plus on voit 
d’objets. Il y en a tellement qu’il n’est pas vraiment possible de 
tous les mémoriser. Pourtant, dès qu’un joueur pense apercevoir 
un objet pour la deuxième fois, il doit rapidement attraper l’objet 
équivalent parmi les tuiles du centre de la table. Cet objet est peut-
être gagné, si c’est vraiment la deuxième fois qu’on l’aperçoit. 
Mais on ne vérifie pas tout de suite… Suspense ! […]20. »

  La discrimination visuelle : capacité à comparer ou distinguer 
les traits principaux de formes similaires.
Par exemple, Mah-jong, jeux des 7 erreurs, Menhirs. Dans Menhirs, 
les joueurs gagnent des points en réalisant des suites cohé-
rentes de cartes.

  Les relations visuo-spatiales : capacité à déterminer la position 
des objets par rapport à soi et à d’autres objets. Par exemple, 
Tétris ou les jeux d’échecs.

La discrimination visuelle fait partie de ces capacités particulièrement 
importantes au niveau de l’apprentissage, nous allons voir pourquoi.

1.2 La discrimination visuelle
La capacité à discriminer visuellement est une compétence que l’on retrouve 
dans de nombreux outils pédagogiques. La plupart du temps, cette dernière 
s’exerce en demandant d’identifier les différences ou les ressemblances entre 
des formes, des objets, des symboles ou des motifs. À cette fin, les auteurs 
des activités ou des jeux modifieront la couleur, la taille, la quantité, l’orienta-
tion ou encore la position dans l’espace.

De nombreux jeux mobilisent cette compétence. Prenons deux exemples 
pour illustrer nos propos :

 
  Twin it : jeu d’observation et de rapidité basé sur une multitude 
de petites cartes carrées aux motifs abstraits très colorés. 
Ceux-ci apparaissent chacun sur une, deux ou trois cartes. 

20 https://www.jeuxdenim.be/jeu-DejaVu, consulté le 4 septembre 2017.
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Le gagnant sera le joueur qui aura repéré le plus de motifs 
identiques.

  PicMix : chaque joueur possède un set de quatre cartes sur 
lesquelles figurent seize objets. À  chaque tour, une carte 
« objectif » sur laquelle apparaissent trois ou quatre de ces 
objets est retournée. Le gagnant sera le joueur le plus rapide 
qui arrivera à combiner les bonnes cartes pour ne faire appa-
raître que les objets figurant sur la carte objectif.

Cette capacité est présente aussi au niveau de la langue. En effet, différen-
cier les voyelles des consonnes et identifier une différence de positionnement 
de celle-ci fait appel à cette capacité. Celle-ci permet de libérer des schémas 
de structures et maîtriser la calligraphie.

Nous retrouvons ces jeux chez des éditeurs qui ciblent un public de jeunes 
enfants et un objectif éducatif.

Voici deux exemples de jeux éducatifs :

  Sonodingo : jeu de cartes sur lequel un mot est illustré, écrit en 
cursive et en écriture phonétique, de quoi permettre même à 
des élèves de maternelle de jouer à ce jeu. Il se joue selon six 
règles.
  ABC Dring est un jeu de langage visant à enrichir le vocabulaire 
des enfants. Basé sur l’observation et la rapidité de réaction, 
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il demande aux joueurs de trouver un mot qui correspond à 
une carte « lettre » ainsi qu’au thème d’une carte. Il est à noter 
que les lettres sont représentées avec des motifs et couleurs 
particulièrement attrayantes.

Pour acquérir tous les apprentissages de base, il est crucial de dévelop-
per ses capacités visuelles et de « discriminer visuellement » de manière 
efficace.

2. Les compétences graphiques

Comme nous l’avons vu précédemment, l’intelligence spatiale est avant tout 
la capacité à se faire mentalement une représentation visuelle et/ou spatiale 
du monde, de s’y repérer et de la retranscrire. Cette faculté peut se manifester 
notamment au travers des compétences graphiques, comme la calligraphie, 
le dessin mais aussi la sculpture, la réalisation de plans et l’interprétation de 
ceux-ci en architecture par exemple.

2.1 Évolution graphique en fonction de l’âge
Dès 12 mois, l’enfant commence ses premiers gribouillis et apprend à mani-
puler les outils (crayon, feutre, gouache), ce qui favorisera le plaisir muscu-
laire, l’acquisition d’un contrôle progressif, la découverte des formes. Bien que 
le choix des couleurs soit a priori purement émotif ou dû au hasard et qu’il n’y 
ait de prime abord aucune représentation figurative, l’enfant va progressive-
ment découvrir les formes, acquérir plus de souplesse dans ses gestes.

Entre 2 et 4 ans, l’enfant crée, dans le cadre scolaire, des œuvres person-
nelles de formats différents (carte de Saint-Nicolas, fresque), améliore sa 
notion des formes de base (rond, carré, triangle) et commence à réaliser des 
schémas simples (tête, bras). Le graphisme est encore maladroit, il déborde 
de la feuille. Il commence à compléter des puzzles ou des maisonnettes de 
formes.

De 4 à 6 ans, son apprentissage continue par la découverte des couleurs 
et des procédés pour parvenir à les obtenir (mélanges de couleurs) ; de l’ex-
pression de ce qu’il aime ou pas ou de la relation de la pensée et du dessin. 
Il y a intellectualisation du processus. Au travers des bricolages de plus en 
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plus complexes, comme une marionnette ou une sculpture, il découvre l’as-
sociation des textures et des techniques et satisfait son besoin de barbouil-
ler, de pétrir, de manipuler à travers des loisirs créatifs comme les coloriages, 
les mandalas, le spirographe, les tableaux à peindre. Il est dans une phase 
égocentrique et dans le désir de se faire valoir. L’enfant apprivoise ensuite la 
notion de volumes et d’interaction lors de travaux à réaliser en « équipe » avec 
les autres élèves, comme la création d’un décor, d’une fresque ou en réalisant 
des pliages d’origami d’animaux, ou encore en utilisant des kits de création. Il 
intervient sur des objets en 3D ou des modules.

De 7 à 9 ans, grâce à ces travaux pratiques, l’enfant apprend à s’organi-
ser dans l’espace de manière simple. D’abord avec des éléments qui ne se 
touchent pas (lignes, formes, couleurs) pour ensuite commencer à juxtaposer 
ou superposer des formes, pour ainsi aller vers des schémas de construction 
de plus en plus élaborés, comme une alternance (répétition de formes, de cou-
leurs, de directions, dimensions, impliquant une régularité mathématique). On 
retrouve cette rythmique de construction dans les réalisations de bracelets, 
colliers ou de scoubidous. Il apprend ensuite la symétrie et l’asymétrie avec 
deux éléments semblables disposés différemment. Cet apprentissage lui per-
mettra de comprendre les rudiments de rythme et de séquence.

De 9  à 11  ans, apparaît la conception d’équilibre, avec la distribution 
symétrique ou asymétrique, le regroupement des couleurs et les premières 
ébauches de perspective ; le mouvement, qui peut être créé par le changement 
de position, de direction, de taille, par la direction de lignes (convergentes et 
divergentes) ; et enfin la représentation de l’espace en tant que tel à travers 
les notions d’étagements (des éléments placés sur une première ligne se 
retrouvent sur une seconde placée au-dessus de la première), d’inclinaison 
(avec la représentation de l’espace par des éléments perpendiculaires placés 
sur des lignes obliques), de rabattement, comme si chaque élément de l’es-
pace avait été déposé et vu du dessus et par transparence. Il y a de plus en 
plus de personnages et de représentations de l’environnement direct.

De 11  à 13  ans, se développent la notion de perspective, les méthodes 
destinées à donner l’illusion de 3D (superposition, point de fuite, diminution), 
la perspective aérienne (3  points de fuite), la vue à vol d’oiseau et la pers-
pective cavalière ainsi que la notion de plan. Un bel exemple d’utilisation de 
cette capacité se manifeste dans les jeux de dominos dans lequel l’enfant 
est capable de placer des éléments à la verticale et qui permettront de faire 
découvrir une création vue du dessus, une fois les dominos tombés. Les jeux 
« IQ fit » de Smart Games proposent aux enfants des schémas incomplets 
en 2D composés de formes en 3D et de formes différentes selon les axes, ce 
qui nécessite de pouvoir transcrire les diverses possibilités de rotation dans 
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les 3 axes pour compléter le schéma. Il a de plus en plus d’intérêt pour l’am-
biance, les lumières et la notion subjective des couleurs. Ses personnages 
sont de plus en plus précis, détaillés et variés.

De 11 à 13 ans, les émotions sont davantage présentes dans le processus 
créatif. L’adolescent accorde plus de place à l’imaginaire. Il observe particuliè-
rement la nature. Adepte des croquis et des autoportraits, il apprécie particu-
lièrement créer un monde imaginaire en action. Il s’appuie sur son émotionnel 
et sa personnalité afin de concevoir une atmosphère précise.

De 14 à 17 ans, l’ensemble de l’activité mentale connaît une reconstruc-
tion importante, de nouveaux outils se développent, il peut réfléchir sur des 
concepts en considérant plusieurs facteurs à la fois. Il projette ses rêves, ses 
fantasmes et ses conflits intérieurs. Le jeune adulte choisit mieux les straté-
gies ainsi que les outils et les techniques appropriées à son expression per-
sonnelle. Il y a un raffinement du choix des couleurs. Il réalise de plus en plus 
de portraits, face ou trois-quarts profil, des volumes. La recherche de son style 
personnel et sa culture artistique qui s’élabore progressivement rendent ses 
compositions de plus en plus riches.

Grâce au développement cognitif de cette intelligence, l’enfant développe 
une qualité d’observation de plus en plus fine. Ses œuvres comportent de plus 
en plus de détails, se rapprochant de la réalité. Il organise sa pensée, les per-
sonnages plus importants sont mis en avant, plus grands, plus colorés. Il per-
çoit le monde et les êtres qui l’entourent ainsi que ses relations entre lui, les 
individus qui l’accompagnent et les objets qui composent son environnement. 
En même temps, il prend conscience de son individualité, ses gestes sont plus 
réfléchis. Précis, il aime interagir avec les autres, développe sa sociabilité, 
sa compréhension de l’espace, s’améliore, se développe à travers la création 
et l’abstraction. Il élabore des plans, des projets, il appréhende des concepts 
de plus en plus complexes. Il anticipe et développe des stratégies pour réaliser 
ses œuvres, mais aussi pour arriver à un objectif, mélangeant les techniques 
et n’hésitant pas à sortir du cadre. Il découvre la liberté créative, la richesse 
d’un monde sans limites.

Nous pouvons retrouver ces étapes de construction dans les créations pic-
turales. Le peintre commence face à une toile blanche, puis il trace quelques 
traits, au fusain. L’esquisse à ce moment de la création de l’œuvre est encore 
très sommaire. Viennent enfin les points de fuite, les lignes de force, etc., puis 
la structure de la perspective. Il commence à rajouter des détails, modifie 
certains éléments. Une fois l’ébauche terminée vient l’étape des choix (celui 
des couleurs, des premiers à plat de couleurs, des mélanges). Petit à petit, 
l’artiste affine les traits, rajoute des détails, et ensuite apparaissent les pre-
mières lumières et leurs ombres, et de fait le volume. Jusqu’à la touche finale 
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de plus en plus précise, chaque fois plus fine et maîtrisée. Comme si, lors de 
la création, il repassait par toutes les étapes de l’apprentissage, partant de ses 
acquis les plus basiques vers les plus complexes.

2.2 Développer sa compétence graphique
De nombreux jeux permettent à l’enfant de s’amuser et de développer sa 
 compétence graphique. La plupart du temps, les jeux de dessins proposent de 
faire deviner un objet ou une idée, voire de communiquer.

Au niveau graphique, tous les jeux sont similaires et peu exigeants. Une fois 
la compétence minimale acquise, l’objectif n’est plus de développer cette der-
nière, mais de l’exercer à travers une activité ludique qui a pour but de passer 
un bon moment avec ses amis.

 
On distingue plusieurs jeux, chacun a son intérêt :

  Pictionnary : jeu devenu classique, il demande à un joueur de 
dessiner un concept qui devra être identifié par son équipe.

  Esquissé ? : jeu d’ambiance, il allie à la fois la mécanique du jeu 
Pictionnary et du téléphone arabe.

  Duplik : un joueur maître d’œuvre décrit une illustration rigolote 
en donnant autant de détails que possible aux autres joueurs. 
Pendant ce temps, ses camarades dessinent la scène décrite. 
Plus ils reproduisent de détails mentionnés sur la carte de 
 l’illustration, plus ils marquent de points.

  What The Fake ! : dans ce jeu, tous les joueurs jouent et des-
sinent en même temps. Le but est de réaliser trois dessins sur 
un thème imposé. Pour marquer des points, il faut que les des-
sins soient originaux. Avant chaque tour, un des joueurs sera 
désigné comme faussaire. Son objectif sera alors de copier 
les dessins des autres joueurs afin de marquer des points.

  Picassimo : jeu dans lequel tout le monde dessine en même 
temps : chaque joueur choisit un mot secret sur sa carte et 
le représente sur sa planche à dessin effaçable. Quand tout 
le monde a fini, on retourne une carte Échange. Elle indique 
les cases qui doivent être interverties sur chaque œuvre d’art. 
Chaque joueur devra distinguer ce que les autres ont dessiné.
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En plus d’être des jeux de société, les outils de la facilitation graphique sont 
une aide réelle pour développer cette compétence.

2.3 Facilitation graphique
La facilitation graphique qui est un ensemble de techniques reprenant diverses 
méthodes comme le mind-mapping, le sketchnoting ou le scribbing, se base sur 
ce principe, avec pour but de faciliter la lecture, la compréhension et la mémo-
risation d’informations. Ces techniques qui ont fait leurs preuves depuis bien 
longtemps, sont utilisées dans des grandes sociétés comme Google, Oracle, 
Boeing, etc. Depuis plusieurs années, le monde de l’éducation s’est intéressé au 
phénomène.

Nous n’allons pas rentrer dans une description de tous les modes de prise de 
notes, de synthèse, de créativité et de communication qui se basent sur la mise en 
évidence d’informations essentiellement par le dessin. Cependant, le sketchno-
ting, sorte de fresque alliant mots et images nous semble être dans le prolonge-
ment de cette compétence graphique que l’on peut développer chez un apprenant.

Pour ce faire, nul besoin de savoir dessiner, il n’est pas question ici de refaire 
la chapelle Sixtine. Le sketchnoter doit être rapide et concis.

En partant de formes simples comme le carré, le triangle, le cercle, la ligne 
droite et la courbe, les facilitateurs apprennent à dessiner et à schématiser 
des objets, des personnages, etc. Ce qui fait la force d’un facilitateur, c’est sa 
capacité à synthétiser et à reproduire en quelques traits rapides le contenu et 
mettre de l’emphase sur les éléments principaux au moyen d’effets simples 
(ombrage, lumière, cadre, bannière). L’idée est qu’un concept peut se résumer 
en quelques mots, voire en un seul et que ces mots clefs peuvent être ensuite 
illustrés par une image-clef, celle-ci contenant implicitement tout le contenu 
auquel elle se rapporte.
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Toutefois, encore faut-il arriver à rendre compréhensible ce concept par le plus 
grand nombre en faisant appel à l’inconscient collectif, à l’intelligence visuelle et 
donc ainsi à trouver l’image la plus évidente qui parlera à tout le monde.

Prenons le jeu Pictionary : je dessine un bateau de type cargo à vapeur. Cela 
reste vague, il me suffit de rajouter un iceberg, et rapidement le lien se fait 
et je comprends que je parle du Titanic ! La facilitation graphique fonctionne 
sur le même modèle. Un ou des éléments simples, dessinés sommairement 
contiennent un maximum d’informations, le tout pouvant être mis en évidence 
par de l’emphase (mouvement, volume, etc.) et accompagné d’un mot.

Représenter graphiquement est une pratique pédagogique particulièrement 
intéressante, et ce pour plusieurs raisons : pour n’importe qui, il est difficile 
de dessiner un concept que l’on ne maîtrise pas entièrement. Cette démarche 
oblige donc l’apprenti-artiste à réfléchir, à établir des liens logiques et facilite 
ainsi la mémorisation de l’information. En outre, à l’aide d’un nombre restreint 
de couleurs, le facilitateur mobilise ses connaissances du sujet et sa banque 
d’images mentales afin de synthétiser et styliser le plus rapidement possible 
les informations importantes. Comme dans le jeu, l’objectif sera de rendre 
compréhensible ce qui était inconnu ou incompréhensible.

Si développer sa compétence graphique est essentiel, avoir une technique 
efficace pour mémoriser le nombre incalculable d’images qui nous sont fournies 
l’est aussi.

 Notre représentation mentale du monde est essentiellement visuelle et la 
grande majorité des jeux font appel à l’intelligence visuo-spatiale. Du plus simple au 
plus complexe, les jeux dits de mathématiques ou linguistique s’appuient sur l’écri-
ture qui est avant tout un dessin.

Lorsque cette intelligence est développée, l’individu arrive à se faire des représen-
tations mentales de n’importe quelle information. Il arrive à mieux visualiser les 
diverses possibilités, à anticiper les coups des adversaires et les siens et à imaginer 
les résultats probables en multipliant les choix sur son écran mental ; une capacité 
qui l’aidera dans les jeux abstraits en lui permettant de projeter une trajectoire.

Le développement de cette intelligence aidera l’apprenant à intensifier son intelligence :

•  naturaliste via des activités d’observation et de discrimination visuelle,

•  kinesthésique, inévitablement liée à toute activité créatrice, qu’elle soit 
graphique ou en volume,

•  logico-mathématique au travers des reconnaissances de symboles et de 
graphiques,

• linguistique par l’interprétation des lettres.
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Pratiques de classe 1
Un cours de remédiation par les jeux  

selon les intelligences multiples
Renaud Keymeulen

La mise en place d’un cours de jeux destiné à des élèves en décrochage scolaire basé 
sur la théorie des intelligences multiples a été testée dans un établissement scolaire. 
Nous vous proposons de découvrir ce projet.

1. Contexte
D �Nous� sommes� dans� l’école� Notre-Dame� des� Champs,� établissement� scolaire�

secondaire�du�sud�de�Bruxelles.�Chaque�mois,�un�comité�de�professeurs�se�réu-
nit�avec�l’équipe�de�direction�pour�évaluer�l’efficacité�des�politiques�éducatives�
mises�en�œuvre�au�sein�de� l’établissement�afin�de�réduire� l’échec�scolaire.�Ce�
groupe�s’attache�spécialement�à�analyser�les�résultats�des�élèves�de�12-14 ans�
ainsi�que�leurs�participations�aux�différentes�structures�de�remédiation, etc.�En�
fonction�de�l’analyse,�certaines�politiques�sont�maintenues�et�intensifiées�si�les�
moyens�le�permettent,�d’autres�sont�supprimées�et�de�nouvelles�initiatives�sont�
prises.�Parmi�ces�dernières,�l’établissement�a�entre�autres�créé�un�cours�de�jeux.
D �Le�cours�de�remédiation�par�les�jeux�s’adresse�à�des�élèves�de�14 ans�en�décro-

chage�scolaire.�Ceux-ci�sont�sélectionnés�par�un�comité�d’enseignants�qui�ana-
lyse leur situation scolaire en juin de l’année précédente. Les élèves sélectionnés 
sont�détachés�d’une�des�deux�activités�complémentaires�formatives�choisies�au�
profit�de�deux�heures�de�cours�de�jeux�une�fois�par�semaine.
D �Si� administrativement� il� s’agit� d’un� cours,� tout� a� été� fait� pour� que� les� élèves�

puissent�percevoir�qu’ils�se�trouvent�dans�un�autre�environnement.�Le�cours�ne�
fait� l’objet�d’aucune�évaluation�ni�au�niveau�des�compétences�ni�au�niveau�de�
l’attitude.
D �Le�professeur�doit�indiquer�une�remarque�positive�dans�chaque�bulletin,�et�ce�à�

chaque�période.�Si�les�sanctions�sont�proscrites,�le�conseil�de�classe�se�donne�le�
droit�d’écarter�du�cours�de�jeux�un�élève�qui�a�un�effet�négatif�sur�la�dynamique�
de�groupe�et�de�le�réintégrer�dans�l’activité�complémentaire�qui�a�été�choisie.
D �Le�cours�étant�une�innovation,� il�n’y�a�pas�de�programmes�ni�de�compétences�

à�atteindre.�Nous�vous�proposons�de�découvrir�ce�qui�a�été�fait�pendant�un�an.

1.1 Objectifs de l’établissement
D �Le�comité�a�défini�plusieurs�objectifs�lors�de�la�création�de�ce�cours.

• �Développer� les� ressources�des�élèves� (savoir� et� savoir-faire).� En�d’autres�mots,�
étendre leur culture ludique :�être�capable�de�catégoriser�les�jeux,�de�« lire »�une�
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