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REPRÉSENTATIONS 
D’ÉDUCATRICES  

À L’ÉGARD DU JEU ET DE LA 
PLANIFICATION D’ACTIVITÉS 



¡ Représentations sociales 
¡ Une intervention pédagogique 
¡ Représentations du jeu  
¡ Représentations d’une bonne activité 
¡ Pistes de réflexion 

APERÇU DE LA PRÉSENTATION 



LES REPRÉSENTATIONS SOCIALES  

«(…) des modèles intériorisés que le sujet 
construit de son environnement et de ses 

actions sur cet environnement. Ces modèles 
sont utilisables par l’individu comme sources 
d’information et instruments de régulation et 

de planification de ses conduites»  
 

  (Bloch et al., 1997, p. 1108)  



LES REPRÉSENTATIONS SOCIALES  

Un objet d’étude permettant de mieux 
comprendre les processus cognitifs et les 

interactions sociales 
  (Jodelet, 2003) 

 
  



Type de fonction  Permet de… 

Fonction de savoir  Comprendre et expliquer la 
réalité 

Fonction identitaire  
 

S’identifier à un groupe 
Se distinguer des autres groupes 

Fonction d’orientation 
• Définition de la finalité 
 
• Rôle prescriptif 
 
• Rôle d’anticipation 
 
 

Guider les comportements 
• Choisir les buts et les moyens de 
les atteindre 
• Déterminer les conduites 
acceptables 
• Prévoir les résultats de ses 
actions, sélectionner les 
informations qui tendent à confirmer 
ses représentations 

Fonction justificatrice  Justifier ses comportements 
 

Fonctions des représentations sociales (Abric, 1994) 



LES REPRÉSENTATIONS SOCIALES  

Par conséquent, dans une perspective cognitiviste, 
enseignement et apprentissage concernent la 

modification de système de représentations des 
étudiants  

(Forcier & Laliberté, 1993; Astolfi, 2004) 
 
 
 

Il ne s’agit pas simplement d’ajouter des informations mais 
plutôt de prendre conscience de ses représentations 

actuelles et de les reconstruire   



Parmi les principes du 
programme éducatif des 
services de garde  

¡ L’enfant apprend par 
le jeu 

L’enquête Grandir en 
qualité (2003) souligne 
que  

 
¡ La valorisation du 

jeu est peu soutenue 

UN PROBLÈME RÉCURRENT 



¡  Étudiantes inscrites au programme de certificat en 
éducation à la petite enfance  

(deux groupes, N=78) 
¡  Éducatrices, RSG et autres en poste pour la majorité 

(CPE et garderies) 
¡  Origines culturelles diverses 

¡  Exercices effectués en classe, recueillis par la suite 

¡  Analyse de contenu à l’aide de QDAMiner 
 

UNE INTERVENTION PÉDAGOGIQUE 



QU’EST-CE QUI VOUS 
PERMET DE DIRE QUE LA 

SITUATION QUE VOUS 
OFFREZ AUX ENFANTS 

DE VOTRE GROUPE EST 
UN JEU? 



Jeu= apprentissage et 
développement 
 (47 % des codes ) 

Extraits 

Apprentissage et jeu Le jeu est un moyen essentiel à l'apprentissage pour 
l'enfant 
Les enfants apprennent et se développent tout en 
s'amusant 

Permet la manipulation et 
l’exploration 
 

À travers le jeu, l’enfant découvre le monde qui l’entoure 
Le jeu permet à l’enfant d’explorer tout ce qui se trouve 
dans l’environnement 
 

Dév. social   
Dév. moteur   
Dév. affectif   
Dév. cognitif   
Dév. Langage 
Dév. global  

   

Le jeu permet de … 
•  connaître comment entrer en relation avec les 

autres 
•  développer des habiletés motrices, sensorielles 
•  d'expérimenter et d'apprendre à se développer 

globalement 
•  développer son autonomie, son estime de soi… 

LE JEU SELON LES ÉDUCATRICES 



Jeu= plaisir  
Jeu= engagement 

Extraits 

Plaisir    
(56% des répondantes) 

Le jeu se caractérise par la notion de plaisir 
Le jeu est un moyen qui procure à l‘enfant de la joie, 
du bonheur 
Pour qu'il y ait jeu, il faut nécessairement la notion du 
plaisir 

Engagement 
(17% des répondantes) 
 

Il est caractérisé par l'engagement actif des enfants 
qui veulent y rejouer 
Lorsqu'ils sont concentrés et qu'ils coopèrent entre 
eux 

LE JEU SELON LES ÉDUCATRICES 



Jeu = pouvoir de décider de 
l’enfant 

Extraits 

Choix 
(31% des répondantes) 

Permet de faire des choix 
Le jeu lui permet d’apprendre à faire des choix  
 
Toujours donner à l'enfant le choix des activités qu'ils 
peuvent faire 

Contrôlé par l’enfant 
(28% des répondantes) 

Lorsque les idées viennent des enfants 
 
Le jeu est contrôlé entièrement par les personnes qui 
jouent 

LE JEU SELON LES ÉDUCATRICES 



Le jeu selon les éducatrices
  

¡ Apprentissage et 
développement global 

¡ Plaisir  
¡ Engagement 
¡ Choix 
¡ Contrôlé par l’enfant 

Cinq critères du jeu 
(Brougère, 2006) 

¡  « Second degré » (pas 
pour vrai ) 

¡ Libre décision 
¡ Existence de règles 

implicites ou explicites 
partagées 

¡ Non-conséquence du jeu  
¡  Incertitude quant à 

l’issue du jeu (≠produit 
fini) 

PRATICIENNES VS SPÉCIALISTES 



Le jeu selon les 
éducatrices   

¡ Apprentissage et 
développement global 

¡ Plaisir  
¡ Engagement 
¡ Choix 
¡ Contrôlé par l’enfant 

Qu’est-ce que le jeu? 
Rubin, Fein et Vandenburg, 1983 dans 
Hewew 2006) 

¡ Activité motivée 
intrinsèquement 

¡ Contrôlée par les joueurs 
¡ Activité «pas pour vrai» 
¡ Libre de règles imposées 

de l’extérieur 
¡ Caractérisé par 

l’engagement actif des 
joueurs  

PRATICIENNES VS SPÉCIALISTES 



DÉCRIVEZ LES GRANDES 
LIGNES D’UNE BONNE 

ACTIVITÉ QUE VOUS AVEZ 
DÉJÀ PROPOSÉE ET 

VÉCUE AVEC DES 
ENFANTS? 



Initié par … Extraits 

Initiée et contrôlée par 
l’adulte (28 activités) 

Dire aux enfants de faire les mêmes mouvements que moi. 
Par exemple, sauter, toucher les orteils, la tête, les épaules. 
Tout en montrant la partie à toucher, parole et geste. 

Initiée par l’adulte, 
choix pour l’enfant (47 
activités) 

Une éducatrice et moi avons fait un aquarium avec les 
enfants. Nous avons imprimé des poissons et différents 
éléments que nous retrouvons en général dans un aquarium. 
Les enfants les ont coloriés et collés sur une baguette qu'ils 
ont mise dans l'aquarium […] fait avec une boîte en carton 
que les enfants ont peinte. 
Carte de Noël : Couper des papiers de construction de 
différentes couleurs et les plier en deux. Coller des étoiles et 
faire peinturer les côtés. 

Initiée par l’enfant 
(1 activité) 

L'activité se déroule à l'extérieur. Les enfants jouent à la 
cachette. Les petits courent, ils ne savent pas quoi faire, 
sourient et suivent ce que font les grands. Ils copient ceux 
qui se cachent. En général, tous sont heureux et sourient. 

UNE BONNE ACTIVITÉ  
SELON LES ÉDUCATRICES 



Types d’activités décrites Nb d’activités 

Arts plastiques (bricolage, peinture, modelage…) 36 

Motricité globale (exercice, parcours…)   11 

Alimentation 8 

Activité-projet   5 

Jeu (cachette, etc.)   5 

Exploration   5 

Défoulement   3 

Littératie (livre pour enfants) 3 

Chanson  1 

Jeu symbolique 0 

UNE BONNE ACTIVITÉ  
SELON LES ÉDUCATRICES 



Motifs évoqués Nb  
de codes 

Extraits 

Apprentissage 
et 
développement 

91 L'activité favorise le développement du langage chez 
les enfants et des comportements sociaux. Les enfants 
travaillent en équipe 
Connaître les différentes couleurs 

Intérêt de 
l’enfant 

36 Ils m'ont demandé à plusieurs reprises de 
recommencer cette activité, [...] ils étaient intéressés 

Plaisir 23 Beaucoup de plaisir et de rires lorsqu'ils doivent 
retourner dans leur nénuphar ou le partager 

Création 13 Laisse l'enfant libre de faire ce qu'il aime. De cette 
façon, il développe sa créativité et son imagination 

Estime de soi, 
fierté   

11 Donne la chance à l'enfant de se réaliser, d'accomplir 
quelque chose et de voir son succès 

Contrôle de 
l’enfant 

9  On a l'attention des enfants par la chanson. Les 
enfants adorent la chanson et la chantent avec nous 

UNE BONNE ACTIVITÉ  
SELON LES ÉDUCATRICES 



Motifs évoqués contestables 
Dire aux enfants de faire les mêmes mouvements que moi. Par exemple, 
sauter, toucher les orteils, la tête, les épaules. Tout en montrant la partie à 
toucher, parole et geste. 
  
A) Ça développe leur langage 
Une piscine remplie d'eau, des poissons de couleurs, une canne à pêche en 
plastique et des ballons de couleurs 
 
A) Les enfants apprennent à jouer avec leurs pairs. 
B) Développer leur autonomie. 

Peinture aux doigts 
Les enfants ont choisi la couleur des feuilles ensuite la couleur de la 
peinture. Ils se sont mis à plonger leurs mains dans la peinture et laisser 
leurs empreintes sur les feuilles.  
A) J'ai pris en considération leurs opinions et leurs intérêts.  
B) C'est une activité qui améliore les relations interpersonnelles. 

UNE BONNE ACTIVITÉ  
SELON LES ÉDUCATRICES 



¡  Une activité initiée et contrôlée en grande partie par l’adulte 
¡  Une activité généralement associée aux arts plastiques, à la 

motricité globale ou encore à l’alimentation 
¡  Une activité qui permet des apprentissages, répond aux 

intérêts des enfants et leur procure du plaisir 

 

UNE BONNE ACTIVITÉ SERAIT DONC…  

Même si elles disent valoriser le jeu, plusieurs éducatrices 
évoquent des situations qui ne correspondent pas 

nécessairement aux caractéristiques reconnues du jeu 
lorsqu’on leur demande de décrire une bonne activité 



PISTES DE RÉFLEXION 

¡ Limites  
§  Intervention pédagogique avant tout et non une recherche  
§ Éducatrices en formation dans un seul établissement 
§ Questions qui peuvent avoir entraîné certains biais 

Afin de parvenir à soutenir le jeu de l’enfant, il importe  
¡  de favoriser une réflexion en profondeur sur le jeu et les 

activités  
¡  de mener des recherches permettant de mieux explorer les 

représentations des éducatrices 
¡  d’intégrer des exercices en classe permettant aux étudiantes 

de définir leur «image du jeu» est une stratégie  
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