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Pourquoi le projet ? 

• QUESTION : Avez-vous déjà vecu la situation où une activité 

qui était originalement plaisante et ludique devienne un 

devoir ? Cette question est le leitmotif  de notre présentation et 

de nos projets de recherche.  

• Nous allons examiner ce qui peut se passer quand une 

pratique sociale, auparavant inintéressante pour la santé 

publique, vient sous sa loupe.   



LA pratique socialE du 

jeu chez les enfants 

Les constats généraux depuis à peu près 5 ans:  

• Une réduction du jeu libre chez les enfants. 

• Le jeu est devenu plus structuré.  Il faut qu’on apprenne 
quelque chose en jouant ou qu’on joue dans des 
situations formalisées (par ex. des cours, des équipes). 

• La notion de risque chez les enfants a augmenté, créant 
un besoin de sécurité pour les parents (les enfants 
doivent être supervisés/surveillés  et les risques 
minimisés quand ils jouent). Un exemple. 

• En parallèle, l’épidémie de l’obésité fait qu’il y a 
énormément d’attention portée sur l’inactivité des 
enfants.   

 



Jouer à travers les 

générations 

(Natural England , 2007)  

Four generations of the Thomas family: 
 

• 1919 Great-Granddad, George – 6 miles (10 

km) 

• 1950 Granddad, Jack – 1 mile (1.6 km) 

• 1979 Mother – 0.5 mile (0.8 km) 

• 2007 Son, Ed – 300 yards (274 m) end of street 

Illustrates how changing attitudes, behaviours, 

and local areas can have a strong (negative) 

impact on children’s opportunity to play  

(Wilkinson, 2011, personal communication)  



LA pratique socialE du 

jeu chez les enfants 

Les constats généraux depuis à peu près 5 ans:  

• Une réduction du jeu libre chez les enfants. 

• Le jeu est devenu plus structuré.  Il faut qu’on apprenne 
quelque chose en jouant ou qu’on joue dans des situations 
formalisées (par ex. des cours, des équipes). 

• La notion de risque chez les enfants a augmenté, créant 
un besoin de sécurité pour les parents (les enfants doivent 
être supervisés/surveillés  et les risques minimisés quand 
ils jouent). 

• En parallèle, l’épidémie de l’obésité fait qu’il y a 
énormément d’attention portée sur l’inactivité des enfants.   

 



L’Intérêt du jeu pour la 

santé publique 

• L’inactivité et l’obésité chez les enfants sont des préoccupations 

majeures pour la santé publique:  

« L’obésité est en croissance chez les enfants et l’inactivité est devenue la 

norme » (AHK, 2010 Bulletin; Health Canada, 2011).  

• ‘Directives d’activité physique’ (SCPE, 2011) commissionnées par le 

gouvernement canadien recommandent que les enfants font: «au 

moins 60 minutes d’activité physique d’intensité modérée à vigoureuse 

chaque jour ». 

« L’activité physique non-structurée et le jeu actif  peuvent être des façons 

efficaces d’accroi ̂tre le niveau d’activité physique chez les enfants et les 

jeunes. » (AHK, 2010 Bulletin)  



 

 

LE jeu en santé publique  

‘All work, no play?’ 

• La promotion du jeu chez les enfants pour accroître l’activité 

physique peut être bénéfique pour les enfants, mais ça soulève 

aussi des problèmes.   

 

 

• Par ex. dans cette rhétorique, le jeu chez les enfants est 

instrumentalisé pour arriver à un but de santé publique – ‘jouer’ 

devient une activité productive. 



Et bien, c’est quoi le 

problème ? 

• Si jouer chez les enfants devient un ‘instrument’ pour la 

santé, perdent-ils quelque chose les enfants ? 

• Plus important encore, y a-t-il des effets de tout ceci sur le 

bien-être des enfants ?  

 

 

 

 

 



Le jeu chez les enfants: Des définitions 

• Le jeu est rempli de plaisir, il inclut des activités qu’on 

poursuit sans but spécifique, avec aucune promesse de 

récompense, c.a.d. il est non-productif, une activité qui est 

souvent en dehors de la vie ordinaire (Caillois, 1958; Reilly, 

1974; Huizinga, 1938;Parham & Fazio, 1997).  

• Le jeu rend tout simplement les enfants plus heureux  

(Sutton-Smith, 2001) 

• La Convention sur les droits de l’enfant des Nations Unies 

considère que jouer “librement” (free-play) est essentiel pour 

le bien-être physique, cognitif, emotif  et social des enfants et 

qu’il est le droit de tout enfant (Nations Unies, 1989).   

Le paradoxe 



Les projets 

• A Socio-Cultural Study of  the Social Landscapes of  Play in 

Children's Lives: Discourse, Negotiation, Participation and 

Pleasure. CRSH, 2011-2014, Drs. K. Frohlich et C. 

Fusco 

• "All work, no play...?” Une analyse critique du discours 

émergeant en santé publique  sur le jeu chez les enfants. 

Projet de Ph.D. de Stephanie Alexander.  

 

 



Les objectifs des 

projets 
 

• D’examiner d’une façon critique le discours émergent en 

santé publique sur le jeu (jouer) chez les enfants.  D’identifier 

les assomptions sur lesquelles se basent ce discours.  

• D’examiner comment les enfants et leurs parents construisent 

et négotient les expériences du jeu à l’intérieur du discours 

dominant.   

 



LE cadre théorique 

• Michel Foucault : Le concept de biopouvoir.  Le biopouvoir 

décrit comment les corps, les relations sociales et la société sont 

régulés et disciplinés à travers des technologies de pouvoir et 

contrôle pour rendre des gens plus productifs.   

• La commodification : Le jeu est quelque chose qui peut être 

prescrit, souvent sous la forme de la consommation (Exer-

Gaming, Wii, etc.).   



Projet de doctorat 

"All work, no play...?” Une analyse critique du discours 

émergeant en santé publique  sur le jeu chez les enfants. 

• Objectifs de recherche – articles de thèse: 

1. D’identifier les présuppositions, perspectives et pratiques 

dominantes dans le discours émergeant sur le jeu chez les 

enfants; 

2. D’explorer les représentations et perspectives des enfants 

eux-mêmes sur leurs jeux; 

3. D’explorer si le discours de santé publique est adopté ou 

non dans les représentations des enfants sur leur jeu. 

• Deux pistes empiriques… 

 



A. Analyse de discours 

• Analyse de discours de la littérature grise en santé publique visant 

le jeu chez les enfants.  

• 145 documents sélectionnés adressant la santé des enfants, le jeu 

et loisir, l’activité physique/obésité 
 

• Codés et analysés selon thèmes théoriques 
 

‘Quelles présuppositions sous-tendent ce discours?’ 

6 sites web de santé publique 

(ou affiliés) consultés  



Bulletin 2012  

“Jeunes en forme” 



A. Analyse de discours 

• Analyse de discours de la littérature grise en santé publique visant 

le jeu chez les enfants.  

• 145 documents sélectionnés adressant la santé des enfants, le jeu 

et loisir, l’activité physique/obésité 
 

• Codés et analysé selon thèmes théoriques 
 

‘Quels présuppositions sous-tendent ce discours?’ 

6 sites web de santé publique 

(ou affiliés) consultés  



B. Photographies et entretiens 

• 25 enfants (15 filles, 10 garçons) de 7 à 11 ans habitant à 

Montréal. 

• 1ière visite: chaque enfant a pris des photos de ce qu’il/elle 

considère le jeu – 6 imprimés pour la prochaine visite.  

• 2ième visite: entretiens avec chaque enfant sur le jeu, utilisant leurs 

photos imprimées comme base de la discussion (sujets abordés– 

plaisir, jeu libre, activité physique, santé)  

• Transcrits verbatim codés et analysés ensembles selon thèmes 

théoriques.  

‘Que disent (montrent) les enfants en ce qui concerne leurs façons de jouer?’ 



A. Le jeu en santé publique 

Quelques présuppositions sous-tendent le discours: 

1. Le jeu est un moyen pour atteindre un but… 

• de santé physique 

• pour améliorer la société 

2. L’activité physique (le jeu actif) est amusante 

3. Le jeu sédentaire est un risque pour la santé  



1. Le Jeu est un moyen… 

« Le jeu contribue de façon si importante à la croissance et au 

développement optimaux que l’accès limité aux occasions de jouer 

a des conséquences sur la santé publique » (Bulletin 2010) 

 

 

« Le jeu sécuritaire, libre et non structuré…représente une des 

solutions les plus prometteuses, accessibles et rentables pour 

accroître l’activité physique des enfants et des jeunes canadiens » 

(Bulletin 2012) 

 

…pour la santé physique. 



1. Le Jeu est un moyen… 

…pour améliorer la société. 
 

«Si les enfants ne sont pas en mesure de jouer et de participer à des 

activités physiques » il y aura « de fortes répercussions financières. » 
(Santé Canada, 2007) 

« Les enfants actifs sont moins susceptibles de 

commettre des actes criminels et sont plus 

susceptibles …de connaître du succès plus tard 

dans la vie. Cela fait diminuer les coûts à long 

terme pour le système social et le système de 

soutien des soins de santé du Canada » (Santé 

Canada, 2007) 



2. Le Jeu actif = ‘FUN’! 

« Demandez à vos enfants de faire le suivi de leurs activités 

physiques quotidiennes. À la fin de la semaine notez combien de 

fois ils ont réussi à faire 60 minutes par jour… Qui peut avoir le 

plus de ‘FUN’ en obtenant un A! »  

Cahier d’exercices ParticipAction (2011): «Hey les enfants, c’est 

votre temps libre et votre seule tâche c’est de le rendre actif  et 

d’avoir du plaisir! »  



3. Jeu sédentaire = Risque 

« Évitez les périodes de 60 minutes ou plus consécutives 

d’activités sédentaires, sauf  quand l’enfant dort » (Bulletin, 2010) 

« 46% des enfants canadiens reçoivent 3 heures ou moins de jeu 

actif  par semaine et passent 63% de leur temps libre après l’école et 

la fin de semaine étant sédentaire » (Bulletin, 2012)  

« L’accroissement des comportements sédentaires est associé avec 

une composition défavorable du corps, une diminution de la forme 

physique, des risques accrus de syndromes métaboliques … une 

diminution de l’estime de soi, des problèmes de comportement et 

une baisse des résultats scolaires » (Bulletin, 2011) 



B. Le jeu selon les enfants 

Quelques thèmes sont soulevés par les enfants: 

1. Le jeu est un but ‘en soi’, pas un moyen 

 

2. Jouer inclut, mais est beaucoup plus que, le ‘jeu actif ’ 



1. Jeu comme but en soi 

« J’aime jouer avec mon cousin quand on va chez mes grands-

parents. Pis c’est l’fun… On joue à la tague. Puis eux autres ont 

une super, super grande cour, mes grands-parents, parce qu’y 

habitent à la campagne, fait qu’y’ont comme plein de bois autour, 

pis y’ont comme plein de grosses roches, pis on peut se cacher.  

C’est vraiment l’fun. »   

C’est le plaisir 
 

Florence, fille de 8 ans, dit qu’elle aime jouer à la campagne:  



Carla, fille de 10 ans, s’amuse avec son frère et sa soeur:  

1. Jeu comme but en soi 

« J’aime ça me déguiser rigolo là. Des fois ce que je fais, je prends le 

déguisement, je fais une petite parade devant mes parents et c’est 

comme vraiment rigolo là, c’est drôle…  

…Moi, ma sœur et mon frère on 

prenait n’importe quels déguisements 

qui allaient pas nécessairement 

ensemble et on les mettait… comme 

mettons une jupe de princesse, un truc 

de clown et là on essayait d’être le plus 

drôle possible. »  



Sentiment de liberté 

1. Jeu comme but en soi 

Véronique, fille de 7 ans dit, qu’elle aime jouer quand elle se sent:  
 

« Libre. Comme si je peux faire n’importe quoi. Libre. » 

Michel, garçon de 9 ans explique : 
 

« J’aime mieux jouer librement…des fois ça 

m’énerve un entraîneur qui dit toujours: OK, 

fais ça là, fais ça, fais ça… Moi j’aime mieux 

faire ça lentement et faire n’importe quoi, 

c’est moi qui choisis ce que je fais. » 



Sebastien, garçon de 11 ans, qui dit « j’aime beaucoup le soccer » et 

« j’espère bientôt faire le double A » ligue: 

2. Plus que le ‘jeu actif’ 

« Je sais pas si j’en ai parlé…mais c’est la balançoire. Ça me permet 

de laisser toutes mes idées partir, pis ça me permet de faire le vide 

dans ma tête et de relaxer… souvent je vais au parc…c’est-à-dire 

face à un gros arbre, pis beaucoup de ciel…  

…Un moment donné je suis resté une heure à 

me balancer pendant tout le long… c’est ça, je 

peux penser à des choses. Des fois justement 

c’est au dessin » 

 



Henri, garçon de 9 ans: 

« H: je dirais de jouer plus, faire plus de karaté... Je veux, mais en 

même temps j’ai pas beaucoup de temps.  Lundi j’ai piano, mardi 

c’est une des seules journées où je suis libre, mercredi j’ai karaté 

…vendredi j’ai karaté... Je voudrais faire plus de karaté, mais en 

même temps avoir du repos.  Ché pas comment le dire.  

S: Tu fais quoi quand tu te reposes?  

H: Faire des jeux de cartes, des trucs du genre.» 

2. Plus que le ‘jeu actif’ 



Florence, fille de 8 ans, trouve du confort dans son jeu:  

2. Plus que le ‘jeu actif’ 

« C’est comme si, mettons, tu te sens pas bien des fois, tu fais juste 

jouer pis ça fait du bien. Des fois je me sens… Des fois je suis plus 

triste. Je lis plus, pis je fais ce qui me relaxe… comme le tricot pis 

les livres. » 



Questions analytiques 

• Est-ce que le jeu des enfants (et leurs conceptions de ‘jouer’), 

change face à cette promotion dominante du jeu actif  en santé 

publique? 

• Les représentations des enfants peuvent-elles nous fournir un 

regard critique sur le discours sur le jeu en santé publique? 

• Est-ce que la santé publique peut promouvoir le jeu sans 

changer le sens du jeu pour les enfants?  


