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Résumé:
Les jeux sont pratiqués par toutes les classes sociales dans toutes les sociétés et sur tous les
continents ; il n’est donc pas surprenant qu’ils soient aujourd’hui largement étudiés. Ainsi dès
l’antiquité leur pratique a-t-elle suscité l’attention des philosophes qui ont mis en relief les
prémices d’une classification où le rôle du corps y fut souligné. Plus tard, de nombreux
auteurs, mathématiciens, ethnologues, sociologues, éducateurs, etc., ont classifié les jeux selon
différents critères plus ou moins séduisants et parfois peu opérationnels.
L’analyse des jeux, quels que soient les objectifs recherchés, passe par une réflexion
approfondie de leur classification qui est en évidence le fondement de toute problématique.
Les premiers observateurs des joueurs et des jeux ont commencé par séparer les jeux du corps
des autres jeux appelés aujourd’hui « jeux cognitifs ». La classification des jeux, qu’ils soient
sportifs ou cognitifs, a évolué d’une part avec la pratique de nouveaux jeux (les cartes à jouer,
les sports …), et d’autre part, avec le développement de nouveaux savoirs telle la « Théorie
des jeux » en mathématiques.
La distinction entre jeux sportifs et jeux cognitifs semble indiscutable bien que l’on puisse
établir des comparaisons de structure entre ces deux catégories de jeux. Cependant, dans tous
les cas, le noyau d’une classification est lié aux critères classificatoires adoptés. Dans cette
communication, nous présentons les classifications basées sur des critères exclusifs, donc
indépendants les uns des autres.
Michel Boutin (Groupe de recherches « Jeux et pratiques ludiques » des Ceméa, 24 rue Marc
Séguin, 75883 PARIS).
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