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 Cette revue de littérature examine l’importance du jeu dramatique «pretend play» 

dans le développement de l’enfant. Cependant, les auteurs reconnaissent qu’isoler le jeu 

dramatique peut s’avérer une tâche impossible considérant qu’il est souvent intégré avec 

le jeu sociodramatique, physique et/ou le jeu de construction (voir tableau des 

taxonomies pour définition). La revue de littérature fait référence à trois relations 

positives possibles entre le jeu dramatique et le développement de l’enfant (P.K. Smith, 

2010). Le jeu dramatique pourrait être : 1) crucial 2) une équifinalité « equifinality » 3) un 

épiphénomène « epiphenomenon »  pour le développement de l’enfant. L’idée que le jeu 

dramatique aide au développement de l’enfant mais n’est pas l’unique manière et que 

d’autres avenues peuvent fonctionner aussi bien sinon mieux est définie comme 

l’équifinalité. L’épiphénomène considère plutôt le jeu dramatique et ses bienfaits comme 

une étape développementale et non comme un outil permettant de valoriser ou 

d’optimiser le développement de l’enfant. Supportés par des théories développementales 

et les articles recensés, les auteurs proposent une revue de littérature divisée en fonction 

des bienfaits « supposés » du jeu dramatique et des trois avenues suggérées par Smith 

(2010). Leur conclusion est qu’après plus de 40 ans de recherche sur l’importance du jeu 

dramatique dans le développement de l’enfant, aucune des trois possibilités 

relationnelles n’a été grandement supportée par la littérature scientifique. Leur critique 

est principalement dirigée sur les faiblesses méthodologiques ainsi qu’au manque de 

rigueur dans les approches statistiques. Ainsi, les auteurs prétendent que le lien de 

causalité soulevant l’importance du jeu dramatique (faire semblant) et le développement 
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de l’enfant doivent être davantage exploré par des études longitudinales. Cependant, les 

auteurs mentionnent que les enseignants préscolaire et scolaire devraient néanmoins 

promouvoir et incorporer le jeu dramatique ainsi que des périodes de jeu libre, dans leur 

intervention (c’est-à-dire des périodes où les instructions et les règles sont créées et 

dirigées par les enfants eux-mêmes). 

 

 

 

 

 


