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Abstract: 

 

 Preschool education in Morocco is characterized by the multiplicity 
of actors supervising it; public authorities, associations and privet 

institutions, which creates a kind of confusion in its vision, desired 

goals and programs applied. 

There are those who consider that preschool education should focus 

on pure learning activities such as reading, writing and mathematics 
to prepare the child for school, others believes that preschool 

education is a stage in which the child needs to play and develop all 

his competencies in a manner that blooms his personality and 

reached a psychological balance. 

Among the most important actors in preschool education sector’s in 

Morocco, there is the Moroccan Foundation for the Promotion of 
preSchool education FMPS, it’s a semi-public institution aims to 

provide quality preschool education for the benefit of all children by 

creating a network of standard schools, training educators, guiding 

and accompanying actors, as well as by promoting the scientific 

research in the field of early childhood. 
This research work aims to study the role of play activities 

programmed within the FMPS's schools on the development of social-

emotional competencies within the children at preschool age. Our 

research focused on skills related to self-awareness, self-

management, social awareness and relationship skills due to the 

importance of these skills in achieving balanced and healthy growth 
of the child as well as in long term success.  

To collect data, we used a scale to measure the social-emotional 

competencies of preschooler. A sample of 191 children enrolled in the 

FMPS school network was worked on. Also, a questionnaire was 

dedicated to the educators regarding their point of views and 

practices of programmed playing activities in the preschool classes.  

Key words: Playing, Social-Emotional Competencies, Children, Preschool 

Education. 
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LE RÔLE DU JEU DANS LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 
SOCIO-ÉMOTIONNELLES CHEZ LES ENFANTS D’ÂGE PRÉSCOLAIRE 

 
 

: Résumé 
Au Maroc, plusieurs acteurs interviennent dans le champ du 

préscolaire, ce qui crée une certaine confusion et ambiguïté au 

niveau des objectifs fixés et programmes mis en place. Certains 

considèrent que le préscolaire doit préparer l’enfant à l’école primaire 
en se focalisant sur les apprentissages de base à savoir la lecture, 

l’écriture et le calcul et d’autres voient que le préscolaire est plutôt 

une période durant laquelle l’enfant a besoin de jouer, de découvrir 

et de développer ses compétences.  

Parmi les acteurs qui œuvrent dans le domaine du préscolaire au 

Maroc, il y a la Fondation Marocaine pour la Promotion de 
l’enseignement préScolaire FMPS qui vise à offrir un préscolaire de 

qualité pour tous les enfants à travers la création d’un réseau 

d’écoles qui s’étalent sur différentes zones au Maroc, et la formation 

du personnel éducatif, l’encadrement et le suivi des acteurs ainsi que 

la promotion de la recherche scientifique dans le domaine de la petite 
enfance.  

Ce travail vise étudier le rôle des activités du jeu programmés au sein 

des écoles préscolaires relevant de la FMPS sur le développement des 

compétences socio-émotionnelles chez les enfants. Notre recherche 

s’est focalisée sur les compétences liées à la conscience de soi, l’auto-

organisation, la conscience sociale et les relations sociales compte 
tenue de l’importance de ces compétences et son rôle dans le 

développement équilibré et harmonieux de l’enfant ainsi que son 

intégration et sa réussite à long terme. Pour collecter les données, 

nous avons opté pour une échelle de mesures des compétences 

socio-émotionnelles chez les enfants d’âge préscolaire, notre 
échantillon a compris 191 enfants préscolarisés dans le réseau 

d’écoles FMSP. Ainsi qu’un questionnaire adressé aux éducatrices 

qui porte sur les activités du jeu. 

Mots clés: Jeu, Compétences Socio-Émotionnelles, Enfants, 

Préscolaire. 

 
 

Introduction 

Nombreux sont les chercheurs et pédagogues qui considèrent le jeu comme un 
moment privilégié pour remplir les conditions nécessaires au développement de 
l’enfant, il constitue un moment favorable à la découverte et à l’ouverture sur une 
multiplicité d’expériences motrices, intellectuelles, affectives et sensorielles 

favorables à l’apprentissage et l’épanouissement personnel de l’enfant. Le jeu est 
aussi considéré comme un facteur déterminant dans le développement de l’enfant 
dans la mesure où il constitue un besoin vital et un moyen pertinent pour 
s’exprimer, pour éprouver du plaisir et pour s’épanouir.  
L’introduction du jeu au préscolaire devient donc de plus en plus une nécessité 
pour répondre à la spécificité des enfants d’âge préscolaire. Partant de cette idée, la 
présente recherche se focalisera sur l’étude du rôle du jeu au préscolaire sur le 
développement social des enfants en mettant le point, d’une part, sur les 
perceptions et pratiques des éducatrices par rapport aux différents types du jeu 
introduis au contexte du préscolaire. Et d’autre part, sur le développement socio-
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émotionnel des enfants concernés par cette étude. Pour ce faire, deux outils ont été 
utilisés, un questionnaire portant sur la place du jeu au préscolaire et une échelle 
mesurant le niveau de développement social des enfants d’âge préscolaire. 
 
Problématique  
L'acquisition des compétences socio-émotionnelles est un processus qui commence 
dès la petite enfance et se développe progressivement tout au long de la vie, 
influencé par un ensemble de facteurs et déterminants liés à la personne et d’autres 
liés au milieu environnant, tels que la parentalité, le degré d'attachement avec la 
mère, le caractère personnel et d'autres facteurs (Natalie Kishchuk, Louise Leduc, 
2003). 
L'une des expériences les plus importantes qui affectent grandement le 
développement des compétences socio-émotionnelles durant la petite enfance est 
l'expérience d'entrée en préscolaire, de sorte que la particularité de cette expérience 

est qu'elle offre à l'enfant de riches opportunités d'apprentissage dans un cadre 
institutionnel organisé et lui permet de s'ouvrir sur de nouvelles personnes, 
d'acquérir de nouveaux apprentissages et de se développer et développer ses 
compétences socio-émotionnelles, cognitives, langagières Etc.  
Cependant, l'expérience d'entrer pour la première fois en préscolaire peut créer au 
début une sorte de confusion et d’instabilité chez l'enfant, puisqu’elle amène à 
sortir de la zone de l’habituel et s’ouvrir sur un nouveau cadre avec de nouvelles 
règles de vie, de nouvelles personnes et de nouveaux critères du vivre ensemble, ce 
qui crée une certaine confusion chez l'enfant au début (André C. Moreau, Julie Ruel 
et Johanne avril 2009). D'où la problématique de notre recherche, car cette 
confusion et ce sentiment d’instabilité que l'enfant connaît au début peuvent 
survivre et affecter négativement son développement s’il n'est pas bien accueilli 
dans le contexte du préscolaire. Pour cela, l'école préscolaire doit veiller au 
développement équilibré et harmonieux de l’enfant en lui favorisant toutes les 
conditions nécessaires à son épanouissement personnel et en visant le 
développement de ses compétences, notamment les compétences socio-
émotionnelles.  
Au Maroc, la diversité des acteurs œuvrant dans le domaine du préscolaire 
implique une différence dans la vision, les programmes et les objectifs fixés. 
Certains acteurs considèrent que le préscolaire doit préparer l’enfant à l’école 
primaire en travaillant sur les apprentissages liés principalement à la lecture, 
l’écriture et le calcul, alors que d’autres acteurs soutiennent l’idée que le préscolaire 
doit plutôt développer les compétences de l’enfant tout en répondant à la spécificité 
de son âge et ses besoins de jouer et de découvrir.  
L’école préscolaire doit fournir un cadre dans lequel l’enfant peut jouer, découvrir, 
entrer en relation avec les autres et apprendre dans des conditions favorables à son 
développement intégral. Cependant, cette vision d’une école préscolaire favorisant le 
développement harmonieux de l’enfant et répondant à ses besoins et spécificités se 

heurte encore à de nombreux obstacles à savoir l’insuffisance des formations de 
qualité dans le domaine du préscolaire, l’insuffisance de la recherche scientifique 
dans le champ de la petite enfance en plus des problèmes liés aux infrastructures, 
matériaux et outils adaptés aux enfants d’âge préscolaire.  
1. Aperçu théorique: Jeu et développement socio-émotionnel de l’enfant au 
préscolaire 
Le jeu constitue pour l’enfant le mode de communication le plus privilégié, il 
façonne son interaction avec les personnes et les objets qui l’entourent. Dès les 
premiers mois de sa vie, l’adulte communique avec l’enfant en jouant. Précocement 
initié au concept du jeu, à travers l’éducation qu’il a reçue, l’enfant commence à 



Rimak Journal, Volume 3, Issue 3  92 

 

3 March 2021, Volume 3, Issue  
p. 89 -100 

participer au fur et à mesure, puis initie lui-même des scénarios de jeu de plus en 
plus développés. (Ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur 
et de la Recheche. France, septembre 2015).  
Les définitions du jeu sont multiples, cependant on peut dégager quelques 
caractéristiques communes du jeu et qui ont fait l’objet d’un consensus de 
plusieurs auteurs (J. Huizinga, R. Caillois, J. Château ou G. Brougère); il s’agit 
d’une activité:  

- Libre, spontanée, volontaire librement consentie, choisie ; 
- Séparée de la vie courante, les scènes de jeu se caractérisent par un cadre 

dans lequel la réalité interne prend le dessus sur la réalité extérieure, le sens 
habituel des objets est remplacé par des significations nouvelles et 
subjectives ; 

- Qui a un effet positif, qui procure de l’amusement, de la joie et du plaisir. 
(Loïse, 2004) 

L’activité du jeu revêt une importance spéciale pour l’enfant surtout avec son entrée 
au préscolaire. Cette entrée qui est souvent façonnée par un certain déséquilibre et 
qui présente pour l’enfant un moment d’instabilité vu le changement de son 
environnement habituel et l’ouverture sur un nouveau milieu et de nouvelles 
personnes (éducateur/trice et groupe de pairs). L’introduction du jeu au préscolaire 
serait un moyen efficace pour amener l’enfant à entrer en interaction avec ses pairs 
et ses éducateurs/trices et l’initier aux règles du vivre ensemble dans le cadre de ce 
milieu.  
Quelle que soit sa nature, le jeu permet à chaque enfant de s’exprimer, d’agir, 
d’entrer en relation avec les autres, il favorise la communication et la construction 
des liens forts d’amitié et contribue ainsi à la création d’un climat positif qui 
conditionne fortement l’engagement actif de l’enfant dans les apprentissages, et son 
plaisir d’apprendre.  Apprendre par le jeu et dans le jeu s’avère donc nécessaire 
pour éveiller la motivation et l’intérêt d’apprendre chez l’enfant et l’amener à donner 
du sens à ses apprentissages.  
L’importance pédagogique du jeu a été démontrée par de nombreux philosophes, 
psychologues, et sociologues. Parmi les travaux qui ont affirmé le rôle et l’intérêt du 
jeu, on cite Roger Caillois 1958 qui considère « le jeu comme un élément crucial qui 
introduit à la vie dans son ensemble en accroissant toute capacité de surmonter les 
obstacles ou de faire face aux difficultés. Le jeu invite à une maitrise de soi en ce 
qui s’appuie toujours sur des relations humaines. »  (Cathy Le Moal, 2015).  
En plus des travaux de Roger Caillois, d’autres, menés principalement dans le 
champ de la psychologie et la psychanalyse, ont mis le point sur l’importance du 
jeu ; « Mélanie Klein, dans son ouvrage la psychanalyse des enfants (1932) présente 
le jeu comme un moyen d’analyse et de thérapie.  Sa démarche repose sur l’idée que 
les enfants expriment leurs pulsions, leurs désirs, leurs fantasmes et leurs 
expériences dans leurs jeux. » (Cathy Le Moal, 2015).  
Dans une perspective socio-constructiviste, L. Vygotsky (1896 -1934) confirme que 

ce n’est qu’à travers le jeu et l’interaction avec les autres (adultes ou pairs) que 
l’enfant apprend, explore, se développe et développe ses habiletés mentales et sa 
créativité. (Association Générale des Enseignants des Ecoles et classes Maternelles 
AGEEM, 2015).  
Le jeu est aussi un moyen de socialisation de l’enfant, dans ce sens,   Winnicott 
affirme  que l'enfant joue pour établir des contacts sociaux: "le jeu fournit un cadre 
pour le début de relations affectives et permet donc aux contacts sociaux de se 
développer." (MÉTRA, 2006)  
L’activité du jeu, permet également la socialisation de l’enfant, en effet, c’est en 
jouant que l’enfant commence à s’initier aux notions de règles et lois qui organisent 
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un cadre de vie commune. Ainsi le jeu prépare l’enfant à apprendre tout un système 
de valeurs et normes sociales nécessaires à son intégration à la vie active.   
Tout cela porte à concevoir le jeu comme un levier nécessaire au développement de 
l’enfant, à la construction de sa personnalité et de sa relation aux autres, il sollicite 
toutes les capacités tant sociales qu’intellectuelles. C’est par, et dans le jeu que 
l’enfant se développe et développe ses habiletés sociales, émotionnelles, physiques 
et motrices.  
 
Méthode  
Questions de la recherche 
- Quelles sont les perceptions et pratiques des éducatrices par rapport au jeu au 
niveau du préscolaire ? 
- Quel influence du jeu sur le développement social des enfants au préscolaire ? 
Echantillon 

Notre échantillon comprend 191 enfants (filles et garçons) dont l’âge varie entre 4 et 
5 ans (moyenne et grande section). Ces enfants sont tous préscolarisés dans des 
écoles relevant de la FMPS situées dans la région Salé-Rabat-Kenitra. En plus, de 
17 éducatrices qui travaillent dans les mêmes écoles, la grande majorité de ces 
éducatrices (environ 80%) ont cumulé plus de 2 ans d’ancienneté dans le domaine 
du préscolaire. 
Instruments utilisés 
- Le questionnaire SEAM (Social Emotional Assessment Measure 2014) 
L'échelle d'évaluation des compétences socio-émotionnelles (SEAM) est un outil 
fonctionnel pour évaluer et mesurer le degré de développement socio-émotionnel 
des nourrissons, des tout-petits et des enfants d'âge préscolaire. Pour cette 
recherche, nous avons opté pour la version dédiée aux enfants d’âge préscolaire 36-
66 mois). Cette version est composée de 41 questions, réparties sur 10 dimensions 
de base. Dans chaque question, il y a un ensemble d'exemples qui aident 
l'éducatrice à mieux réfléchir sur le comportement de l'enfant avant d’entamer la 
notation.  
L'outil évalue sur une échelle qui varie de 1 à 4: 

1- Très correcte: ce qui indique un degré élevé d'acquisition des compétences 
chez les enfants. 
2- Correcte: ce qui indique un bon degré d'acquisition des compétences chez 
les enfants. 
3- Peu correcte: indique un degré moyen d'acquisition des compétences chez 
les enfants. 
4- Incorrecte: indique un faible degré d'acquisition des compétences chez les 
enfants.  

- Questionnaire sur la pratique du jeu au préscolaire 
Inspiré d’un questionnaire qui a été développé dans le cadre d’une recherche 
doctorale réalisée par Johanne Bédard, Université de Fribourg Suisse (Bédard, 

2002).  Le questionnaire vise à mettre le point sur les perceptions et les pratiques 
des éducatrices par rapport à la pratique du jeu au préscolaire, de manière à 
préciser et clarifier la place accordée au jeu au préscolaire. Etant donné que le jeu 
est un "contexte-clé" permettant la réalisation des apprentissages par l'enfant.  
Le questionnaire contient une partie des informations générales de l’éducatrice, une 
partie relative à leurs perceptions et représentations par rapport à la place du jeu 
au préscolaire et une dernière partie qui concerne les pratiques éducatives 
quotidiennes liées aux activités du jeu. Le questionnaire a été rempli auprès de 17 
éducatrices qui travaillent dans des écoles préscolaires relevant de la FMPS.  
Présentation et analyse des résultats  
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Données relatives à la place du jeu au préscolaire 
Avant d’approfondir notre recherche sur la place du jeu, il s’est avéré nécessaire de 
mettre l’accent sur certains critères nécessaires à la mise en place de toute pratique 
éducative qui se veut réfléchie et basée sur la pédagogie active et le développement 
des compétences de l’enfant et qui prend en considération sa spécificité et ses 
besoins. Parmi ces critères, on trouve, l’intérêt porté au travail chez l’éducatrice .  

- L’intérêt porté au travail chez l’éducatrice  

Intérêt porté au travail chez l'éducatrice 

 Effectifs Pourcenta
ge 

Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valid
e 

Oui 
17 100,0 100,0 100,0 

 
D’après ce tableau, on constate que toutes les éducatrices qui font partie de notre 

échantillon (100%) ont confirmé qu’elles portent un intérêt à l’égard de leur travail. 
D’où la motivation et la volonté à donner le meilleur et adopter les pratiques 
éducatives favorables au développement des enfants.  

- Perceptions des éducatrices par rapport à la place du jeu au préscolaire 

Rôle du jeu dans le développement de l'enfant 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valid
e 

Rôle très 
important 

17 100,0 100,0 100,0 

 
Le tableau, ci-dessus montre les perceptions des éducatrices par rapport à 
l’importance du jeu au préscolaire, nous avons posé aux éducatrices une question 
ouverte sur le rôle du jeu dans le développement de l’enfant, toutes les réponses 
ont appuyé sur l’importance du jeu comme un moyen incontournable, pour 
l’enfant, de découvrir, entrer en interaction avec le monde qui l’entoure et par 
conséquent développer ses compétences dans tous les domaines affectif, social, 
langagier, cognitif et psychomoteur. Bref, toutes les éducatrices s’accordent pour 
dire que le jeu a un rôle très important sur le développement intégral de l’enfant 
(social, affectif, cognitif et psychomoteur). 
 
 

- La place du jeu dans les pratiques éducatives quotidiennes des 
éducatrices  
 

La place du jeu dans les pratiques éducatives quotidiennes 

 Effectif
s 

Pourcenta
ge 

Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valid
e 

Intègre le jeu dans 
toute activité 

17 100,0 100,0 100,0 

 
Pour savoir plus concrètement la place qu’occupe le jeu dans les pratiques 
éducatives quotidiennes, nous avons posé aux éducatrices la question suivante ; 
« Pouvez-vous nous décrire brièvement le type d’utilisation que vous faites du jeu 
dans votre pratique quotidienne ? ». Le tableau ci-dessus montre le pourcentage des 
éducatrices qui introduisent régulièrement l’activité du jeu comme moyen essentiel 
d’apprentissage. Il s’avère d’après ce tableau que toutes les éducatrices (100%) 
intègrent le jeu dans toutes les activités d’apprentissage au préscolaire. Les réponses 
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fournies par les répondantes démontrent une très grande homogénéité des 
représentations à ce niveau. En effet, le fait de se baser sur le jeu comme moyen 
privilégié pour construire tout apprentissage au niveau du préscolaire trouve tout 
son sens dans le fait que la petite enfance est une période marquée par l’exploration 
du monde, il s’agit d’une période durant laquelle l’enfant apprend, découvre, 
interagit avec les autres et développe ses habiletés et ses compétences en jouant.  

.  
- Les caractéristiques d’aménagement de la salle de classe au regard des contextes de 
jeu  

 

Espace / Coin Existe N’existe pas  

Sale 
indépend
ante 

   Coin fixe Coin mobile 

Théâtre et marionnettes                            -         -       47,1%       52,9% 

Travaux manuels              -      17,6%       82,4%           -  

Danse et mouvement                       23,5%         -        76,5%           - 

Peinture          5,9%     70,6%        23,5%           -  

Cuisine         47,1%      23,5%         5,9%        23,5% 

Jeux de table               -      88,2%        11,8%           - 

 
Partant de l’idée que l’aménagement de l’espace au préscolaire reflet la place 
accordée aux activités proposées aux enfants à ce niveau, nous avons mis l’accent 
sur la nature des espaces réservés à chaque activité en lien avec le jeu, en se 
focalisant sur les activités théâtre et marionnettes, travaux manuels, danse et 
mouvement, peinture, cuisine et jeux de table. Vu qu’elles sont les activités 
éducatives les plus présentes au niveau de l’éducation préscolaire. Le tableau ci-
dessus montre les caractéristiques de l’aménagement de l’espace au regard des 
contextes du jeu. D’après ce tableau, on remarque qu’il y a une grande différence 
entre les éducatrices au niveau de l’aménagement des espaces dédiés aux activités 
précitées.  47% des éducatrices ont réservé un coin fixe pour l’activité théâtre et 
marionnettes alors que presque 53% d’entre elles déclarent n’avoir aucun espace 
pour cette activité. Pour les travaux manuels, 17,6% des éducatrices disposent d’un 
coin fixe dédié à ces activités alors que 82,4% d’entre elles ont aménagé un coin 
mobile. Les mêmes différences sont notées entre les éducatrices au niveau de toutes 
les activités danse et mouvement, peinture, cuisine et jeux de table. En effet, les 
différences observées à ce niveau entre les éducatrices sont principalement dues 
aux différences des structures même des écoles qui font objet de notre recherche. 
Par ailleurs, quelles que soient les différences liées aux structures des écoles, il est 
à noter que les éducatrices se réfèrent au même programme, il s’agit d’un 
programme qui implique l’enfant dans des activités du jeu. Les éducatrices se 

réfèrent alors au jeu avec ses différentes formes (théâtre, danse, travaux manuels. 
Etc.) en tant qu'outil principal de soutien à l'apprentissage dans un contexte 
ludique, et ce pour éveiller la motivation et l’intérêt d’apprendre chez les enfants et 
leur amener à construire eux même leurs apprentissages en y donnant un sens.  

 
- Fréquence des activités du jeu 

Activités    Rarement      Parfois  Souvent      Habituellement 

Jeux libres              -             -         11,8%          88,2% 

Jeux dirigés               -              -       29,4%          70,6% 

Activités en petits groupes             -          11,8%        29,4%          58,8% 
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Activités en grands groupes 
animés 

         11,8%          11,8%        29,4%          47 % 

Jeux collectifs              -             -        64,7%          35,3% 

Jeux à l’extérieur              -           64,7%        11,8%          23,5% 

 
A première vue, les modalités de réponse exprimées dans le tableau ci-dessus 
montrent une forte fréquence des activités du jeu, notamment les jeux qui se 
déroulent à l’intérieur des sales. Alors que pour les jeux d’extérieur ou jeux à la 
récréation la fréquence est moins forte par rapport aux autres activités, environ 
65% des éducatrices ont répondu avoir parfois recours à ces activités et ce en 
raison des conditions météorologiques qui empêchent parfois les éducatrices à 
proposer ce type d’activités aux enfants.   
La diversité des activités proposées aux enfants et leurs fortes fréquences reflètent 
la tendance des éducatrices à utiliser des activités stimulantes à l’apprentissage. 

Cela porte à dire que, le jeu est généralement perçu par l’ensemble des éducatrices 
à la fois comme un contexte et comme un moyen d’apprentissage. En tant que 
contexte défini à priori comme agréable, le jeu favorise l’apprentissage puisqu’il 
correspond à un processus ‘’naturel’’ et ‘’motivant’’. En tant que moyen 
d’apprentissage, il soutient l’acquisition de connaissances, certes (domaine cognitif), 
mais aussi essentiellement le développement de la personnalité, à travers le 
renforcement des compétences sociales nécessaires à l’adaptation des individus aux 
différentes situations et contextes de vie.   
Les travaux qui ont été mené sur l’éducation de la petite enfance en contexte du 
préscolaire, (Direction des Services Départementaux de l'Education National 
DSDEN-Groupe départemental Maternelle , 2008) ont tous confirmé l’importance 
des coins jeux qui réside dans le fait qu’ils permettent à l’enfant de s’exercer dans 
différents rôles pour se chercher, se situer par rapport aux autres, développer ses 
compétences et construire sa personnalité. Ces différents types de jeu permettent 
également à l’enfant d’explorer, chercher, expérimenter, manipuler, découvrir, 
comprendre, communiquer. Etc.  
Données relatives au développement socio-émotionnel des enfants  
Les données relatives au développement social des enfants ont été collectées à l’aide 
de l’échelle SEAM (Social Emotional Assessment Measure), qui a été remplis auprès 
des éducatrices. Dans la présente recherche nous avons calculé les moyennes 
d’acquisition des compétences socio-émotionnelles chez les enfants à travers le 
logiciel SPSS. Le diagramme suivant montre le niveau de développement des 
compétences socio-émotionnelles chez les enfants qui font partie de notre 
échantillon.  
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- Le niveau de développement des compétences socio-émotionnelles chez les 
enfants: 

 
 
D’après de graphique, il s’avère que la grande majorité des enfants (66%) exprime 
un bon niveau de développement des compétences socio-émotionnelles. En plus un 
pourcentage de 9% d’enfants exprime un très bon niveau de développement de ces 
compétences. Alors que seulement un pourcentage de 25 % des enfants de notre 
échantillon ont exprimé un faible niveau de maitrise de ces compétences.  
Pour avoir une idée plus claire sur les moyennes obtenues par les enfants de notre 
échantillon en pourcentage, nous avons calculé les moyennes des indicateurs 
relatifs aux quatre dimensions de l’échelle, qui sont la conscience de soi, l’auto-
organisation, la conscience sociale et les relations sociales. Le tableau suivant 
montre les moyennes obtenues par les enfants dans les différents indicateurs 
relatifs aux quatre dimensions précitées. 
 
 
- Les moyennes des compétences socio-émotionnelles en dimensions 

Les compétences socio-
émotionnelles 

Très 
c
o
r
r
e
c
t
e 

Correcte Peu 
c
o
r
r
e
c
t
e 

Incorrecte 

La 
consc

ience 
de 
soi 

Exprimer une 
image 

positive de 
soi 

31.41% 42.41% 21.47% 4.74% 

Exprimer ses 
émotions 

37.17% 37.17% 20.94% 4.71% 

Être Autonome 30.89% 45.03% 20.96% 3.14% 

 
L’auto-

organ
isatio

n 

Réguler ses 
réactions 
socio-
émotionne
lles 

27.23% 31.94% 20.94% 19.90% 

Exprimer un bon 28.80% 32.83% 25.75% 12.62% 

9,42% 

66,49% 

20,94% 

3,14% 

TRÈS CORRECTE  CORRECTE PEU CORRECTE INCORRECTE 

Le niveau de développement des compétences socio-
émotionnelles chez les enfants 
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niveau 
d’attentio
n et 
d’activité 

La 
consc
ience 
social

e 

Montrer de 
l’empathie 
envers les 
autres 

26.70% 50.79% 10.47% 12.04% 

Savoir se 
comporter 
avec les 
routines 
et les 
demandes 

de la vie 
quotidien
nes  

43.98% 38.22% 15.18% 2.62% 

Exprimer des 
comporte
ments 
adaptés 

19.37% 58.12% 19.90% 2.62% 

Les 
relati
ons 

social
es 

Interagir 
adéquate
ment avec 
les autres 

43.46% 36.13% 15.71% 4.71% 

Partager et 
s’intégrer 
avec les 
autres  

36.65% 29.84% 29.83% 3.66% 

 
Le tableau montre, d’une manière détaillée, le niveau de maitrise des compétences 
socio-émotionnelles chez les enfants de notre échantillon. D’après ce tableau, les 
pourcentages exprimant les moyennes d’acquisition des compétences socio-
émotionnelles par les enfants varie d’une dimension à une autre.  
En ce concerne la conscience de soi, qui renvoie à la capacité de s’exprimer et 
exprimer adéquatement ses émotions, ses besoins et ses désirs (à travers les 
expressions faciales ainsi que les expressions verbales et physiques). Cette 
compétence est fondamentale dans le développement équilibrée et sain de l’enfant. 
(Collaborative recherche group for Acadamic, 2017). Nous remarquons que les 
pourcentages les plus élevés de cette compétence sont centrés dans les modalités de 
réponse (très correcte et correcte) ce qui signifie une bonne acquisition de ces 

compétences par la majorité d’enfants.  
La compétence de l’auto-organisation renvoie quant à elle à la capacité de réguler 
ses réactions socio-émotionnelles en fonction des exigences de chaque contexte et 
d’avoir un bon niveau d’attention et d’activité (Collaborative recherche group for 
Acadamic, 2017). Pour cette compétence, les pourcentages ne sont pas centrés dans 
une seule modalité de réponse, ce qui exprime que le groupe d’enfant n’est pas 
homogène en matière d’acquisition de cette compétence et que son développement 
varie de très bon niveau au faible niveau. Cela porte à dire que cette compétence 
doit être retravaillée et améliorée pour les groupes d’enfants faisant partie de notre 
échantillon non seulement dans le cadre de l’école préscolaire mais aussi et surtout 
dans le cadre de la famille. Dans ce sens, il importe de souligner que le niveau de 
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développement de cette compétence diffère en fonction des expériences personnelles 
de chaque enfant, ce qui fait qu’il existe des enfants qui arrivent à mieux gérer leurs 
énergies et leurs émotions mieux que d’autres enfants (Kirkpatrick, 2010). 
La conscience sociale s’exprime par la capacité de l’enfant à mieux comprendre 
l'environnement social, savoir se comporter avec les exigences quotidiennes et les 
règles du vivre-ensemble et d’exprimer des comportements adaptatifs et appropriés. 
Elle renvoie également à la capacité de comprendre les comportements et les 
sentiments des autres et de montrer une certaine empathie. Cette compétence se 
développe grâce aux interactions constructives de l’enfant avec son milieu en 
contexte de la famille ainsi que l’école. D’après le tableau, on constate que les 
grands pourcentages liés aux indicateurs de cette compétence sont centrés dans les 
modalités de réponses (très correcte et correcte) ce qui reflet un bon niveau de 
développement de ces compétences chez les enfants. Ce qui porte à dire que 
l’expérience du préscolaire a favorisé un bon niveau de développement de cette 

compétence grâce aux diverses activités du jeu proposées et qui privilégient les 
interactions entre les enfants et avec l’éducatrice.  
Finalement la compétence d’avoir des relations sociales renvoie à la capacité de 
créer et de maintenir des relations sociales saines et harmonieuses avec les autres. 
Cette compétence implique différentes capacités à savoir le partage, la coopération 
et l’intégration dans le groupe (Collaborative recherche group for Acadamic, 2017). 
Le tableau montre que la majorité d’enfants faisant partie de notre échantillon 
exprime un bon niveau de développement de cette compétence.  
D’après ces résultats, nous constatons que l’apport des activités du jeu proposées 
aux enfants a été largement démontré dans le développement de leurs compétences 
socio-émotionnelles.  Certes, le développement socio-émotionnel de tout enfant est 
conditionné par de nombreux facteurs à savoir l’éducation familiale, le niveau socio-
économique, les caractéristiques du milieu de vie et bien d’autres conditions. Cette 
recherche a mis le point sur l’apport du jeu en contexte du préscolaire dans le 
développement socio-émotionnel des enfants concernés, vu le poids des activités du 
jeu dans le développement de la personnalité des enfants durant la petite enfance 
(Loïse, 2004).  
 
Conclusion  
En effet, la présente recherche nous a permis de conclure des résultats significatifs 
par rapport aux perceptions des éducatrices et leurs pratiques relatives à 
l’intégration du jeu au préscolaire ainsi que pour l’état de développement socio-
émotionnel des enfants. Cependant l’étude de la corrélation entre le jeu et le 
développement social nous a permis de conclure des résultats moins significatifs à 
ce niveau, et ce à cause de la nature du questionnaire qui a porté sur le jeu. En 
effet, la pratique du jeu peut être mieux appréhendée à l’aide des outils plus solides 
et plus développés portant sur différents indicateurs relatifs à cette pratique.  
Par ailleurs, il est à noter que le jeu est nécessaire pour tout enfant, il s’agit d’une 

activité qui lui permet de se développer harmonieusement et développer ses 
compétences socio-émotionnelles. Tous les experts du domaine de la petite enfance, 
psychologues, sociologues, pédagogues. Etc. s’accordent pour dire que le jeu doit 
être utilisé non seulement en tant qu’activité indépendante mais aussi comme 
moyen d’apprendre dans toute activité éducative, vu la spécificité des enfants et 
leurs besoins durant cette période. Apprendre par le jeu et dans le jeu, serait donc 
la meilleure façon pour amener l’enfant à s’engager dans un processus 
d’apprentissage riche et dynamique. Rendre la pratique du jeu plus constructive et 
plus réfléchie s’avère donc cruciale pour garantir un développement sain et 
harmonieux de nos enfants.  
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