
Le jeu 

2 tensions :  

1/ le singulier : comment trouver une définition du jeu qui puisse intégrer la pluralité et le diversité 

des formes de jeux ? Peut-on prétendre trouver des propriétés communes à toutes ces formes ? (Enjeu 

= unité de la définition + compréhension du jeu comme concept philosophique). 

2/ Penser le jeu au-delà des oppositions traditionnelles utile/inutile, libre/ contraint = trouver une 

fonction et une spécificité du jeu en tant qu’activité.  

 

I. Le jeu est une activité agréable en elle-même qui procure du repos et du plaisir.  

 

a. Le jeu est une activité agréable en elle-même. [jeu vs sérieux] 

Cf. Aristote, Ethique à Nicomaque, X, 1176b 1777a.  

Le jeu est une activité qui se pratique par plaisir. En cela, il s’oppose aux activités utiles et sérieuses.  

Dans le jeu = on ne recherche pas une fin particulière : il a pour objet l’amusement et le plaisir.  

Le jeu est d’ailleurs avant tout une activité de l’enfance vs l’âge adulte. Enfance = amusement et 

insouciance vs adulte = sérieux.  Ce qu’on recherche dans le jeu = le plaisir. En cela = pas d’utilité en 

lui-même, pas de but autre que ce plaisir qu’il procure par le simple fait d’être exercé. C’est l’acte 

même de jouer qui donne au jeu sa valeur.  

Mais alors pb : on ne peut rechercher aucun but dans le jeu ? pb des jeux d’argent (recherche du gain), 

jeux de compétition (recherche victoire) ?  

Il apparaît que rechercher ces buts = pas ce qui définit le jeu. On parle de bon et de mauvais joueur. 

Bon joueur = celui qui joue pour jouer, mauvais joueur = celui qui joue en vue d’autre chose (pour 

gagner par exemple) = dénature le jeu.  

Donc dans le jeu = forme de gratuité et de désintérêt. Ce qui importe = l’activité elle-même.  

b. Le jeu est une activité qui procure le repos et le délassement. [Jeu vs travail] 

Le jeu = ce qui repose ; A la fois détente de l’esprit + plaisir.  

Cf. Aristote. Politiques, VI, 2, 1337b. 



Le pendant du jeu = le travail. Le jeu = ouvre la phase de repos et délassement nécessaire entre les 

différents moments de travail et de labeur. Le repos qu’il permet = celui de l’esprit.  

Comment le permet-il ? Par le plaisir car le plaisir = le repos de l’âme et de l’esprit. En cela, le jeu = 

activité qui intégrerait un rythme nécessaire de l’activité humaine : repos/travail. Le jeu = ce qui 

permet de procurer un besoin = le repos.  

Cf. Thomas d’Aquin, Somme Théologique, Iia-IIe q 168 art 2. 

Mais alors si tout jeu = repos de l’esprit par plaisir = est ce que tout jeu = bon ? tout jeu procure-t-il le 

repos nécessaire au travail ?  

Jeu = pour être un « bon repos de l’esprit », doit répondre à des conditions : le plaisir ne doit pas être 

tiré de comportements honteux (sinon jeu = vice = le vice ne repose pas l’esprit mais le trouble)  / le 

jeu doit être limité et ne pas empêcher le retour au travail (sinon jeu = paresse, la paresse ne repose 

pas l’esprit, elle l’enferme dans l’inertie et l’inactivité ), jeu doit respecter une juste mesure (sinon jeu 

= passion. Pas de repos de l’esprit mais domination de ce dernier par le plaisir du jeu = irrationalité.).  

Ex : Le joueur de Dostoïevski = passion du jeu qui dénature le joueur lui-même et le rend esclave du 

jeu.  

Il y aurait donc un bon et un mauvais usage du jeu : bon usage = celui conduit avec raison et juste 

mesure et celui conduit avec déraison et excès. Le bon usage du jeu aurait une valeur positive voire 

nécessaire.  

c. Le jeu et la bonne humeur. [jeu vs austérité] 

Le jeu permet l’ « eutrapélie », la « bonne humeur » qui est nécessaire à la vie en société. Plus encore 

en permettant cette « vertu » = rappelle le mouvement de la vie lui-même. S’oppose à l’austérité 

définie comme refus du jeu.  

Cf. Somme théologique, II-II, q. 168, a. 2 

Seul le bon usage du jeu peut donner et entretenir cette vertu d’eutrapélie en ce qu’il produit un type 

particulier de plaisir : la joie. Dans le jeu comme activité menée avec vertu et raison = on passe de la 

simple « delectatio » à la « gaudium », de la simple jouissance à la joie. 

Cf. Somme théologique, I-II, q. 31, a. 3 

La joie = plaisir conforme à la raison qui procure le repos de l’esprit. 

Refus du jeu = un vice car jeu = nécessaire à la vie.  



Cf. Somme théologique, II-II, q. 168, art 3 + Aristote, Éthique à Nicomaque, IV, ch. VIII, 3. 

Dans le refus de l’eutrapélie produite par le bon usage du jeu = refus de la vie elle-même. Austérité 

négative qui devient négation de la vie et du mouvement de joie qui lui est propre et négation du repos 

de l’esprit nécessaire au travail.  

Transition :  

Cependant, le jeu ici défini dans les conditions de son bon usage apparaît comme le pendant toujours 

dévalorisé du travail. En en faisant une activité sans finalité autre que le plaisir et la détente = identifié 

au simple divertissement/ amusement.  

Plus encore, il est refoulé du côté non pas des activités, des occupations mais plutôt du côté des 

« récréations ». Il n’aurait de valeur qu’en tant qu’il est une « pause » dans le travail mais pas de valeur 

en lui-même ni pour lui-même. 

Il semble que pour trouver une valeur propre au jeu, il faille sortir d’une approche qui ne s’intéresserait 

qu’à ses objets ou qu’à sa fin pour considérer non plus l’activité seule mais le joueur lui-même. En 

effet, l’approche que nous avons envisagée jusqu’ici sépare activités ludiques et activités sérieuses, 

laborieuses de façon catégorique, pourtant, il apparaît que certaines activités peuvent être à la fois jeu 

et à la fois travail sans changer leur « nature ».  

Ex : les enfants qui jouent à l’école vs les enfants qui vont à l’école ou encore le monopoly vs le marché 

immobilier ect.  

Qu’est ce qui alors différencie ces deux types d’activités ? Il ne semble pas que la « forme » de l’activité 

elle-même change, ni même son objet. Cependant l’une peut être qualifiée de ludique quand l’autre 

demeure une activité sérieuse…  

II. Le jeu est une activité supposant une attitude particulière qui implique un joueur.  

a. Le jeu et la conscience du joueur (jeu vs réel) 

Le jeu = d’abord le fait pour une activité d’être appréhendée comme jeu par un sujet. On dit « entrer 

dans le jeu » = conscience du joueur qu’il change de mode d’être, passage du sérieux au non sérieux, 

du réel à la fiction. 

Ce point de passage et de conscience de ce passage = un des points essentiels du jeu. Par exemple si, 

dans un jeu « collectif », l’un des joueurs n’est pas dans cette attitude de jeu = conflit. (« je ne joue 

plus/ je ne joue pas » qui marquent une volonté de ramener la conscience d’autrui hors du jeu).  

En cela jeu = espace délimité par cette conscience du joueur. 



Ce qui différencie le jeu de la folie/ Le joueur sait qu’il est dans un jeu, a conscience du jeu et que ce  

jeu = distinct du sérieux et du réel. La conscience du jeu permet de délimiter ce dernier et de le 

restreindre.  

Vs folie confond le jeu et la réalité. 

Cf. Le joueur d’échec de Stefan Zweig. Mr D = finit par oublier que le jeu est un jeu = folie qui le conduit 

au suicide. Perte de la conscience de la réalité qui amène à une confusion du jeu et du réel.  

Alors le jeu = fondé sur un paradoxe qui reprend le paradoxe du comédien évoqué et décrit par Diderot. 

Cf. Paradoxe sur le comédien, Diderot. 

Ce paradoxe = on croit que le meilleur acteur = celui qui met le plus de lui-même quand il joue son rôle 

(« jeu de sensibilité ») mais en fait le meilleur acteur = celui qui « joue de sang-froid » = celui qui 

maintient à la fois une implication et une distance vis-à-vis de son jeu et de son personnage. 

Pareil dans le jeu : à la fois le plaisir de jouer vient de l’implication du joueur dans le jeu, ( cf.  expression 

« se prêter au jeu ») à la fois pour que cela reste un jeu = faut maintenir une certaine distance comprise 

comme conscience du jeu (cf expression « ce n’est qu’un jeu »). 

Le jeu dépend de la capacité du joueur à se prêter au jeu et donc à s’impliquer tout en ayant conscience 

que ce n’est qu’un jeu (vs réalité). 

b. Le jeu = attitude qui nécessite la liberté du joueur. 

Donc pour qu’il y ait jeu = faut qu’il y ait décision d’entrer dans le jeu. Cette décision suppose la liberté 

du joueur. Là où il devient contraint et obligatoire, le jeu n’est plus jeu. 

Cf. Hunger Games, Suzanne Collins : pour l’héroïne, le « jeu » n’est pas un jeu car contraint vs les 

spectateurs qui le voient comme un jeu. 

La dimension de liberté = aspect fondamental du jeu. Condition préalable de ce dernier. Pourtant, dans 

le jeu = règles. Or celles-ci apparaissent comme des réductions de la liberté du joueur. 

Si entrer dans le jeu doit se faire librement, il apparaît qu’une fois dans le jeu = liberté limitée et 

encadrée. Ne pas suivre les règles du jeu = sortir du jeu. 

Cf. Hunger Games : à la fin du premier tome, l’héroïne refuse la règle fondatrice du jeu (tuer tous les  

autres joueurs pour gagner) et par là = provoque effondrement du jeu (qui provoquera crise « politique 

»). 



Alors l’attitude ludique si elle se fonde sur une liberté se veut aussi acceptation de règles. Le jeu = 

espace dans lequel le ou les joueurs acceptent de soumettre leur liberté à des restrictions. 

Pourquoi ? 

Règles = ce qui structurent le jeu, lui donnent sa forme et son sens. Henriot définit le jeu comme une 

structure et ce qui maintient la structure = les règles elles-mêmes. Plus encore, les règles = ce qui 

semblent spécifier en propre tout jeu. Le jeu peut avoir une « matière » commune à d’autres jeux (ex : 

les jeux de cartes) mais les règles viennent donner forme au contenu, à la matière afin de spécifier le 

jeu. En lui donnant forme = lui confère un sens = on sait comment jouer, quand le jeu commence et 

quand il s’arrête.  

Cf. Henriot. Sous couleur de jouer. 

Mais comment ces règles qui donnent sens au jeu permettent-elles une expression de la liberté du 

joueur ? Pourquoi le joueur accepte-t-il de s’y soumettre ? 

c. Le jeu espace d’indétermination et de possibles.  

Ce qui permet, au-delà des règles, l’expression de la liberté du joueur = l’indétermination et la part de 

hasard présente dans tout jeu = dans le jeu, « rien n’est joué d’avance » = sinon plus un jeu. 

Cf. Henriot, Sous couleur de jouer. 

2 versants de l’incertitude : un objectif et un subjectif. Objectif = « incertitude des possibles ». Subjectif 

= réside dans le joueur lui-même. 

Ex : poker : il y a une incertitude des possibles dans la répartition aléatoire des cartes. Mais il y a aussi 

une incertitude au niveau des joueurs dans leur stratégie de jeu, dans la possibilité du « bluff ». 

Cette dimension d’indétermination = permet au joueur de devenir, au côté des règles, producteur de  

sens en faisant du jeu un espace d’appropriation et de stratégie. 

Cf. Leibniz. Nouveaux Essais, IV, 26. 

Le jeu = le meilleur espace d’observation et d’étude des capacités de l’esprit qui y exerce sa créativité. 

2 raisons à cette créativité : 

 1/ part de hasard qui permet à l’esprit de s’exercer librement. (cf. Lettre à Remond de Montmort 17 

janvier 1716) 

2/ plaisir ressenti dans le jeu = aiguillon qui rend l’esprit plus créatif et plus ingénieux. (cf. lettre à Jean 

Bernoulli, 29 janvier 1697). 



Nous avons que jeu = plus que l’activité elle-même résidait dans l’attitude ludique qui impliquait la 

conscience du joueur et sa liberté. En cela, le jeu devient un espace de libre engagement et de libre 

soumission aux règles permettant d’exercer sa créativité. 

Cependant, la question se pose de savoir quel intérêt, il y a à s’investir dans le jeu. S’il est le lieu d’un 

créativité, il suppose cependant un investissement et un effort et s’il n’a pas d’autre finalité que le 

plaisir, l’engagement demandé n’est-il pas excessif par rapport aux résultats du jeu ? Pourquoi se 

consacre-t-on au jeu ? 

III. Le Pouvoir du jeu. 

a. Le jeu comme artifice et illusion. 

Pour comprendre le zèle qu’il y a à jouer chez l’enfant comme chez l’adulte = faut considérer le jeu non 

plus du simple point de vue de l’activité, ni même du simple point de vue du joueur mais du point de 

vue de sa fonction. 

La question se pose ici de savoir si le jeu se détermine essentiellement par son improductivité et sa 

futilité/ son inutilité ou si on peut penser une fonction et, plus encore une efficacité du jeu qui 

expliquerait sa valeur et sa place dans la vie humaine. 

Cf. Pascal. Pensées. Br 139 // L. 136. 

Pascal = s’interroge sur l’ardeur que mettent les hommes à jouer. S’interroge alors sur fonction du jeu 

afin de trouver sa raison d’être, son fondement. 

Jeu = apparaît comme artifice permettant de sortir de l’ennui. 

Ce qui fait que le jeu est jeu = ni le gain ni l’amusement seuls mais sa capacité à nous « occuper » et à  

reproduire/ imiter le mouvement de la vie en nous. En cela, le jeu est à la fois un artifice (il imite la 

réalité de la vie en mettant le joueur en mouvement) à la fois une illusion (il n’est pas la « vraie vie », 

la réalité mais qu’un espace de reproduction et d’imitation de la « sensation de vie ? »). 

Jeu acquiert dimension existentielle qui donne au joueur le sentiment d’avoir un pouvoir sur sa vie. 

b. Le jeu comme pouvoir. 

Alors le jeu = ce qui donne impression de pouvoir être maître de soi, de ses capacités et du jeu lui-

même quand réalité semble nous échapper. Jeu = aiguise la conscience de la vie, stimule confiance 

dans ses capacités en introduisant une dimension de « risque. » 

En cela, le jeu est en rivalité avec la réalité. Il tend à la déborder. 



Cf. Corniche Kennedy, Maylis de Kerangal. Des adolescents à Marseille qui instituent comme jeu de 

sauter du haut de la corniche. 

Le jeu joue ici un double rôle : 1 fonction existentielle et métaphysique + fonction sociale. 

En effet, jeu = se sentir exister comme individualité par le risque (le plongeon) = dim. existentielle 

Mais aussi mise en place d’un rituel = dim sociale. Se sentir exister dans et pour un groupe.  

Jeu aurait  la double fonction de trouver sa place dans la vie et trouver sa place dans un groupe social. 

Il serait alors erroné de le considérer comme simple futilité. Le jeu, du point de vue existentiel et social 

apparaîtrait au contraire comme une nécessité. 

Cf. « La vie en jeu pour exister. » L’adolescence à risque. David. Le Breton. Analyse des comportements 

à risques des adolescents : ces derniers par le jeu mettent à la fois leur vie en jeu, c’est-à-dire que leur 

vie acquiert une valeur nouvelle par la dimension des risques du jeu, à la fois, par le jeu, entrent dans 

un processus de reconnaissance sociale et d’indentification à un groupe.  

Ex : on peut penser aux « jeux » lancés par les adolescents sur les applications sociales telle Tik Tok.  

Si dans ces pratiques = impression que le sujet est « maître du jeu », on entrevoit une importante part 

de déterminations sociales. 

c. Le pouvoir du jeu. 

Alors le jeu, à travers l’espace de liberté et d’engagement qu’il présente au joueur apparaît comme un 

lieu de reproduction de mécanismes sociaux. Derrière la liberté apparente de ce dernier = 

perpétuation de codes, de rituels et de pratiques sociales.  

Cf. Du côté des petites filles. Belloti. 

Dans cet essai, Belloti montre comment les jeux participent à la reproduction des stéréotypes de 

genres. Jeux = ont un réel pouvoir de formation des représentations et des personnalités. (ex : foot 

pour les petits garçons et poupées pour les petites filles).  

Au-delà de la question des stéréotypes de genres, le jeu apparaît comme lieu de reproduction de codes 

et de conduite : en cela, il forme l’individu social et participe pleinement de son éducation et de son 

développement. On comprend ici la possibilité de l’usage pédagogique du jeu = en faisant croire à un 

amusement, en libérant l’esprit et le corps, le jeu contribue à les former socialement.  

Ex : le « fair play » qui apparaissait en première partie comme une des propriétés du jeu (attitude de 

celui qui reconnaît le jeu comme simple activité de détente) peut se comprendre maintenant comme 



une valeur sociale imprégnée aux individus à travers le jeu. Le fair-play = attitude de respect et 

bienveillance dans les rapports avec autrui. Forme d’obligation sociale.  

(on peut penser aussi qu’il contribue à distinguer les individus au sein des différentes classes : le « fair 

play » du gentilhomme britannique par exemple.) 

Plus encore, le jeu = produit des catégories sociologiques qui viennent contribuer à l’identité sociale 

des individus. Identification de l’individu à ses pratiques. 

Ex : les jeux vidéos = « les geeks », le bridge = les personnes âgées de classes bourgeoises…. 


