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> HE2B propose une
psychologique, pédagogiqug... Quel-
ques intitnlés de modules :"Socio-an'
thropologie des jeux et jouets", "Atrtports

du ieu en psychologie du déueloppement
et des apprenüssages", "Eueil sciences

humnines et citogennüé par les ieux de
rôle et d'édiüon', "leux sportifs traü-
tionnels, sports innouants et socio-mo-
trlcité", "Mondes üirtuels, jeux uidéo et
serious games",,..

La formation se fait selon quatre
axes. Le premier couwe l'aspect ludo-
thèque. " Le métier de ludothécuire exis-
tnit auant notre spécialisaüon, mais il
ny auait pas de formaüon ni ile diplô-
mes specifiques. En France, cette spécia-
lisqüon existe. Tout comme il g a un
master en sciences du jeu depuis plus de
trente ans."

Un autre axe est celui de la ludoPé-
dagogie -l'apprentissage par le jeu-
pour laquelle il n'y avait pas non plus
de diplôme specifique. TYoisième axe:
les "game designers", soit la fabrica-
tion de ieux et jouets. "On ossiste
aujourdhui ù un renorneau a.ssez im-
portant du jeu de nciété", constate Mi-
chal Van Langendonckt. Enfin, le der-
nier axe est la revalidation, pour des
publics fragilisés, du paramédical,...

" Après la formaüon, Ies étuilinnts res-

sortent aDec un bagage dnns chacun de
ces a.spects. Le jeu eX uüle, ù partir du
moment oùl'on sait I'utiliser. C'estle rôle
de nos diplômés."

Car le jeu a des'applications multi-
ples et est essentiel. "Ilnous constniL
Le dév eloppernent p sg cholo g ique de I' en-

fant, u même de faduke, se fait par le

ieu Differents types de jeux correspon'
dent aw( dffirentes étapes du déuelop-
pement. D'un point de uue relaüonnel,le
jeu æt aussi important : il construit no-
tre relaüon à I'autre. louer auec des rè'
gles, c'est apprenilre à ttiure ensemble.

on apprend aussi à construire des rè-
gles."

|ouer, c'est également Prendre du
plaisir. 'C'est un ffit induit : on ioue

parce qu'on a besoin de jouer pour ap-
prendre la vie C'est un plai§r dans la
détente, la distraction, pour auoir du
temps de délassement. Mais ce n'est ja-
maisunrqros."

Enfin, le jeu permet de se ressour-
cer, de se réparer en cas de difficulté
psychologiqug physiqug d'appren-
tissage relationnel,... 'Dails le cadre
d' une ho spitalisation, par exernçtle, le i eu
pennet de se détendre, d'oublier qu'on
est da.ns une situaüon ilifficile, de de'
dramati.sq iles situaüow,... Dansle cas

il'un enfant en décrochage scolairgpar
exenryile, il permet de renilre les choses

concrètes. Réexpliquer les mêmes choæs
de manière ex catheilra n'a pas beau-
côup d' intérêt Le jeu, lui, a son sens, car
ln motitaüon ile l' élèue est autre. Elle est
liee àl'aaiuité et non pas aux résultats
de I' auiuité" t élà;e ne joue pas pour ap-
prenilre mais il apprend parce qu'il
joue"

La structure relatironnelle du jeu est
aussi importante. "Il existe des jeux
compéüüfs, auec un gagwtnt et un per-
dant Il faut apprendre àt gagner, ù per-
drg...Il s'agit de compéüüon,mais aussi
il'émulaüon", poursuit le formateur.
"onuoit apparuître aussi desieux oùon
ne connaît pas à I'auance ses aduersai-
rcs, C'estle cas ile "Lottps-Garous", Cha-
cun a tiré une cartg mnis on ne sait pas
qui a ceües de loups-garous, Au niueau
ielntiannel, c'est intéressant car dansla
vie, on auance aussiparfois masqü."

Dans d'autres jeux, il n'y a ni Per-
dang nigagnant. D'autres encore sont
coopératifs. II s'agit de jeux solidaires
ou tout le monde est dans la même
équipe. on gagne ou on perd ensem-
ble."En foncüon du public ou du eon-

texte, I'animateur -qui pourta auoir
dffirents posiüonnements : participant,
observ ateur,,.. - utilisera l'un ou l' autre
jeu Sonrôle,c'est ile mettre enieu."

Dans les entreprises, le jeu a aussi sa

place. Il peut être utilisé lors d'un
team building pour que les collègues

Enseignement. Institutrice, Etsa

Antunes a touiours utilisê le ieu dans

ses classes. " Mtiis malheureusement,

il n'a pas touiours bonne réputation.
Souvent, les porents estlment que si
on ioue, on ne fait rien. C'est lsu(,
note cetle qui, depuis 2 ans, travaitle
dans la remôdiation pour les enfants
de 6 à 12 ans, et suis en parallèle ta

formation de ['HEzB. "l'utilise tou'

iours beaucoup le ieu nais ie ne

l'utilise plus comne avont. C'est un

outil très riche pour tes apprentisso'
ges : les tobles tle multiplication, les
couleurs, lo lormulation de phra'
ses,..." Le tout en s'amusant. "l'er-
fafi ne se rend pds compte gu'il
apprend quelque chose. Il n'est Pas
jugé. Mais il voit qu'il est capable de

loire des choses, Et puis, il peut
reconmencer. Certains pleurent au
début quond ils perdent. Et Puis ils
comprennent qu'ils peuvent recom'
mencer une partie et finir por gdgner.

Avec le ieu, I'enfont peut voir aussi
comment s'dmêliorer en regardant
pourquoi son voisin gogne touiours.
Le jeu permet aux enfon$ d'identifier
leurs torces et leurs faiblesses",
explique Elsa Antunes. "Le ieu est
essentiel pour lo confidnce en soi. Les

enfonts peuvent même battre I'insti-
tutrice !'
Mais il y a encore une méconnais'
sance du ieu, regrette ['institutrice.
"0n sent une réticence de la Port des
professeurs et des parents. La formo'
tion de HEzB ne permet de légitimer le

ieu, de le fqire entrer dans les appren'

üssdges."

se rencontrent, apprennent à mietx
se connaîtrg... Cela peut se faire no-
tâmment lors d'une soirée ludique.
"C.ertnins ile nos anciens étudiants ont
d'aiileurs déueloppé des seruices pour
oîganiser cetqpe ile soirée"
ie jeu dans l'entreprise est aussi

utile pour travailler sur la cohésiorr
d'une équipe, apprendre à cooPérer, à

utiliser les forces des uns et des

auûes."Un jeu auec une stntcfiffe coo-
peraüve peut aider it apprutdre à rele'
uer un défi qu'on ne pertt pas releuer

tout seuJ. C'estle cas duieu"Pandthnie",
où ilfaut faire face ùln proliferation de

maladies et sauueî la planète. Les

ioueurs doiuutt coopérer pour y aÿet
Et sile jat se deroule en temps réel, c'est

d'autant plus stressant, mais I'expé-

rience est d'autant plus fone."
Les jeux de construcrion (comme

les l,ego) sont aussi intéressants à ex-
ploiter dans l'entreprise. Idem pour
les puzzles. "Pour les rûssir en un cer-

taii temps, iI faui s'organiser, se pq(er,
coopérer Le jeu perunet de combiner
plaür, apprentissage et relaüonnel."

-l La prochaine rentrée aura heu en

septembre 2o 17 . ü ne Pte des ieux est

organisée par les éntdiants le 24 juin.

spécialisation en sciences
et techniques du ieu.

> Ses applications sont
multiples. Dans
l'entreprise âussi.

M§s* xn §*u Solange Berger

f ci. on ioue. Mais sérieusement.
| "é'rtt 'une fonnsüon "intellec-
L tuetle". on mêle théorie et praü-
que", expliqae Michel Van LÂnge-
donckt, responsable de la spécialisa-
tion en Seiences et Techniques du jeu
organisée par la Haute Ecole de
Bruxelles-Brabant (t{E'?B). l,e but: for-
mer des personnes qui sont dans
l'utilisation du jeu, mais qui ne sont
pas uniquement des animateurs. Le
public visé ? "Potenüellement tout le
monile. La seule eonütion d'admission
est d'êûè üià dÊtanteur il'un iliplôme de
bachelier. Nous auow des ieunes mais
aussi des permnnes qui ont déià une for -

maüon" trauaillent et cherchent un outil
complémentaire." Parmi les étudiants :

des enseignants, des éducateurs spé-
cialisés, des bibliothécaires, des assis-
tants sociaux, des ergothérapeutes,
des infirmierc...
La formation d'une année

(750 heures, dont 345 heures de
stage) se déroule selon un horaire
adapté, avec des cours en soiree et le
samedi. "La moiüé des éudînnæ prend
un anpour être diplômée;l'autrele fait
m fonaion de ses üsponibilites plus ré-
duiles. Nous auons un étudiant qui est là
depuis trois ans et présente chaque an-
née quelques modulls*"

La spécialisation, qui en est à sa 4'
année, aborde le jeu dans tous ses as-
pects : philosophique, historique,


