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Typologies de jeux 

Roger Caillois était agrégé de grammaire, devenu membre de l’Académie française. Il a développé

une pensée très originale, nourrie de sociologie et d’anthropologie, vouée notamment à l’exploration

du sacré et à celle des mondes poétiques de l’imaginaire et du fantastique. Il a notamment écrit un

essai sur les jeux en 1957 (révisé en 1967), qui sert encore aujourd’hui de référence.

R.  Caillois  avait  l’ambition  de  trouver  une  manière  de  classer  tous  les  jeux,  en  dépit  de  leur

extraordinaire profusion et diversité dans toutes les cultures. Pour lui, les caractéristiques des jeux

manifestent  des choix implicites mais fondamentaux d’un groupe social ou d’une civilisation, et

c’est cette mise en évidence de l’implicite qui l’a guidé dans sa recherche.

R. Caillois propose de classer les jeux en fonction de ce qu’il appelle des "impulsions essentielles et

irréductibles" (il  s’intéressait  aux théories  freudiennes),  cherchant même à trouver des conduites

homologues  à  celles  de  l’homme  dans  le  monde  animal  afin  de  mieux  souligner  la  dimension

fondamentale des jeux. Il en donne de nombreux exemples dans son ouvrage.

Pour R. Caillois, la fonction du jeu est d’apporter de la sécurité : il permet de sortir du chaos et de

l’angoisse  du  sacré  et  de  maîtriser  à  la  fois  ses  pulsions  internes  et  son  destin.  Les  jeux  se

ramèneraient  à  quatre  catégories,  selon  que,  dans  les  jeux  considérés,  prédomine le  rôle  de  la

compétition, du hasard, du simulacre ou du vertige,  qu’il  appelle respectivement  Agôn, Alea,

Mimicry et Ilinx. Un même jeu peut relever de plusieurs ressorts.

Les quatre catégories du jeu 

 L’Agôn, ou la compétition Le mot grec agôn désignait un concours artistique ou sportif organisé

dans la Grèce antique à l’occasion de cérémonies religieuses. Le ressort d’un jeu de type Agôn est,

pour chaque concurrent, le désir  de voir reconnue son excellence dans un domaine donné ; cela

implique une attention soutenue,  un entraînement approprié,  des efforts  assidus et la  volonté de

vaincre.

 L’Aléa, ou le hasard En latin, alea signifie la chance, le hasard. Au contraire de l’Agôn, le ressort

unique de ces jeux, c’est l’arbitraire pur ;  a priori, tout le monde est sur un pied d’égalité, et c’est

sans doute ce qui fait leur succès. L’application du joueur est d’essayer d’équilibrer le risque et le

profit.  Ensuite, "Il  ne fait  qu’attendre,  dans l’espoir et le tremblement,  l’arrêt du sort" (Caillois,

1958).



 Le Mimicri, ou le simulacre Mimicry est un mot créé par le biologiste anglais H.W. Bates, qui

signifie "mimétisme". Le joueur va endosser un rôle (personnage, objet, animal), il va construire une

tour, une cabane, un modèle réduit d’avion, ... Il joue à croire, à se faire croire ou à faire croire aux

autres qu’il est un autre que lui-même, ou qu’il est dans une situation et/ou un univers matériel ou

virtuel qui simule la réalité. Le joueur peut incarner concrètement le rôle ou jouer par procuration,

lorsqu’il est spectateur d’un jeu. Le ressort du jeu repose sur la dissimulation du personnage social et

sur la libération de l’imagination permise par le "masque", qui favorise l’expression d’un pan de la

personnalité.

 L’Ilinx, ou le vertige En grec, Ilinx signifie "tourbillon d’eau". R. Caillois y classe des activités

qui  permettent  d’accéder  à  un  certain  degré  d’étourdissement  physique  (manèges,  toboggan,

valse, ...), de griserie, de spasme ou de transe, et qui font monter l’adrénaline. Y sont également

appariés les jeux qui manifestent un certain goût, en principe réprimé, pour la mise en désordre et la

destruction : R. Caillois  y voit la recherche d’un vertige d’ordre moral qui  traduirait  des formes

frustes et brutales de l’affirmation de la personnalité. Le ressort de ces jeux serait une "tentative de

détruire pour un instant la stabilité de la perception et d’infliger à la conscience lucide une sorte de

transport  voluptueux  qui  est  en  même  temps  un  désarroi,  tantôt  organique,  tantôt  psychique"

(Caillois, op. cit.). Supplice et jouissance...

Ces  ressorts  peuvent  être  mis  en  tension  selon  deux  axes.  Ainsi,  tandis  que  l’agôn est  une

revendication de la responsabilité personnelle, l’alea est une démission de la volonté, un abandon au

destin. 

 

Les deux pôles antagonistes du jeu : Ludus et Paidia 

À l’intérieur de ces catégories, Caillois classe les jeux sur un curseur entre deux pôles antagonistes  :

d’un côté, le jeu discipliné et réglé par des conventions arbitraires et impératives, de l’autre, le jeu

spontané et turbulent, ce qui donne le tableau à double entrée suivant : Ludus et Paidia forment les

deux pôles d’une échelle mesurant le caractère plus ou moins réglé d’un jeu.

Paidia (l’enfant, en grec) représente pour Caillois "les manifestations spontanées de l’instinct de

jeu", qui correspondent à un besoin de détente, de distraction et de fantaisie. "Elle intervient dans

toute  exubérance  heureuse  que  traduit  une  agitation  immédiate  et  désordonnée,  une  récréation

primesautière  et  détendue,  volontiers excessive,  dont le  caractère  impromptu et  déréglé  demeure

l’essentiel, sinon l’unique raison d’être. (...)

Ce besoin élémentaire d’agitation et de vacarme, apparaît d’abord comme impulsion de toucher à

tout, de saisir, de goûter, de flairer, puis de laisser tomber tout objet accessible. Il devient volontiers

goût de détruire ou de briser. Il explique le plaisir de couper sans fin du papier avec des ciseaux, de

mettre de l’étoffe en charpie, de faire s’écrouler un assemblage, de traverser une file, d’apporter le

désordre dans le jeu ou l’occupation des autres. Bientôt vient l’envie de mystifier ou de défier, en

tirant la langue, en faisant des grimaces, en faisant semblant de toucher ou de jeter l’objet interdit. Il



s’agit pour l’enfant de s’affirmer, de se sentir cause, de forcer les autres à lui prêter attention.

Aussitôt qu’apparaissent les conventions, les techniques, les ustensiles, apparaissent avec eux les

premiers jeux déterminés. Plus un jeu dispose de règles précises dont il est difficile de s’éloigner,

plus le jeu se trouve vers le pôle Ludus, qui exprime le goût pour la difficulté gratuite. "Il fournit

l’occasion d’un entraînement et aboutit normalement à la conquête d’une habileté déterminée, à

l’acquisition d’une maîtrise particulière, dans le maniement de tel ou tel appareil ou dans l’aptitude

à découvrir une réponse satisfaisante à des problèmes d’ordre strictement conventionnel. Mais la

différence avec l’agôn est que, dans le ludus, la tension et le talent du joueur s’exercent en dehors

de tout sentiment explicite d’émulation ou de rivalité (par exemple faire des mots croisés) : on lutte

contre l’obstacle et non contre un ou plusieurs concurrents" (Caillois).

Pour R. Caillois, la contradiction entre ludus et paidia constitue la dynamique fondamentale des

jeux. Le croisement avec les ressorts du jeu donne le tableau à double entrée suivant :

Activité : classez les jeux qui concernent votre hors-série en fonction de la typologie de 
Caillois.

Ex: jeux de cirque, jeux d'argent, jeux TV, etc.


