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Introduction 
Plusieurs études ont montré les effets bénéfiques des interfaces homme-machine sur la santé 
(ex. Gabarello du ZHdK), les jeux d’action (ex. Manhunt de Rockstar Games) renforçant les 
performances cognitives indépendamment du contexte du jeu (Rolland, 2011). Une partie de 
ces « jeux sérieux » fait appel à la synesthésie, association d’informations mettant en jeu les 
fonctions cognitives de façon involontaire (ex. MindFit de Cognifit) ou volontaire (ex. Child 
of Eden de Ubisoft). La première forme est un phénomène neurologique (Ramachandran et 
Hubbard, 2001) tel que le fait d’associer des chiffres à des couleurs (ex. Guinard, 2009). La 
seconde est le produit d’une influence extérieure au niveau biologique, culturel ou sémiotique. 
Le premier niveau met en jeu un mécanisme réversible d’ordre mental, toxicologique ou 
induit par dopage (ex. hypnose, intoxication, LSD). Le second est un produit social tel que la 
mercatique, la psychologie ou la mode (ex. logo, test de Stroop, tatouage). Le dernier niveau 
se retrouve dans la communication verbale comme le langage, la littérature ou la symbolique 
(ex. expression imagée, Voyelles de Rimbaud, émoticône), et non verbale telle que la 
gestuelle, les arts visuels ou la pantomime (ex. révérence, harpe laser, danse). 
 
Il existe une autre forme d’association d’informations que l’on rencontre dans les activités de 
locomotion et d’écomotion anthropomotrices, activités humaines faisant appel à la faculté 
d’interagir avec son environnement par une adaptation motrice ou perceptive (Rey, 2011). 
Pour les premières, c’est l’association explicite d’un mouvement volontaire à un concept tel 
qu’un son, un symbole ou une quantité (ex. Vi͏t Võ Ĉ̩o, synthétiseur ou jonglage siteswap) 
alors que pour les secondes, c’est l’association implicite d’une perception haptique, auditive 
ou visuelle à une action (ex. jeux de lutte, percussions, jonglage aérien). Certains jeux 
s’appuient aussi sur l’agilité, intelligence des situations écomotrices, les règles impliquant une 
adaptation au niveau haptique, auditif ou visuel (ex. Daruma otoshi, Simon ou Jungle Speed). 
Le programme de jeux Synesthésia s’inscrit dans cette logique et s’appui sur l’agilité, en 
allant d’une activité écomotrice à dominante visuelle vers de la stimulation cognitive de type 
synesthésique. L’objectif de ces jeux est de réaliser des associations de formes, de nombres et 
de couleurs pour construire des combinaisons logiques et créer des entrelacs sur le carrelage 
d’un plateau comme pour les chiffres et les lettres (ex. Domino, Scrabble®).  
 

Méthode
Les participants (i.e. âge et nombre de joueurs), le matériel (i.e. terrain et accessoires), la 
procédure (i.e. objectif et actions) et le recueil des données (i.e. marque) ont été définis en 
s’appuyant sur les principes traditionnellement utilisés dans les règles de jeux (ex. Académie 
Universelle des Jeux, 1718/1740) et les prototypes ont été fabriquées avec le soutient des 
membres de l’association Agilité. Le programme a été proposé à 2 enfants, 10 adultes et 
2 retraités (âge moyen de respectivement 7 ans, 32 ans et 72 ans) pour évaluer l’âge minimum 
et les logiques, explicite (i.e. règles) et implicite (i.e. temps de jeu), de chaque version. 
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Résultats
Participants 
Version Ludo 2 à 4 joueurs âgés de 6 ans et plus. 
Version Duo 2 joueurs experts dans la version Ludo. 
Version Pro 2 à 4 joueurs experts dans la version Duo. 
 
Matériel 
Version Ludo 1 plateau de jeu (9×9), 1 jeton, 1 dé, 54 tuiles et 1 sac. 
Version Duo 2 plateaux de jeu (7×7 et 13×6),  6 totems, 1 pion, 81 carreaux et 1 baluchon. 
Version Pro 1 plateau de jeu (11×11), 4 triptyques, 1 sablier, 81 pièces et 1 bourse. 
 
Temps de jeu 
Version Ludo Moins de 15 minutes. 
Version Duo 30 à 60 minutes en mode Tac-tic et moins de 10 minutes en mode Tic-tac. 
Version Pro 90 à 150 minutes sans le sablier et moins de 60 minutes avec le sablier. 
 
Procédure 
Dans les versions Ludo et Duo, le vainqueur est le 
premier à avoir posé tous ses connecteurs en 
formant des combinaisons logiques. Dans la 
version Pro, le vainqueur est celui ayant obtenu le 
plus de points en formant des suites logiques avec 
le carrelage du plateau. Les connecteurs des 
versions Ludo et Duo utilisent les couleurs 
primaires et ceux de la Pro des non-couleurs. La variante dite « motrice » du jeu permet de 
manipuler des connecteurs avant de jouer sur le plateau alors que la variante dite « cognitive » 
du jeu consiste à poser les connecteurs sur le plateau sans les avoir manipulés au préalable.  
 
Recueil des données  
Dans la version Pro, chaque connecteur vaut 3 points, chaque pièce d’une ligne sur laquelle a 
été aligné un connecteur vaut 1 point, chaque connexion multiple permet de doubler le score 
et la pose simultanée de tous ses connecteurs donne un bonus de 51 points.  
 

Discussion
Synesthésia est un programme de jeux d’association pour toutes les générations. Il permet 
d’améliorer son agilité et de stimuler de nombreuses fonctions cognitives, sans faire appel à 
des moyens technologiques onéreux. Toutefois, les effets de ce programme doivent encore 
être évalués par les psychologues au niveau des aptitudes cognitives (ex. attention visuelle), 
par les physiologistes au niveau des structures neuroanatomiques (ex. hypertrophie corticale) 
et par les anthropomotriciens au niveau des habitudes motrices (ex. synesthésie explicite). 
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