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ProbLématique

▪ Les méthodes traditionnelles possèdent certaines limites

pour l’apprentissage de la géométrie.

▪ D’autres outils peuvent être mis à contribution, comme des 

technologies numériques, incluant le jeu sérieux.

▪ Le jeu sérieux gagne en popularité (recherche et pratique).

▪ Peu de recherches s’intéressent aux deux sujets à la fois. 

Nous souhaitons combler ce vide théorique.

Question de recherche
Comment le jeu sérieux peut contribuer

à l’apprentissage de la géométrie?

▪ Une recherche théorique nous semble donc être une 

bonne voie pour aborder cette question.

cadRe théoRique
Apprentissage de la géométrie

Représentation du modèle des niveaux de pensée géométrique de Van Hiele

Jeu sérieux

Définitions :

Jeu → Jeu vidéo → Jeu sérieux → Jeu sérieux éducatif

Méthodologie

• Recherche théorique

• Anasynthèse (adaptée)

• Nous résulterons donc avec des énoncés théoriques

pouvant contribuer à l’apprentissage de la géométrie par le

jeu sérieux.

Besoins de 
l’appRentissage de 

la géométrie

Possibilités du jeu 
sérieux éducatif

Situations authentiques

Simulation

Immersion

Action

Visualisation importante
Graphiques

Multimédias

Manipulation importante

Actions

Environnement

Objets

Beaucoup de

recherches portant

sur l’apprentissage

de la géométrie

Beaucoup de 

recherches portant 

sur le jeu sérieux
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