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RÉsUMÉ 

Ce projet de recherche est centré sur l' apprentissage de la géométrie spatiale au 

préscolaire et plus précisément en maternelle au Québec. Il est nécessaire pour les élèves 

- âgés de quatre à six ans - de constituer les bases de la géométrie dans l'espace, car 

elles vont leur permettre d'avoir de meilleures compétences en mathématiques par la 

suite. De plus, les élèves seront plus aptes à développer notamment un raisonnement 

logique et une orientation spatiale. 

Bien que le programme scolaire de maternelle au Québec détaille peu les compétences à 

considérer en géométrie spatiale, il est quand même possible d 'en ressortir les plus 

importantes que les élèves doivent constituer. 

La majorité des recherches portent sur l'analyse de matériel concret pour l'apprentissage 

de la géométrie spatiale. Or, à l' ère des nouvelles technologies de l'information, nous 

pouvons nous interroger sur l'utilisation de jeux sous forme de matériel didactique 

informatisé l en géométrie spatiale comme outil complémentaire pour les élèves de 

maternelle. 

Nous nous interrogeons donc sur le potentiel pédagogique du matériel didactique 

informatisé en géométrie spatiale destiné aux élèves de maternelle au Québec. Dans le 

cadre de référence, trois concepts sont précisés : 1) qu'est-ce que l'apprentissage de la 

1 Nous employons également les termes "jeux informatisés" pour désigner le matériel didactique 
informatisé. 
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géométrie dans l' espace à la maternelle; 2) à quoi correspond la notion de jeu éducatif 

et en quoi c 'est important pour l' apprentissage à la maternelle ; 3) comment définir le 

potentiel du matériel didactique informatisé en géométrie spatiale. 

Sur le plan méthodologique, il s ' agit d 'une recherche théorique exploratoire et pour 

récolter et analyser nos données, nous avons utilisé la grille ESAR2 (Exercice, 

Symbolique, Assemblage, Règles) . Pour être conforme à des jeux sous forme de matériel 

didactique informatisé qui font l ' objet de notre recherche, cette grille a été adaptée au fur 

et à mesure de la collecte de données. Ce sont dix-sept jeux informatisés qui ont été 

analysés afin d ' établir leur potentiel pédagogique dans le cadre de l' apprentissage de la 

géométrie spatiale à la maternelle. 

Au terme de notre recherche, les résultats ne permettent pas de faire ressortir qu 'un 

matériel didactique informatisé analysé détient le plus de potentiel pédagogique. 

Cependant, si nous regardons facette par facette, plusieurs logiciels ont des 

caractéristiques intéressantes pour l' apprentissage de la géométrie spatiale en maternelle. 

Enfin, ce projet de recherche offre de premiers résultats pour montrer qu ' il peut y avoir 

du potentiel pédagogique dans le matériel didactique informatisé en géométrie spatiale. 

Néanmoins, de nombreuses interrogations restent encore en suspens et ouvrent la voie à 

de nouvelles recherches. 

2 L'acronyme ESAR est compose des premières lettres des quatre types de jeux. 
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Ce projet de recherche porte sur le potentiel du matériel didactique informatisé pour 

l' apprentissage de la géométrie spatiale chez les élèves de maternelle au Québec. 

L ' importance de développer des habiletés mathématiques dès la maternelle est présente 

dans plusieurs écrits (Berdonneau, 2005 ; Berthelot et Salin, 1993-1994 ; Brousseau, 

2000 ; Pierrard, 2011 ; Sousa, 2010). Il s' avère donc nécessaire pour les enfants âgés de 

quatre à six ans de constituer les bases de la géométrie dans l' espace, car ces bases 

pourront leur permettre notamment d' accéder par la suite à de meilleures compétences 

en mathématiques et d' être plus aptes à développer un raisonnement logique et une 

orientation spatiale (Berthelot et Salin, 1993-994 ; Bertotto, 2008 ; Brun, Artigue, 

Brousseau, Chevallard, Conne et Vergnaud, 1996). 

Cependant, le programme d' éducation préscolaire de maternelle au Québec détaille peu 

les compétences à acquérir en géométrie spatiale. Il est quand même possible d' entrevoir 

des balises pour définir les compétences et habiletés qui seront nécessaires à 

l'apprentissage de la géométrie spatiale chez les élèves de maternelle telles que la notion 

d 'espace, la notion des solides ou encore la notion des figures planes (.MELS, 2009). 

La majorité des recherches portent sur l' analyse de matériel concret pour l' apprentissage 

de la géométrie spatiale (Cerquetti-Aberkane et Berdonneau, 1994 ; Berdonneau, 2005 ; 

Brossard et Fijalkow, 1998 ; Gaudreau, 2005 ; Lemoine et Sartiaux, 2005; Sousa, 2010), 

mais très peu d ' études portent sur le potentiel pédagogique du matériel didactique 

informatisé. Or, à l' ère des nouvelles technologies de l' information, il est pertinent de 

s'interroger sur l'utilisation de jeux sous forme de matériel didactique informatisé en 
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géométrie spatiale pour les élèves de maternelle. Cette recherche se concentre donc sur 

le potentiel pédagogique du matériel didactique informatisé pour les élèves de 

maternelle. 

Dans cette recherche, le matériel didactique informatisé est étudié en tant que matériel 

permettant un apprentissage en géométrie spatiale chez les élèves de maternelle. Nous 

apportons un éclairage sur les points suivants : 1) quelles notions en géométrie spatiale 

sont abordées lors de l'utilisation de ce matériel, 2) de quelle manière il est construit et 

3) est-ce pertinent pour les élèves de maternelle de se servir d'un tel outil numérique ? 

Enfin, la question à laquelle, nous tentons de répondre dans cette recherche se formule 

comme suit : quel est le potentiel pédagogique du matériel didactique informatisé en 

géométrie spatiale destiné aux élèves de maternelle, au Québec. 

Ce mémoire est divisé en cinq chapitres. Le premier chapitre traite de la problématique. 

Dans le deuxième, nous précisons les concepts principaux de cette recherche, à savoir : 

ce qu'est l'apprentissage de la géométrie dans l' espace à la maternelle, à quoi 

correspond la notion de jeu éducatif et en quoi c' est important pour l' apprentissage à la 

maternelle et enfin, comment définir le potentiel pédagogique du matériel didactique 

informatisé en géométrie spatiale. Nous terminons ce chapitre en précisant les objectifs 

de recherche. 

Dans le troisième chapitre, la méthodologie est présentée en apportant des informations 

sur la démarche méthodologique que nous avons suivie pour parvenir à étudier le 

potentiel pédagogique du matériel didactique informatisé pour l' apprentissage de la 
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géométrie spatiale chez des élèves de maternelle. À cet effet, nous justifions le choix de 

la grille ESAR pour analyser les logiciels et nous expliquons l' adaptation que nous 

avons effectuée pour l'utiliser avec du matériel didactique informatisé en géométrie 

spatiale. Puis, dans le quatrième chapitre se trouvent les résultats et l' analyse des 

données récoltées. 

Enfin, le dernier chapitre, la discussion, permet de mettre en lumière les liens entre les 

données analysées et la problématique soulevée afin d ' apporter une réponse à la 

question de recherche et d' atteindre ainsi nos objectifs de recherche. 



CHAPITRE 1 

PROBLÉMATIQUE 
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Ce chapitre permet de montrer l'importance de l'apprentissage de la géométrie spatiale à 

la maternelle. À partir d'une recension des écrits, nous sommes en mesure de nous 

interroger sur la manière de mettre en place des stratégies et des approches qui suscitent 

l'apprentissage de la géométrie spatiale des élèves de maternelle à l' ère des nouvelles 

technologies de l' information et des communications. Puis, nous expliquons la place de 

la géométrie spatiale dans le programme d'éducation préscolaire québécois. La manière 

dont est présenté le programme d'éducation préscolaire ainsi que plusieurs travaux de 

recherche nous amènent à considérer le jeu comme une approche essentielle dans 

l' apprentissage de la géométrie spatiale. Autrement dit, à l' ère du numérique, la question 

de l'utilisation du matériel didactique informatisé en géométrie spatiale comme outil 

complémentaire pour les élèves de maternelle se pose de manière prépondérante. 

1.1 L'intérêt de l'apprentissage de la géométrie spatiale à la maternelle 

C'est à partir des années 1970, notamment en Europe, que des recherches ont portées sur 

le développement des habiletés en géométrie spatiale chez les élèves de maternelle 

(Lemoine et Sartiaux, 2005 ; Pierrard, 2011). À partir de cette époque, la géométrie 

spatiale a commencé à être adaptée pour être enseignée dans la classe de maternelle, 

avec par exemple l' utilisation des « blocs logiques )}, mis au point par Z. P. Diénès 

(Berthelot et Salin, 1993-1994 ; Diénès, 1970 ; Institut Élie Cartan Nancy (IECN), 

2011 ; Lemoine et Sartiaux, 2005 ; Pierrard, 2011). 

C'est surtout durant la maternelle que les élèves commencent à construire les concepts 

de base en géométrie (Baki, Kosa et Guven, 2011). La géométrie est également 
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importante dans le processus d' apprentissage et permet d' acquérir des notions utiles 

pour mieux comprendre les mathématiques (Bertotto, 2008 ; Dietze et Kashin, 2012). 

Nous pouvons donner en exemple la relation entre les nombres dans une opération, qui 

peuvent être placés en haut, en bas, à gauche ou à droite, dépendamment du type 

d'opération et de la manière de procéder. Si l'élève n' est pas à l' aise au niveau des 

connaissances spatiales, il risque d ' avoir de la difficulté à saisir comment placer 

correctement les différents éléments de l' opération. Pour compléter cette idée, 

Berdonneau (2005) et Pierrard (20 Il) insistent sur le fait que ces apprentissages, que 

l' élève de maternelle effectue, sont essentiels, puisqu ' il s ' agit d ' une période propice au 

développement des habiletés cognitives se rapportant aux connaissances géométriques et 

spatiales et concernent particulièrement : « la formation de l' esprit logique, 

[ ... ] la structuration de l'espace et de la découverte de la géométrie [ ... ] }) 

(Berdonneau, 2005, p. 5). 

Si nous nous attardons au développement cognitif des élèves âgés de quatre à six ans, 

qui est décrit dans un document du Ministère de l' éducation (MEQ, 2001), la maternelle 

est « un lieu de stimulation intellectuelle où l' enfant découvre le plaisir d'apprendre [

par le jeu et par ses expériences vécues au quotidien (Gaudreau, 2005) - ] et établit les 

fondements de ses apprentissages futurs }) (p . 52). Il est donc essentiel que les élèves 

construisent clairement les bases de la géométrie dans l'espace, car ces apprentissages 

mathématiques sont liés à leur développement cognitif, notamment si nous regardons du 

côté du raisonnement logique ou encore de l' orientation spatiale (Bertotto, 2008 ; Brun, 

et al. , 1996 ; Salin, Clanché et Sarrazy, 2005). 
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Il importe donc que le personnel enseignant de maternelle sache quelles sont les 

habiletés en géométrie spatiale qui doivent être acquises en maternelle et en quoi elles 

sont nécessaires pour la suite des apprentissages dans le parcours scolaire, dans la vie de 

tous les jours ou pour un futur métier. 

1.2 La géométrie spatiale dans le programme d'éducation préscolaire québécois 

Lorsque nous examinons le programme d'éducation préscolaire au Québec, dans les 

différentes compétences décrites, il y a des précisions sur les habiletés que devraient 

développer les élèves de maternelle - âgés de quatre à six ans - en géométrie spatiale 

(MEQ, 2001). Sur les six compétences énoncées dans le programme d'éducation 

préscolaire, la compétence « Construire sa compréhension du monde }) aborde les 

apprentissages en géométrie spatiale. Cette compétence amène l' élève à découvrir 

différentes disciplines scolaires, dont la discipline des mathématiques qui inclut la 

géométrie spatiale. Néanmoins, il n' y a pas de précisions quant aux savoirs à enseigner 

dans les disciplines, c' est-à-dire qu ' il n'y a pas de compétences disciplinaires dans le 

programme de maternelle - contrairement aux programmes du primaire et du secondaire 

- et il n' y a pas de contenus détaillés relatifs à la géométrie spatiale qui indiqueraient à 

l' enseignante3 une progression des apprentissages. Le choix reste donc à la discrétion du 

personnel enseignant (MEQ, 2001). De plus, à la fin du chapitre sur l' éducation 

préscolaire, nous pouvons lire, dans la section « Connaissances se rapportant au 

développement cognitif }) et en mathématiques, que les élèves vont appréhender la 

3 Dans ce mémoire, le féminin est utilisé sans aucune discrimination pour les femmes ou les hommes et 
uniquement dans le but d 'alléger le texi e. 
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géométrie dans l' espace sous forme de « jeux d ' association (ex. : associer un objet à une 

forme géométrique) » et à travers « les concepts d' espace (ex. : haut, bas, près, loin, 

milieu, grand, large) » (MEQ, 2001 , p. 68). 

Cependant, la prescription ministérielle relativement à la géométrie spatiale manque de 

précisions puisque le programme d'éducation préscolaire au Québec indique les 

apprentissages qui devraient être faits en mathématiques, mais ne fait pas usage des 

termes « géométrie spatiale ». De ce fait, les habiletés en géométrie spatiale sont 

implicites et ne sont pas définies clairement. De plus, ce programme est construit par 

compétences. Il serait toutefois préférable de parler en termes de développement 

d' habiletés lorsqu'il s'agit d'élèves de maternelle. En effet, les habiletés sont des objets 

d'apprentissage liés à la réalisation d ' une tâche (De Vries, 2001 ; Legendre, 2005), 

comme l' habileté à situer un objet dans son environnement, tandis que les compétences 

sont définies par le MELS (2003) comme étant : « la capacité à réaliser des activités ou 

des tâches en utilisant des ressources variées : connaissances, habiletés, stratégies, 

techniques, attitudes et perceptions » (p. 3). Autrement dit, les habiletés représentent une 

partie des compétences. 

Lorsque les élèves entrent à la maternelle, ils ont déjà des habiletés cognitives liées à la 

géométrie spatiale (Lemoine et Sartiaux, 2005 ; Pierrard, 2011 ; Sousa, 2010). 

Cependant, si ces habiletés ne sont pas exploitées, certains élèves peuvent avoir un 

risque plus important d'accumuler des lacunes et d 'avoir des difficultés à acquérir la 
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suite des apprentissages de notions en géométrie spatiale (Gaudreau, 2005 ; Marchand, 

2009 ; Lurçat, 1976 ; Pêcheux, 1990 ; Pierrard, 2011). 

Enfin, si nous regardons le programme éducatif québécois du premier cycle du primaire 

(MEQ, 2001), nous notons que les élèves commencent des apprentissages portant sur les 

connaissances géométriques et spatiales. À l' intérieur de la géométrie, il y a les figures 

planes et les solides. Et au niveau des connaissances spatiales, il yale repérage dans le 

plan, le repérage sur un axe et les relations spatiales entre les objets . Si les notions de 

base n'ont pas été vues en maternelle ou n'ont pas été structurées et exploitées, il y a un 

risque que les élèves aient de la difficulté à apprendre ces notions lorsqu' ils seront dans 

les classes au premier cycle du primaire (Gaudreau, 2005). 

Si les habiletés qui doivent être développées en maternelle ne sont pas suffisamment 

explicites dans le programme d' éducation préscolaire, il se pourrait que le personnel 

enseignant ne mette pas en place des activités permettant de susciter ces habiletés et cela 

pourrait avoir des conséquences négatives sur les apprentissages ultérieurs en 

mathématiques, puisque la géométrie spatiale favorise l' envie et la curiosité de faire des 

mathématiques (Dietze et Kashin, 2012). Il importe donc de ne pas laisser de côté ces 

habiletés en géométrie spatiale et de faire en sorte que les élèves de maternelle les 

développent, et ce, à leur rythme (Bertotto, 2008 ; Pierrard, 2011). Sousa (2010) ajoute 

que le fait de favoriser le développement des habiletés en géométrie peut également 

permettre de réduire l' écart d 'acquisition des diverses habiletés entre les élèves de 

différents milieux socioéconomiques. 
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En somme, la géométrie spatiale n' est pas clairement mise de l' avant dans le programme 

d'éducation préscolaire au Québec. Pourtant, d'après plusieurs recherches, le fait de 

susciter le développement d'habiletés dans ce sous-domaine des mathématiques a une 

importance à la fois d'ordre scolaire pour commencer à structurer les notions et d'ordre 

cognitif pour développer des habiletés en mathématiques. Malgré l'absence de balises 

ministérielles explicites, il apparait pertinent de se demander de quelle manière susciter, 

chez les élèves de maternelle, l' apprentissage des notions géométriques et le 

développement des habiletés liées aux connaissances spatiales. Qui plus est, sachant que 

ces connaissances et ces habiletés sous-tendent la construction subséquente de 

compétences disciplinaires en mathématique au primaire (Dietze et Kashin, 2012). 

1.3 Le jeu comme approche centrale dans les apprentissages à la maternelle 

Au Québec, depuis l'intégration des maternelles dans le système scolaire, les blocs de 

construction ont toujours fait partie du matériel ludique ; ces derniers restent présents 

aujourd'hui dans une majorité de classes (Dietze et Kashin, 2012 ; Doucet, 1998 ; 

Lemoine et Sartiaux, 2005). Il s'agit d'un matériel éducatif concret pouvant être utilisé 

pour solliciter des apprentissages en géométrie spatiale. 

En réalité, il existe d'autres manières que les blocs de construction pour permettre aux 

élèves de maternelle de développer des habiletés en géométrie spatiale. Ces 

apprentissages peuvent être amenés par le personnel enseignant à l'aide de matériel 

didactique diversifié favorisant, à différents niveaux, le développement d' habiletés en 

géométrie et à l'aide de différentes approches telles que le jeu, le mimétisme et la 
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manipulation (Cerquetti-Aberkane et Berdonneau, 1994 ; Doucet, 1998). Ainsi, un bon 

nombre de recherches portent sur l'importance de mettre le jeu comme approche 

centrale dans les apprentissages à l' école maternelle (Bréauté et Raynas, 1995 ; 

Brougère, 1995). C'est d' ailleurs ce que met de l'avant le MEQ (2001) dans le 

programme d'éducation préscolaire. Il relie la maitrise d' habiletés en géométrie spatiale 

par le jeu avec le développement d'un raisonnement logique, en parlant du processus de 

recherche de solution, notamment avec les jeux d'association et avec les concepts 

d'espace. Cet argument va dans le sens qui est donné à l' apprentissage chez les élèves de 

maternelle ; de fait, Pinol-Douriez (1975), Brossard et Fijalkow (1998) et Sousa (2010) 

appuient ce propos en précisant que le jeu, en maternelle, permet un apprentissage de 

manière libre ou orientée. Cela amène l' élève à notamment s' approprier les objets qui 

l'entourent et à comprendre leur(s) caractéristique(s) et leur(s) fonction(s) . Ces éléments 

font partie des habiletés qui devraient être développées en géométrie en maternelle 

(MEQ, 2001 ; Sousa, 2010). 

Il faut également prendre en compte que tout au long de son développement cognitif, 

l'élève va commencer par le mimétisme pour apprendre à se servir d'un objet en 

particulier (Brossard et Fijalkow, 1998). Au-delà du mimétisme et de l' action, l'élève a 

besoin d' interactions sociales, d' échanges verbaux et d' encouragements soutiennent 

Stassen Berger (2011) et Vergnaud (1989), ce que lui procure le jeu dans un 

environnement social comme celui offert par la classe maternelle. De plus, le MEQ 

(2001) précise que la maternelle est « un lieu de stimulation intellectuelle où l' enfant 
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découvre le plaisir d ' apprendre [- par le jeu et par ses expériences vécues au quotidien 

(Gaudreau, 2005) - ] et établit les fondements de ses apprentissages futurs }} (p . 52). 

Enfin, les élèves de maternelle sont curieux et aiment poser des questions sur tout ce qui 

les interpelle au quotidien ou lors de leurs apprentissages scolaires (Cerquetti-Aberkane 

et Berdonneau, 1994 ; Gaudreau, 2005 ; Pettier, Dogliani et Duflocq, 2010). En d' autres 

mots, ils aiment jouer. Si le matériel didactique est construit en cohérence avec la 

progression des apprentissages des élèves de quatre à six ans, selon De Grandmont 

(1994) et Pettier et al. (2010), cette curiosité et cette envie de savoir devraient servir de 

base pour développer notamment le raisonnement logique en géométrie. 

Or, un très grand nombre d' ouvrages (Berdonneau, 2005 ; Brossard et Fijalkow, 1998 ; 

Cerquetti-Aberkane et Berdonneau, 1994 ; Gaudreau, 2005 ; Lemoine et Sartiaux, 2005 ; 

Sousa, 2010) se sont concentrés uniquement à du matériel éducatif concret pour 

l' apprentissage en géométrie. 

À l'ère des nouvelles technologies de l' information et des communications, il apparait 

important de s' interroger sur la manière dont les jeux sous forme de matériel didactique 

informatisé pourraient susciter l' apprentissage de notions et le développement 

d'habiletés liées à la géométrie spatiale chez les élèves de maternelle. En effet, dans une 

ère numérique, le jeu sous forme de matériel didactique informatisé pourrait être une 

approche intéressante pour développer des habiletés en géométrie spatiale chez les 

élèves de maternelle (Dietze et Kashin, 2012). C ' est ce que nous explorons à travers ce 

projet de recherche. 



1.4 Les jeux sous forme de matériel didactique informatisé en géométrie spatiale 

comme outil complémentaire au matériel didactique concret 
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L ' apprentissage à l' aide du matériel didactique informatisé est très spécifique et 

différent d 'un apprentissage classique et cette approche peut favoriser le développement 

de nombreux apprentissages (Goldenberg et Couco, 1998). De nombreuses recherches 

portent sur le potentiel pédagogique du matériel didactique informatisé en géométrie 

spatiale destiné aux élèves aux niveaux primaire et secondaire, mais pas au préscolaire. 

Ainsi, plusieurs recherches (Goldenberg et Couco, 1998) ont démontré la pertinence 

d'utiliser du matériel didactique informatisé pour l' apprentissage de la géométrie 

spatiale au primaire et au secondaire. L'utilité de certains logiciels de type dynamico

interactif est reconnue pour aborder les notions à apprendre et les habiletés à développer 

en géométrie spatiale (Goldenberg et Couco, 1998) ; il en existe de nombreux aux 

niveaux primaire et secondaire. 

Avec l'utilisation massIve des ordinateurs, du tableau numérique et des tablettes 

électroniques dans plusieurs domaines aujourd' hui, il s ' avère judicieux de s' intéresser au 

potentiel pédagogique du matériel didactique informatisé en géométrie spatiale, et ce, 

dès la maternelle. 

Il existe beaucoup de matériels didactiques informatisés pour les élèves de maternelle. 

D 'après un récent sondage effectué par RÉCIT (O ' connell et Chaillez, 2015) auprès de 

481 enseignantes du préscolaire dans l' ensemble des commissions scolaires du Québec, 

87 % d' entre elles utilisent les ordinateurs plus ou moins régulièrement, et seulement, 
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pour quelques activités en classe. Il semblerait donc que le matériel didactique 

informatisé soit peu exploité dans les écoles. Cependant, Lebrun, Bédard, Hasni et 

Grenon (2006) indiquent qu ' il est nécessaire d 'effectuer des recherches afin de préciser 

le potentiel pédagogique du matériel didactique informatisé. Enfin, d ' après notre 

recension des écrits, aucune recherche ne semble porter sur l'utilisation du matériel 

didactique informatisé et sur son potentiel pédagogique en maternelle, au Québec. 

Price et Moore (2010) indiquent que les enfants d' aujourd' hui sont baignés, pour la 

majorité, dès leur plus jeune âge dans cet univers. Les attentes sont donc élevées face à 

l' utilisation des nouvelles technologies en classe (Lefebvre et Deaudelin, 2001 ; Price et 

Moore, 2010). Et le matériel didactique informatisé permet différentes approches 

auxquelles le personnel enseignant ne penserait pas ou ne pourrait pas mettre en place en 

utilisant du matériel didactique concret (Boislard et Lessard, n. d). 

À partir de l' ensemble des données exposées dans ce chapitre, il est possible de dire que 

le matériel didactique informatisé, dans le cadre des apprentissages en géométrie spatiale 

par les élèves de maternelle, présenterait un potentiel pédagogique pour l'apprentissage 

des notions et le développement des habiletés en géométrie de l' espace, ce qui est en 

accord avec le programme d 'éducation préscolaire québécois . 

Le matériel didactique informatisé doit désormais être considéré comme un 

incontournable dans l' apprentissage des habiletés mathématiques des élèves dès la 

maternelle, car il amène une perspective nouvelle, dynamique et ludique pour 

développer les habiletés des élèves en géométrie spatiale. Cependant, il s' agit d'un outil 
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complémentaire et il est important, selon le MEQ (2001), qu ' il reste un complément à 

l'utilisation du matériel didactique concret afin de varier les approches d'apprentissage. 

Ce nouveau type de matériel didactique ludique pourrait être préconisé tout au moins 

pour compléter le matériel didactique concret traditionnellement présent dans les classes 

maternelles au Québec ou pour offrir une plus grande diversité d'approches pour susciter 

l' apprentissage en géométrie spatiale. 

De plus, cette recherche a une pertinence sociale étant donné qu ' elle reprend les deux 

premières composantes de la compétence 8 du référentiel de compétences 

professionnelles de la profession enseignante (MEQ, 2001). La compétence 8 est la 

suivante: « Intégrer les technologies de l' information et des communications aux fins de 

préparation et de pilotage d' activités d'enseignement-apprentissage, de gestion de 

l'enseignement et de développement professionnel » (MEQ, 2001 , p. 107) Et les deux 

composantes pertinentes en tant que professionnelle en enseignement et par rapport à ce 

projet de recherche sont les suivantes : 

« Exercer un esprit critique et nuancé par rapport aux avantages et aux limites 

véritables des TIC comme soutien à l' enseignement et à l'apprentissage, ainsi 

qu'aux enjeux pour la société » (MEQ, 2001 , p. 108) ; 

« Évaluer le potentiel didactique des outils informatiques et des réseaux en 

relation avec le développement des compétences du programme de formation » 

(MEQ, 2001, p. 109). 
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Enfin, d' après notre recension des écrits, il ne semble pas exister de recherches portant 

sur le potentiel pédagogique du matériel didactique informatisé en géométrie spatiale 

pour les élèves de maternelle ni d' analyse systématique de ce matériel, d'où la 

pertinence scientifique de la présente recherche. 

1.5 Question de recherche 

Quel est le potentiel pédagogique du matériel didactique informatisé en géométrie 

spatiale destiné aux élèves de maternelle, au Québec ? 



CHAPITRE 2 

CADRE DE RÉFÉRENCE 
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À travers le cadre de référence, une clarification des concepts centraux de cette 

recherche est effectuée. Premièrement, nous définissons ce qu ' est la géométrie spatiale 

en indiquant sa spécificité en maternelle. En fait, nous cherchons à savoir quelles sont 

les notions et habiletés mathématiques qui devraient être apprises et développées par les 

enfants de quatre à six ans. Deuxièmement, étant donné le fait que le MEQ (2001) 

préconise l' apprentissage par le jeu à la maternelle, il importe également de clarifier ce 

que nous entendons par la notion de jeu éducatif et en quoi c' est important dans 

l' apprentissage à la maternelle. Puis, nous définissons ce qu 'est le potentiel pédagogique 

du matériel didactique informatisé en géométrie spatiale et ce qu ' il peut apporter aux 

apprentissages à la maternelle. Enfin, nous terminons ce chapitre en énonçant nos 

objectifs de recherche. 

2.1 L'apprentissage de la géométrie spatiale à la maternelle 

Avant de traiter de l' apprentissage de la géométrie en maternelle, il est essentiel de 

définir ce qu ' est la géométrie spatiale. 

Pour Berdonneau (2009-2010), la géométrie spatiale ou géométrie de l' espace est définie 

par trois concepts : 1) Objet (ou figure) géométrique ; 2) Différents types de 

représentations tridimensionnelles de figures tridimensionnelles et 3) Différents types de 

représentations planes (bidimensionnelles) de figures tridimensionnelles. Et les 

principaux verbes associés à la géométrie dans l' espace sont les suivants : apparier, 

reproduire, décrire, représenter et construire (Berdonneau, 2009,2010). Nous complétons 
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cette définition avec celle de l'Académie Orléans-Tours (Mathématiques dans 

l'Académie de Tours, 2008) : 

Le travail de géométrie dans l' espace [ ... ] va amener l'élève à passer d'une 
reconnaissance perceptive de son environnement à une connaissance appuyée sur 
des propriétés. Il doit lui fournir des outils qui lui permettront de prendre, de 
communiquer, d'exploiter des informations de l' espace qui l'entoure puis de 
résoudre les problèmes auxquels il pourra être confronté. (2008)4 

En maternelle, la géométrie spatiale est donc un sous-domaine des mathématiques qui 

permet à l'élève de se familiariser avec certaines habiletés mathématiques concernant 

notamment le repérage dans l'espace, la différenciation des solides et des figures planes 

(MEQ, 2001), de construire un raisonnement mathématique ou de développer une 

pensée logique (Berdonneau, 2005 ; Bertotto, 2008 ; MELS, 2009 ; Sousa, 2010). 

La géométrie spatiale, ou géométrie dans l'espace, s'avère importante pour la réalisation 

de tâches dans la vie de tous les jours (Bertotto, 2008 ; Dietze et Kashin, 2012). Les 

habiletés, telles que différencier, classer, manipuler les formes planes et les solides à 

partir de leur apparence générale, transporter et ranger des objets ou encore s'orienter 

dans l'espace, sont utiles au quotidien (Berthelot et Salin, 1993-1994 ; Bertotto, 2008). 

Dans cette même optique, Berdonneau (2005) précise que la représentation mentale de 

notre environnement - que l'auteure appelle aussi espace tridimensionnel - permet de 

favoriser les apprentissages, notamment au niveau de la représentation dans l'espace. 

4 Certains auteurs, tels que Berthelot et Salin (1993-1994) et Patricia Marchand (2006), font une 
distinction entre connaissances spatiales et connaissances géométriques. Étant donné que notre projet de 
recherche se concentre sur les apprentissages à la maternelle, nous avons choisi une définition plus large, 
puisque la différenciation entre ces connaissances s'avère être plus développée à partir du primaire. 
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Nous pouvons donner en exemple la recherche d'information qui pourrait être indiquée 

dans une consigne : en haut à gauche, au centre en bas, etc. 

En arrivant à la maternelle, les élèves sont déjà familiarisés avec les polarités locales 

(Cerquetti-Aberkane et Berdonneau, 1994 ; Doucet, 1998), qui font partie de la 

géométrie dans l'espace, c'est-à-dire gauche-droite, devant-derrière, haut-bas, mais ils 

ne les ont pas encore intégrées. C'est en maternelle que ces notions vont être 

développées et structurées, afin d 'être en mesure d'établir des relations spatiales et de 

latéralité (Cerquetti-Aberkane et Berdonneau, 1994 ; Doucet, 1998 ; Lurçat, 1976). Nous 

pouvons mentionner comme exemple que si la personne enseignante demande à un élève 

de désigner l' image en haut et à gauche de la page, il ne sera pas forcément capable de 

pointer la bonne image. Pour les aider, les élèves doivent apprendre à se repérer dans 

l'espace par rapport à eux-mêmes et par rapport à un objet. Cependant, un élève pourrait 

se rendre de chez lui à son école tout seul, mais ne sera pas nécessairement capable de 

décrire son chemin en utilisant avec justesse des notions spatiales abstraites - première à 

gauche, tout droit, passer sur le pont, etc. (Lurçat, 1976 ; Pêcheux, 1990). Il est question 

ici de méso-espace et de macro espace. 

Selon Lurçat (1976) et Pêcheux (1990), il importe de déclencher une prise de conscience 

chez l'élève pour qu' il puisse apprendre les premières notions de géométrie spatiale et 

commencer peu à peu à les maitriser pour les réutiliser dans différents contextes. En 

complément, nous pouvons rajouter que Berthelot et Salin (1993-1994) expliquent qu ' il 

est plus facile pour une personne de se repérer dans l' espace et d' établir de bonnes 
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relations avec l' espace sensible si elle est en mesure d'utiliser ses connaissances en 

géométrie. 

La géométrie dans l'espace regroupe plusieurs types de notions et elle est un sous

domaine de la géométrie. L 'apprentissage dans le cadre de ce sous-domaine permet le 

développement de plusieurs habiletés mathématiques qui seront utiles pour de futurs 

apprentissages dans des activités quotidiennes. D 'après le programme de formation de 

l' école québécoise (PFEQ), les élèves doivent se familiariser avec les notions relatives à 

l' espace en faisant usage, notamment de jeux d'associations, comme associer un objet à 

une forme géométrique (MELS, 2009). Durant la maternelle, l' élève va être amené à 

développer « des habiletés [en géométrie spatiale] qui seront les assises de ses 

apprentissages futurs » en manipulant, en expérimentant, en produisant, en résolvant des 

problèmes ou encore en réfléchissant (MELS, 2009, p. 62). De plus, le PFEQ (MELS, 

2009) précise que les élèves doivent utiliser des outils, du matériel qui vont leur 

permettre de développer leurs habiletés, notamment en géométrie spatiale. Enfin, dans 

les connaissances à acquérir durant la maternelle, voici une liste de celles qui sont liées à 

la géométrie dans l' espace (MELS, 2009) : 

les jeux d'assemblage : casse-tête, blocs, mécano ; 

les positions d'une personne ou d'un objet dans l'espace: derrière, en face de, en 

avant, sous, entre, à gauche, à droite ; 

les jeux d'associations : associer un objet à une forme géométrique ; 

les jeux de regroupements et de classement : classer des objets selon la couleur ; 

les jeux de régularité : créer des suites d'objets de plus en plus complexes ; 
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les concepts d'espace : haut, bas, près, loin, milieu. 

La notion de jeu est donc très présente dans les programmes destinés aux élèves de 

maternelle, ce qui montre la pertinence de développer la notion de jeu et plus 

particulièrement le jeu éducatif au préscolaire. 

Les éléments importants en lien avec la géométrie spatiale sont les suivants : analyser le 

matériel didactique en fonction des différentes actions à effectuer, telles qu'apparier, 

classer, manipuler, reproduire, décrire, représenter et construire. Et nous portons 

attention aux notions de repérage dans l'espace, de différenciation de solides et de 

figures planes. 

2.2 La notion de jeu éducatif 

Le jeu5 éducatif est une activité mentale et intellectuelle, parfois sociale qui peut être 

encadré par des règles plus ou moins strictes et doit conduire l'élève à développer des 

habiletés ou à apprendre de nouvelles notions (De Grandmont, 1995 ; Legendre, 2005). 

Il doit provoquer une certaine curiosité, ce qui est essentiel à l' apprentissage chez les 

enfants de maternelle (De Grand mont, 1994, 1995 ; Gaudreau, 2005 ; Pettier et al. , 

2010). De plus, le jeu éducatif doit avoir comme objectif de faire apprendre des 

connaissances et de permettre l' acquisition de nouvelles habiletés (Legendre, 2005). 

5 Il est possible que d'autres termes soient employés dans la littérature à la place de jeu éducatif tel que 
« jeu d ' instruction, instruire au moyen d'un jouet, jeu d'apprentissage, jeu pédagogique, jeu scolaire » (De 
Grandmont, p. 112, 1995). Il est nécessaire de mentionner ces différentes désignations puisqu ' il est fort 
probable que d 'un écrit à l'autre, lorsque nous feront la description du matériel didactique informatisé, la 
notion de jeu éducatif apparaisse selon ces diverses désignations. 
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Il faut savoir qu ' il existe différents types de jeux. Plusieurs recherches ont abouti à des 

classements de jeux. Legendre (2005) reprend bien les principales catégories que l'on 

retrouve plus ou moins dans l'ensemble des recherches. Il y a : 

le jeu d'exercices : jeu de répétition ; 

le jeu de construction : jeu de manipulation, de création ; 

le jeu symbolique : jeu de rôle, d' imagination ; 

le jeu de règles. 

Cette classification est d' ailleurs identique à celle de Garon (2002) dans sa grille ESAR 

comme nous le verrons ultérieurement. 

L'objectif du jeu consiste, de premier abord, à ce que l'élève se divertisse ; l' élève veut 

jouer pour s'amuser. Et c'est en prenant du plaisir qu ' il va pouvoir apprendre de 

nouvelles notions et développer des habiletés (Brougère, 1995 ; De Grandmont, 1995). 

C'est donc en jouant, par exemple, avec le jeu des blocs, qui permet de manipuler et de 

différencier les formes géométriques en trois dimensions (3D), donc différents solides, 

que l'élève apprendra des concepts en géométrie spatiale et s' appropriera des notions 

dans ce domaine, telles que les caractéristiques des solides. (De Graeve, 2006 ; Dietze et 

Kashin, 2012). Ces habiletés et notions seront utilisées dans des apprentissages 

mathématiques plus avancés. Cependant, si les élèves n'ont pas l'occasion d'acquérir ces 

notions et de développer ces habiletés lorsqu ' ils sont jeunes, cela influencera leurs 

habiletés à comprendre et à intégrer les concepts plus abstraits dans la suite de leur 

scolarité (Burns, Johnson et Assaf, 2012 ; Dietze et Kashin, 2012 ; Hyson, 2008). 
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Plusieurs recherches soulignent l'importance de laisser des jeux à la disposition des 

élèves de maternelle pour qu ' ils ou elles puissent d' eux-mêmes explorer la géométrie 

spatiale, sans pour autant qu' il y ait des objectifs à atteindre en termes d'apprentissage et 

en évitant de donner trop de directives pour ne pas entraver le jeu (Brougère, 2005 ; De 

Graeve, 2006 ; Dietze et Kashin, 2012). De Graeve (2006) complète cette idée en 

précisant l' importance de laisser les élèves jouer puisque ceux-ci vont s' engager avec 

motivation dans ce qu' ils font et l' habileté acquise sera mieux mémorisée que lors d'une 

simple explication. De plus, l' élève va pouvoir réaliser cette activité selon son propre 

rythme, sans pression, ce qui reprend l' importance de respecter le rythme de 

développement cognitif de l' élève à la maternelle (Burns et al. , 2012 ; De Graeve, 

2006). 

Le jeu dans l' apprentissage de la géométrie spatiale chez les élèves de maternelle a donc 

son importance et lorsqu' il est disponible sous la forme de matériel didactique 

informatisé, il est légitime de penser que ce dernier pourrait comporter un réel potentiel 

pédagogique pour l' apprentissage de la géométrie spatiale. Nous abordons ce point dans 

la prochaine section. 

2.4 Le potentiel pédagogique du matériel didactique informatisé en géométrie 

spatiale 

Dans le chapitre de la problématique, il a été évoqué l' importance de bien construire les 

habiletés en géométrie spatiale en maternelle afin que cela n' entraine pas, chez l'élève, 

de retard dans les apprentissages et dans la compréhension de notions plus avancées en 
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géométrie spatiale ou en mathématiques. Ces habiletés acquises telles que le repérage 

dans l'espace ou bien la différenciation des solides et des figures planes (MEQ, 2001) 

permettent également aux élèves de réutiliser et transférer ces dernières dans des 

activités de la vie de tous les jours ou dans la suite de leurs apprentissages (Berthelot et 

Salin, 1993-1994; Bertotto, 2008 ; Doucet, 1998 ; Lemoine et Sartiaux, 2005). Des tests 

et des recherches montrent que la progression des apprentissages au primaire peut être 

améliorée ou facilitée par l'usage d'un outil comme le matériel didactique informatisé en 

géométrie spatiale (Goldenberg et Couco, 1998 ; Pêcheux, 1990). Nous considérons 

ainsi qu'il peut exister un intérêt et un potentiel pédagogique au niveau préscolaire pour 

cet outil. 

L'utilisation de matériel didactique informatisé pour favoriser les apprentissages en 

géométrie spatiale à la maternelle pourrait être un complément à l'utilisation du matériel 

didactique concret - et non pas en remplacement - et aurait un potentiel pédagogique 

pour traiter de la géométrie avec les élèves. En utilisant le terme de potentiel, il est sous

entendu que l'usage du matériel didactique informatisé en géométrie spatiale en 

maternelle aurait des qualités différentes du matériel didactique concret pour favoriser 

les apprentissages chez les élèves qui ne tendent qu 'à être développés dans les classes de 

maternelle, que nous allons préciser dans la partie suivante (Gaudiello et Zibetto, 2013 ; 

Legendre, 2005). 

L 'élève ne doit pas uniquement être entrai né à manipuler des objets (Bertotto, 2008 ; 

Gaudreau, 2005). Il doit aussi réfléchir, se poser des questions, tenter de trouver des 
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solutions à des problèmes afin de développer un raisonnement mathématique 

(Berdonneau, 2005 ; Bertotto, 2008 ; Sousa, 2010). Les objectifs et les différentes 

manières de procéder pour amener l' élève à réfléchir, à comprendre et à développer des 

habiletés vont différer d'un agent à un autre (médiation), c' est-à-dire d' un matériel 

didactique à un autre. Pour ce faire, le matériel et les activités proposés à l' élève doivent 

être diversifiés afin de favoriser son apprentissage et son développement cognitif, 

comme il a été précisé précédemment (MEQ, 2001). Des études (Berdonneau, 2010 ; 

Sauvé, 2010) insistent d' ailleurs sur le fait que la variation du matériel didactique utilisé 

permet aux élèves de mieux développer leurs apprentissages en géométrie spatiale. 

Le jeu sous forme de matériel didactique informatisé peut donc être considéré comme 

une approche qui diffère de celle utilisant du matériel didactique concret - approche 

classique - et peut amener une autre façon d'aborder les notions de géométrie dans 

l'espace tout en favorisant les apprentissages (Berdonneau, 2010 ; Sauvé, 2010). Nous 

pouvons donner en exemple le principe de la répétition avec l'utilisation de jeux 

répétitifs. Pour Gaudreau (2005), Sauvé (2010) et Sousa (2010), ces jeux répétitifs sont 

bénéfiques pour l'apprentissage des élèves de maternelle, et attractifs - couleurs, sons, 

animations - et offrent aux élèves la possibilité de progresser à leur propre rythme. 

D'ailleurs, pour que l'utilisation du matériel didactique informatisé soit pertinente pour 

le développement cognitif de l' élève et ses apprentissages en géométrie spatiale, le 

matériel didactique informatisé doit permettre à l'élève de revoir, de répéter et de revivre 

un grand nombre d'expériences semblables à celles vécues dans son quotidien (Doucet, 

1998) ; le principe de répétition est un des critères qui va permettre d'analyser le 
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potentiel pédagogique du matériel didactique informatisé puisque c' est un principe clé 

dans l'apprentissage des élèves de maternelle (Lemoine et Sartiaux. 2005 ; Sauvé 2010). 

Ce principe de répétition prend une coloration particulière dans le matériel didactique 

informatisé du fait des possibilités dynamiques de son attractivité. L ' élève ne se rendra 

pas compte qu ' il est en réalité en train de faire encore et encore les mêmes tâches; les 

objets, les couleurs, les formes peuvent être modifiés d 'un exercice à un autre sans que 

la consigne soit modifiée. La répétition, notamment chez les élèves de maternelle, est 

idéale pour l'apprentissage des notions et l' acquisition de nouvelles habiletés (Lemoine 

et Sartiaux, 2005 ; Sauvé, 2010). Le jeu, tout comme l'utilisation d 'outils numériques, 

est une activité plaisante pour les élèves. Quoi de mieux que d' associer le jeu et les 

outils numériques, afin de favoriser leurs apprentissages dès la maternelle ? 

Pour analyser le potentiel pédagogique du matériel didactique informatisé et en ce qui a 

trait au principe de répétition, il faut donc porter une attention particulière au fait que ce 

matériel soit construit sous forme de jeux éducatifs. Il faut aussi prendre en compte la 

variété du matériel didactique informatisé existant. 

2.4.1 Le potentiel pédagogique en termes de caractéristiques du matériel didactique 

informatisé 

Nous allons ici expliquer quelles sont les caractéristiques à considérer dans l' analyse du 

potentiel pédagogique du matériel didactique informatisé. 

Nous nous basons sur ces deux logiciels de géométrie dynamique, Cabri et Geometers 

Sketchpad, pour mettre en évidence le concept de potentiel pédagogique qui peut être 
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apporté par le biais de logiciels, car ils ont été beaucoup étudiés, et d' après notre 

recension des écrits, il n ' existe présentement aucune recherche portant sur le potentiel 

pédagogique du matériel didactique informatisé en géométrie spatiale destiné aux élèves 

de maternelle. 

Ces deux logiciels possèdent la fonction « glisser » qui facilite notamment le travail des 

élèves et leur permet de cacher puis de découvrir le résultat. Les logiciels, Cabri et 

Geometers Sketchpad, disposent de nombreuses autres fonctions pour améliorer les 

approches d' apprentissage (Goldenberg et Couco, 1998). De plus, les différents niveaux 

de difficulté permettent à l' élève une plus grande autonomie dans ses apprentissages 

puisque, lorsqu' il réussit un exercice, l' élève peut passer de lui-même au suivant, lequel 

sera un peu plus difficile en présentant ou pas des indices et des durées de présentation 

plus ou moins longues. L'élève est toujours amené à se dépasser (Pêcheux, 1990 ; 

Sousa, 2010). En termes de caractéristiques du matériel didactique informatisé, nous 

considérons également mentionner les éléments suivants : interface attractive, 

dynamique, boutons facilitant la navigation de l' élève, animations visuelles et sonores, 

simulations ou encore possibilité de déplacement virtuellement des objets . 

De plus, l' élève peut progresser à son rythme pour développer les habiletés en géométrie 

spatiale. C' est un élément intéressant puisque les élèves entre quatre et six ans n' ont pas 

tous le même rythme de développement cognitif - Piaget et Inhelder (1948) parlent de 

stades de développement - et il peut être complexe pour le personnel enseignant de 

rejoindre tous les élèves lors d 'une activité réalisée en classe avec du matériel éducatif 
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concret (Claus, 2007). Le matériel didactique informatisé permet donc un apprentissage 

individualisé. L'ouvrage de Boislard et Lessard (s. d) insiste sur le fait que les logiciels 

de géométrie dynamique amènent les élèves à mieux comprendre et surtout, à avoir une 

meilleure visualisation des objets ou d'un environnement précis. Le matériel didactique 

informatisé doit être structuré de manière à ce que l'élève puisse apprendre de manière 

riche et complexe et en ayant la possibilité de se faire aider pour faciliter l' acquisition 

des notions. Avec ce type de logiciel, nous pouvons notamment donner l' exemple qu' il 

est extrêmement simple de passer d'une représentation bidimensionnelle à une 

représentation tridimensionnelle ou de pouvoir voir les deux en même temps, ce qui 

permet de mieux comprendre les différences entre l' une et l' autre (pêcheux, 1990 ; 

Pierrard, 2011 ; Sousa, 2010). 

Tous les principes mentionnés précédemment font partie du potentiel pédagogique du 

matériel didactique informatisé en géométrie spatiale, c' est-à-dire qu ' ils ont des 

spécificités qui leur sont propres et qui tendent à être développées pour favoriser les 

apprentissages des élèves (De Vries, 2001 ; Gaudiello et Zibetto, 2013). Cela donne 

aussi l' occasion aux personnels enseignants de reconsidérer leur approche pédagogique 

avec le matériel didactique concret et d' essayer une autre approche grâce au matériel 

didactique informatisé. De plus, l' élève peut apprendre selon le rythme de son 

développement cognitif, ce qui est très important à cet âge-là (Gaudreau, 2005 ; Sauvé, 

2010 ; Stassen Berger, 2011). 
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À la lumière de notre recension d' écrits, nous retenons donc les éléments suivants pour 

qualifier un matériel didactique informatisé ayant un potentiel pédagogique ou non, en 

tenant compte des différentes caractéristiques inhérentes au matériel didactique 

informatisé, telles que l' animation visuelle et sonore, le dynamisme du jeu, les 

différentes actions et manipulations possibles et enfin, le dernier élément important à 

prendre en compte sera la possibilité d 'avoir accès à plusieurs niveaux de difficulté et de 

pouvoir les effectuer à son rythme. 

2.5 Les objectifs 

Cette recherche VIse ultimement à établir le potentiel pédagogique du matériel 

didactique informatisé en géométrie spatiale destinés aux élèves de maternelle au 

Québec. Toutefois, pour atteindre cet objectif, il a d ' abord fallu retenir une grille 

d' analyse pour analyser le matériel didactique informatisé et conclure sur le potentiel 

pédagogique de chacun. Ainsi , la présente recherche comporte les deux objectifs 

suivants : 

Objectif 1 

Adapter une grille d' analyse destinée, principalement à classer différents types de jeux 

en maternelle afin qu ' elle puisse s' appliquer pour l' analyse de matériel didactique 

informatisé en géométrie spatiale. 
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Objectif 2 

À l'aide de la grille adaptée, analyser du matériel didactique informatisé diffusé dans les 

sites web francophones pour en dégager les principales caractéristiques et établir le 

potentiel pédagogique en regard de l' apprentissage en géométrie spatiale pour des élèves 

en maternelle régulière. 



CHAPITRE 3 

MÉTHODOLOGIE 



4] 

Ce chapitre expose la méthodologie retenue afin de mener à bien cette recherche. Pour 

ce faire, nous débutons par justifier le type de recherche choisi. Nous présentons ensuite 

la grille d' analyse initiale (ESAR) avec les adaptations réalisées afin qu ' elle réponde à 

nos finalités de recherche. Nous poursuivons en explicitant la procédure utilisée lors de 

la collecte de données, avec le corpus de logiciels sélectionnés qui a été soumis à une 

analyse à partir de la grille d' analyse adaptée. Enfin, nous terminons en expliquant le 

traitement et l' analyse des données récoltées. 

3.1 Type de recherche 

Cette recherche porte sur le potentiel du matériel didactique informatisé du domaine de 

la géométrie destiné aux élèves de maternelle. Il s'agit d 'une recherche théorique 

exploratoire puisqu 'elle répond aux critères d'une telle recherche, définie par Legendre 

(2005) comme étant une « recherche dont le projet consiste à élaborer des relations 

conceptuelles en vue de faire des prédictions ou d'expliquer certains aspects d'un 

phénomène » (p. 1152). Or, notre recherche vise l' adaptation d 'une grille déjà existante 

afin qu'elle puisse nous permettre l' analyse du matériel didactique informatisé en 

géométrie spatiale, en faisant le lien avec la notion de jeu. De plus, comme Legendre 

(2005) le souligne, une recherche exploratoire pourra possiblement constituer une 

«compréhension préliminaire et description d'une situation en vue de préciser une 

première problématique [ . .. ] et d' évaluer la pertinence d'études ultérieures plus 

systématiques » (p. 1150). Nous souhaitons que cette étude puisse être utilisée pour des 

travaux en didactique des mathématiques pour l' apprentissage d'habiletés liées à la 
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géométrie spatiale dans les classes de maternelle ou pour des travaux portant sur le 

développement du matériel didactique informatisé pour les élèves de maternelle. 

3.2 La grille de classification ESAR 

La grille de classification ESAR a été proposée et mise en place par Denise Garon suite 

à sa thèse de doctorat à l'Université Laval de Québec. Cet outil a été développé dans le 

cadre d'une démarche rigoureuse (CÉGEP Sainte-Foy, 2012) et facilite la classification, 

l'organisation des jeux et même leur analyse psychologique, dont l'auteure s' est inspirée 

notamment des travaux de Piaget pour le construire (Garo n, 2002). Cette manière de 

procéder à la classification des jeux amène à les observer sous un angle plus complet. La 

grille peut permettre de décrire et mieux comprendre la ou les fonction(s) des jeux et à 

quels types d'habiletés et de compétences ils font appel. 

En plus des raisons susmentionnées, nous avons choisi de partir de cette grille comme 

outil initial, car elle a été créée au Québec ; elle prend en compte la conception des jeux 

et des jouets québécois et elle a été continuellement mise à jour depuis sa création 

(CÉGEP Sainte-Foy, 2012). Une grille d' analyse pour le matériel didactique informatisé 

a également été créée par le MEQ, or au moment de la collecte de donnée, cette grille 

n'était pas accessible. 

L'acronyme de ESAR signifie : Exercice / Symbole / Assemblage / Règles, ce qUI 

correspond à quatre familles de jeux dont la correspondance peut être établie avec les 

stades piagétiens de développement de l'enfant (Garo n, 2002). C'est à partir de ces 

quatre grandes familles de jeux qu 'ont été organisés les éléments de la première colonne 
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du tableau représentant la grille ESAR simplifiée (cf. annexe 1), sous la facette A : types 

de jeux. À la suite de la facette A, la grille ESAR présente, toujours en colonne, cinq 

autres facettes, dont les deux dernières ont été ajoutées respectivement par Filion et 

Doucet (1993) : Facette B : habiletés cognitives ; Facette C : habiletés fonctionnelles ; 

Facette D : type d'activités sociales ; Facette E : habiletés langagières ; Facette F : 

conduites affectives. 

La facette A aurait pu se suffire à elle-même pour une classification des jeux et jouets 

dans les ludothèques, ce qui en fait un critère de sélection pour notre collecte de 

données. Cependant, Garon (2002) a tenu à faire une analyse plus approfondie des jeux 

allant même jusqu' à parler de matériel ludique, ce qui implique un apprentissage par le 

jeu. Il va de soi qu 'un jeu peut être décrit à partir de plusieurs facettes, mais 

généralement, l'une des facettes est davantage mise en évidence que les autres et c' est 

d' ailleurs ce à quoi il faut être attentif dans la catégorisation (CÉGEP Sainte-Foy, 2012). 

Il est important d' indiquer que la grille ESAR telle que présentée en annexe 1 est celle 

mise en place par Garon (2002) en tenant compte des ajouts apportés par Filion et 

Doucet (1993). 

3.2.1 La description des facettes de la grille ESAR 

Chacune des six facettes de la grille ESAR comprend des catégories et des sous

catégories. Pour mieux comprendre comment utiliser cette grille et ce qu 'elle contient, il 

importe de décrire succinctement ces six facettes . 
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Facette A 

La facette A regroupe les différents types de jeux tels que répertoriés par Garon (2012) 

et est composée de quatre catégories qui correspondent aux grandes familles de jeux 

mentionnées plus haut : 1) Jeu d'exercice ; 2) Jeu symbolique ; 3) Jeu d'assemblage ; 4) 

Jeu de règles. 

Comme notre étude s' inscrit dans le domaine de la mathématique, nous nous 

intéresserons uniquement au type : jeu mathématique. D' après Garon (2002), le jeu 

mathématique est un « [j]eu individuel ou collectif visant à mettre en valeur ou 

développer des apprentissages mathématiques précis ou à utiliser les connaissances déjà 

acquises dans ce domaine » (p. 78). 

Facette B 

La facette B regroupe l' ensemble des habiletés cognitives suscitées par les différents 

jeux. Ces habilités sont divisées en cinq catégories qui progressent selon des conduites 

associées aux stades de développement piagétiens et à des types d'apprentissage. La 

première catégorie est la conduite sensori-motrice et les jeux suscitant ces habiletés 

spécifiques sont généralement destinés à des enfants qui ont moins de deux ans. 

Cependant, cela ne veut pas dire qu 'on ne retrouvera pas ces types d'habiletés dans des 

jeux pour les plus âgés. Cette catégorie comprend quatre sous-catégories. La deuxième 

catégorie est la conduite représentative - pour les enfants de 2 à 4 ans - et est divisée en 

trois sous-catégories. La troisième est la conduite intuitive - pour les élèves de 4 à 

7 ans - et il y a dix sous-catégories. La suivante est la conduite opératoire concrète -
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pour les élèves de 7 à Il ans - avec onze sous-catégories. Et enfin, la dernière est 

la conduite opératoire formelle - à partir de 11-12 ans - et comprend six sous-catégories. 

Facette C 

La facette C comprend quatre catégories portant sur les habiletés fonctionnelles : 

l' exploration, avec huit sous-catégories, la reproduction, avec quatre sous-catégories, la 

compétence, avec dix-sept sous-catégories et la performance avec quatorze sous

catégories. 

Facette D 

La facette D porte sur les types d'activités sociales contribués par l'usage des jeux ; il 

peut s' agir d 'une activité individuelle, d'une activité associative, d'une activité 

compétitive ou d'une activité coopérative. Il faut cependant savoir qu'une activité peut, 

par exemple, être entièrement individuelle ou bien comporter une première partie 

individuelle et une deuxième partie associative, compétitive ou coopérative. Il en est de 

même pour tous ces types d 'activités. 

Facette E 

La facette E fait état des habiletés langagières qui est divisée en quatre catégories, mais 

dont nous pourrions ressortir deux grandes catégories : l'oral et l' écrit. Et les deux se 

déclinent au niveau du langage réceptif - et ce, respectivement en trois et six sous

catégories - et au niveau du langage productif - respectivement en dix et six sous

catégories. 
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Facette F 

La facette F porte sur les conduites affectives, c'est-à-dire la confiance, l' autonomie, 

l' initiative, le travai 1 et l' identité. 

3.3 La grille d'analyse adaptée 

Dans ce projet de recherche, il est question du matériel didactique informatisé pour la 

géométrie spatiale. De prime abord, nous ne pensons pas uniquement à des jeux, mais 

aussi à des activités d' apprentissage. Or, l'une des approches les plus utilisées au niveau 

préscolaire, pour que les élèves fassent des apprentissages, est celle qui est ludique, 

c' est-à-dire qui fait usage de jeux. 

La majorité des ressources trouvées lors de la recension d' écrits porte sur l' analyse ou 

l' expérimentation d'un ou deux logiciel(s) éducatif(s) utilisées) en géométrie spatiale et 

concerne essentiellement les niveaux primaire et secondaire. Les recherches amènent 

donc des points sur les caractéristiques du matériel didactique informatisé, mais ne 

présentent pas de grille construite notamment parce que la comparaison, quand il y en a 

une, ne porte pas sur plus de deux logiciels. 

En fonction de notre projet de recherche, la grille ESAR est incomplète puisqu ' elle a été 

mise en place pour classer du matériel concret; il importe donc d' ajouter les critères 

spécifiques au matériel didactique informatisé. Pour trouver ces critères, l' ensemble des 

recherches portant sur un ou deux logiciels en géométrie spatiale jouera un rôle 

important puisqu ' ils décrivent les caractéristiques de chaque type de logiciels. 
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L'ensemble de ces modifications sera expliqué plus en détail dans la prochaine section. 

3.3.1 Les modifications apportées aux facettes de la grille 

Dans la facette A, étant donné que la recherche porte uniquement sur du matériel 

didactique informatisé, les sous-catégories portant l' adjectif « virtuel » ont été 

supprimées, mais cet adjectif a été ajouté au titre de la facette A. Et plusieurs types de 

jeux ont été supprimés puisqu ' ils ne correspondent pas aux caractéristiques du matériel 

didactique informatisé, par exemple le jeu sportif, et notamment lorsqu ' il y a usage d 'un 

des cinq sens non accessibles dans le monde virtuel, tels que les jeux sensoriels olfactif 

et gustatif. Bien que le jeu mathématique va être un des critères de sélection, nous avons 

tenu à conserver et modifier la facette A puisqu 'un matériel didactique informatisé peut 

parfois se classer dans plus d 'une sous-catégorie. 

En ce qui concerne la facette B (Habiletés cognitives), certaines des habiletés ont été 

supprimées parce qu ' elles ne correspondent pas à un usage à l' aide d 'un ordinateur ou 

bien parce qu ' elles ne sont pas appropriées dans le cadre d 'une recherche portant sur du 

matériel didactique informatisé en géométrie spatiale dédié à des élèves de maternelle. 

Ces habiletés supprimées ont été jugées non pertinentes sur la base de critères précis. 

Nous pouvons donner à titre d'exemple la différenciation de textures (3 .06) qui se fait 

difficilement dans le monde virtuel ou les dénombrements (4.05) et les opérations 

numériques (4 .06) qui relèvent de la mesure et non pas de la géométrie. En autre 

exemple, il y a la conduite opératoire formelle (5) puisque les élèves de maternelle (4-6 

ans) ne sont pas dans le groupe d' âge habituellement concerné par des jeux qui 
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susciteraient des conduites opératoires concrètes (à partir de 11-12 ans.) Il est important 

de souligner que nous ne mettrons pas définitivement de côté ces éléments de la facette 

B ni ceux d' autres facettes . Il est probable qu ' il y ait de nouvelles modifications qui 

seront apportées à la grille à la suite de notre recherche, afin d'affiner les habiletés que 

nous pouvons développer en géométrie spatiale chez les élèves de maternelle. 

La facette C a dû être également modifiée, car quelques points, tels que ceux qui ont trait 

à un déplacement, un mouvement complet du corps, ainsi que ceux qui sont en lien avec 

les sens olfactif et gustatif, ne correspondent pas à l'utilisation que nous pouvons faire 

du matériel didactique informatisé. 

Pour l' instant, la facette D n'a pas fait l' objet de modification, mais il est fort probable 

que peu ou pas de matériel didactique informatisé corresponde à la catégorie 3 activité 

compétitive, puisque la notion de compétition est habituellement peu présente chez les 

élèves de maternelle et dans les jeux qui leur sont proposés. 

La facette E risque d'être aussi peu représentée dans le matériel didactique informatisé 

analysé, car les élèves de maternelle ne savent pas encore lire ou commencent seulement 

à déchiffrer quelques lettres ou mots. Quelques sous-catégories ont été supprimées 

puisque certaines des habiletés langagières mentionnées sont pertinentes uniquement 

pour des élèves sachant déjà bien lire et écrire, par exemple les sous-catégories de 

décodage des messages (3 .06) et de réflexion sur la langue écrite (4.06). 
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Enfin, pour la facette F, il y a deux éléments qui ont été supprimés parce que ces deux 

sous-catégories ne s'appliquent pas à du matériel didactique informatisé, à savoir 

l ' attachement à un objet transitionnel (1.03) et la maitrise du corps (2.02). 

Des analyses préliminaires sur du premier matériel recueilli ont permis de prendre des 

décisions relativement à ce qu ' il fallait garder et ce qu'il fallait supprimer dans les 

différentes facettes. Il est possible de constater l ' ensemble de ces modifications à 

l'annexe 2 et l ' annexe 3 ; toutes les catégories en rouge sont celles qui ont été 

supprimées. 

3.4 Collecte de données 

Dans un premier temps, la collecte a été effectuée pour sélectionner les logiciels selon 

les critères établis. Puis, nous avons analysé globalement chacune des facettes et réaliser 

une synthèse de l' information recueillie. Le but de cette deuxième phase était de cibler 

les catégories touchées et les catégories manquantes pour obtenir ce que nous 

désignerons comme étant une saturation des données dans chacune des facettes de la 

grille d ' analyse. Enfin, à partir de critères établis d ' après notre cadre de référence, nous 

avons pu établir le potentiel pédagogique du matériel didactique informatisé analysé. 

3.4.1 Procédure d'échantillonnage 

Nous avons effectué une procédure d 'échantillonnage raisonné (patton, 1990), de façon 

à soumettre à l' analyse un ensemble de matériels didactiques informatisés, pertinents et 

pouvant être décrits principalement comme étant de type « jeu mathématique » (Facette 
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A de la grille d ' analyse ESAR). Le matériel didactique informatisé a été sélectionné 

parmi ceux qui sont francophones et accessibles au Québec et qui sont susceptibles de 

favoriser l' apprentissage de la géométrie spatiale auprès des élèves de maternelle, 

d'après la description fournie ou d'après le classement du matériel didactique 

informatisé sur les sites Internet. Afin que le matériel didactique informatisé sélectionné 

serve nos objectifs de recherche, voici les cinq critères que nous avons retenus, le 

matériel didactique informatisé doit : 1) être éducatif ; 2) être destiné aux élèves de 

maternelle ; 3) être francophone et accessible sur Internet gratuitement au Québec ; 4) 

aborder, selon sa description, de manière implicite ou explicite la géométrie spatiale6 
; 5) 

entrer dans la catégorie: jeu mathématique de la facette A, dans la grille d' analyse. 

Enfin, nous avons analysé si le matériel didactique informatisé sélectionné avait un 

potentiel pédagogique à l' aide des critères suivants : 1) possibilité des actions à effectuer 

(apparier, classer, manipuler, reproduire, décrire, représenter, construire) ; 2) notions de 

repérage dans l' espace, de différenciation des solides et de différenciation de figures 

planes ; 3) principe de répétition; 4) l'animation et le dynamisme du matériel didactique 

informatisé ; 5) accessibilité à plusieurs niveaux de difficulté. 

6 Il faut envisager le fait que les descripteurs « géométrie spatiale » ne seront peut-être pas toujours utilisés 
pour classer le matériel didactique informatisé. 
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3.4.2 Ensemble de matériels didactiques informatisés soumis à une analyse 

systématique 

Le matériel didactique informatisé a été sélectionné parmi une centaine accessible dans 

des bases de données pédagogiques référencées et recommandées par le MELS7 et sur 

les sites Internet de soixante-et-une commissions scolaires et de treize des Récits locaux 

du Québec8
. 

Cent-soixante-trois liens ont été visités et soumis un premier examen de leur contenu à 

partir des sites Internet des commissions scolaires et des Récits locaux et vingt-six à 

partir des bases de données, soit un total de cent-quatre-vingt-neuf liens visionnés et 

soumis aux critères de sélection. Lors de l' analyse systématique, seuls dix-sept ont été 

jugés pertinents pour notre recherche, puisqu ' ils correspondaient à un jeu mathématique 

et répondaient aux critères qui ont été établis dans ce chapitre. À partir des critères que 

nous avons appliqués de manière systématique, dix-sept ont été retenus pour notre 

recherche. 

3.4.3 Traitement et analyse des données 

La grille d'analyse ESAR adaptée (cf. annexe 2) ainsi que les critères établis pour 

déterminé le potentiel pédagogique ont été appliqués aux dix-sept jeux informatisés 

sélectionnés et les données recueillies ont été sauvegardées en format électronique et 

traitées à l'aide du logiciel Excel. 

7 Il s'agit de cinq sites internet: 1) http://logicie1seducatifs.qc.ca ; 2) http://carrefour-education.qc.ca ; 
3) http://recitmst.qc.ca ; 4) http://www.aepq.ca/# ; 5) http://prescolaire.cssh.qc.ca 

8 L 'ensemble de ces données est répertorié dans l'annexe 4. 
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À l' étape d'analyse des données, il s ' agit de mieux cerner la manière dont est construit 

le matériel didactique informatisé. La définition opérationnelle du potentiel pédagogique 

comprend les deux éléments suivants: 1) nous décrivons les données collectées facette 

par facette et nous regardons combien d ' éléments sont suscités par chacun des jeux 

informatisés ; 2) nous analysons le contenu du matériel didactique informatisé pour voir 

quelles sont les notions de géométrie spatiale qu ' il permet d 'apprendre. 

Pour établir ce potentiel pédagogique, il faut donc analyser le matériel didactique 

informatisé de manière systématique, en commençant par la facette B et en terminant par 

la facette F, afin de voir quelles sont les catégories et les sous-catégories que nous 

pouvons associer à tel ou tel matériel didactique informatisé. 

Chaque matériel didactique informatisé a sa fiche d' analyse (cf. annexe 7), comprenant 

la grille d ' analyse complétée ainsi que quelques informations complémentaires telles 

que le nom, l'adresse du matériel didactique informatisé, la langue, les résultats du jeu, 

la validation/correction et des remarques diverses quant à son utilisation. 

La synthèse de cette collecte de données a été répertoriée sur une même fiche synthèse 

dans le logiciel Excel (cf. annexe 7). De cette façon, il a été possible d ' avoir une vision 

globale du matériel didactique informatisé analysé ; nous avons également été en mesure 

d'en sortir des statistiques descriptives au niveau de chaque sous-catégorie, pour voir 

quelles catégories ont été les plus suscitées par le matériel didactique informatisé en 

géométrie spatiale. 
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Enfin, pour établir le potentiel pédagogique du matériel didactique informatisé pour 

l'apprentissage de la géométrie spatiale chez des élèves de maternelle, nous prenons en 

considération l'importance de la géométrie spatiale - notamment si le matériel analysé 

permet l' apprentissage d'une ou de plusieurs notions en géométrie spatiale -, le nombre 

de sous-catégories des facettes suscitées - notamment pour les facettes B, C et E qui 

portent sur les différentes habiletés suscitées -, puis nous regardons si une ou plusieurs 

catégories de jeux ont un potentiel pédagogique dans plusieurs facettes et enfin, dans la 

discussion, nous reprendrons les critères déterminés dans le cadre de référence dans la 

partie portant sur le potentiel pédagogique pour répondre à notre objectif 2. 

Pour terminer le chapitre relatif à la méthodologie, nous estimons que cette recherche 

pourra soulever de nouvelles questions qui permettront de dégager de nouvelles pistes de 

recherche en didactique de la géométrie spatiale pour être ensuite concrétisées dans la 

pratique enseignante dans les classes de maternelle. 



CHAPITRE 4 

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 
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Ce chapitre permet d' effectuer une synthèse relative à chacune des facettes9 et comprend 

les parties suivantes : l' analyse des données collectés suivie d' une synthèse succincte. 

Enfin, dans la dernière partie de ce chapitre, nous proposons une première approche du 

potentiel pédagogique du matériel didactique informatisé. 

Pour mieux comprendre les données récoltées, il est préférable de les analyser facette 

par facette et il y a un total de dix-sept matériels didactiques informatisés qui ont été 

analysés. 

4.1 Collecte de données de la facette B : habiletés cognitives 

Pour la facette B, nous détaillons les résultats obtenus lors de la collecte de données. Les 

principales habiletés cognitives suscitées dans le matériel didactique informatisé analysé 

se retrouvent au niveau de l' habileté cognitive « conduite sensori-motrice ». Cela est 

présenté dans le tableau 1, qui comprend les dix-sept logiciels analysés . Et nous pouvons 

constater que c' est la répétition par essais et erreurs qui est la plus présente parmi le 

matériel didactique informatisé analysé, soit dix d ' entre eux. Afin de présenter les 

résultats récoltés détaillés pour la facette B, nous allons utiliser le tableau 1. 

Cependant, pour mIeux comprendre la lecture du tableau 1, nous devons préciser 

quelques points. Il faut savoir que, pour toutes les facettes, les tableaux sont présentés de 

la même manière : en haut sont indiqué les logiciels - LI à L17 -, à gauche, les numéros 

représentent les sous-catégories de la facette . La deuxième partie du tableau a été placée 

9 Il n'y aura pas de synthèse pour la facette A puisqu ' il s'agit d 'un des critères de sélection que nous avons 
appliqué de manière systématique. 
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en dessous pour que l'ensemble du tableau reste visible. Elle indique le nombre total de 

jeux informatisés dans lesquels sont suscitées les sous-catégories. Tous les résultats des 

facettes sont également disponibles dans l'annexe 7. 

Tableau 1 : résultats de la facette B 

• U L2 L3 l4 LS 16 l7 li 19 UO 111 U2 U3 UA us U6 U7 
J C J C J C J C J C J C J C J C J C J C J C J C J C J C J C J C J C 

LOI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
L03 1 
1.04 1 

2.01 

2.02 
2.03 

3.01 1 

3.02 

3.03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3. 04 1 1 1 1 1 1 
3. 05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3.'" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3.09 1 1 1 1 1 1 

.10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.01 1 1 1 

4.02 

4.03 

4.04 
4.07 

4.'" 1 1 1 
4.ID 1 

4.11 

TOTAL 
B Habiletés cognitives 

% J C 

59% 10 1.01 Répétition par essais et erreurs 

6% 1 1.03 Permanence de l'objet 

6% 1 1.04 Raisonnement pratiaue 

2.01 Imitation différée 

2.02 Images mentales 

2.03 Pensée représentative 

6% 1 3.01 Triage 

3.02 Appariement 

71% 12 3.03 Différenciation de cou leurs 

35% 6 3.04 Différenciation de dimensions 

76% 13 3.05 Différenciation de formes 

59% 10 3.08 Différenciation spatiale 

35% 6 3.09 Association d'idées 

65% 11 3.10 Raisonnement intuitif 

18% 3 4.01 Classification 

4.02 Sériation 

4.03 Relations de causalité 

4.04 Réversibilité 

4.07 Conservation des quantités 

18% 3 4.08 Relations spatiales 

6% 1 4.10 Coordonnées simples 

4.11 Raisonnement concret 
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À partir du tableau, nous notons que plusieurs éléments ressortent ; 71 % du matériel 

didactique informatisé analysé suscite des habiletés cognitives au niveau de la 

différenciation des couleurs, 65 % au niveau du raisonnement intuitif et 76 % au niveau 

de la différenciation des formes. Les autres éléments appartenant aux notions faisant 

l' objet d'un apprentissage en géométrie spatiale en maternelle sont moins présents dans 

le matériel didactique informatisé analysé, comme la différenciation spatiale ou la 

différenciation des dimensions. Pourtant, ils sont plus complexes et permettent à l' élève 

d'apprendre plus de notions en vue des apprentissages futurs (Dietze et Kashin, 2012). 

Notons que la seule différenciation des couleurs n ' est pas en soi une habileté en 

géométrie spatiale ; elle doit être associée à d' autres habiletés telles que la 

différenciation des formes . 

Ces chiffres signifient que les jeux sont majoritairement intuitifs et, selon notre analyse, 

il ne semble pas permettre un réel apprentissage des élèves s'il n1y a pas un apport 

pédagogique du personnel enseignant. En effet, lorsque plus d ' un matériel didactique 

informatisé était analysé, mentionnons notamment « La roue ou Topologie », il a fallu 

préciser dans les remarques que le matériel didactique informatisé concerné devait être 

complété par un apport d' enseignement pour que l'élève puisse apprendre concrètement 

une ou des notions en géométrie spatiale. Sans cet apport, le matériel didactique 

informatisé peut rester au stade de simple amusement pour l'élève, sans réel 

apprentissage, car l'approche cognitive n' est pas assez mise de l' avant. 
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Pour fournir une précision, il faut souligner que l' habileté cognitive « conduite 

intuitive » reprend concrètement les différentes habiletés cognitives qUI sont 

développées en géométrie spatiale et qui sont essentielles en maternelle. Il est question 

ici de triage, d' appariement, de différenciation de couleurs, de différenciation de 

dimensions, de différenciation de formes, différenciation de spatiale, d ' association 

d' idées et de raisonnement intuitif La majorité du matériel didactique informatisé 

permet de développer ces habiletés puisqu ' elles sont importantes et correspondent au 

programme d'éducation préscolaire en géométrie spatiale. 

Et dans les quatre grandes sous-catégories, seule une n' a pas été suscitée dans 

le matériel didactique informatisé analysé, il s' agit de l' habileté cognitive 

« conduite représentative ». 

Il est à noter que 59 % du matériel didactique informatisé suscite des habiletés 

cognitives par « répétition par essais et erreurs », cependant ce n' est pas forcément parce 

que ce matériel avait été construit pour évoluer de cette manière dans le jeu, mais c ' est 

plutôt qu ' il était possible de réussir à compléter le jeu par cette approche. 

Synthèse de l'analyse des données de la facette B 

Trois jeux présentent un intérêt dans cette facette puisqu ' ils suscitent principalement des 

habiletés cognitives dans la sous-catégorie « conduite intuitive » ; il s' agit de L6, L12 

et L14. 
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4.2 Collecte de données de la facette C : habiletés fonctionnelles 

Nous analysons globalement le matériel didactique informatisé de cette facette. Nous 

présentons les résultats détaillés obtenus lors de la collecte de données. 

Les habiletés fonctionnelles qui sont suscitées dans ce matériel analysé sont 

majoritairement centrées au niveau de la catégorie « compétence » comme nous pouvons 

le voir dans le tableau 3. Et nous pouvons constater que douze jeux informatisés 

permettent de travailler la compétence « orientation spatiale ». En effet, il s' agit des 

habiletés fonctionnelles permettant d'effectuer des tâches avec aisance et d'agir avec un 

bon niveau d'efficacité. Il faut savoir que c' est le développement de ces habiletés qui 

permet à l' élève de commencer à structurer les différentes notions qu ' il apprend en 

géométrie spatiale. 

Tableau 2 : résultats de la facette C 

C 
l2 13 LA LS '7 UO 11l , 7 

J C J C J C J C J C J C J C J C J C J C J C J C J C J C J C J C J C 
101 1 1 1 
L02 1 1 1 1 1 1 1 
L06 

2.01 1 1 1 1 1 1 
2.02 1 1 
2.03 

2.04 

3.01 1 1 1 1 1 1 1 1 
3.02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3.06 1 1 1 1 
3.07 1 1 1 1 
3.11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3.15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3.17 1 

4.01 

4.02 
4.09 1 
4.10 
4.11 

4.U 

4.IA 
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TOTAL 

C Habiletés fonctionnelles 
% J C 

18% 3 1.01 Perception auditive 

41% 7 1.02 Perception visuelle 

1.06 Préhension 

35% 6 2.01 Reproduction de modèles 

12% 2 2.02 Reproduction de rôles 

2.03 Reproduction d'événements 

2.04 Créativité exoressive 

47% 8 3.01 Discrimination auditive 

82% 14 3.02 Discrimination visuelle 

24% 4 3.06 Mémoire auditive 

24% 4 3.07 Mémoire visuelle 

76% 13 3.11 Coordination œil-main 

71% 12 3.15 Orientation spatiale 

6% 1 3.17 Créativité productive 

4.01 Acuité auditive 

4.02 Acuité visuelle 

6% 1 4.09 Précision 

4.10 Patience 

4.11 Concentration 

4.12 Mémoire logique 

4.14 Créativité inventive 

À partir du tableau regroupant les résultats de l' ensemble de la collecte de données 

(annexe 7), dans la facette C, et avec l' aide ce tableau, nous pouvons constater qu' il y a 

certains jeux informatisés qui permettent de solliciter des habiletés fonctionnelles de la 

catégorie « exploration », qui sont au nombre de trois : préhension, perception auditive 

et perception visuelle qui est la plus représentée avec huit jeux. Le développement de 

l'habileté fonctionnelle de la perception visuelle est importante puisque, bien que cette 

habileté fonctionnelle soit plutôt suscitée chez les plus jeunes, étant donné qu 'elle porte 

sur la prise de conscience des couleurs, des formes, des contours, des dimensions, etc. 

des objets et de toutes les réalités (de l'environnement) dans le jeu perceptibles avec les 

yeux, il est encore utile de solliciter l' habileté fonctionnelle de la perception visuelle 

chez les élèves de maternelle. En effet, ces derniers ne sont pas tous égaux dans leur 

éveil à l' apprentissage et il importe donc de continuer à la maternelle de développer 

cette habileté pour faire en sorte que les élèves puissent atteindre les connaissances 



61 

reqUIses par le programme d'éducation préscolaire, et ce, en consolidant leurs 

connaIssances. 

De plus, une partie du matériel didactique informatisé se retrouve dans la catégorie 

« reproduction », à savoir dans les sous-catégories suivantes : reproduction de rôle, 

créativité expressive et reproduction de modèles tel que présenté dans le tableau 2. 

La dernière catégorie d'habiletés fonctionnelles « performance » n'est que peu 

représentée et suscitée - 6 % du matériel didactique informatisé analysé, soit L6 

« Superposition », que nous pouvons voir à l' annexe 6. 

Synthèse de l'analyse des données de la facette C 

Sur l' ensemble du matériel didactique informatisé analysé, entre 6 % et 82 % permettent 

le développement des habiletés fonctionnelles au niveau de la compétence, c' est-à-dire 

qu 'en développant ces habiletés, les élèves vont pouvoir effectuer des tâches avec 

aisance et agir avec un bon niveau. Elles concernent principalement les tâches au niveau 

auditives et visuelles. 

C'est le matériel didactique informatisé L4 qui est le plus pertinent dans cette facette 

puisque c' est le jeu qui suscite le plus grand nombre d'habiletés fonctionnelles au niveau 

de la compétence. 
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4.3 Collecte de données de la facette D : types d'activités sociales 

Pour la facette D, nous présentons les résultats détaillés obtenus lors de la collecte de 

données sont présentés dans cette partie. 

Tous les jeux informatisés analysés pour cette recherche peuvent être utilisés 

uniquement de manière individuelle, c' est-à-dire que l'élève est seul à réaliser les 

activités proposées par le matériel didactique informatisé. 

Cependant, le personnel enseignant peut considérer que l'activité peut être réalisée par 

deux élèves ou bien il peut apporter des consignes ou des informations supplémentaires 

pour qu'il y ait un réel apprentissage d'habiletés en géométrie spatiale chez les élèves. Il 

en ressort de la facette D, à savoir que ce matériel didactique informatisé est créé pour 

être utilisé de manière individuelle, mais il serait préférable que le personnel enseignant 

accompagne les élèves pour qu ' ils puissent faire des apprentissages liés aux notions en 

géométrie spatiale. 

Synthèse de l'analyse des données de la facette D 

Le matériel didactique informatisé analysé est construit pour être utilisé de manière 

individuelle. Cependant, si nous souhaitons utiliser ce matériel pour développer le 

potentiel pédagogique, il est essentiel que le personnel enseignant propose des jeux qui 

permettront aux élèves d' avoir des interactions avec leurs pairs et avec le personnel 

enseignant pour favoriser l' apprentissage des notions en géométrie spatiale prévues par 

le programme d' éducation préscolaire du MEQ (2001). 
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4.4 Collecte de données de la facette E : habiletés langagières 

Pour la facette E, nous expliquons les résultats détaillés récoltés lors de la collecte de 

données. 

Tableau 3 résultats de la facette E 

E 
1 • 1 

J C J C J C J C J C J C J C J C J C J C J C J C J C J C J C J C J C 

LOI 1 
L02 

L03 1 1 1 1 1 1 1 

2.01 

2.02 1 
2.03 1 1 1 1 

2.04 

2.05 

2.06 1 

.œ 
3.01 1 

3.02 1 1 

3.03 

3.04 1 1 

3.05 

3.06 

4.01 1 

4.02 

4.03 

4.04 

4.05 

4.06 

TOTAL 
E Habiletés langagières 

% J C 

6% 1 1.01 Discrimination verbale 

1.02 Pairage verbal 

24% 4 3 1.03 Décodage verbal 

2.01 Expression pré-verbale 

6% 1 2.02 Reproduction verbale de sons 

18% 3 1 2.03 Appellation verbale 

2.04 Séquence verbale 

2.05 Expression verbale 

6% 1 2.06 Mémoire phonétique 

6% 1 2.08 Mémoire lexicale 

6% 1 3.01 Discrimination des lettres 

12% 2 3.02 Correspondance lettres-sons 

3.03 Décodage syllabiques 

12% 2 3.04 Décodage des mots 

3.05 Décodage des phrases 

3.06 Décodage des messages 

6% 1 4.01 Mémoire orthographique 

4.02 Mémoire graphique 

4.03 Mémoire grammaticale 

4.04 Mémoire syntaxique 

4.05 Expression écrite 

4.06 Réflexion sur la langue écrite 
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Les « 1 » dans la colonne « C » (pour « consigne») (cf. annexes 6 et 7) nous indiquent 

ici qu'il y a une ou des consignes et informations énoncées verbalement dans certains des 

jeux analysés, mais nous constatons que cela ne concerne pas la majorité du matériel 

didactique informatisé analysé : seulement trois jeux informatisés ont un décodage 

verbal, tel qu'indiqué dans le tableau 3. 

Et un jeu informatisé a une appellation verbale des consignes, soit L 7 « Les formes et les 

couleurs ». Or, ils sont tous destinés à des élèves de maternelle, des élèves qui ne savent 

généralement pas lire ou commencent à déchiffrer. 

Les « 1 » dans la colonne « J» (pour « jeu» (cf. annexes 6 et 7) signifient que le 

matériel didactique informatisé analysé favorise un apprentissage des notions en 

géométrie spatiale en faisant appel à des répétitions de lettres ou de mots. Toutefois, 

seuls L7 et Ll7 suscitent des habilités langagières. Cette approche amène l'élève à 

développer des notions en géométrie spatiale, tout en commençant à déchiffrer les mots 

reliés à ces notions. 

Synthèse de l'analyse des données de la facette E 

Une minorité du matériel didactique informatisé analysé a des conSignes avec un 

décodage verbal et une appellation verbale. Nous considérons que c' est très peu d'autant 

plus que le matériel didactique informatisé est destiné à des élèves de maternelle. 
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Deux jeux se démarquent en termes d'habiletés suscitées pour cette facette : LI7, 

puisqu ' il suscite le plus d'habiletés langagières et L7 puisque c 'est le seul jeu qui suscite 

l'apprentissage par appellation verbale. 

4.5 Potentiel pédagogique du matériel didactique informatisé 

À travers l' ensemble des synthèses d' analyse des données de chacune des facettes, nous 

pouvons constater qu'aucun des jeux informatisés analysés n' apparait dans toutes les 

facettes comme étant intéressant. Cependant, cinq jeux se démarquent de par le nombre 

d'habilités qu ' ils suscitent dans certaines facettes : L6, L7, LI2, LI4 et LI7. 

L6 a du potentiel pédagogique parce qu'il suscite un grand nombre d' habiletés 

cognitives dans la sous-catégorie « conduite intuitive }}. 

LI2 et LI4 ont du potentiel pédagogique du fait qu ' ils suscitent le plus d ' habiletés 

cognitives dans la sous-catégorie « conduite intuitive }}. 

L7 et LI7 a du potentiel pédagogique pUisque c'est le seul matériel didactique 

informatisé qui permet de susciter des habiletés langagières en géométrie spatiale. 

Nous préciserons le potentiel pédagogique de ce matériel didactique informatisé analysé 

à travers de la discussion, notamment en se basant sur les éléments déterminés dans le 

cadre de référence et qui permettent d' établir le potentiel pédagogique d'un matériel 

didactique informatisé. 



CHAPITRE 5 

DISCUSSION 



67 

À travers la discussion, nous voyons quels sont les éléments clés qui ressortent de notre 

analyse du matériel didactique informatisé en termes d ' apprentissage de la géométrie 

spatiale et en lien avec le cadre de référence. Dans une première partie, nous rendons 

compte des résultats de notre objectif l , qui était d ' adapter une grille d ' analyse pour du 

matériel didactique informatisé en géométrie spatiale. Enfin, nous répondons à la 

question de recherche pour savoir si le matériel didactique informatisé en géométrie 

spatiale que nous avons analysé dans le cadre de cette recherche a un potentiel 

pédagogique auprès des élèves de maternelle. 

5.1 L'adaptation d'une grille d'analyse pour le matériel didactique informatisé en 

géométrie spatiale 

Globalement, nous avons retiré des sous-catégories de facettes, pUIsque nous nous 

sommes rendu compte que ce n ' était pas adaptable à la particularité du matériel 

didactique informatisé. Il a, par exemple, fallu enlever les sous-catégories concernant 

l 'odorat, le toucher et le gout, qui n' existent pas dans l' espace virtuel. D ' autres sous

catégories ont été supprimées puisqu ' elles ne correspondaient pas au développement 

cognitif des élèves de maternelle, à savoir les raisonnements hypothético-déductif, 

inductif, analogique, qui demandent de la réflexion et la prise en compte de plusieurs 

aspects en même temps ; l'enfant de maternelle n ' a pas encore atteint ces stades de 

raisonnement (Piaget et Inhelder, 1948). Enfin, certains termes ont été modifiés ou 

ajoutés pour adapter la grille ESAR, conçue initialement pour l'analyse de jeux concrets, 

de manière à analyser du matériel didactique informatisé ; nous avons notamment 
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indiqué la mention « visuel(le) » à certaines sous-catégories. La grille a donc été adaptée 

pour analyser du matériel didactique informatisé destiné à des élèves de maternelle. 

Il est à noter qu 'une des facettes a été retirée après analyse d 'un premier échantillon du 

matériel didactique informatisé, puisqu ' aucun des jeux analysés n ' exploitait des 

habiletés pouvant être classées dans cette facette F (conduites affectives) . Étant donné 

que c' est un aspect central au niveau de l' apprentissage chez les élèves de maternelle 

(Davis Wallbridge, 1992 ; Pillot, 2004), nous nous attendions à ce que la dimension 

affective, notamment le principe de plaisir, soit mise à profit dans des logiciels destinés 

à des élèves de maternelle. Mais, dans le matériel didactique informatisé analysé, ce 

n'est absolument pas ressorti . Pour percevoir chez les élèves la manifestation d 'un 

sentiment d ' affectivité, dont des indices de plaisir à jouer, il est raisonnable de penser 

qu'il faudrait procéder à une collecte de ces indices en situation d 'utilisation des 

logiciels par les élèves. 

La procédure d ' échantillonnage nous a permis de retenir dix-sept jeux informatisés sur 

plus d 'une centaine consultés lO . Et nous avons utilisé la facette A de la grille ESAR pour 

sélectionner le matériel didactique informatisé à soumettre à une analyse systématique et 

procéder à la collecte de données. Nous avons donc été en mesure de sélectionner et 

d'analyser du matériel didactique informatisé pertinent pour notre recherche de manière 

efficace. 

10 Le détail du nombre de jeux informatisés consultés se trouve à l 'annexe 4. 
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Nous pouvons donc dire que l'objectif 1, qui était d'adapter une grille d ' analyse pour du 

matériel didactique informatisé en géométrie spatiale, à partir d'une grille existante qui 

sert principalement à classer différents types de jeux en maternelle, n'est que 

partiellement atteint. Il a été possible d'adapter la grille d'analyse ESAR pour qu' elle 

puisse servir à analyser du matériel didactique informatisé en géométrie spatiale destiné 

aux élèves de maternelle, au Québec. La grille adaptée que nous proposons est 

réutilisable pour effectuer une analyse systématique du matériel didactique informatisé 

destiné aux élèves de maternelle. Cependant, il est possible que certaines des sous

catégories que nous avons retirées soient présentes dans des jeux plus récents ou plus 

développés, en particulier pour la facette F. 

5.2 Les éléments clés de l'apprentissage chez les élèves de maternelle relevés lors de 

l'analyse 

Tous les jeux informatisés révèlent un apprentissage où l' élève joue seul et ne maitrise 

pas encore les subtilités inhérentes aux consignes d' un jeu. Nous pouvons donc nous 

demander s' il va être en mesure d ' acquérir les habiletés en géométrie spatiale. C'est 

pour cela que, bien que la majorité des consignes soient écrites, elles sont simples, ce qui 

correspond bien à l'apprentissage des élèves de maternelle (Doucet, 1998 ; Brougère, 

1995 ; Piaget et Inhelder, 1972). Nous soulignons toutefois que le personnel enseignant 

pourra donner par exemple des consignes supplémentaires pour aider l' élève à 

développer des habiletés ou s' il demande aux élèves de travailler en équipe. Pifiol

Douriez (1975), Brossard et Fijalkow (1998) et Sousa (2010) s' accordent pour dire que 
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le jeu peut permettre aux élèves de maternelle d'apprendre de manière orientée, donc 

avec l' aide de l'enseignante. 

Cependant, par rapport au matériel didactique informatisé analysé, nous pouvons nous 

demander de quelle manière l'élève peut comprendre les tâches qu'il doit réaliser si 

aucune consigne n'est dite verbalement. Seuls quatre jeux - LI, L2 et L4 11 
- ont un 

/ 

décodage verbal et un seul - L 7 - fait appel à l'appellation verbale au niveau des 

consIgnes. 

Par ailleurs, nous avons constaté que le principe de répétition est très présent dans les 

jeux analysés et pour Gaudreau (2005) et Sauvé (2010), c'est un élément très important 

pour favoriser l'apprentissage de la géométrie spatiale chez les élèves de maternelle et 

que nous avions retenu comme un des critères pour déterminer le potentiel pédagogique 

du matériel didactique informatisé. Parmi nos quatre jeux informatisés retenus comme 

ayant du potentiel pédagogique dans le chapitre précédent, seuls deux, L6 et L17, 

suscitent ce principe de répétition. 

Comme nous venons de l'indiquer, la répétition est un principe important pour susciter 

l' apprentissage et l'atteinte de la finalité du jeu dans ce type de logiciels. Bien que ce 

soit un principe qui corresponde à la manière d'apprendre chez les élèves de maternelle 

et qui est bénéfique pour favoriser les apprentissages (Brossard, 1998 ; Gaudreau, 

2005; Sauvé, 2010 ; Sousa, 2010), ce n'est pas suffisant pour qu' il y ait une 

Il Nous avons indiqué les logiciels selon leur code utilisé dans cette recherche (Lx). Tous les codes avec 
les logiciels associés sont présentés dans l'annexe 5. 
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structuration claire des notions en géométrie spatiale comme plusieurs recherches l' ont 

démontré concernant l'acquisition d' habiletés pour les élèves de maternelle (Berthelot et 

Salin, 1993-1994 ; Bertotto, 2008 ; Brun et al. , 1996 ; Doucet, 1998 ; Lemoine et 

Sartiaux, 2005). Cela nous ramène aussi au fait qu ' il est essentiel de diversifier les 

approches pour favoriser les apprentissages (Berdonneau, 2010 ; MEQ, 2001 ; 

Sauvé, 2010) ou bien qu ' il faille faire en sorte que l' élève apprenne à l' aide de son 

enseignante ou d'un pair pour que l'apprentissage en géométrie spatiale soit favorisé . 

5.3 Le potentiel pédagogique des logiciels analysés 

Pour rappel du cadre de référence, nous avons déterminé le potentiel en termes de 

notions en géométrie spatiale, le potentiel du matériel didactique informatisé en 

géométrie spatiale et le potentiel en termes de caractéristique du matériel informatisé. Et 

nous prenons également en compte le nombre de facettes et de sous-catégories suscitées 

par les jeux analysés pour pouvoir en établir le potentiel pédagogique. 

D'après notre analyse, nous en sommes venues à conclure que si toutes les facettes de la 

grille ESAR adaptée sont répertoriées pour un seul et même jeu informatisé, c'est que le 

matériel didactique informatisé présente un bon potentiel pédagogique sur le plan 

théorique. Cependant si un seul critère, une seule sous-catégorie est relevée e) dans 

chacune des facettes, cela n' est pas suffisant pour que nous puissions établir que ce 

matériel a un potentiel pédagogique pour l'apprentissage de la géométrie spatiale chez 

les élèves de maternelle. Nous parlons alors de « faible potentiel pédagogique ». Nous 

considérons également qu ' il importe d' inclure les habiletés les plus importantes pour 



72 

favoriser l' apprentissage de la géométrie spatiale chez les élèves de maternelle afin 

d'établir le potentiel pédagogique du jeu. Comme nous l'avons vu dans la synthèse du 

chapitre précédent, plus le nombre de sous-catégories est répertorié pour un matériel 

didactique informatisé, notamment les sous-catégories les plus pertinentes pour 

l' apprentissage de la géométrie spatiale (exemple : différenciation de formes, 

différenciation spatiale), plus nous parlons de « fort potentiel pédagogique». Et seuls 

cinq jeux informatisés ont présenté un potentiel pédagogique : L6, L7, L12, L14 et L17. 

Nos analyses nous amènent à conclure que L6, L12 et L14 présentent un potentiel 

pédagogique plus intéressant du fait que certaines des facettes représentées permettent 

de développer des notions très spécifiques sur la géométrie spatiale, telles que 

l' appariement, la différenciation de formes planes et de solides, la différenciation 

spatiale, l'association d ' idées et le raisonnement intuitif (Berdonneau, 2009-2010). 

En termes de potentiel pédagogique, les jeux informatisés Cabri et Geometers -

présentés dans le cadre de référence et destinés à des élèves de secondaire - peuvent 

difficilement être comparés sur la base des mêmes critères que le matériel didactique 

informatisé qui a été analysé dans ce projet de recherche. Ces deux logiciels en 

géométrie spatiale comportent de nombreuses fonctions et permettent de mieux 

développer plusieurs habiletés préconisées par le MEQ (2001) tandis que le matériel 

didactique informatisé analysé est plus simple et les jeux informatisés permettent de 

travailler qu 'une ou quelques notions en géométrie spatiale mentionnées dans le 

programme de formation préscolaire. Nous avons cependant constaté qu 'une partie du 
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matériel didactique informatisé analysé, tout comme Cabri et Geometers, a plusieurs 

niveaux de difficultés, ce qui permet à l' élève de maternelle de progresser à son propre 

rythme. Cette constatation va d'ailleurs dans le même sens de plusieurs ouvrages, tels 

que Gaudreau (2005), Sauvé (2010) et Stassen Berger (2011). Nous soulignons aussi 

qu'il aurait été intéressant d' avoir du matériel didactique informatisé regroupant 

plusieurs notions et habiletés afin que les personnels enseignants n' aient pas à aller 

chercher du nouveau matériel didactique informatisé dès qu ' ils souhaitent aborder une 

nouvelle notion. À titre d' exemple, nous donnons d'abord L17 qui aborde uniquement 

les formes géométriques planes (carré, rectangle, triangle, cercle) ou encore L4 qui 

permet de travailler les points d'orientation dans l' espace (gauche, droite, dessus, 

dessous, etc.). 

Enfin, il faut préciser qu ' au niveau de la facette E, habiletés langagières, d' après Baki, 

Kosa, Guven (2011), Berdonneau (2005), Bertotto (2008), Dietze et Kashin (2012), il est 

important de faire en sorte que les élèves commencent à construire les bases de la 

géométrie dans l' espace pour faciliter la suite des apprentissages. Or, il apparait 

clairement un manque de structuration des logiciels qui sont utilisés de manière 

individuelle, puisque la majorité n'offre pas de consignes orales, seulement des 

consignes écrites. Et seul L17 permet de susciter un grand nombre d' habiletés 

langagières, telles que le décodage verbal, l'appellation verbale, la mémoire lexicale ou 

encore la correspondance lettres-son. L'ensemble de ces éléments va faciliter 

l' apprentissage des élèves en géométrie spatiale et L17 a donc un fort potentiel 

pédagogique à ce niveau-là. Cependant, pour les autres jeux informatisés analysés ne 
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suscitant pas d' habiletés langagières, nous pouvons nous interroger sur l' impact de 

l'utilisation du matériel didactique informatisé analysé dans l' apprentissage de la 

géométrie spatiale si les consignes ne sont pas comprises par les élèves. 

En complément d'analyse, si nous reprenons les notions qui sont abordées en maternelle 

en géométrie spatiale - comme mentionnées dans la problématique et dans le cadre de 

référence, l'ensemble du matériel didactique informatisé analysé permet de développer 

au moins une de ces notions. Cependant, avec les possibilités technologiques disponibles 

aujourd 'hui (Goldenberg et Couco, 1998), SI nous mettons en parallèle les deux 

logiciels, Cabri et Geometers Sketchpad12
, avec le matériel didactique informatisé 

analysé dans le cadre de ce projet de recherche, le design et l' interface de ces jeux 

informatisés sont peu attrayants et moins dynamiques et, de manière générale, plutôt 

démodés, peu attractifs et manquant de dynamisme. De ce fait, les élèves vont peut-être 

être moins portés à avoir l'envie d' apprendre à l' aide de ce type de matériel didactique 

informatisé. 

12 Nous avons eXl'liqué le potentiel pédagogique de Cabri et Geometers dans le cadre de référence. 
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Pour conclure cette discussion et répondre à notre objectif 2, nous pouvons dire que sur 

les dix-sept jeux informatisés analysés, cinq ont un fort potentiel pédagogique et 

quelques-uns ont un faible potentiel pédagogique. Nous avons constaté plusieurs limites 

à ces résultats et elles vont être précisées en conclusion. Enfin, afin de mieux préciser ce 

potentiel pédagogique et comme nous allons le voir en conclusion, ce projet ouvre sur de 

nouvelles perspectives de recherche. 



CONCLUSION 
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Cette recherche centrée sur l ' apprentissage de la géométrie spatiale en maternelle au 

Québec a permis d 'analyser un matériel didactique informatisé l3 qui reste encore très en 

marge des apprentissages à la maternelle : le matériel didactique informatisé. À travers 

la collecte de données, nous avons constaté quels étaient les apprentissages en géométrie 

spatiale suscités par dix-sept jeux informatisés destinés à des élèves de maternelle. Pour 

ce faire, il a fallu établir quel était le potentiel pédagogique de ce matériel didactique 

informatisé. Dans une tentative de synthèse pour expliquer le travail fait pour établir ce 

potentiel pédagogique, la conclusion aborde d ' abord les principaux apprentissages 

suscités en géométrie spatiale par ce matériel didactique informatisé analysé, 

deuxièmement des indications sont données sur le potentiel de matériel didactique 

informatisé en géométrie spatiale. Cette conclusion portera une attention sur : 1) les 

apprentissages en géométrie spatiale suscités par le matériel didactique informatisé ; 2) 

le potentiel pédagogique de ce matériel en géométrie spatiale chez les élèves de la 

maternelle ; 3) les limites du projet ; 4) les perspectives pour de nouvelles recherches. 

Apprentissages en géométrie spatiale suscités par les logiciels 

Si nous reprenons les notions qui sont abordées en maternelle en géométrie spatiale -

comme mentionnées dans le cadre de référence, nous parlons ici des notions de repérage 

dans l'espace, de différenciation des solides et de différenciation des figures planes 

(Berdonneau, 2009-2010 ; Mathématiques dans l ' Académie d ' Orléans-Tours, 2008) -

13 Nous employons également les termes "jeux informatisés" pour designer le matériel didactique 
informatisé. 
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l' ensemble du matériel didactique informatisé analysé permet de développer au moins 

une de ces notions. 

Cependant, par rapport aux résultats de notre recherche, il apparait un manque de 

structuration du matériel didactique informatisé en utilisant chaque jeu de manière 

individuelle puisque la majorité des jeux informatisés que nous avons analysés, n' offre 

pas de consigne orale, mais uniquement des consignes écrites. Or, les élèves de 

maternelle ne savent pas ou peu lire. Les élèves sont curieux à la maternelle (De 

Grandmont, 1994, 1995 ; Gaudreau, 2005 ; Pettier et al. , 2010) et qu'ils aiment 

s'engager pleinement dans le jeu, De Graeve (2006) précise que c ' est préférable pour 

qu ' ils développent plus facilement les nouvelles habiletés mathématiques. Cependant, le 

matériel didactique informatisé analysé semble davantage amener l' élève à faire usage 

de l' habileté cognitive de la répétition par essais et erreurs que d'une compréhension de 

ce qui est demandé dans le jeu pour pouvoir le réussir. 

Potentiel pédagogique du matériel didactique informatisé en géométrie spatiale 

chez les élèves de la maternelle 

Comme cela a été mentionné dans l'analyse facette par facette, l'ensemble du matériel 

didactique informatisé sélectionné doit être complété par un enseignement ou une aide 

enseignante pour qu'il y ait un apprentissage concret en géométrie spatiale. Cela évite 

que l' élève reste au stade du simple jeu, tel que préconisé par plusieurs recherches 

(Berthelot et Salin, 1993-1994 ; Bertotto, 2008 ; Doucet, 1998). Or, s' il reste au simple 
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stade de jeu, le potentiel pédagogique du matériel didactique informatisé pour 

l' apprentissage de la géométrie spatiale en maternelle risque de perdre de l' importance. 

Notre recommandation serait d' encadrer l'usage des matériels didactiques informatisés 

en géométrie spatiale afin d'exploiter leur plein potentiel pédagogique et faciliter 

l'acquisition des habiletés chez les élèves de maternelle. 

De plus, avec les possibilités technologiques disponibles aujourd'hui, si nous comparons 

avec le matériel didactique informatisé analysé dans le cadre de ce projet de recherche, 

le design, l'interface ne sont pas très attrayants et sont d'ailleurs plutôt démodés. Et les 

recherches (De Vries, 2001 ; Goldenberg et Couco, 1998) sur le matériel didactique 

informatisé en géométrie spatiale destiné aux élèves plus âgés sont beaucoup plus 

dynamiques et structurés. De ce fait, les élèves de maternelle vont peut-être être moins 

portés à avoir envie d 'apprendre sur les types de matériel didactique informatisé qui leur 

sont destinés. Cela peut limiter la curiosité de l'élève pour acquérir de nouvelles 

habiletés en géométrie spatiale et donc limiter le potentiel pédagogique de cet outil. 

D'après les résultats que nous avons obtenus dans le cadre de ce projet de recherche et 

malgré certaines limites, nous pouvons dire que le matériel didactique informatisé 

permet d' explorer une approche de la géométrie spatiale différente de celle qui est 

habituellement utilisée dans les classes de maternelle. Une partie du matériel didactique 

informatisé a un potentiel pédagogique pour l'apprentissage de la géométrie spatiale et il 

serait de l' intérêt des élèves de ne pas négliger cette approche d'apprentissage. 
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Limites du projet de recherche 

Plusieurs autres éléments et questions ressortent de ce projet de recherche ; seuls dix

sept jeux informatisés ont été sélectionnés et pourtant, il existe une quantité quasi 

indénombrable de matériel didactique informatisé. Cependant, au niveau du matériel 

didactique informatisé destiné aux élèves de la maternelle, soit c' est classé par thèmes, 

et non par discipline, ou bien ce n'est pas référencé par les commissions scolaires. Cela 

pose la question de la place actuelle du matériel didactique informatisé dans les classes 

de maternelle. Il y a un potentiel pédagogique qui diffère et qui complète le matériel 

didactique concret (De Vries, 2001 ; Gaudiello et Zibetto, 2013). Pourtant, le matériel 

didactique informatisé ne semble pas être mis de l' avant pour l' apprentissage de notions 

en géométrie spatiale, car nous estimons qu ' il y a un manque d' information. De fait , si 

ce problème de manque d' information ressort dans notre projet de recherche, nous 

pouvons nous demander comment le personnel enseignant pourrait être en mesure de 

sélectionner du matériel didactique informatisé adéquat pour faciliter l' apprentissage de 

la géométrie spatiale. Il est impossible de passer des journées entières à tester l'ensemble 

du matériel didactique informatisé existant. 

Enfin, une dernière limite serait de ne pas avoir effectué plus de recherche au niveau des 

applications pour la tablette. Aujourd ' hui, elles sont très présentes et de nombreuses 

applications didactiques ont fait leur apparition. Or, lors de la collecte de données, les 

tablettes n' étaient pas aussi populaires que maintenant. 
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Perspectives pour de nouvelles recherches 

Comme il n' existe aucune autre recherche, à notre connaissance, portant sur le matériel 

didactique informatisé destiné aux élèves de maternelle, ce résultat ne peut être comparé, 

mais il pourrait être étudié dans une recherche future . Cependant, lorsque nous 

regardons les recherches portant sur le matériel didactique informatisé en géométrie 

spatiale destiné aux élèves plus âgés, ces jeux sont clairement destinés aux 

apprentissages et donc éducatifs (Goldenberg et Couco, 1998 ; Pêcheux, 1990). Il 

pourrait donc être intéressant d' aller tester, dans des classes, ce matériel didactique 

informatisé qui a été analysé et de mesurer l' impact de leur utilisation sur les 

apprentissages des élèves lorsqu ' aucun guidage pédagogique supplémentaire n'est fait, 

c 'est-à-dire de manière libre. De plus, il serait pertinent de reprendre le même matériel 

didactique informatisé analysé ici et d' aller le tester dans des classes de maternelle afin 

de valider ou non ce que De Graeve (2006) avance, à savoir qu' il est important de laisser 

les jeux à disposition des élèves pour que ceux-ci puissent jouer et s' engager avec 

motivation dans ce qu ' ils font, ce qui fera en sorte que l' habileté acquise sera mieux 

mémorisée que lors d'une simple explication. Il sera alors possible de voir si cette 

affirmation peut également être applicable à du matériel didactique informatisé en 

géométrie spatiale. 

Dans le même ordre d' idées, il serait également possible d'aller voir si le potentiel 

pédagogique de ce matériel didactique informatisé en géométrie peut vraiment être 

développé pour les apprentissages des élèves de maternelle et de quelle manière il peut 

être développé et mis en place dans les salles de classe au Québec. 
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Dans le cadre d'une autre recherche, il pourrait être intéressant d' aller voir quel est le 

matériel didactique informatisé en géométrie spatiale présent dans les classes de 

maternelle et de quelles manières il est utilisé par le personnel enseignant et par les 

élèves. Cette perspective permettrait de mettre en relation les résultats de notre recherche 

théorique exploratoire avec des résultats en lien avec les pratiques et les usages. 

Nous pouvons également nous demander comment et pourquoi les choix de titres ou 

thèmes pour référencer le matériel didactique informatisé destiné aux élèves de 

maternelle ont été faits. Est-ce parce que les jeux éducatifs sont destinés à être plus 

ludiques qu 'éducatifs ? 

Enfin, la grille d' analyse de matériel didactique informatisé est réutilisable si, par 

exemple, une personne souhaite connaitre le potentiel d'un nouveau logiciel ou elle peut 

également être facilement adaptée à l' analyse de matériel didactique informatisé dans 

d'autres disciplines. Et le personnel enseignant pourra peut-être mieux cibler les 

objectifs d'apprentissage et mieux comprendre le rôle et l' intérêt de ce matériel 

didactique, trop peu utilisé actuellement, dans les classes de maternelle. 
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SYSTÈME DE CLASSIFICATION ESAR 
Auteurs: Denise Garon, Rolande Fillion et Manon Doucet 
Ce système est utilisé en ludothèque comme grille d'analyse, de classification et d'organisation . 
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ANNEXE 2 

Grille ESAR modifiée avant et pendant la collecte de données14 

14 Dans cette grille ainsi que dans la grille de l' annexe 3, les cellules en rouge indiquent qu 'elles ont été 
supprimées puisqu'elles n'étaient pas pertinentes pour cette recherche. Ce point a été précisé dans la 
méthodologie. 
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ANNEXE 3 

Description des facettes et sous-facettes 
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\..dr~d" i ~1 _~~l i QUOl 

• " ..,'\~",r1.-:""'~t """,,~";:~', I "",~r-.. JrtJ r~ I",~ ~.r+nr, .. h"-~r ",' r"; Jru 
_~'~=. ,~~.o t je : ,na *'o:,.,-. ph ~. u.o "cher: ~ et 7Jo.Jft!' ·, 

1 • r- Int,., "lU ..... r,.,""r~ inm 'If'I ttM , ..".,.. .. ; r .... ·.., tir. 1"" .. 

l'' ... ' .... , ''~, i Jtr.. •• ::"l. in~\.M, ulII~ , tL. 

t-.1I1i ...... .ç ·lil i_ ~ 'IW,L. · ... 1Jt e. j ~Ja . .. r ' . e. .. . _ ;, V.Jr..IIr'l' . i UI" W I loI' ... ~ ::'·IW·Ill.Io il .. iIl81ll. I C.,~ ;".", .• " lut ... ..IUu..\.Vnfl" .t,L. i,l:.oue.uk:.ulo _.~ .. t.(Ctt . lAu k:. 
'oI'IU'O;f-,'r-' ~ ' 'YIf''~ I ''~r' I''''''r" Ir ......... ,,; ",.;,,, •• .vr .. ,;vt'" '<t 1'1'-<I;"""~r<l;:- • '''Illlr, '<1;' 

;..10 · ..... ' ... ~.Io , .l _ 
I- .. M _4 '-oe:"lfIVl" r'I/'t''ft. ...... ""rir ,. ' ~1r~ 'r,r~ ,rur " r, ,Ar ' -eml y, r'~ ~ . ...... '11''1 r IW".",. 

!>UWlo 1"11' ''' .1 ,.. .. 11011 · ... 'f.':. ... " Uor .. ul h ... a... · ,~ $ " ... l T ..Jt ~. ' oII. l'" ~ l i\fl,, :!, Ili!4 ft.:. c_' JiUIII:. du,,\' . 

t-cll1i ' r_~ _.JI,': ·lili_uw -"rJ. ·lldft ~ i .. .i, • ..1::" _ I.~ I INI i . V.I ...... 'I'. IUl-UII!" .. e" ; ·IW·1ll. .. m. ' 814 le .. ,. ,,,. ", .... 
• oI'IIJ" hrr- ~ ~ .......... '1Ih .. ~,., Idrrnllr -tr.", ~ FI-"rtl , tir (":,;'M1' '' 'I1' I'1' .~ rT'\I l ~r .:,; . • fnl'l"l'lf"l, - "".",'O"'''~~ 
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O:!rliiim. j~Jl VOUi WlllhoU l \::lU Ù 't!.li:!ll;HAh .l;"' l l . iI ~ J "'Y.l ~yI IlWliUI..~~ ,",ui 

n' in·,;t:ent pas le jOLEur" pan!get' ses olCœss:>ires ou son JEI... cel'ti lrs jeux 
d'I!"i",.mbl"e"qlU ~ rriot,.nt m ll"t. '( a lin,. ~(:'WJ t,. u'r1Mdl ,,,, 1 1" JII'f t:/"mu r"i J· '. :( 

de rti1cs CUl ~c Jouent obllgJtOlrement ~ul. clI. 
I~li vit~ ~w., l .... JNfl1lll:!HOIul c.JlI:! Î1.I\an 5HII r(Ji) dl:! r,,:,ull ÎII!..Ii viduftll", i:'L loi" h,. i ~ u... O:!rl;,Mn~ jWJl ~, H llJuli~u~, '",b k:!) "',l)o:HI;J~ j..'1I:!1II vlt . nl ~ Ihll.J..'4:11 ~ 

manÎere assx:i"ovE oi:cess-oires =e jeux Sèrs\(erlt!ble coordination ~ es 6 ti!5 et :les ~ctions, 
pPrmPttant ri!'" j".,,,r f'lArfOlc, dl" fft;nn In r. I"H'tI II"lI- i"~ pawfnl\ nI' "","r l iar~ 

O:is:xlotlvC spCrtil~c 

.03 Jtcr l,; indiv iul.. I:lltlJ,;olllV'rlitlf I\t:li vil~~ ... .u .. I\:' 1NI1II~t;Ull dl!:! UI.. "'" " ... r",j) 4k! f"~Ull jll J j YkJu~11I:! i:'L lJ ... rvi) \:\:' J",w; t; ""t,;liJ l l:'~ i ~ \o dt:! J':'., jltu û",tJ !Jllli I U, ttll;, 

maniere COtT'petlt l'/e 

.04 IP I. IndlV ltl l. t"1 p, r.nopklltl f 4r."wnjÏ c,('J(1~ I ,o rHmpnl'lnt dp j ('l. ".r J'Mfmc,d,. tRiO" In1" / lduPlI,.,.- pvf"l ~ /H' Ifou ri !'" n,..,.nl"n t"c" Jt"u :"I!'";truu,,.1o,\ JI" ' . dt" mlm .. , ,.t t . 

m:nlèrc ccc~rOtlyc 

,(.Il Jeu InoCl8of 

~li ... llw.~ l1li11 ~i .... IuI1 ..... t!CM ..... " .. , WfUo bulI"1.mllnu,, ... ~I ~ wl,""In, 

vi'rrbbla Ofpniw t ion 

Act:1'/ltê ~oaa l e per~tt8nt de jOl.er en :~C'CI :t I O" IIvec les 3utres l:Bt8ln5Ieu)( d'e>lertlce, cerœlrs Jel.lC5ymbDhqL. es. r:elsles ensembles 

pcrmcnOK'lt d~ ~QI1JCc r 1 ~5 :a;cs~rcs de Jeu.: SQns vérnable coordlno~ l :>n des 
IÔ~ ~l dl:!') .~l I UI1~ , j6!w, ll'<bwlflul,«'" Ul,o i iflv i lAtlll ~ ~'i6)"Li6!f .. .J·"ul.t~ 

)011,.111"". pt dp f'l"t'taino; jPtJ" dfl ,.;.glp.\ 'i(\1Hr.ihnf r.1"1'tP -,lnnF' r; p p.1rtirJpation 

soo! le 

.02Jcl. a~D~IQtlf ~t compCtltlf Act tvn~ ~Od:l l c pcrmett.mt de jel,. crporfots de fil~on :zoct;t;t'/C ct p.:r":>!;dc ccrtaln~ pctlt5 jCUX dc rtglC!t propres oux c:omp~t~n~du :;tagc rntc.. lt l" 

dunll1tlll .. w j"" l.J l M:!lIl::!f1 r" l1b 1 .. v!) lO) i L ili t~ dtt i iJu. , .11)!!!11 ul", l.."lût rk '''l,.1) l h, 

'\r<f"\ntitnnf>P, il I;! rTIMl iprP r; 'un j PII '\)'r hnliqup ,"'onvn;:o r;.mc, Ip!pu r, ,:\ 

pmgoc.. rns, ce Ilsvensber,er, et tanrot de ~~çan compêt lnve, en re:spect!r: les 

règl~~dtJ j cuqul C~tc:rmlrcrt desfllsr\lnt5 ct de!. pcrmne 

Alt l'/it. !Iooo .. l .... ~flAAI .. fll dt.! j'-' '-' lI:! llJôIffuh w r .. \tJfI .. :'!Iou:i. li '/Ci::! I::!l p" I ':Ji "c.Jao CI::!Il:.ûu) j~JI w.~I =lIo 1'":J1'fY" .. I \: , ·L~:. !.lu i " , oJ.KA !:: , ·L d4:!) l ' Mt ''H,.,(d,,,, 1! 1 ·n:..ull~ 

1. Arthrit;' mmpPtHiw ~i ... Hp .~~ wu .... nu f'n "1l1 i~. d.l n.~'" rp~prd''' niogl,., f'rN l .. hlf'llvont 

è-mblic-, pour winac un ou pIu~icurs 3dvc~~ 

r./"IenitivPt; dittp rpntF\. Fn .. "rhlf'\ dP jP lla, C'.l"'r'itunlP"i, it:,r.I"~.('rir,..~ tl" fhP,U.p, 

etc. per~ant d~ Jol.o er des r51es t!rt bt ce façon spomannèe et auSSi ce 

mar l ~re plus mucturé2 ;'.1 p;ru r de s:énanoi précis 001;'.1 s:ucc~ré;; piir le 
r ...... k .... t 

AUJ"" ccrrp4tlt l" I\Ctlvné sOdale permenant de Jol.er en ·:om~naon;VQC lEs autre·s Jeux sportifs. j el.x d'adresse, Jel,.x qU2it10nnalre , j 'UX dli! matêç: I ~ , etc . 

• UlJn CCI'T'~C1. l t l';: Ct CDoptr:tl" ActwnC ~ca:l l c pcrmcnont de JCl.cr à Il fOIS de rnçon COmpetitIVe c: JeUX coIINtlf5 ct JCL.!< j 'èqulpc!. qUI ::;uppo!<cm de pDl.VOIr touer ·~ 10 ":U5 ~ r 
~UtlJM .. UVI&! 1:! I1,~~\:\.:lêI II L l'tlllhl:'dtt v l ~ :.h.m in ull;1:: du jYl,. ~ u l luul""'=!f1h~ V~ I ~ c.;u...~, .. licJu . 'J~ ). lJ'u",w ~uiVi:! wl i:!n ~untpélilKJn ;.unlh, 1'k!4Uij.;\: .. J w\:,w 
la c::lrpétlt ior 

.m 11" 1( m rrr"'4"" lt i-"11 ""'rl"'.iIrlit Ar.:t i'/iti' .. /">ri" I!" ()PIm"tf",nttt... j ..... L .. r JW1oi~ dl"' fAçnn tnlTlfl"'tit;v,. !"o l. (V'rtni"i rlfo lt"IJX (!,o '''O,u''1"Î r rr'f'/'lvont c1 ' lIt d j~,. r 1" f'Nl T"iori,. r (! .. j,..J. Vlit:1,. -*)!ln 

m:nlèrc coc~rJttvc. :lU choix CCS JOll Cur.;. compëtlt l'JC ::;oh en rc;;pcctJrt dGrtE:~dlfftrt:rtc5 :lC~V'Cl'!.dC!tt'~ de 

.Ol JCu coop~rat l f 

ArtI"Ît@.e.&se..'HK d'..-bIH;ou...s..,-. nt desbuts préds etdesrôies. 

.rnrnpUomf"ntw irp,rtAM !' int"nrinn "" rPu'l\ir lln~ ..... tu- r.nnImI .... 

Actl'Ih~ !>od:l lc pcrmenont de j Ol.cr cn :oopéfauon JYCC le!. autre!< 

.02 Je", cooper..rl lt &1 corrptrt lt i ~ Acti'/itÊ SOÔ.IE permetbnt de IC'Ler. l iI toisde t.;on :ooper.tj,,~ et 
(n~rtlW',.r J"'~ rH":"flmt ! '/'\rn r~ ri" prNkvn In'!.N'P l1u ' '' II ~urtollf r.jllr1r,o'JPt'\ 

1: c:Jq:~rJt I Qn 

CCrtaln~ JCU)! symboUq~~ tel!> Ics cnscrr tlcs perrrctt;rrt de j :>uc-r ces rr lnl 
pi~~!10 IJ~ lh~;;l.t ",. l~" .. in~ j~U); ,.) '''»I&! II l,.léll,lk! jr ·vil.., l l ~ WO~tl:l ..... v:.. J' .. uhl:'lIo 

ioueu~ pour reievEr u n défi ~oUed l f. et cert.l in s j .. ux de rè.-;Ies cu ceth ::>rme 

dp P""Il'lpmnn ".~ whr.ltjijll = JI"U IIVaf' II" rIVllr.hut" .,,..J rnnp ....... tl f flmf'rl 'ifttlt 

d'~tte !n !irc un but {ollcct l ~ , Jeu ccoper:ltlf ~ns g<l.;:rant n i pcrcôlnt.. etc. 

Jeux ce dedu: <1tion, ieL de ::Iite-:tlve, j l!l xquestionn. ire . j. r.. de Twister. etc.. 

.œ J .... l,. t;t.A.~,<oI ' i f uu lUfllJNlitH fu;ii 'lil~ !!-LUil l\: J.H:!f11li:!1Ii1111 d~ j l. .. I" t:!, IJioIfruh d~ r .. ~u .. ~ Utlpvl'iotÜVit uu JTaI roi !!. d~ J" u); Ul:id · ill~. "I/~ V' .. )<01 .. :. J)wlcunb, wh.:, 



~.,"E 

1. U ft,.. r6cf,llf.a l 

,(Il Cts:J'trr lnatJordH ltttres 

.1.\1 KefleCICf'JUfIJ IJnt:\oEmtte 

Id. " " • • ",~~,,,,,, ... ,..,. .. J..c. 1"" 1 '1111 d11T • . ].,. I_ tn ''''' I .,.;' ••• ,~""'~ " ""~ . , 1 
;. '"1.111 ;. 11ll. ~U p:.lUI ... ", !. r . , ~ l 'II..'Ult. . I ' IUI~t.. ju l: .. i 

.;; Io !œOU d'un .o-.trI J<MI"" , unlllS JeI)}! ;;eC»nSlnaJon 

L- tntm.- I'1~.''''''''' li" J ... " ".. M ~I" mtlto:,. 11"1 1 rt"pn' 'lMlt .,~"", '1 ~ ""'nt-. 

1 !l 1S~:tl!r t 1 Jr'\"ôlitI JJ 11SCf' lJ1"aio!-ma::}. Jeu de qveroer i' 

.. le il ~I i , ~ un L~ ;<-h t.'- u '= .... 11Co!&!. j ll!u ~l.Ii ) li lT lUI l! Io:! j lJ ~ !rUI ÎI 

,,"''''. '''' ' .. 1 ..... '' .. ' ,., ,." ... ,,""" .. "".,.,. , . ; plM;erle "-I@tOlJ lly.etbeOlJ lf 

IJou qu,,,,,," 'teMte unl l!XU 1 DorIJon et dt-con : un It U alo I obI l,t i r~J,~er 
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ANNEXE 4 

Analyse systématique des sites Internet et du matériel didactique informatisé 
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lIécit Ioc:al ... e .. lble Site inteflleteueS5ibte Ucnr: y",. cicsolt"" ou 'lJ8Iclcl:; Nom"'"" de IOCid clo 
.œKU~1 w.cclKÛb!.-Cl aoce.tble-l i~JbIe--O "_,. disponibles pcrtil'lCnts poor kI rcche-rtftc 

~1 . __ ... 1", .. , .... fl1 -r.olT'mlc;c;J(',n ~"'1"II:' I n: l'ill F l pu'/j:L.Pt~dp'·la~ 1 1 l' 4 

CnlT'mlc;.c;k'\n ~~..nb l rF t1P (~moI Jn:OIc~ - R IV~rF--r.tI-I(,lJp n 1 n 
CorrmlsslOn s==»Ialr& das lIonts-Et-Marées l l e , 
Con-mlsskln s:oIa l~ dQS Phill"QS l l 5 

l,..;p.~ · ~.~Int-_n 
lorrmlsseon ~"':JIa l rE dg 1;. JOn=lll2r9 U l U 

torrrnl SSlcn s:oblrG du uC-~;lm-JQan U l U 

lOn"mlutOn scola irE du tla(;- des:-~ I Qu2't; U l U 

ton-m.snon ~!lIa l r& das: K IVQs-du-s.aguar~y U l U 
~I. UipIta __ - - - 1- -

~ - - 1- -
t.orrml5:non scola ire da c.;h;wlevoil U l U 

Comminion s:~a l rt~, das: Dâoouvraurs 1,Qt..ébe: 1 0 1 0 
Corrmission s-:ola l ~ d; 1; CiiipitalQ {Qt.Qbecl 0 1 0 
COlT'mission s:coIa l~ d; PortnQU1' (Oonnaccna) 0 1 0 

Corrmission s:~a l f5 das: PremiGn;;:s-SEi"neuries. (QUQt@cJ 1 1 20 3 
I!LllC!!!e 4 _e -
COlT'mi~sion ~alrc du ChcrrVn du RD') 1 1 0 ;;. 

Corrmi~sion ~..:JIa l rc de l'~ncr~c 0 1 0 
~, EstrIe 
COlT'mi~sicn ~;]I rc d~ HJut:; cant::N""l!; 0 1 0 
Con-mi~sicn !A.."'OIillrc d~ k R~lon de Shcrbrook~ 0 1 2 0 

ColT'mi~sicn ~;)l rc d~Sommct~ 0 1 0 

~6·Montr9I -
Corrmissicn scolaln! Marguerite-OourReovs 0 1 0 

Corrmission scolaIre de: Montréal 0 1 0 1 

Corrmissicn scolaire de le P'ointe~d~ I (lle 0 1 0 

lIHioto 7· Qutooua;" 1- ~ 

Corrmission scolll ire au Cœu r-des-V! llées 1 1 0 1 

Corrmission ,::alaire des Oraveurs 0 1 0 

COlT'missicn S:of"r'e des H.nJts-Bois·de-I'outacuais 0 1 0 

Corrmissicn 5~al~ des Portaces-de-l'Outaouals 0 1 10 2 

~Allltibl-T&nIKH1I_ -Corrmission swlalre tiarncana 0 1 0 

COIT'mission scolaIre d u lac-Abitibi 0 1 ~ 2 

Corrmi:ukm s~alre du lat-Tén-Iscamine.ue 0 1 2 0 

COlT mission Swl"f"E- de: far-et ·des-Bois 0 1 3 0 

Cun fIIh)Îl.n :,;;,Jfa l.t: \Je RUU)II-NUlcl rdc 0 1 1 0 

Réa-'~""''' -
CUlllrlh}ic.!n ~dJ It:- Ult l'E} lu,lIIt::! 0 1 0 

Con IIli})K..n ::':"Ud llt' tJ u fl'! l 0 1 0 
('on II li"io n -.: l ll ... ,I ... d ll 1 UI III .. 1 n 1 n 
r ,UJI fl li"i,," 'oQ l ,. .. 'It- Il ... &... Mu', .... 1f I ... ·r.(IJ .. ·Nt lit 0 1 n 
~. Nnni-fIII-q,_ -
Corrmli\\k"ln c;.r.nl:' If'P I1P ~ Ft=Mp.· \;:mPc, n 1 n 
r.nrrmlÇ.~lOn ... ~;at rF tc=trtvlk n 1 JO " 
~~11." ~~~ -COlT'mlç\k'ln c;: . ."";a ln: ripe; Chlf..('.ho;:\ n 1 , 1 

Corrmlsskln s~~al nr dasÎIQ» 0 1 0 

CorrmlsslOn s:~al rE Reré--lAvosque 0 1 1 l 

!!!III!!I!U.~_ -
lorrmlsslGn s:~al rG dliil ~ 1:J;:auco.l:.tdlQrrln l U lU :. 
lorrmlsslCn s!':)la lrE dg ~ L:n:e-1.-~Ld l l 4 :. 
lOlTmlsslOn s::lIIa lrE das ApçêtachES U l l l 

l.On"'miSSlOn s::olalrE- des Navlg;auuxr. U - I-
l - - U - 1- -!'ècIOa:u . Ll'lal - - - 1- -

l.orrrrnsston scola l~ da lavai l - I-
l - ~ - l-

U -~14.~ 
-

- - - 1-' -Corrmission scolairE des J\ttluents l 1 0 

COIT'·missÎCm scolairE das SamarQs 1 1 10 0 

~ 15· U\nrItifto -
Con-mi !Osicn ~~;)I rc d~ l:lurcntidc!O 0 1 2 0 

Corrmi!Osicn ~;)I rc !licrre Ncveu 0 1 0 

Corrmi!Osicn !;.CoI;)lrc de ~ Rlviërc cu Norj 0 1 0 

Con-mi:osion ~.urc de le Sci«:nC\..rfc d~ Mille i lc!O 0 1 0 

~U ~" 
COn"'mi!isicn ~tol;) l rc des Gr;)ndc!i ScÎ~ncuri~ 0 1 0 

COlTmÎ!Osicn ~oI;) l rc dC!i Hlut~ RiYlère~ 0 1 0 

Corrmissicn s~al re Marie-victorir 0 1 0 

Corrmission scoIlire des Patriotes 0 1 0 

Corrmission scolllire de Sl ln1-' IYlcirthe 0 1 0 

ColT'mission ~oIlI l re de Sore l-Tracy 0 1 0 

COlTmissicn scolllire des -,ois-Lacs 0 1 0 

Corrmission scolaire du Val-de5--Cer 5 0 1 0 

COlTmbsicn scolaire de: le Val lee·des-Ti55efllrds 0 1 0 

~-~ 
Con-mission s.::JIaJ~ des Bois-Fraro 1 1 7 1 

Con-mission sCDIllre des Ch!res 1 1 a G 

Corrmission scolau"e de: 16 Rlver,ine 0 1 3 2 
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U~n~ ,el~ t.Ie. ~iœ:, ou lagit.:i~b. NUllu ~> "" 1000Ie"," 

&b:otlf. di.ponibl". pertincnt~ pour kI rcchcrdlC 

rfdt, . ·caI Q55Qntl alliilfT'ent. çur CDou pa'141nt 2 

tmvJ/CIIfl!foU'-Mucadon. .. ca mots-clés : eéométrle e{ présrolCire l 
mots-clés : géométrie spatiale et présccill ire 0 

1hnp".J/rPdnrKt .... -1"3/ • l 

• lM 0 

h ra.cuh. .. ca/ 20 8 

TOTAL 20 12 

LieM vers des s i_ ou logicielç Nombr", del",ic;"l. 
MJcatifs dl,ponlbles pertinents pour la recnE'r(he 

TOTAL 119 48 
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ANNEXE 5 

Liste des logiciels analysés et leur code 
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Code Nom du logiciel 

Ll Boowa et K wala 

L2 J'apprends à trier 

L3 J'apprends mes formes 

L4 Oursetidon ? 

L5 Associe: vu d'en bas, vu d'en haut 

L6 Superposition 

L7 Les formes et les couleurs 

L8 Terminer la suite 

L9 Jeux de logique et de réflexion 

LlO Formes et couleurs 

Lll Pavage 

Ll2 Formes 

Ll3 La roue 

Ll4 Topologie 

Ll5 Repérer et placer 

Ll6 Relever le trajet parcouru 

Ll7 Les formes 
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ANNEXE 6 

Les résultats de la collecte de données 



LI 

1 NOM ADRESSE DU LOG ICIEL lANGUE 1 RÉSULTATS DU JEU 

I600WllI et http://www.uptoten.com/ ?cl= frança is, 1 indication du nombre de bonnes 
Kwala fr& angla is réponses sur le nombre tota l 

Cliquer sur "Éveil" puis sur 

"S18 jeux" et sur "Formes" 

FacetteA J Facette B J C Facette C J C Facette D Je 

1.02 1.01 

1.08 1.03 

2.02 1.04 

2.03 2.01 

2.04 2.02 

2.05 2.03 

3.01 3.01 

3.02 3.02 

3.03 3.03 

3.08 3.04 

4.01 3.05 

4.02 X 3.08 

4.03 3.09 

4 .08 3.10 

4.09 X 4.01 

4.10 4.02 

4.11 4.03 

4.04 

4 .07 

4.08 

4.10 

4.11 

-

X 1.01 X 1.01 

1.02 X 1.02 X 

1.06 1.03 

1.07 1.04 

1.08 2.01 

2.01 X 2.02 

2.02 2.03 

2.03 X 3.01 

X 2.04 X 3.02 

X 3.01 X 3.03 

X 3.02 X 4.01 

3.06 X 4.02 

3.07 4.03 

3.11 5.01 

3.13 5.02 

3.15 5.03 

3.17 

4.01 

4.02 

4.09 

4.10 

4.11 

4 .12 

4 .14 

Ajoute dons c;h''''Iue rongée 
la ou les fortTles manquantes : 

o 

Facette E J C 

1.01 

1.02 

1.03 Xc 

2.01 

2.02 

2.03 

2.04 

2.05 

2.06 

2.08 

3.01 

3.02 

3.03 

3.04 

3.05 

3.06 

4 .01 

4.02 

4.03 

4.04 

4.05 

4.06 
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1 VAUDATION / CORRECTION 1 REMARQUES DIVERSES 1 

r 
validation sonore. orol. 1 
indication des erreurs 

' plus ieurs jeux différents J 

--_.- '"' ............ --.................. - ... po/ .... . 
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L2 

NOM ADRESSE DU lOG ICIEL I»lGUE RÉSULTATS DU JEU VAUDATION 1 CORRECTION REMARQUES DIVERSOS 

J'apprends www.takatamuser.com/ mater 
fr :s nça i5 

indication du nombre de bonnes 
à trier nelle.php réponses sur le nombre total 

FacetteA J Facette 8 Je Facette C J C facette 0 Je Facette E J C 

1.02 1.01 X 1.01 X 1.01 1.01 

1.08 1.03 1.02 X 1.02 X 1.02 

2.02 1.1)4 X 1.06 1.03 1.03 Xc 

2.03 2.01 1.07 1.04 2.01 

2.04 2.02 1.08 2.01 2.02 

2.05 2.03 2.01 2.02 2.03 X 

3.01 3.01 2.02 2.03 2.04 

3.02 3.02 2.03 3.01 2.05 

3.03 3.03 X 2.04 3.02 2.06 

3.08 3.04 X 3.01 X 3.03 2.08 

4.01 3.05 X 3.02 X 4.01 3.01 

4.02 X 3.08 3.06 4.02 3.02 

4.03 3.09 3.07 4.03 3.03 

4.08 3.10 3.11 X 5.01 3.04 

4.09 X 4.01 3.13 5.02 3.05 

4.10 4.02 3.15 5.03 3.06 

4.11 4.03 3.17 4.01 

4.04 4.01 4.02 

4 .07 4.02 4.03 

4.08 4.09 4.04 

4.10 4.10 4.05 

4 .11 4.11 4.Ub 

4.12 

4.14 



NOM 'Of1E!SE DL lOG ICIEL 

l'i'tPfTf'nrl ... W'WYI .b~:a:amJ5er_com.rma:e~ 
me; 

n~ lIe.php 
for~ 

Fa<_A J Facette. 1 CF_CI 
L02 1.01 X 1.01 

~ Ln 1.02 K 

7.07 ~ l.on 

203 2.Jl 1.07 

2 04 2.02 ~ 
~ ~ 2.01 

3.01 3.01 2.02 

3.02 3.02 2.03 

3.03 3.3,3 ~ 
~UII 3 • .14 $.01 K 

~ 3.l5 X 3.02 K 

4.02 3.08 3.06 K 

4.U~ j.~ $.0/ K 

4.08 ê== 3.11 

4.11'l x 4.11 1.n 

4.10 4.11 1. 1 ~ 

~.11 -1.n 3.17 

-1.~ !;;:oi== 
4.07 4.02 

-1.08 ~.09 

4.10 4.10 

4.11 4.11 

4.17 

4.14 

lANCJE 

français 

CFacelteD 
1.01 
1.02 

l . n~ 

~ 
2.01 

2.02 

~ 
3.01 

3.02 

~ 
4.01 

4.02 

~ 
5.01 
~.n7 

~.n~ 

'I 'a e 

L3 

nÉSUlTATSOUJEU 

n:ficiltion du nolnbr~ d. bon""5 
reoonses sur le noll"lbrt tota et d'une 
dt.r~ cOfTp'i s~ ent"c Ad 0 

ilCCO"'~lnée cfun bonhonm .. ç->urir. 

J e FacetteE J e 

1.01 
X 1.02 

1 .0~ 

~ 
2.02 

:;'.OJ 

2.04 

2.05 

~.OO 

~ 
~.Ol 

X 3.02 
~.lJ.:J 

3.04 
":I .n') 

' .06 

~.01 

~ . O2 

4.03 

~.(VI 

4.05 

4.06 

110 

VAIJOATI O~' i COflAE:TION nEM'JlOUES OI\'EIlSES 

A 

•••••••• 



NUM 

Ours.eti
don ? 

FaœtteA 

1.02 

1.08 

·L.Ill. 

2.03 

2.04 

2.05 

<.01 

3.02 

3.03 

3.08 

4.01 

4.02 

4.03 

4.00 

4.09 

4.10 

4.11 

AUH~tUU L~I L1 tl 

http://www. ogici t l.ducatif.f 
r/m:ltcrnclk/cvcil/ourscl ido 

n.php 

J Facette 8 J C FaœtteC 
1.01 X 1.01 

1.03 1.02 

1.04 1.1Jb 

2.01 1.07 

2.02 1.00 

2.03 2.01 

<.01 7 .07 

3.02 2.03 

3.03 2.04 

3.04 3.01 

3.05 3.02 

3.08 X 3.06 

3.09 3.07 

3.10 X 3.11 

X 4.01 3.13 

4.02 3.15 

4.03 3.17 

4.04 4.01 

4.07 4.02 

4.08 4 .09 

4.10 4.10 

4.11 4.11 

4.12 

4 .14 

Personnalisé 

J C 

X 

X 

X 

X 

X 

L4 

LAl'lbUt Ht~UllA I !) UUJtU 

né:iultob trb préc i:. 

FaœtteD J C FaœtteE J C 
1.)1 X 1.01 X 

1.)2 1.02 

1.H 1.UJ xc 
1.M 2.01 

2.01 2.02 

2.)2 2.03 

7.1< 7J14 

3.)1 2.05 

3.02 2.06 

3.13 2.08 X 

4.Jl 3.01 

4.:>2 3.02 

4.03 3.03 

5.J1 3.04 

5.n 3.05 

5.13 3.06 

4.01 

4.02 

4.03 

4.04 

4.05 

4.06 

VAUUAII;)N 1 LUKKtL llUN 

Différenciation SO'lore entre 

la bon~ et la mauva ise 
réponv.: et -1 point par 

mauvaise réponse 

KtMAAUUt~ U IVtH~~ 

Exploitations pëdagog iques 

• ~!'"" ...... ' 
• .t~-;:t: 

. ~; 

111 
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L5 

NOM <\DRESSE OU LOGICIEL lA/IGUE RÉSULTATS DU lEU VA.JDATlON / :ORRECTION REMARQU ES DIVERSES 

Associe : 
http://jeux.luIL.pagespers:>· 

vu d'e-n 
orarge.frjhtml/ as s ociatjasPl frarçais; Pas de r@s;ultat fi nal 

val idation p:l r "oLi" ou *Consignes uniquement écri:e:s 

bas, vu 
anAl .htm# 

"n01" -Deux niveaux je diff icu lti-
d'en haut 

F""pttp A 1 Fat"pttpR le: F,..,Pttpr Ir F ... pttpO Ir F...-pttpF 1 r 
1.02 VU X 1.01 1.01 X 1.01 

1.08 W3 X 1.02 1.02 1.02 

7.07 1.114 I .M 1 .0~ 1 . 0~ 

2.03 2.)1 1.07 1.04 2.01 

2.04 2.02 1.08 2.01 2.02 

2.05 2.03 2.01 2.02 2.03 

3.01 3.)1 2.02 X 2.03 2.04 

3.02 3.02 2.03 3.01 2.05 

3.03 3.03 2.04 3.02 2.00 

3.08 3.M 3.01 3.03 2.08 

4.01 3.l5 3.02 4.01 3.01 

4.02 3.:>8 X 3.06 4.02 3.02 

4.03 3.09 3.07 4.03 3.03 

4.08 3.10 X 3.11 X 5.01 3.04 

4.09 X 4.01 3.13 5.02 3.05 

4.10 4.17 <. 1 ~ X ~.n< ~ .On 

4.11 4.03 3.17 4.01 

4.M 4.01 4.02 

4.07 4.02 4.03 

4.:>8 4.09 4.04 

4.10 4.10 4.05 

4.11 4.11 4.06 

4.12 

4 .14 
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L6 

NOM ADRHS: DU LOGICIEL lANGUE RÉSULTATS DU JEU '/AJDAno~ 1 CORRECTION REMAAOJES OP/ ERSES 

httpll Jeux.l ulupagosperso-
nd l cu~ If rombre dt tonnes · 4 nl /e~ux de dlfflcultt 

iuperpo$it ,on or~nle.fr}html/vusup.erpl!l;up frilnç~ i s; 
rePOnse5 

Indique "li!IIin~ " ou "perd.J" 
· Co1si2nes Kr itt5 seJlerrent tSoorr rnhtm 

Facette A J Facette B J C FacetteC J C Facette D J C Facette E J C 
1.02 1.01 X 1.01 1.01 X 1.0 1 

l.Oi 1.03 1 .02 1.02 1 .02 

l .02 ~ 1.06 1.03 ~ 
L.U::! LUI 1.U/ 1.04 l .Ul 

2.04 2.02 1.08 2.01 2.02 

2.05 2.03 ~)( 2.02 2.03 
'-== 

~ . 01 3.01 2.02 2.03 2.1)4 

~.O2 X 3.02 2.03 3.01 2.05 

3.03 3.03 X 2.04 3.02 2.06 r---
) .06 J .04 K 3.01 J .03 ~ 
4.01 3.0S )( 3.02 )( 4.01 3.01 

4.02 3.08 X 3.06 4.02 3.02 

4.03 3.09 X 3.0 7 4 .03 3.03 

~ . 08 ~x 3.11 5.01 3.00t 

4.09 X 4.01 3.13 5.02 3.05 

4.10 4.Lll :1.1:> X ~.O::! :I .Ub 

4.11 4.03 F!?---- 4 ,01 

~. <l'1 ~.ol ~ ,02 

4.07 4 .02 4 ,03 

4.08 4.09 X 4 .04 

~ .10 ~.10 ~ ,05 

4.11 4.11 4 ,06 

4.12 

4 .14 



11 4 
L7 

NOM ~RESSE OU LOG CIEL lAHGUE REsLLTA15 OUJEJ '1AJOA,ONI CO~RECTION REMARQUES DlllE'RSEi 

les 10, ..... http/ 1 NVlw.P"P~.œ/ .. .,c le. 
*pœci b it. de jouer el" 1 i/i:rw ou de 

et les ... l m"tl"r,.,.tl".rcjrliv..,.,,/fnrlnfl"'liO frjlljnçilior;. 
nombrt de parties 'I!-USSltes sur I! 

pn ... "ihilhâ. if" QI rnrrie"" 
t~ o!ch"iO' le Jeu 

dcol..l e.Jrs/pa , e ., tml 
nombrt tot~ 1 de oarties *1'i-1è'/evoit.a prOjlre55 on de bonnes 

l.vu lt=ur:> r"pnnor;.,. .. 

tact!tte A J taœtll! Il J C tact!tll! l J L taœttl! U J L taœtll! ~ J L 

1.02 1.01 1.01 1.01 X 1.01 

1.08 1.03 1.02 1.02 l.n 
f----
2.02 ~ 1.:16 1.03 ~ 
7.m 7.111 1.07 1.114 7.11 

2.04 2.02 ~ 2.01 2.)2 K 

~ ~ 2.01 2.02 2.J3 KC 

3.01 3.)1 2.02 2.03 2.:>4 

3.02 3.)2 2.13 3.01 2.)5 

3.03 3.33 X ~ 3.02 2.06 

~ 3.04 3.)1 K ~ ~ 
4.01 3 .:>.5 li: 3.32 K 4.01 3.01 

~.02 3.08 3.06 j( ~ .02 3.02 K 

4.03 3.:19 3.07 K 4.03 3.13 

4.08 ~ 3.11 ~.01 3.04 K 

4.09 X 4.)1 3.13 5.02 3.05 

"'.10 4 .)2 3.1.5 5.03 ~ 
4.11 4 .33 ~ 

4.)1 

4.:>4 4.n 4.)2 

4 .07 4.)2 4 .03 

MlR 4 .1'1 4 .14 

4 .10 4 .10 4.05 

4 .11 4 .11 4 .1lfi 

4.U 

4 .14 

Maternelle : Les fo r mes et les cou leurs (1 exercice) 

kMlftr .n lit1n~ 

"i . .... I · ... .. ~; if , ~" .. l illft; ... . . 1; 1111 (,~ il c~ ; 

pc .Jt œ 'Dri ... leli rOf"T'II'. 



HOM 

Terminer 

la suite 

ADRf~[ DU lOG CI[l 

htb:J/www.pepit..bet-xerc ce 

r./mabrnel l u,/d i~rr./~u itKo 

"p ctcr/pi:JF _h:ml 

taœtteA J tKetœll J L tacetteL J L 

1.02 1.01 )( 1.01 
1.();I 1.m 1 .17 )( 

2.02 1.04 1.:>6 

2.03 2.01 1.07 

2.04 2.02 ~ 
2.05 2.03 2.01 X 

3.01 3.01 )( 2.12 

3.02 3.02 2.03 

3.03 3.03 )( ~ 
3.03 3.04 3.)1 

4.01 3.05 ~ 3.02 )( 

4.02 K 3.08 )( 3.:16 

4.03 3.09 3.H 

4.0~ 3.10 ~ 3.11 )( 

4.03 X 4.01 3.13 

4.10 4.02 )( 3.15 X 

4.11 4.0J 3.17 

4.04 ~ 
4.07 4 .)2 

~.08 ~. )9 

4.10 4.10 

4.11 4.11 

4.12 
~ . 1~ 

fran;a i~ 

L8 

RfsU.TPTSOUJfU 

NO'Tlbr~ d~ mauvl! l ses ~POrlS6 

donnr li a fin de chaque module et 
après avoir complétt les cinq 
modules 

tacetteu J L tacetœt J L 

1.01 X 1.01 

1.07 1.m 

1.03 ~ 
1.04 :t.Ol 

2.01 ~.O2 

2.02 2.03 

2.03 :<.04 

).01 2.05 

3.02 :t.06 

3.03 ~ 
4.01 J.01 

4.02 :.02 

4.03 :.03 

5.01 ~.04 

5.02 :.05 
5.03 :.06 

4.01 

4.02 

4.03 
~.0-1 

4 . 0~ 

4.06 

VJ.J.J OAllON ICORRf CT10N 

Un "neinges'affichedès que 

l'i-Ièv-t d :>n"e une mauva is-e 

rCpor13C 

115 

Rr:l/IA~aJES 0 Vf~[5 

"( in=l jeux ditterents et cinq modules 
par Jeu 

· poss blité de jouer en ii ne ou de 
téléchar&er • j ! U 

Maternelle: Terminer h. suite (5 exercices) 

foup.r p.n IqOP 

~ ~.rtir d. e.â:nents "U! .... , (:otnt 
'''Irt: 

rt",,*" lu CHIS "-'ide:s . 

~----



NOM 

.eux d! 
Ollque ~t 

de r. #1e) ion 

Facette A 

1.02 

1.08 

2.02 

2.03 

2.04 

2.05 

3.01 

J .OZ 

3.0. 

3.08 

4.01 

·1.02 

4.0< 

4.M 

4.0<; 

4.10 

4.11 

ADRCSSC OU LO<i ICIU 

Htp:l/ticou.lr/4~ 

amllolicuf! 

J FacetteB J C fiKetteC 

1.01 • L01 

1.03 L02 

1.04 L06 

2.01 L07 

2.02 LOO 

2.0J 2.01 

3.01 2.02 

J .02 2.00 

3.03 ( 2.04 

3.04 3.01 

x 3.05 • 3.02 

3.08 ( 3.06 

Hl'! • '\.07 

1.10 K '\.11 

x 4.01 ( ~.n 

4.02 3.15 

4.03 3.17 

4.04 4.01 

4.07 4.02 

4.08 4.œ 

4.10 4.10 

4.11 4.11 

-1.12 

4.14 

J t 
) 

) 

) 

) 

lANGUI: 

fran~a l s 

Facette 0 

1 .01 

1 .02 

1 .0 3 

1 .04 

2.01 

2.02 

2.03 

J.01 

3.02 

3.03 

4.01 

1.02 

4.01 

~ .m 

~.m 

5.03 

L9 

R( 5ULTAD DL JCU 

comotabil ise les :)Onnes et 
ITGuw isa réponso 

J C facetteE J t 

x 1.01 

1.02 

~ C 

2.01 

2.02 

2.0J 

2.04 

2.05 

2.06 

~ 3.01 

3.02 

'-O~ 

1.M 

1 . n~ 

3.06 

4.01 

4.02 

4.03 

4.04 

4.0.:; 

4.06 

VAlJOATl OP'i 1 ooRRr cnON 

Ind ica:ion a.J fur ft: il mesura 

cu nombre d errturs et d ~ 

bonne.:; répon!-H 

RCMAR:lUC; o rw'( RSCS 

4 i ~ux ~e sudo<u e: I.n ieu jt 

cIQ"~fTtC'nt 

116 



LlO 

NOU AORE5SE OU lOG ICI 2l LA"GUE ~É;UlTl.n OU JEU 

FarIneS e: httph ectoioe:o le.co"lalnt tnncaii et: Juste un Dri!VO Qu!nd l'ë~e a 
( OUleJfS >/:Jldy?iJ-16_>4U:l ft:') cll~ld i :. L.utn IJ1t:lé le ld.Jlt:clU 

reœtteA 

un 
1.03 

2.)2 

, .. 11 

l.04 

2.0.5 

3.)! 

3.02 

1.01 

1.03 

4.01 

4.02 

4.33 

4.08 

4.!l'I 

·1.10 

4.11 

http//cc~osGc: ol e _coT\I6P~ 

~/:J lav?i d=8 1_,quil'es 

J recette B J C raœtteC 

1.01 y. L01 

1.03 L02 

~ 1.06 

' .01 1.07 

2.02 ~ 
2.03 201 

3.01 2.02 

3.0:1 203 

:l .O'J x ~ 
1.04 3.01 

~ 3.05 x ~O2 

3.03 y. 3.00 

3.05 x 3.07 

3.10 x 3.11 
x 4.01 x '\.H 

~.02 3.15 

• • 03 ~ 
4.04 4.01 

4.0; 4.02 

4.03 4.05 

4.1U 4.1U 

4.11 4.11 

4.12 

4.14 

J C roœtte D Je reœtteCJC 

1.01 ~ 1.01 

1 .02 1.02 

1.03 ~ 
1./101 ' .11 

2.01 2.02 

2.02 2.03 

2.03 2.:>4 

3.01 2.)5 

~ .m ' .16 
3.Ql ~ 

~ 4 .01 3.)1 

4.02 3.02 

4.03 3.33 

K 5 .01 3.04 

~.m 1 . î~ 

~ S.a1 1.:l6 

4.)1 

4.02 

4.)3 

4.:>4 

4. J!> 

4. j() 

V.llIDATlO_ 1 : ORREcnON 

" j '~fnr ..... ,., il li'I 
'T}!UVcUSt place, eflt ne 

R.E"-I.l.R::lUES DIVERSES 

.. """"-1UP idf'ntif)IP ~ II bth l-i" 11 "" 

:I ! ss~nen: de u u 
' lG CIll 3CS da n., ~ teblc,u 

117 

· JeJ Ident'qJt mals avec 61 C!~s dims le 
!ilb c.u. 

N. B. Malheureusement, ce jeu n' est plus disponible, mais il en existe de nouveaux jeux 

sur le site Internet. 



PWM 

Fac<>ttE A 

1.02 

1.00 

2.02 

1.03 

2.04 

l.ll!> 

3.01 

J.02 

3.03 

Hill 

~.Ol 

4.02 

4.03 

4.08 

~.09 

4.10 

4.11 

ADnEiSE ou lOGICiel l»ICUE 

httpJjecooide:ol,_com/l-an"Ie frança sou 
"/i'lljltv7Îr'~rl,""r.... ;Il"lfbi .. 

httpJlecooide:ol • . colTl/.ame 
vpl",?ri=rl i"r<t 

http:Jtc=Cho5de:o l ~ .eolTl/,Dmc 

!./pl.y?id-rtlrf; 

http/je<ho.de:ol •. com/"",.., 
:.lIJ1 dy?iI.J-1 t'AC".JII:. 

httpJjeehoo:de:ol • . eomIJame 
<tj pi'fV?i-t:rlîNT'N'lrf .. 

http/fecho,de:ol •. com,!came 
s/pley?i.:l:spovj 'L:rion,l:3 

J Facette. J e Facette C 

1.01 1.01 

1.0J 1.02 

1.04 1.00 

x 1.01 1.07 

2.02 1.08 

~.O.:S 
t---
.l.OI 

3.01 •. 02 

)( :!.02 2.0J 

3.03 x 2.04 

' .04 ' .01 

3.05 3.02 

3.08 3.06 

~ .09 3.07 

3.10 X 3.11 

x ~.01 3.13 

4.02 :! .15 

4.03 3.17 

4.04 4.01 

~.07 ~.02 

4.08 X 4.09 

4.10 X 4.10 

4.11 4.11 

4.12 

4.14 

J C Facette D 
1.01 

1.02 

1.03 

1.04 

2.01 

x ~.Ol 

2.03 

" .01 

~.02 

~ . O~ 

X ~.01 

4.02 

4.03 

X 5.01 
5.02 

x 5.0J 

r. 

Lll 

rÉ;ULTATI:lU JEJ 

.6Uc.Ln ré$u tilt 

Je Facette E J C 

X 1.01 

1.02 

~ 
2.01 

2.0L 

.l.Uj 

2.O'i 

2.05 

2.00 

~ 1.01 

3.02 

3 .0~ 

3.04 
1.05 

3.06 

4.01 

4.0; 

".oa 
4.04 

4.0:; 

4.00 

.6u:un validatbn 01... 

r ... rn·rthn 
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ne"'>.nQUES OIVEI1SES 

·9 llluU':lo dV=l..J~ .CI 10 =tfAl~:.i Lili t-: 

d'er hvcnlcr (p\lr exemple en 3Utvilnt les 
incicalbns donnes par l',nni,nanta) 

"PO)sibi l i~ dt cha1E'er a CJUltLr du 
QUaer lIare 

'nim~ ji!'U l\.IIte des cfr: le.s 

mime jeu aliK d~ losanil!S 

N. B. Malheureusement, ce jeu n'est plus disponible, mais il en existe de nouveaux jeux 

sur le site Internet. 
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L12 

NO" J'\DRESSE DL LOG oa LV'GUE RÉSll-AfS DU JEU Vo\UOJ'TON /C:>R~E:TIOH ~.EM.'\RQLE' DIVERSES 

1ttrt./ltchosjtcJII!LOm/zame trancaisou .Uiœ Jn b~vo Quand l'd~"Ve a 
~ blfnr'n02.a<;till t,. 

presQl.e stmblable â UO tt U 1 nzds 
Fornv.:s 

S/play?ld'Shape; ana:lali COfTplét~ le- ta::tleau 
mau\la l s~ Jlace. tUe nt :tn:r! ~ntHIIMlent sur les formes 

s'an:re pas 

FaœtteA J faœtteB Je facette C J e Facelle D J e facelle E J C 

1.OZ 1.01 x l.()1 1.01 x 1.01 

1.UlS 1.Uj 1.Jl LU:' l .Dl 

2.02 #!!-- Ul6 l.03 ~ 
2.03 1.01 1.~7 1.04 2.01 

2.001 1.OZ ~ 1.01 2.02 

7.Œ ~ 7.~1 7.n7 ' .nl 

3.01 J.ol VJ2 2.03 2.11'1 

J.02 1.01 2.33 3.01 ~.O5 

3.03 '.03 X ~ 3.02 2.0tl 

J.UlS W4 x j.Jl ,.U:; ~ 
4.01 1 ~ .n' x ' .'7 ~ 4.n1 'J .Ol 

1.02 J.os x 3.06 .., .O~ 3.02 

4.03 J.09 x 3.07 4.03 3.03 

4.oa UO x 3.11 x !I.01 3.04 

4.09 x 4.01 x 3.13 !I.Oi. 3.œi 

4.10 4.02 3.15 ;< 5.03 3.06 

1.11 ·'.03 ~ 1.01 

4 .001 4.01 4.02 

4.07 4.02 4 .03 

4.08 4.()' 4 .04 

4.10 4.10 4 .0~ 

4.11 4.11 4. lit> 

4.il 

4.14 



NOIII 

lillrnttAO 

FaatItAI A 

1.02 

1.01 

2.02 

l.03 

7."\4 

2.05 

3.)1 

l.lZ 

l.JJ 

3.lI 

4.01 

4.02 

4.03 

4.)3 

4.09 

4.10 

4.11 

ADRESSE DJ LOGICIEL 

httnh',·àm.rprnl,. rnm./s5uM 
slDlav!'id:.wheti 

J Facette' J C FacEtteC 

1.01 1.01 

1.03 1.02 

1.04 LOG 

Z.OJ L07 

' .n; ~ 
2.03 2.01 

3.01 2.02 

3.02 2.03 

J.U; ~ .I.U4 

3.04 ~ 
X 3.0.5 ~ 3.02 

3.08 :3.06 

3.05 ~ 3.07 

l.IO ~ 3.H 

X 4.01 3.13 

4.02 3.15 

4.0. ~ 
4.04 4.01 

4.07 4.02 

4.06 4.09 

4.10 4. JO 

4.11 4.11 

4.12 

4.14 

LA'lGUE 

fr~n ; .. i ~ nu 

afllitla s 

J C FamttaD 

1.01 

1.02 

1.03 

1.1)01 

7.01 

2.02 

X 2.03 

3.01 

~.uL 

3.03 

4.01 

4.02 

4.03 

X 5.01 

5.02 

X 5.Q3 

Je 

• 

Ll3 

~ÉSULTATS OU.EU 

Il,.. .. lin hriivn l''\II,,nrl l''''w.yfO ~ 
comctae le tlJJleau 

Facette E J C 

1.01 

1.02 

1.03 
r----
Z.OJ 

7.07 

2.03 

2.04 

Z.0.5 

l.1lI> 

~ 3.01 

3.02 

3.03 

3.04 

3.05 
3.06 

4.01 

4.02 

4.03 

4.04 

4.0.5 

4.Ub 

VlUOAnO_1 CO~RECTlON 

S' i l " a une Tlauva~. 

r':rmn~. nn '\f' ~Itt 

pourSUNre It J~'" 
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~EMARQUES OI~RSES 

·Niu!;~ti d'y,. apoor. d@ 1 '.nta ien~nt(I!) 

mur"..'il y j'I t -nn,tih ltinn nl" "nt jnn~,," 

cêomflt sp3tJaie 

N. B. Malheureusement, ce jeu n' est plus disponible, mais il en existe de nouveaux jeux 

sur le site Internet. 



IIOM ADF.(~[ DU LOG 1 :rn lANGJC 

.,ttrllmatoum;;rtt-,. n ;II,.. 
Tooolo.2Îe fennts.tr/ZffJWcuadri l ilRt/Fr trarca is 

dlllll/lufJU ... ·lltm 

Facette A J Facette 1 J e Facette C J C F.t<ett" D 

1.02 1.01 y. 1.01 LOI 

1.08 1.03 1.02 ~ L02 

2.02 1.04 1.06 L03 

2.03 2.01 1.07 LM 

2.04 :L.02 1.08 2.01 

1.u:. ~.U~ m-~ "UL 

3.01 3.01 2.02 203 

3.02 3.02 2.03 3.01 

3.03 3.03 x 2.04 3.02 -
3.08 3.04 y. 3.01 3.03 

4.01 X 3.05 X 3.02 ) 4.01 

4.02 x 3.08 y 3.06 4.02 

4.03 3.09 x 3.07 4.03 

4.08 3.10 x 3.11 ~ :;'01 

4 .03 x 4.01 3.13 5.02 

4. lU 4.U2 ~.J.:> ~ :>'Œ 

4.11 4.03 3.17 

4.04 ~ 
4.07 4.02 

4.08 X 4.03 

4.10 4.10 

4.11 4.11 

4.1L 

4.14 

r- ....... ~---------------. .. ~" ;(FJ:~'t,""8t ,! CW2 1l!.,,1 ~, SŒ»'.'. 

Rserepérer 

Le, lluiHhIIlb( l ) 

Les Il UIS chilI> (2) 

Topologi. 

121 
L14 

R:SUlTAf!j DI.. J:U V'll D}liT ON 1 C:>RRC:-lON R[\1A~QUC; 0 \l[R5C5 

Il e;. i,uJi..ju'; " ~r d "lJ r' lo i luul ~:lol :.Nfl 

IOl:iquc " on clique :;.U ~ c p:) int 
d' in:erro,atbn. On peLt :lone passer Si "on cli~u.Q.Jr le !)Oint .aucun~ con, iQ;ne ;Ïl 1'O~iIIl.t rH c:)ng",~5 

tf·jntprr"lt .... hn il i"rfirll~ 1 .. 
à 1·e.1e'"c i c~su i "ant_ ~8rno. nOrTbrt: ce-b)n~ reponsts som pr!SQJt tro~ sinDliti~ a l'~ril 

1'e.(trC I (e~tf1n l : ~I ln il to.rt ·dlx ~erdœs en tOlt et plUSl tlS5 sous-
uu'" uu V J'OU I.! ' ~ ... lr~ 

ré o f 5~_ Pour c c: rte Îr-," c oCc H ÎCCS, il y CI 

Je nonbr~ de tO"lnp.; rep:)n!!;.es ~ur e 

norrbre bm ce rtPCl1Sei. 

J C F.t<ett" E Je 

> LOI 

L02 

~ 
2.01 

2.02 

"Œ 

204 

2.05 

2.06 

2.08 

tot= 
3.02 

3.03 

3.04 

3.m 

j,l~ 

4.01 

4.02 

4.03 

4.04 

4.05 

4.06 

e<crciccs po ... r c hDq.J~. 

------------I l ...... t !~INY 1R"""" t "-. ~ ... ,...~ ... ,..,,s..~ '" • 

Colorie les d1t1L'i en reslJecliirlt œ qui 'iull 

1 P-C\lmtc;rn;:rf!::(:\) 

L~I. 

flAAlnCl"OIfpOII(l;tI.K:hA 

AnirnalJ( 

Le chat gris est denière le cha 1 noir Le chat gris est 
de-vant le chat marron. 

Le c ... ~ de Moc lotI!»n En~ort 

.serepker 

=i s. .... pâr.r 

I~ 

SCOR' _ 



roœtt.,A 
1.112 

!.lIS 

2.02 

2.09 

2.04 

2.00 

~.m 

3.02 

3.09 

~ .m 

4.01 

4.02 

4.œ 

Hill 

4.09 

4.1U 

4.11 

~A.ES;E Dl ~CI EL 

~lilJW,'W rw-"'l it 'lI'/ a)pr,. j rpÇ. 

Ima:«ne le5/d i 'trs/rt~reret 

plaœr/pè!:i!:!.'llrr l 

J rllCett~ D Je ro<dt.,c 
1.01 ( 1.0 1 

L U, l.Ul 

~ 1.05 

2.01 1.07 

2.02 ~ 
~ 2.01 

l.O1 7.07 

3.02 2.03 

3.03 ( 

tranca 5 

J c racette 0 

1.01 

X 1.Ul 

1.03 

~ 
2.01 

X 2.02 

~ 
3.01 

3.02 

'-114 < ~ :t .m l( ~. n~ 

3.05 ( 3.02 X ~ 
3.03 K 3.05 4 .02 

' .tr.I ~.UI ~ 
~ ( 3.11 X 5.01 

X 4.01 3.13 ~.02 

4.U1 U.!> X ~.U~ 

4.03 3.17 r----
4.04 4.01 

4.UI 4.ul 

4.08 K 4.0~ 

4.10 4.10 

4.11 4 .11 

4.12 

4.H 

LIS 

~E5U .lA~ OU JEU 

Nn-nhrp ,i'",.,p Ife;; inr ifll.,t. J'l'H 

mojul~ ~tpoJ r l'euembtedes 
modulrs 

Je ro<dt.,[ Je 
< 1.01 

l.Ul 

~ 
2.01 

2.02 

2.03 

7.(11 

2.05 

2.0ei 

7.Œ 

F;.m-
3.02 

~.U~ 

3.01 

3.0:; 

~.uo 

4.01 

4.02 

4.U~ 

4.04 

4.05 

4.0;; 

v.t.u DATION / C:HRECTION 

"Erntx" s;' lII Hid. s; i c'est 

Il '''' ""'111"'" e;;. r,o,nnW' ~ 
H30rne rellOnse ' si C b-t 

cOt' rfit 

Maternelle : Reperer et placer des ëlëments (5ex.,rcices) 

.JuUl.., cu tync 
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REMARQUES DIVERSE> 

· r iI'V1P .. ,.rri -,.e;;~ rMn nmnti ,.n

plusieurs modu es 
~ucunt consEnt ou mformètlO1 B l' :nal 



NO~ 

~"'H''''r 1,. 
l.. cjd. 

parCOln. 

Facette}\ 

1.02 
1.08 

2.02 

2.03 

2.04 

2.00 

J .Ol 

~ .m 

3.03 

3.03 

4 .01 

4 .02 

4 ,03 

4 ,08 

4 .11'1 

4 .10 

4 .11 

.enRF\SF N JI ex.; rlFI 

httoJiwwv/.tlepilW6erclcesl 
l'TlCtr:r,cllo /divc r:sirclc-.. c runtr 

, j l!tJpag • . htrr l 

J Fa< .. tt" a J C F"""tt .. C 
LOI K 1.01 

1.03 1.0. 

1.0<1 1.06 

2.01 1.07 

2.02 1.08 

2.03 2.01 

3.01 2.02 

~m 7 .0< 

3.03 2.04 

3.04 3.01 

3.0S 3.02 

3.0~ ( 3.06 

3.1» 3.0ï 

J.1) ( J .ll 

X 4.01 ~.n 

4.02 3.15 

4.03 3.17 

4.04 4 .01 

4.07 4 .0. 

4.0~ K 4.œ 

~.l) ~ .10 

4.11 4.11 

4 .12 

4 .lA 

J C 

~ 

~ 

~ 

~ 

) 

1 a,t\C;IlF 

frCtnçc i!li 

Facetta D 

1.01 

1.02 

1.03 

1.04 

2.01 

2.02 

2.0J 

1.01 

3.02 

3.03 

• . 01 

4.02 

4.03 

5.01 

~. 07 

5.03 

L16 

RFCOII T,\n nu IF J 

Nombre d'err~u~s indiqué Dar 

modul ( e: pour 'c 1.Sc mb C lC3 

modul6 

J e Facette E J C 

X 1.01 

1.02 

1.03 
F=-=== 
2.01 

2.02 

2.03 

2.04 

?ffi 

2.a; 

~ 
3.01 

3.02 

3.03 

J.04 

~.ffi 

3.a; 

4.01 

4.02 

4.03 

4.04 

~.OS 

4.a; 

" ErreLr~ s'affiche si "5: 
Unf' nllllWtl~ n'r'M-.n~ 

Maternelle : Relever' le trajet par'couru (5 exercices) 

.. ~--' -------

Jouer en Igne 

R, .... ' " · h.~ 1 ' 1' UIt_II ~ 
" .,; hulill ,,-;,.' l'1f !., 

123 

RF~AAr,1 JF~ OIVFR~C:; 

·-..i,,~ ~fl.Î\.O d.l.hdl.UIII.f..'flti c lIl 

:l lusleurs modules 
*.ucu". cont i,n. ou nformatio,.. 

,',...1 



NOM 

Let. fo,me: 

ADRr55[ DU LOG IC L 

httpJ,/wNN.I Ît(-I'"Qcyccntcf.nct/ 

lessonv ew_fr_p"p# Cliqu-!r 

sur t'Les formes" 

f<ICettc A Il foœttc B Je facette C Je 
1.02 1.01 X 1.01 

1.0!! 1.03 1.0:t 

J .07 1.04 1.Ofi 

2.03 f;m= 1.07 

2.04 2.02 ~ 
J.Il~ ~ ' .01 

a.01 3.01 2.02 

::.02 3.02 2.03 

3.03 3.03 ~ 
,LOB 3.04 3.01 1 

4.01 X 3.05 X 3.0~ X 

4.02 3.01; 3.00 X 

4.03 3.~ 3.07 1 

4.011 1.10 ~ .1 1 

~.09 x~ 3.13 

4.10 4 .02 3.15 

4.11 4 .U:; ~ 4.04 4.01 

4 .07 4.02 

4.01; 4.0') 

4 .10 4.10 

4.11 4.11 

4.12 

4.14 

françil i s: 

Facette 0 

1.01 

1.02 

1.0, 

1.04 

2.01 

, _ O~ 

2.03 

3.01 

3.02 

3.03 

4.01 

4.02 

4.03 

\ .01 

5.0~ 

J .03 

L17 

RÔULTA'T.i DU lru 

Un o~ 1 on ilpp .. ,.~ i t pO.J, c i req.J1' 

tout ed correct 

J e focctte E J C 

< 1.01 

1.02 

~X 
Z.OI 

2.02 

' . O~ X 

2.04 

2.a:i 

l .06 • 
2.08 x 
îiJ'ï=x 
3.02 x 
3.03 

1.04 X 

3.05 

3.00 

4.U1 • 
4.02 

4.03 

4.04 

4.a:i 

4.06 

D- • un triangle 

-*+ 

V/lLlD.I!\i ON .' COFR:CTlO~ 

l: nom de 1\:1 forme C~ dit il 
l'ora l. Rien ne se pass .. s i 

c'est rrauvais. Il. 3. 4. 6) 

RCI"'I."'-QU[S DIVCRSC5 

.. , y., 6 pctib C)tCrc i~ : 

124 

t - d t le nom de Iii formes plaCHilubo'l 
l"n-hnit 

l- dit It norr ft llOntre l'ecflture du nom 

lk Id f ..lfll t: 4.Jdl.u V ' I d i\.ut= JI:'::.::.u::t 

3 il io.Jtd i::jucr s ... rlof1:ch~ pour 

a!;!:.oc i " Iii form •• t~on no'T\. 
.t.- ~1 .. mnry m', il fill t ïto;.o;nr i .. ,. hi ftynl' pt 

sor nom 
5- créin 011 d 'un jesil, av~ I~ formes 
G- :.crir~ le non :I~ 10 forme di: il 'crel 

" POIS de core g". à " lIicrit ni il j'orl l 

•••••• 

• 
• aaaaa 
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ANNEXE 7 

Tableau regroupant les résultats de l' ensemble de la collecte de données 



A U U L3 L' Ui 7 LI L9 UO LU U; U3 LlO œ LlO 7 
J J J J J J J J J J J J J J J J ,,1 

TOTAl 
A Typesde jeux virtuels 

1.02 1.02 Jeu sensorie l visue 1 

1.08 1.08 Jeu d'action-réact ion virtu~ 
2.02 2.02 Jeu de mise e n scène 
2.03 1 

2.04 

2.0S 

6% 1 

li
03 Jeu de production graphique 

2.04 Jeu de production â trois dimensions 

2.05 Jeu de stimu lat ion visuel 

3.01 

3.02 1 
13.01 Jeu de construct ion 

6% 1 13.02 Jeu d'agencement 
3.01 3.03 Jeu de montage méGlnique 
3.08 3.08 Jeu de montage (virtue 1) 

4.01 1 1 1 1 1 1 

4.02 1 1 1 1 
35~ 1 

4.01 Jeu d'êlSsociation 

24% 4.02 Jeudeséquence 
4.03 i4.03 Jeu de circuit 

4.08 14 .08 Jeu questionnaire 
4.09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4.10 

4.11 

100%1 17 

1:09 

Jeu mathématique 

4.10 Jeu de langue 

4.11 Jeu d'é nigme 

• L3 4 L5 • 7 • L' U. L17 

J C J C J C J C J C J C J C J C J C J C J C J C C J C J C J C J C 

TOTAL 
Habi letés cognit ives ,, "'T 

1.01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1.03 1 

1.04 1 
59"l 

10 l 1.01 Répétition par essais el erre urs 

6% 1 1.03 Perm<lnence de l'objet 

6% 1 1.04 lQisonne ment .1u:ati ue 
2.01 2.01 Imi1ation diffé rée 

2.02 2.02 Images mentales 
2.03 2.03 Pensée représentative 
3.01 1 6% 3.01 Triage 
3.02 3.02 Appariement 
3.03 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 71% 12 3.03 Oiffé renciation de cou leurs 
3.04 l 1 1 1 1 1 ,,% 3.04 Oifrérenciationde dimensions 
3.05 1 1 l 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 76% 13 3.05 Différenciation de formes 
3.08 t l l 1 1 1 1 1 1 1 '9% 10 3.08 Diffé renciation spat iale 
3.09 1 1 1 1 1 1 ,,% 6 3.09 Association d'idées 
3.10 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 6'% 11 3.10 Raisonne ment intuitif 
4.01 1 1 1 ''''' 3 4.01 Classification 
4.02 4.02 Sériat ion 
4.03 4.03 Relationsde causalité 
4.04 

4.07 

4.08 l 1 1 

4.10 1 

1'04 

Réversibi lit é 

4 .07 Conservation des quantités 

'''''1 4.08 Relations spatiales 

6% 4.10 Coordonnées si mples 
4.11 4 .11 Raisonne ment concret 

--N 
0'\ 



e l e e e e e e e e e e e e e e e e C 
TOTAJ 

Habileté s fonctionnelle s 

'" LOl 1 "'" L01 Perception auditive 
L02 1 1 1 1 41" L02 Perœptionviwelle 
uv; uv; ,," 

2 01 1 1 1 1 1 "''' 2 01 Reproduction de modèles 
2 02 U" 2 02 Reproduction de rôle s 
2 0' 2 0' Reproduction d'événements 
2 04 2 04 Créativitée.!l!!eslive 

'0' 1 1 1 1 "" 3 01 Di!Cfimination auditive 
' 02 1 1 1 1 1 1 1 "" 14 3 02 Di.tOiminationvisuelie 
' 06 1 1 24" 3 06 Mémoire iluditive 

' 07 1 "" 307 Mémoire vi!llelle 

' U 1 1 1 1 1 ,." 13 3 U Coordination œil -main 
315 1 1 1 7n, U 315 Orientation ~atiale 

7 7 
401 401 Aruitéauditive 
4 02 402 Aruite vi511 elle 
4 " . " 1 14.09 Precision 
410 .,0 Patience 
4U 4.U Concentfiltion 
412 4" Mémoire 'attique 

4" .,. Créaôvit~ 
0 r r 1 r r r r r r C .. e 

Types d'activité s sociale s 

L01 1 1 1 1 1 1 
L02 1"""' 1 17 1 101 Jeuindivictoel 

L02 Jeu individuel et associatif 
LO' LO' Jeu individuel et mmpétitif 
,~ 1.04 ,tif 
201 2.01 JeuasliOciatif 
202 
I, n> 

2.02 Jeuilssoaatifet compétitif 

2 0' j,,,,,,ci,nltl 
'0' 3 01 Jeu compétitif 
' 02 3 02 Jeu compétitif et coopératif ,n, ' 0' n"; . 

401 

402 

40' 

401 Jeu coopératif 
... 1 1 

1 
402 Jeu coopératif el mmpétitif 

40' Jeu coooérati f ou mmpétiûf 

E le c l e e c e e e e c c e e e e e C 
TOTAL 

Habileté 5 liII18i18ière s 

'" 101 ... L01 Oi!lCfiminationverb"e 
L02 L02 Pairage verbal 
L03 1 1 1 1 24% LO' Oérod e verbal 
2 01 2.01 u:pre sliionpré-ve rbale 
202 .,. 2 02 RePfoductionverbitl e de son s 
2 0' 1 1 "'" 2 0' A.ppeltation verbate 
2 04 2 04 Séquence verbale 
2 05 2. 05 Expres!iionverbale 
2 06 

~ ,~ 1 : : 

2 06 Mémoire phonétiqu e 

2.'" ""ma;', 1";,,,1 
3 01 1 ... 301 Discrimination des lettTes 
' 02 1 "" 3 02 Corre spondance lettre s-sons 
' 03 ~03 Décodage 9,'lIabique s 
' 04 1 12" ~04 Décodase de smot s 

I~~ 3 0S Décodase de sphrase s-

"V; 
401 l 

402 
.~ 1 1 

1 
401 Mémoire orthographique 
402 Mémoire graphique 

403 403 Mémoire grammaticale 
404 404 Mémoire 9,'ntaxique 
40S 40S Expre s!iionéai te 
406 <06 Ré fluion wr lalanp[ue écrite 

....... 
l'V 
-.l 


