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Objectif(s)

- présenter des scénarios pédagogiques basés sur le  jeu de go pour travailler 
différentes formes de raisonnements
- distinguer dès l’école primaire les raisonnements extra-mathématiques du 
joueur de go et les raisonnements heuristiques et de validation de l’élève 
mathématicien

Résumé
(environ 10 
lignes)

Des différents types de raisonnements cohabitent à l’école primaire (Cabassut 
2005) et la compétence « raisonner » est une des six principales compétences 
développées dans l’enseignement des mathématiques (Ministère 2016). Le jeu 
de go offrent des possibilités  pour apprendre les mathématiques à l’école 
primaire (Fenech & al. 2020). Nous explorerons différents scénarios qui 
permettent dans le jeu de go de travailler différents raisonnements. A la suite 
des travaux de Haye (2019) nous travaillerons la distinction entre le 
raisonnement heuristique et le raisonnement de validation. Nous étudierons les 
différents registres de représentation (Duval 2006) que suscite le jeu de go pour
exprimer un raisonnement.

Modalités de 
fonctionnement de
l’atelier

Après une rapide présentation du jeu de go et quelques exercices 
d’appropriation nous proposerons une progression  pour travailler différents 
types de raisonnements, en alternant temps de jeu et échanges collectifs. Nous 
réfléchirons à des représentations des raisonnements dans différents registres et
à leurs traitements intra et inter-registres. Nous concluerons sur l’intérêt du 
dispositif pour l’enseignement de smathématiques et aux caractéristiques d’une
formation à l’utilisation de ce dispositif.
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