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Résumé - atelier en lien avec le thème 1 

Dans le cadre d’un groupe IREM (https://mathinfo.unistra.fr/irem/groupes/jeu-de-go/ ) ou de 

journées  académique ou de l’APMEP nous montrons que le jeu de go peut être un moyen 

d’apprendre les mathématiques (Haye 2019).  Nous proposons de présenter des situations de jeu de 

go où sont travaillés le raisonnement heuristique (Duval 1992), dans les phases d’anticipation du 

jeu, et le raisonnement de preuve (dans les phases réflexives après le jeu). Ce jeu permet de 

travailler dans différents registres de représentation sémiotique (Cabassut, Fenech 2019) diverses 

fonctions de la preuve. Après avoir rappelé  pour les non initiés les règles du jeu de go, et quelques 

cadres théoriques propices à notre réflexion (Cabassut & al. 2011), nous alternerons mises en 

situation de jeu ou d’apprentissage du jeu, propices aux différents raisonnements, et  retour réflexif 

sur ces mises en situation. 
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