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Thomas Rajotte :  
Merci, alors bonjour à tous et à toutes, je me présente, mon nom est Thomas Rajotte. C'est un 
plaisir pour moi d'être ici devant vous afin d'effectuer ma communication dans le cadre de ce 
colloque professionnel de l'enseignement de la TA l'école, communication intitulée : Impliquer 
les élèves en difficultés dans leurs apprentissages en mathématiques, regard au potentiel de la 
pédagogie par le jeu. Alors, le plan de la présentation est relativement succinct. Dans un 
premier temps, je vais offrir une définition et je vais présenter les différentes composantes 
associées au jeu. Ensuite, on va enchaîner en parlant de l'enseignement des mathématiques par 
le jeu, on va poursuivre en discutant des bienfaits du jeu au regard de l'enseignement aux 
élèves en difficulté. Je vais poursuivre en discutant de quelques idées de jeux clés qu'on peut 
utiliser dans les classes du primaire ou même de l'adaptation scolaire. Et on va terminer en 
parlant des modalités de planification et de l'adaptation d'une séance de jeu. Donc, avant de 
débuter la présentation, ce que j'ai pensé faire,  c'est un petit remue-méninges ou un 
brainstorm.  Donc, on pourrait aller sur le site menti.com en utilisant le code qui est à l'écran, 
Le 52 22 13 86 et j'ai 2 questions que je vous pose, qui va être affiché sur le menti. Là, on m'a 
dit qu'il y avait un petit décalage entre le zoom que je fais, et la plate-forme que vous utilisez.  
Je vais laisser l'écran ou la diapositive un peu plus à l'écran mais deux questions pour vous sur 
menti.com. En un ou 2 mots, ou en tout cas, très succinctement : Qu'est-ce qu'un jeu pour 
vous? Puis, quels sont les avantages à utiliser le jeu en classe. Donc, je laisse ça ici, menti.com. 
En utilisant le code qui est à l'écran, 5222 1386. Donc, je vais aller voir si ça fonctionne bien. 
Puis, on s'en va sur le site du Si je l'agrandis du menti : Qu'est-ce qu'un jeu? On le voit, 
menti.com Et là, 5222, vous êtes capable de rentrer vos réponses. 
 
Normalement, je devrais avoir des éléments qui s'affichent. Donc, patienter un petit peu. Juste 
votre première idée, pas besoin de se gêner. Quelque chose d'amusant ? Ah, c'est bon, on voit 
en plus que la plateforme fonctionne. Donc, un jeu c'est lorsqu'on a du plaisir, lorsqu'on 
s'amuse, donc c'est l'élément ludique qui sort. Est-ce qu'on a d'autres réponses? Là ça explose, 
donc oui, amusant, c'est l'idée de jouer, on parlait de ludique. Ah, on tombe dans les 
composantes du jeu, ça amène des règles, des objectifs, un but pour réaliser le jeu, c'est 
quelque chose de fun, c'est bon, un intermédiaire, donc on le voit comme vraiment une 
plateforme pour apprendre, amusant, on peut jouer, c'est l'élément ludique, un moyen de 
rendre les choses agréables, avoir du fun, ça revient. Okay, ça fonctionne bien la plateforme, je 
suis agréablement surpris. On peut travailler les habiletés sociales. Parfait, donc y'a pas 
forcément juste l'apprentissage en mathématiques. Donc une activité interactive, stimulante. 
Ah! Ça roule bien. activité physique ou mentale, l'idée de fun revient souvent ou de 
l'amusement. Parfait. Puis, si je vais à la 2e question. Si vous poursuivez, est-ce qu'il y a  
des avantages d'utiliser le jeu en classe, pour vous? Est-ce que je peux présenter ? Pour vous, 
est-ce que vous avez des idées d'avantages d'utiliser le jeu? Je vais voir s'il y a des réponses qui 
s'affichent. Pendant que je vous ai en présence, je vous dis le menti j'étais pas sûr que ça allait 
bien fonctionner mais pour la première question, ça a bien roulé, je suis agréablement surpris.  
 
Donc, ici des avantages, est-ce qu'il y a des éléments qui sortent. Patienter encore un peu parce 
que on mentionnait qu'il y avait un décalage entre le menti ou la plateforme zoom qu'on utilise, 
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puis le Eventbrite, votre plateforme pour écouter les présentations. La 2e question, c'est le 
même code que vous pouvez utiliser pour y répondre. Peut-être, ça fonctionne pas non plus 
pour les réponses. De toute façon, je vais en discuter avec vous des avantages-là, ça va faire 
partie de la présentation, donc je vais retourner. Attendez un peu, comment que je fais pour 
quitter ça. Je vais retourner au powerpoint mais je vous remercie pour votre participation jusqu 
à maintenant. On va regarder ça ensemble. L'idée du jeu, les composantes, puis on va s'en aller 
vers l'enseignement. Donc, juste avant de commencer, les principales assises théoriques à la 
présentation, je vais vous dire que je vais avoir 3 sources principales sur lesquelles je vais 
m'appuyer pour la présentation. Le premier, un livre qui a été publié récemment au printemps 
2021, aux éditions de la Chenelière :  «Le jeu en classe de mathématiques». Vous voyez, à 
l'époque, j'avais pas plus de cheveux. Donc, on s'appuie sur le livre de Chenelière. Quand qu'on 
va parler des enfants plus jeunes, je vais référer au livre de Krassimira Marinova et de Diane 
Biron : «Mathématiques ludiques pour les enfants de 4 à 8 ans». Moi, je fais un chapitre dans ce 
livre-là, mais ça va être vraiment Quand on va parler des enfants plus petits. Puis récemment, le 
dernier dossier thématique de la revue Vivre le primaire, la revue professionnelle des 
enseignants au primaire du Québec. Donc, l'AQEP, on a récemment fait un dossier sur le jeu. En 
fait, c'est dans la revue du printemps 2021, ça va ?  
 
Donc, lorsqu'on veut définir le jeu, comment qu'on pourrait voir ça, c'est vraiment, le jeu, ça va 
correspondre à l'ensemble des interactions des élèves dans une activité qui va être à caractère 
artificiel ou les apprenants vont être soumis à des règles et dirigés vers l'atteinte d'un but. 
Donc, il y a vraiment l'idée, ça te prend un objectif pour t'impliquer dans le jeu, pour t'impliquer 
dans le mécanisme du jeu. Il va avoir différentes composantes associées au jeu. En fait, on en 
définit cinq selon le modèle de Krassimira Marinova et Diane Biron. Dans un premier temps, tu 
vas avoir la tâche didactique et la tâche ludique. C'est les 2 éléments qui sont plus difficiles à 
distinguer mais pas tant quand qu'on donne les exemples, ça va venir. On a aussi le contenu 
cognitif, la procédure ludique et les règles. Donc, je regarde ça avec vous. Comme je vous dis, la 
tâche didactique et la tâche ludique, c'est les éléments qui sont peut-être le plus difficile sans 
explications mais avec explications, ça devrait être assez facile à cerner. Donc, quand on parle 
de la tâche didactique, ça va se rapporter au but de l'apprentissage d'une certaine façon, ça va 
correspondre à l'intention pédagogique de l'enseignant au regard du programme de formation 
et on dit que la tâche didactique va être dissimulée derrière la tâche ludique. Et d'un autre côté, 
on a la tâche ludique qui va correspondre à la clé du jeu de règles. Ça va référer à l'objectif du 
jeu ou c'est un peu le moteur qui va pousser l'élève à s'engager dans le jeu. En fait, on dit que la 
tâche ludique va rendre l'activité signifiante aux yeux de l'élève. Pour distinguer la tache 
didactique de la tâche ludique, je mets de l'avant quelques exemples. Juste vous dire, svec ces 
exemples, les étudiants au baccalauréat sont vraiment capables de distinguer la tache 
didactique de la tâche ludique.  
 
L'exemple le plus évocateur, le «battleship» ou le jeu touché-coulé ? Un enseignant pourrait 
dire, je vais utiliser le battleship dans ma classe parce que je veux que les élèves apprennent à 
se repérer dans un plan cartésien. C'est une bonne idée, mais y a pas un élève, ça serait rare là, 
un élève, bien moi je veux jouer à battleship  pour apprendre à me repérer dans le plan 
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cartésien. Ce qui rend le jeu signifiant aux yeux de l'élève, le moteur de l'activité c'est dire, bon 
bien, moi, je veux interpréter un amiral, je veux lancer des bombes, je veux couler l'adversaire, 
c'est ça, je veux couler ses bateaux, puis quand que je le coule son bateau, bateau, bien j'ai 3 
bombes, je peux tirer plus de bombes à chaque fois que je touche un bateau. Donc, l'idée d'être 
en guerre comme je sais pas un amiral avec une flotte contre d'autres flottes. Bien, c'est ça qui 
pousse l'élève à s'engager l'activité. Même chose si on regarde le jeu d'échecs. L'enseignant 
pourrait dire, je vais faire jouer les élèves en classe aux échecs parce que je veux qu'ils 
développent des stratégies. je veux qu'ils émettent des hypothèses, je veux qu'ils anticipent les 
coups de l'adversaire, ça peut être une bonne idée pour l'enseignant mais les élèves vont pas 
dire bien moi, je veux jouer aux échecs pour émettre des hypothèses. L'élève va dire, bien moi, 
je veux jouer aux échecs, quand on dit la tâche ludique, pour éliminer l'armée adverse. Je veux 
briser les pions de l'adversaire. Je veux protéger mon roi mais surtout mettre l'adversaire échec 
et mat. Donc, c'est vraiment l'idée de distinguer la tache didactique dans le sens que ça va être 
l'intention pédagogique au regard du programme de formation et la tâche ludique, ça va être 
vraiment le moteur qui pousse l'élève à s'engager dans l'activité. Si on regarde Candyland, c'est 
drôle, moi, j'ai un garçon qui rentre à la maternelle dans 2 ou 3 semaines, 3 semaines. Bien, on 
le fait jouer à Candyland, nous quand qu'on amène, bien mon garçon, Damien Rajotte, à jouer à 
Candyland, On veut qu'il reconnaisse les couleurs, qu'il fasse des des associations. Mais 
Damien, il va pas jouer à CandyLand pour apprendre à reconnaître les couleurs ou à les 
nommer. Lui, ce qu'il veut, c'est être le premier à atteindre le château du roi Candy. Ça va être 
vraiment sa tâche ludique, qui va le pousser à jouer à Candyland. Dernier exemple, «Jour de 
paie», bien on pourrait dire,  bon, on va jouer à jour de paie pour s'initier à la gestion d'un 
budget. Ça, c'est la tâche didactique de l'enseignant, peut-être que comptabiliser de la monnaie 
mais les élèves vont jouer à jour de paie pour être le plus riche de tous les joueurs une fois 
qu'ils vont rembourser leur dette. Ça va ? Parfait. 
 
Si on poursuit dans les composantes du jeu, on a aussi la procédure ludique, donc on peut 
parler du système. Ça, ça va être toutes les actions qui vont être effectuées pour réaliser le jeu, 
donc dans le respect des règles, la procédure ludique va référer à la prise de décision du joueur, 
puis vraiment à l'application concrète des règles sous forme d'actions. On a aussi la 
composante qui relève du contenu cognitif qui va référer aux connaissances et aux stratégies 
peux développer l'enfant durant le jeu. En mathématiques, on mentionne que le contenu 
cognitif va se rapporter aux concepts, aux processus et aux raisonnements qui sont mis en 
œuvre dans le cadre du jeu. Dernier point, on a les règles, ça va correspondre aux balises à 
l'intérieur desquelles le jeu peut se réaliser. On dit que les règles vont préciser le nombre de 
joueurs et le matériel qu'on peut utiliser. Les règles doivent être respectées au risque de 
compromettre le jeu et on mentionne que les règles sont définies par le concepteur et on dit 
qu'il est possible d'apporter des adaptations de manière à faire perdurer le jeu en adaptant les 
règles mais ça, je vais en parler vraiment à la fin de la présentation. 
 
Il y a 2 grands types de règles, on va avoir les règles universelles et les règles de procédure, 
donc si on regarde les règles de procédure. Bon, ça peut être la première règle, règle de 
démarrage là, qui commence, est-ce que c'est l'élève le plus jeune, l'élève pour lequel 
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l'anniversaire est la plus rapprochée, le premier qui obtient un six en lançant le dé. Ensuite, on a 
aussi les règles de déroulement du jeu, comment est-ce qu'on joue? Sur un jeu de plateau, ça 
pourrait être ah bien, à chaque tour tu lances les dés, tu te déplaces sur une case, sur le plateau 
de jeu, quand sur la case sur laquelle t'arrive y'a une action qui se produit, bon t'appliques 
l'action puis le jeu chemine ainsi de suite. On a des règles de sanction ou de privilège. Un 
exemple simple pour ça, ça serait le Monopoly. Monopoly, ah bien tu te déplaces sur ton 
plateau de jeu quand tu lances tes deux dés si tu obtiens des doubles, Oh! t'obtiens un tour 
supplémentaire, tu peux rejouer t'as un privilège par contre, si t'obtiens trois fois des doubles, 
Ah, ah! t'as avancé trop vite, t'as une sanction, tu t'en vas en prison. On peut avoir des règles de 
défi pour avoir certains bénéfices ou certains avantages dans le jeu. Et finalement, la règle de 
victoire ou le comment gagner? C'est qu'est-ce qu'on fait pour remporter la partie ? Ça va 
vraiment référer à l'objectif du jeu.  
 
Derrière tout ça, on a aussi les règles universelles. La première règle, la règle olympique ou la 
règle du franc-jeu, c'est un peu le fair play pour t'apprendre àbien jouer avec ton adversaire. Tu 
félicites, ses bons coups, t'essaie de pas trop te venter, sinon le jeu peut mal aller, je pourrais 
dire ça, peut avoir des problèmes de gestion de classe et on a aussi la méta règle ou ce qu'on 
entend c'est peut être la règle des règles, donc l'idée c'est de respecter l'ensemble des 
règlements, sinon un seul accroc à une seule règle pourrait faire en sorte que le jeu ne 
fonctionne pas. On dit que ça peut être une menace à la structure du jeu et à son bon 
fonctionnement, s'il y a une seule règle qui n'est pas respectée. Ça va? Juste mentionner 
quelques jeux qui ont survécu à l'histoire. Le jeu de l'OIE. C'est un peu l'ancêtre des jeux de 
plateau là, c'est une activité ludique qui était réalisée sur un plateau de jeu de 63 cases. On 
avait un parcours justement, bien, l'idée, c'était de cheminer sur le plateau de jeu. Puis, 
l'objectif c'est d'arriver sur la dernière case pour aller chercher un trésor, un trésor gardé par 
des oies, l'idées de jeu des oies, au jeu de l'oie. Et puis, pourquoi c'était des oies? Selon la 
mythologie grecque, les oies c'étaient d'excellentes gardiennes de trésor mais ça, c'est à 
l'époque là parce que aujourd'hui je conseille pas faire de faire garder son trésor par une oie 
mais, c'était ça l'idée. Juste vous mentionner, toutes les images que je mets dans la 
présentation sont libres de droit. Donc, elles ont été prises sur Pexel, Pixabay ou ils ont la 
licence Creative Commons. 
 
Donc je poursuis. Un autre jeu qui a survécu à l'histoire, le jeu du domino. Au 16e siècle, on dit 
que le domino ça réfèrait à la coiffe qui était portée par les moines, leur chapeau, c'était des 
petits capuchons noirs, puis les capuches des moines, ça inspiré l'appellation des pièces ou des 
petits points sur les pièces de domino. Au fil du temps, on a gardé l'appellation, mais l'idée du 
domino, c'est vraiment ça, c'est juxtaposer des pièces le plus rapidement possible sur une 
planche de jeu et se départir de ses pièces. Autre jeu qui a survécu à l'histoire, le jeu de loto. 
Donc, traditionnellement, le jeu de loto, c'était surtout utilisé par les adultes. À l'époque, c'était 
des grilles 27 cases. Donc je pourrais dire 3 lignes de 9 colonnes. Chaque case était représentée 
par un nombre, puis les nombres étaient associés à un jeton disposé dans un sac, puis là, 
comment ça se jouait, bien là on pigeait les jetons dans le sac. Puis, il fallait remplir sa grille le 
plus rapidement possible. Autre jeu qui a survécu à l'histoire, le casse-tête ou le puzzle. Ça, ça 
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correspond à une image qui était découpée en un certain nombre de morceaux. L'objectif, c'est 
de reconstituer l'image en agençant les morceaux. Si on regarde tantôt, je parlais un peu des 
caractéristiques du jeu par rapport à ceux que je viens de nommer, bien, je représentais pas 
toutes les caractéristiques mais justes pour distinguer ça. Si on regarde le jeu de l'oie, donc la 
tâche ludique dans le jeu de l'oie, ça va être d'être le premier à atteindre le trésor. La procédure 
ludique comment qu'on joue le jeu, bien c'est que tu dois lancer ton dé, t'applique une 
conséquence par rapport à la case sur laquelle tu atterris. Le jeu de l'oie se joue à 2 ou plus 
avec comme matériel des dés, une planche de jeu et des pions. Pour sa part, le jeu de domino 
quand on regarde la tâche ludique, c'est quoi le but? C'est de te débarrasser le plus vite 
possible de tes pièces de jeu. La procédure ludique, bien, tu dois juxtaposer les pièces dont les 
extrémités sont de la même valeur. Le jeu de domino se réalisent à 2 joueurs ou plus avec des 
pièces de domino. On a aussi le jeu de loto qui pour laquelle la tâche ludique va être de remplir 
ta grille le plus rapidement possible. Ta procédure, ça fait de tirer un jeton et de trouver la case 
correspondante sur la grille. Le jeu de loto va jouer à 2 ou plus et ton matériel c'est ta grille de 
jeu et tes jetons. Puis finalement t'as le casse-tête bon, la tâche ludique, tu dois reconstituer 
une image initiale. La procédure, ça va être d'agencer tes pièces, on dit que ça joue à un, mais 
ça pourrait être un casse-tête collectif là, c'est possible de jouer à plusieurs pour faire un casse-
tête et ton matériel c'est les pièces à agencer du casse-tête. Ça va?  
 
On a différents types de jeu qu'on peut considérer donc quand qu'on veut classifier les jeux de 
règles, on peut le faire selon différents critères. Premier élément, puis ça c'est ce qu'on a vu 
tantôt dans les jeux qui ont marqué l'histoire. Tu peux avoir des types de jeux qui se distinguent 
selon le matériel utilisé. Donc, on peut avoir des jeux de planches et de pions, des jeux de 
cartes, des jeux qui impliquent des mots et des gestes. Tu peux avoir des jeux qui sont réalisés 
sur une grille de nombres. Tu peux avoir différents types de jeu selon les actes à poser. Est-ce-
que j'ai des jeux intellectuels, des jeux moteurs, est-ce que mes jeux misent sur des relations 
interpersonnelles? Les jeux peuvent varier selon le contenu cognitif, plutôt ici, ça serait les 
domaines des mathématiques parce que je vais avoir un jeu qui touche l'arithmétique, un jeu 
de géométrie, ça peut être un jeu qui touche la statistique et les probabilités. Quand je dis les 
domaines des mathématiques, ça pourrait même des jeux sur la mesure ou sur la régularité et 
l'algèbre. L'algèbre serait plus au secondaire. Un autre type de jeu à considérer, les jeux qui 
varient selon leur origine, tu vas avoir la version traditionnelle d'un jeu par exemple, le 
Monopoly qu'on connaît avec la place promenade, place du parc, ces choses-là. Mais tu 
pourrais avoir des versions contemporaines, donc une modification au jeu d'origine pour je 
pourrais dire intéresser les gens. Par exemple, on pourrait jouer au Monopoly Star Wars ou 
Monopoly Mario Bros. Ça sera une façon de faire.  
 
Les Jeux peuvent être distingués aussi selon la dynamique entre les joueurs. Est-ce que j'ai un 
jeu de compétition ou un jeu de coopération? Donc, c'est une distinction qu'on peut amener. 
Là, je suis encore dans la théorie là, juste vous dire tout ce que je vous ai présenté en ce 
moment, les éléments ou les constituantes du jeu, ça réfère à la grande catégorie des jeux de 
règles. Mais il y a d'autres catégories de jeux qui sont documentés, surtout, c'était bien fait par 
Krassimira, Marinova et Diane Biron dans leur ouvrage des presses de l'Université du Québec. 
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Mais tu peux avoir aussi des jeux symboliques, des jeux où tu fais du sens aux objets ou aux 
éléments ou tu donnes du sens à des objets. Je pourrais dire, un type de jeu où je fais semblant 
que mon crayon est un ou si je fais des jeux symboliques, est-ce que je joue au restaurant, puis 
j'ai un serveur qui prend la commande d'un client puis, les mathématiques se font avec le calcul 
d'argent ou avec je pourrais dire ce qu'on fait dans la cuisine, comment qu'on calcule les 
ingrédients pour faire une recette, ça pourrait être une autre chose. On a des jeux de rôle aussi 
quand on incarne un personnage, ça peut être dans un restaurant ou ça peut être un jeu de rôle 
si je fais, je sais pas moi, de l'improvisation, plus d'éléments théâtral là ça serait un autre type 
de jeu. Mais, ce que je vous présente ce matin, on traite vraiment des jeux de règles. C'est 
vraiment une catégorie spécifique de jeu mais c'est pas la seule. Ça va?  
 
Si on parle de l'enseignement des mathématiques par le jeu, on doit mentionner qu'il y a 
différentes postures à adopter comme enseignant lorsqu'on veut présenter le jeu. En fait, on en 
distingue 4. L'enseignant peut agir en tant que guide lorsqu'il va modeler chaque étape 
associée au jeu. On peut être aussi comme enseignant partenaire d'entraînement, donc l'idée 
c'est de s'impliquer dans le jeu comme un adversaire, mais on peut laisser l'élève gagner si on 
veut préserver son intérêt dans l'activité. Donc on est vraiment pas le plus compétitif possible, 
l'idée c'est vraiment que l'élève s'implique, puis s'approprie le jeu. Et on peut agir comme 
adversaire, donc l'enseignant, à ce moment-là, va compétitionner dans le jeu, comme le ferait 
toute personne et l'enseignant peut être aussi un arbitre, donc il va superviser ou animer le jeu. 
Ce qu'on doit retenir, c'est que les 4 postures amènent un niveau de soutien différent par 
l'enseignant. Si on agit comme guide, si on fait un modelage de chaque étape de l'activité, le 
niveau du soutien va être vraiment plus élevé que si on agit comme un arbitre où on est 
vraiment extérieur au jeu ou qu'on a un recul et on supervise qu'est-ce qui se passe. Ça va?  
 
Donc, le niveau de soutien varie selon la la posture adoptée par l'enseignant.  Différentes 
façons de jouer par l'élève, dans un premier temps, l'élève peut être un actant, donc il va 
chercher à gagner en respectant différentes règles. L'élève peut aussi être un apprenant, donc 
lorsqu'il va perdre, il va chercher à mettre en place des nouvelles stratégies. Et l'élève peut 
jouer comme un joueur non compétitif. Ça, c'est dans un contexte de jeu de coopération mais 
même dans un jeu de compétition, l'élève peut dire, bien moi je vais adopter une posture de 
partenaire d'entraînement parce que je veux que mon adversaire préserve sa motivation au fil 
du temps. Puis-je veux qu'il développe des bonnes stratégies donc j'essaie pas de gagner 
forcément, je veux juste que mon adversaire s'approprie le jeu et vivre pas seulement des 
défaites, puis décide de délaisser le jeu. Il y a différents contenus mathématiques aussi qu'on 
peut présenter dans les jeux. Ici, moi je parle en référence au programme de formation de 
l'école québécoise, donc il y a différents contenus en mathématiques qui réfèrent soit aux 
concepts, donc au savoir et aux notions mathématiques qui sont sous-jacents au jeu. Il y a des 
processus mathématiques qui vont se rapporter aux actions que tu exécutes pour réaliser une 
tâche, donc est-ce que ton jeu implique de dénombrer une collection, d'ordonnancer des 
nombres ou des fractions et on a aussi des raisonnements. Bon, c'est quoi les opérations de 
pensée qui sont réalisées par les élèves en mathématiques.  Au regard, bien ça, c'est du 
référentiel d'intervention en mathématiques du Québec. Si on veut attribuer du sens aux 
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concepts en mathématiques puis surtout s'assurer que la compréhension des mathématiques 
soit riche et profonde. On doit miser sur la compréhension conceptuelle. 
 
Donc la compréhension conceptuelle, c'est le quoi et le pourquoi d'un concept en 
mathématiques et les liens entre différents concepts en mathématiques. Mais cette 
compréhension conceptuelle là pour donner du sens aux mathématiques doit être arrimée à la 
fluidité, donc à la connaissance et à la mémorisation des nombres ou des faits ou des 
procédures. Et la flexibilité, à la capacité des élèves à trouver plusieurs solutions à une même 
tâche ou à trouver plusieurs façons de réaliser une même tâche en mathématiques. Ça va? On 
va retourner sur menti bientôt, menti.com en utilisant le code 33 44 49 89  juste pour vous dire 
l'idée de voir comment qu'on peut utiliser le jeu pour miser sur la compréhension conceptuelle. 
Je donne quelques exemples de jeu, mais sur menti on va en faire un seul. L'idée, si je vous 
donne le nuggle, ça ressemble au boggle. Le boggle c'est vraiment t'as une grille de lettres et tu 
dois reconstituer des mots. Bien, le noggle, ça serait,  je te donne une grille de nombres et tu 
dois trouver le plus grand nombre de chaînes d'opérations qui permettent de trouver une 
valeur équivalente à 20. Je donne un exemple pour vous aider peut-être en haut à gauche, je 
pourrais dire bon, si j'additionne le 7 avec le 3 et le 10, 7+3+10, c'est une façon de donner 20 
mais y'a plusieurs chaînes d'opérations possibles, donc je réessaie tantôt, ça a bien fonctionné 
pour ma première question, pour définir le jeu, donc je vais retourner sur menti puis vraiment 
garder en tête mais avec cette grille de jeu-là, comment réussir à faire le plus grand nombre de 
chaînes d'opérations ? Je la laisse encore un petit peu ici, vous pouvez aller sur le menti peut-
être que considérant qui y'a un décalage entre le menti puis le powerpoint, je vais laisser ça 
quelques secondes encore. Donc, le plus grand nombre de chaînes d'opérations possibles à 
faire. On va sur menti, le code 33 44 49 89 et on n'est pas obligé de juste se restreindre aux 
structures additives. On peut faire de la multiplication, les gens pourraient dire, je vais utiliser la 
priorité des opérations, mettre des parenthèses pour créer des équations. Donc, c'est de 
trouver le plus grand nombre possible de faire le 20 et petit décompte 5, 4, 3, 2, 1, je vais sur 
menti et j'espère que il y aura des... Attention, des chaînes d'opérations de présenter si je le 
présente, est-ce qu'on a des chaînes d'opération pour obtenir le 20? Des idées? Ça avait bien 
fonctionné tantôt le menti. Peut-être attendre avec le décalage. Ah ouais, parfait, quelqu'un qui 
a trouvé le 8 plus le 12. Plus 12 égal 20, Ici 15. On n'en a aussi décomposée avec le 11, plus le 6 
plus le 3. On utilise la multiplication, ça marche, ici, le 7+3+10, c'était vraiment dans le coin à 
gauche. D'autres idées, 10+10, ouais les doubles, c'est une bonne façon de faire qui revient 
aussi à faire 10 x 2. Ici on a recréé une autre chaîne. Trouver le nom le plus grand nombre pour 
obtenir 20. Est-ce qu'on a d'autres éléments qui vont apparaître ? L'addition, c'est ce qui ressort 
le plus. créer le 20 d'une autre façon, le 10+4+6. Affiche les nombres encore s'il te plaît, je peux 
y aller, mais c'est difficile pour moi parce qu'il y a un décalage entre le zoom que j'utilise et 
votre plateforme. En tout cas, je peux réessayer. Je re affiche encore la grille de nombres, peut 
être un 10 secondes. Je retourne voir sur le menti, après ça je vais poursuivre. Donc, dernière 
fois grille de nombres. Il y avait beaucoup d'additions qui ont été trouvées. On a des 
multiplications, y'en a qui  m'ont mentionné, on peut multiplier le 10 avec le 2, ça c'est en haut 
à droite, c'est une bonne idée. Je retourne sur le menti voir s'il y a des éléments qui sont 
ajoutés. Ah bien oui, il y en a quelques-uns.  Ici, priorité des opérations 6+4, on fait 10 x 2, c'est 
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une bonne idée. Parfait si on additionne et on soustrait super. Donc, il y en a qui décide 
d'additionner, de dépasser le 20 mais après ça de soustraire pour obtenir le 20. Ici, on y va avec 
la multiplication 6 x 3+ 2, bonne idée. soustraction 40-20, je ne sais pas si le 40 était sur la grille 
mais ça va . Je vous remercie de votre participation, puis comme je vous dis moi c'est pas facile 
parce qu'il y a vraiment un décalage entre ce que je projette puis qu'est ce que vous voyez à 
l'écran. On n'utilise pas la même plateforme pour se parler, mais ça a quand même bien 
fonctionné le menti, donc je reste content. Juste vous mentionner, quand on regarde le noggle, 
je vous dis, c'est inspiré du boggle, on peut vraiment miser sur la compréhension conceptuelle 
avec notre jeu. Puis, comme je le répète, compréhension conceptuelle, l'idée, c'est d'avoir une 
compréhension riche et profonde des concepts en mathématiques. Donc, au regard de la 
compréhension conceptuelle, on va dire on travaillait les structures additives et/ou 
multiplicatives, il y en a qui ont multiplié, c'était une bonne idée. 
 
Des fois c'était structure addictive et la multiplicative en même temps on multipliait puis après 
ça on additionnait. Quand on parle de la fluidité, donc on veut développer un répertoire 
mémorisé de l'addition et de la soustraction, donc connaître bien ses tables mais connaître ses 
tables aussi de la multiplication pour aller plus vite, ça peut être une bonne chose. Donc, ça 
amène une appropriation des tables. Et la flexibilité, c'est de trouver des processus de calcul 
mental puis surtout d'être capable de voir que on peut avoir une grande diversité de chaînes 
d'opérations pour réaliser les activités. Donc, il y a plusieurs solutions possibles. Puis vous, ce 
que vous avez fait, c'est vous avez fait un partage mais dans un contexte de classe, qu'est-ce qui 
serait bien, c'est d'avoir une discussion entre les élèves pour avoir un partage d'idées, de 
stratégies. Puis, quelqu'un pourrait dire, moi j'utilise la priorité des opérations, j'utilise mes 
parenthèses. Bien parfait, tu l'expliques aux autres élèves. La formulation de cette idée-là, de 
cette solution-là, bien à bénéficie aux autres élèves de la classe qui aurait pas pensé. Donc, 
juste vous donner cet exemple-là du noggle, ça permet vraiment de travailler la compréhension 
conceptuelle avec un jeu. Autre élément, mais là, j'irai pas sur le menti, là avec les décalages 
mais on peut jouer à la calculatrice défectueuse, ça ressemblerait un peu à ça, mais ça pourrait 
être de trouver le plus grand nombre d'opérations qui permettent de réaliser 5+7. Ça, c'est un 
exemple, mais 5+7, mais quand je vous dis, la calculatrice est défectueuse. Bien 5+7 mais le 7 
est absent, donc je peux pas peser sur la touche. Je dois réinventer la façon de faire le 7, donc 
je pourrais dire, est-ce que je fais 5+10-3 ou 5+4+3? Il faut que je le réinvente. Donc, la 
calculatrice défectueuse, ça peut être une façon de le jouer. C'est une bonne idée, surtout en 
contexte plutôt d'orthopédagogie. Si tu joues en sous-groupes ou si tu fais des interventions 
individuelles. La calculatrice défectueuse peut être une bonne idée. Il existe des calculatrices 
défectueuses qui sont disponibles sur le web. Ça peut se googler facilement, calculatrice 
défectueuse. Y'a des outils interactifs. Mais sinon moi ce que je faisais avec les élèves qui 
veulent manipuler la calculatrice, bien, j'allais chez dollarama, puis retirer une touche ou les 
touches choisies, puis ça permet de faire l'activité. Calculatrice défectueuse, un exemple aussi, 
on peut travailler les sens de la multiplication, donc un enseignant qui peut me dire, moi je veux 
pas que les élèves soient trop procédural sur la calculatrice pour multiplier qui comprennent 
c'est quoi une multiplication ? Et tu peux dire, je veux que les élèves, au lieu de multiplier vite, 
mettons 8 x 9, je retire la touche de la multiplication, là pour le faire, il va peut-être obligé de 
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faire 8+8+8+8+8  en addition répétée ou 9+9+9 à 8 reprises. ça serait une autre façon de faire. 
Donc, plusieurs idées qui peuvent découler de la calculatrice défectueuse.  
 
Quelque chose qui ressemble à ça, qui était proposé dans le dossier vivre le primaire, le dossier 
thématique qu'on a fait sur le jeu, et ce que Miranda Rioux et Audrey Anne Couture 
proposaient, c'est de jouer au chiffre interdit pour réaliser des opérations telles que 6 x 7, ça 
pourrait être 6 x 7 mais j'interdis le 6, donc je vais faire 2 x 3 x 7, de repenser les jeux ça 
ressemble un peu à la calculatrice défectueuse qui serait vu comme du matériel mais tu peux 
créer un jeu basé sur l'interdiction d'utiliser certains chiffres. Ce que Miranda Rioux et Audrey 
Ann Couture mentionnaient, c'est qu'il y avait différents critères à respecter pour réaliser le jeu. 
Donc selon ses auteures-là, on dit que le jeu doit être suffisamment attractif pour qu'il y ait une 
dévolution. Une dévolution c'est un concept en didactique des mathématiques qui dit que 
l'élève accepte de s'approprier la tâche pour s'engager dans ses apprentissages. Donc, on veut 
que le jeu soit suffisamment attractif pour que l'élève s'engage, dans la tâche ou dans le jeu. 
Ensuite, dans un 2e temps, on dit que le jeu doit être à la portée des élèves et des 
apprentissages qui sont ciblés, donc le jeu doit faire référer à la zone proximale de 
développement de l'enfant. 
 
Ensuite on dit que les élèves doivent mobiliser des concepts et des processus mathématiques 
pour cheminer dans le jeu, pour parler de jouer en mathématiques on doit impliquer des 
concepts mathématiques, ça va de soi. Et dernier point, mentionné par Miranda et Audrey-
Anne Couture, on dit que le jeu doit rétroagir avec les élèves en les renseignant sur la justesse 
des décisions qui sont prises et des actions qui sont menées. Donc on dit que le jeu doit se 
modifier tout au long de la partie, d'une certaine façon, un exemple clair pour voir ça, ça serait 
le jeu d'échecs, tu peux dire, ah! bien je le vois au jeu d'échecs. Si je fais un bon coup, je prends 
un avantage sur le plateau de jeu, sur l'échiquier, je peux mettre en danger l'adversaire, je peux 
même le presque le placer ou le placer en position d'échec et mat, mais si je prends une 
mauvaise décision, je pourrais perdre des pièces. Je pourrais perdre l'avantage sur l'échiquier, 
puis elle me placer en position de vulnérabilité. Le jeu quand on dit il rétroagit puis il te 
renseigne sur la justesse, la qualité des décisions, mais c'est une façon de l'expliquer. Ça va ? À 
vous la parole peut-être que je l'essayerai pas le menti. 
 
Mais pour les élèves en difficulté, en fait, je viens de trancher, on ne retournera pas sur le 
menti tout de suite. Mais pour les élèves en difficulté, le jeu peut être une bonne idée. 
Pourquoi ? Le premier, c'est un psychologue, Brunner qui mentionnait que il y a un paradoxe de 
l'apprentissage par le jeu, bien moi j'appelais ça, pas le paradoxe de l'apprentissage par le jeu, 
le paradoxe de Brunner. En fait, ce qu'on dit, c'est que le jeu va inciter les élèves à la prise de 
risque, mais en même temps qui amène les élèves à prendre des risques, ça va permettre 
d'éviter les émotions négatives associées à l'échec. En fait, lorsqu'un élève gagne, il peut 
s'attribuer les réussites ou la victoire à des facteurs intrinsèques. Il pourrait dire, j'ai gagné aux 
échecs, parce que je suis super malin, parce que j'ai eu les meilleures stratégies, je suis très 
intelligent, donc la victoire peut être attribuée à des réussites ou des facteurs intrinsèques qui 
est favorable à l'estime de soi. Mais lorsqu'un élève perd, il peut attribuer ses échecs à un 
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facteur qui est extrinsèque, qui est extérieur à lui, donc est-ce que l'élève a perdu parce que le 
personnage qu'il incarne a pas été chanceux, donc jouer au Monopoly puis Mario Bros n'a pas 
été chanceux. Jouer Monopoly et le chapeau ou la botte, c'était des joueurs malchanceux ou 
des mauvais pions. Ou ça peut être même l'adversaire lui était chanceux, c'est pour ça que j'ai 
perdu, donc l'échec est attribué à un facteur extrinsèque, puis ça c'est important parce que ça 
va pas miner l'estime de soi de l'élève, donc pour des élèves en difficulté, on recommande 
d'utiliser le jeu au regard du paradoxe proposé par Brunner. 
 
Aussi, on voyait que le jeu avait différents apports sur la réussite éducative, donc le jeu, on 
disait que ça peut, ça c'est la recherche, les revues littératures. Ils mentionnaient que les jeux 
vont avoir des effets sur les différentes sphères de la réussite du développement de l'enfant. Au 
regard du développement cognitif, on dit que le jeu va développer le raisonnement logique, la 
créativité, ça permet de développer des habiletés en résolution de problèmes et même de 
développer le sens critique. Si on regarde le développement social et émotionnel, ont dit que le 
jeu va travailler la communication orale, ça peut favoriser l'estime de soi, la motivation même 
les interactions en groupe. Ça, dans la première question quand qu'on disait, comment qu'on 
définit le jeu, bien, c'est vraiment y'en a qui mentionnait, c'est l'élément social ou la dynamique 
entre les élèves, les interactions qui peut être travaillées avec le jeu. Et le jeu peut avoir même 
des effets sur le développement moteur. Donc, on peut travailler les habiletés visuo-spatiales. 
Le puzzle ou le casse-tête, c'était exactement le cas. Ça permet aussi de travailler la motricité 
fine, la motricité globale. Un exemple facile, c'est de jouer au twister. On travaille tout ce qui 
est motricité globale et le jeu peut travailler des réflexes ou même le tonus musculaire. Quand 
c'est choisi pour travailler le développement moteur. Ça va ? 
 
Petits récits d'expériences par rapport au jeu, moi c'est un jeu que j'avais fait avec des élèves en 
grande difficulté d'apprentissage. mon expérience d'enseignement, c'était surtout au primaire 
mais je travaillais un peu en adaptation scolaire, quand je dis au primaire, c'est pour 
l'enseignement dans les classes du primaire ou même comme superviseur de stage. Mais j'ai 
fait quelques fois des suppléances en adaptation scolaire. Puis, l'anecdote que j'ai ciblée, ça 
relève de la course à 20. Donc, j'explique rapidement le jeu, puis je vous donne l'anecdote 
après. Course à 20, jeu assez simple, ça se joue à 2 puis, comment que ça fonctionne, c'est qu'il 
y a des joueurs qui part à 0, à chaque tour de jeu on additionne 1 ou 2.  Donc, je peux dire je 
pars à 0 j'additionne 2 donc on est à 2, l'adversaire dit, on est à 2 mais moi je vais additionner 1 
ou 2, je vais faire 2 + 1, on est à 3, là ça revient à moi, bien au joueur numéro 1, on est à 3, 
j'additionne 2, 5, 5, l'adversaire fais + 1 + 2,  puis à chaque tour, on additionne 1 ou 2 puis c'est 
le premier qui arrive sur le 20 qui gagne. Ce qui était particulier avec des élèves en grandes 
difficultés d'apprentissage, je vous disais que je revenais à mon anecdote. Moi, je m'en 
souviens, je suis à Lévis, sur la Rive-Sud de Québec, de l'autre côté du fleuve, pour les gens en 
Ontario, c'est vraiment Château Frontenac on est de l'autre côté du fleuve dans une classe en 
adaptation scolaire, en DGA, grande difficulté d'apprentissage, je m'en souviens, c'était des 
élèves, je pourrais dire des ados prépubères les ados qui commencent à avoir un peu de poil à 
la moustache. Des ados de 14-15 ans qui font des mathématiques de 8 ans, 2e année avec des 
images de petits camions, de ballons. Tu sais, des éléments, c'est comme si le manuel, en tout 



Transcription : Impliquer les élèves en difficulté dans leurs apprentissages en mathématiques : 
regard au potentiel de la pédagogie par le jeu 

 

cas, c'est pas trop bon pour l'estime de soi selon moi, quand ton manuel implique des éléments 
qui sont plus enfantins, quand t'es rendu à 14-15 ans. Mais bon, à la course à 20 ce qui était 
particulier puis ça, c'est un jeu, que moi j'utilisais beaucoup en suppléance dans chaque classe 
ou j'allais. Le groupe de DGA, on avait joué, peut-être que ça avait pris un petit peu plus de 
parties mais les étudiants ou les élèves partageaient des stratégies, se formulaient des idées 
pour finir par battre l'enseignant qui connaît la structure du jeu, la structure pour être sûr de 
gagner. Puis ce qui avait été particulier, je m'en souviens, il y avait un étudiante, je peux pas 
dire étudiante, une élève qui avait fini par me battre à la course à 20, puis elle a fait, j't'ai cassé, 
à la Brice de Nice, puis l'enthousiasme de la classe qui était habituée de vivre des échecs, puis 
de faire des cahiers de justement, je disais 2e année, était tellement grand que la victoire, ça les 
avait fait vraiment crier, puis tout le corridor pensait peut-être qu'il y avait des problèmes de 
gestion de classe.Les enseignants étaient venus voir qu'est-ce qui se passe ? Bien des élèves 
d'une classe en grande difficulté dapprentissage venaient de vivre une grande réussite, il y avait 
un grand enthousiasme, puis c'était tout là. Donc c'était pas des problèmes de gestion de 
classe, mais ça avait dérangé, bien pas dérangé, mais ça avait fait écho dans l'ensemble du 
corridor pour que plusieurs enseignants viennent voir qu'est-ce qui se passait. Mais c'était des 
réussites qui étaient vécues par les élèves et qui engendraient une grande fierté. Ça va ?  Donc 
ça, ça clôt l'anecdote. 
 
Je poursuis pour les élèves en difficulté. On dit que le jeu peut être aussi une bonne idée pour 
travailler les fonctions exécutives. Ici, je donne l'exemple du jeu du lynx donc oui je peux jouer 
au jeu du lynx pour amener les élèves à lire un nombre sur, je pourrais dire une feuille de jeu 
sur une image, donc je pourrais dire où est le 45 l'élève doit être capable de déchiffrer c'est 
quoi le 45, 4 dizaines, 5 unités. Bon okay, je le vois en bas à gauche, ça marche. Parcontre, ce 
que je peux dire, c'est que l'idée du jeu du lynx, c'est pas forcément de faire des 
mathématiques, quelqu'un pourrait dire, je vais travailler les fonctions exécutives, donc ce que 
je veux, c'est que les élèves soient capables de travailler l'attention sélective donc de 
sélectionner l'information pertinente. Donc je dois cibler le 45 mais surtout de pas traiter les 
informations qui sont impertinentes. Donc, ici t'as plusieurs nombres qui sont impertinents 
donc c'est vraiment ça la, je cible qu'est-ce qui est pertinent  puis je dois délaisser ce qui est 
impertinent, donc je travaille mon attention sélective. Je fais un peu de mathématiques, mais 
c'est peut être pas ça l'objectif de base. Jeux du lynx, ça peut jouer oui, avec des entiers 
naturels, mais ça pourrait être aussi des fractions, des nombres décimaux. Ça va ?  
 
Planifier une séance de jeu en mathématiques. Selon Sabrina Héroux dans le dossier vivre le 
primaire, on dit première chose pour l'enseignant quand qu'on planifie une séance de jeu, c'est 
de définir ton intention didactique, donc pourquoi tu joues ? Est-ce que c'est pour le plaisir, est-
ce que tu veux te détendre ? Offrir une récompense aux élèves ? Amener les élèves à choisir un 
jeu selon leurs propres intérêts ? Est-ce qu'on joue pour des intérêts pédagogiques ? Est-ce que 
tu joues dans le but de consolider ou de réviser des concepts en mathématiques ? même pour 
travailler des processus mathématiques. Ton intention, est-ce qu'elle est éducative ? Est-ce que 
je joue pour enseigner de nouveaux concepts ? Est-ce que je vais décider de jouer pour 
favoriser le vivre-ensemble dans la classe ? Est-ce que je veux que les élèves développent un 
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sentiment d'appartenance ou réalisent des interactions entre pairs, entre élèves ? Je pourrais 
même dire que je joue pour favoriser l'estime de soi ou la motivation. Donc, l'enseignant, au 
début, quand tu planifies ta séance de jeu, tu dois définir ton intention didactique. Ensuite, tu 
peux te poser des questions sur comment tu présentes le jeu en mathématiques, donc est-ce 
que tu vas utiliser une feuille de règles ou des fois ça peut être une fiche synthèse, un petit 
dépliant. Tu peux présenter le jeu par le biais d'une capsule vidéo ou faire même une 
simulation du jeu, donc ça peut être je présente le jeu puis on fait un modelage de chaque 
étape du jeu. Ça peut être présenté sur le tni, puis on le fait comme ça. Les éléments abordés 
dans la présentation. 
 
Définir ton but du jeu ou l'objectif, la procédure ludique et les règles, donc le processus du 
ludique, la réalisation des actions concrètes ou l'application des règles en actions concrètes 
seraient les éléments abordés. Les modalités de réalisation du jeu. C'est à dire que tu vas jouer 
toute la classe en même temps, donc est-ce que c'est un jeu compétitif, collaboratif ? Tu peux 
projeter le jeu à l'écran, puis tu pourrais dire si c'est un jeu de compétition, est-ce que c'est la 
moitié de la classe contre l'autre moitié qui joue puis on voit qu'est-ce qui se passe à l'écran, ou 
est-ce que c'est toute la classe qui est ensemble, qui va compétitionner contre l'enseignant ? Ça 
peut être une chose.  Tu peux avoir des ateliers, donc tu peux utiliser plusieurs exemplaires 
d'un même jeu pour faire jouer les élèves en sous-groupes. Les échecs, ça serait ça, mais ça 
serait un échéquier par dyade d'élèves, par groupe de 2. Tu peux faire du jeu libre aussi, donc 
les élèves pourraient sélectionner un jeu dans le cadre d'une activité effectuée dans leur plan 
de travail. Et le retour sur le jeu, on dit que ça va être un retour qui est collectif ou fait par 
questionnaire, donc questionner les élèves sur des stratégies en mathématiques, sur des 
concepts et des processus. Réinvestissement du jeu en mathématiques. Comment tu vas le 
réinvestir, c'est à toi de voir dans quel contexte. Est-ce que tu le réinvestis dans le contexte de 
situations de problèmes, est-ce que c'est des situations d'application ou de validation. On peut 
réinvestir ce qu'on a appris dans le jeu, dans des exerciseurs, même dans des devoirs. Le 
réinvestissement peut se faire dans la communication écrite ou orale ou même dans de la 
pédagogie par projet. C'est l'enseignant qui décide, mais c'est vraiment important de planifier 
tout ça en amont. Ça va ? 
 
J'embarque dans le dernier droit de la présentation, je regarde mon temps. L'adaptation du jeu 
pour que le plaisir dure longtemps. Juste rappeler qu'il y a une courbe d'intensité du jeu, ça 
relève un peu de l'animation. Donc au début, quand tu vas présenter le jeu, une phase 
dynamisante, les élèves s'échauffent, t'atteins une phase constante, un point culminant ? C'est 
là que les élèves sont vraiment engagés dans le jeu, mais il va avoir une phase descendante. 
L'intérêt des élèves peut diminuer au fil du temps et pour éviter que le jeu s'essouffle, on dit 
que ça peut être très judicieux de procéder à une adaptation du jeu et la façon d'adapter un 
jeu, c'est de d'intervenir sur les variables didactiques. Donc pour ça, je vous présente une petite 
situation puis après ça, je vais définir les variables didactiques et comment adapter. Donc, 
situation qu'on peut parler, c'est le jeu du dé basculé. Comment ça joue le dé basculé, c'est 
simple, c'est l'idée d'être le premier à 20 pour gagner. Comment que ça fonctionne, c'est qu’au 
premier tour, on lance un dé, là tu pourrais dire, ah! j'obtiens le le 5, moi j'étais à 5, le groupe 
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qui serait l'adversaire, on va dire, bien moi je peux pas relancer l'idée pour arriver à 20, je dois 
basculer mon dé et donc je dois le faire bifurquer sur un nombre, donc si je commence à 5 
l'adversaire pourrait dire, bien moi je bascule mon dé et vers le 6, parfait  c'est mon tour, j'étais 
à 5, je bascule vers le 4. Donc je fais 5+4, je suis à 9.  L'adversaire était à 6, bon bien moi je 
bascule vers le 5 peu importe, l'idée, c'est que tu lances pas le dé, tu dois le basculer à chaque 
tour. Donc premier à 20. Maintenant dans cette situation là, il y a différentes variables 
didactiques, je vous définir rapidement une variable didactique, une variable lactique, c'est le 
choix qu'un enseignant peut faire qui peut être explicite ou implicite, qui va être susceptible de 
modifier la hiérarchie des stratégies ou même le sens des connaissances. Donc, si on regarde 
les variables didactiques dans le dé basculé, il y en a plusieurs. Donc l'idée, c'est les choix que 
l'enseignant peut faire qui vont changer les stratégies qui peuvent être mises en œuvre par les 
élèves.  
 
Donc, dans le dé basculé plusieurs stratégies. Premier élément, bon est ce que je peux dépasser 
la valeur cible ? Bien moi je disais le premier à 20 mais est-ce que je peux le dépasser ? Non, je 
dois arrêter à 20, je peux pas aller à 21 ou 22 ou 23. La valeur du nombre à atteindre, Bien, je 
vous ai dit 20, mais je pourrais dire que c'est 30, 40 ou 50. Des variables qui peuvent changer à 
chaque coup. Bien moi je vous dis, est-ce que le nombre est tiré au hasard ? Oui, moi je le 
lançais au hasard. Je lançais mon dé, mais après ça, à chaque tour, on doit basculer le dé. Les 
nombres disponibles sur le dé c'est quoi ? Bien à chaque tour, je peux pas avoir tous les 
nombres parce que les côtés opposés d'un dé, ça vaut toujours 7. Leur somme donc 1+6, ça 
vaut 7 c'est les opposés. 4 est opposé à 3, ça vaut 7 puis le 5 est opposé au 2. Si mon dé, sur le 
six par exemple, moi je peux pas utiliser le six, mais je peux pas utiliser le 1 non plus. J'ai 4 
possibilités sur 6 à chaque tour, à se rappeler. Les aspects matériels du jeu, c'est quoi ? Bien, 
est-ce que je joue avec des dés avec des points, oui, mais je pourrais jouer avec un dé avec des 
chiffres, un dé avec des jetons, ça peut être un dé qui a des images de doigts de la main. Si je 
veux me faire une séquence de nombres pour arriver à 20, est-ce que je peux écrire ma 
séquence, est-ce que je peux faire des calculs mentals ou est-ce que si je peux pas écrire, je vais 
être obligé de faire des calcul mental donc c'est des variables qui vont jouer dans les règles 
qu'on donne et moi ce que je présentais comme de façon de jouer au dé basculé, bien je disais 
la valeur à atteindre c'était le 20. Est-ce que je pouvais dépasser la valeur cible ? Non Est-ce que 
mon nombre était tiré au hasard ? Bien je vous dis, oui au premier coup, mais après ça, c'était 
non à tous les autres coups. Les aspects matériels du jeu. 
 
Bon, bien c'est un dé avec des points et est-ce que je pouvais écrire ? Je vous ai dit non. C'était 
du calcul mental, mais ce qui est important de garder en tête, c'est que les variables didactiques 
d'une tâche, ça va permettre de déterminer la pertinence des situations ou du jeu par rapport 
aux objectifs de l'enseignant et surtout par rapport au degré scolaire des élèves. Donc, si on 
joue au dé basculé bien je pourrais, avec des élèves du premier cycle, de 1ère, 2e année. 
L'utilisation d'un dé à 6 faces, c'est une bonne idée. La valeur cible de 20, ça fonctionne. Puis, si 
je travaille avec des élèves de fin de 1ère année ou en 2e année, je veux dire bon, je vais utiliser 
le papier-crayon pour faire des calculs, ça marche. Avec des élèves du 2e cycle, va falloir 
rehausser le niveau de difficulté un peu, donc je pourrais dire, je vais utiliser plutôt un dé à 20 
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faces. Puis je pourrais dire la valeur cible va être 100, puis je pourrais amener des calculs 
mentals, donc y'a pas de papier, on va comme ça, on doit basculer le dé à chaque fois et si je 
vais avec les 3e cycle, des 5, 6e année, je pourrais dire ma valeur cible va être 1000, je peux 
utiliser 2 dés à 20 faces par exemple, comme ça. Et je pourrais choisir de multiplier la valeur des 
dés. Donc, si j'obtiens le 10 et le 20, je pourrais dire je fais 10 x 20, ça me donne 200, bien 
j'avance de 200, ça devient réaliste pour atteindre le le 1000 dans un temps relativement 
succinct. Ça va ? 
 
Les variables didactiques qui s'appliquent à la majorité des jeux, il y a différents types de 
variables didactiques. Je parle rapidement des types mais je vois pas dans le détail parce que on 
aura jamais le temps là mais t'as des variables didactiques qui se touchent la structure 
mathématiques, donc c'est quoi les opérations en jeu ? Est-ce que je fais des additions ? Est-ce 
que je fais de la multiplication ? C'est quoi le sens des opérations ? Est-ce que quand je fais 
l'addition, c'est le le sens de la réunion ? Est-ce que je fais de la transformation ou est-ce que je 
compare des ensembles ? C'est combien de nombres, c'est quoi le nombre d'opérations ou la 
place de l'inconnu dans les équations, c'est des variables didactiques qui touchent la structure 
mathématiques. Ensuite, on peut avoir des variables didactiques qui touchent les données 
numériques. Donc c'est quoi la taille des nombre ou leur ordre de grandeur ? On peut se poser 
la question sur c'est quoi la nature des nombres. Est-ce que je travaille avec des nombres 
naturels, des fractions, des nombres décimaux ? Les types de nombres. Donc, est-ce que c'est 
des quantités qui sont discrètes par exemple, c'est des boutons ou des quantités continues. Ça 
pourrait être des unités de mesure, des mètres, des kilos, des grammes. Et est-ce que j'ai des 
données numériques qui sont superflues ? Et finalement j'ai les aspects linguistiques, c'est quoi 
les temps de verbes que j'utilise ? Est-ce que ma syntaxe est compliquée ? Le vocabulaire, si je 
joue au domino du 16e siècle, ça se peut que le vocabulaire soit un trop peu ancien puis que ça 
soit difficile de comprendre les règles et est-ce que j'ai des informations textuelles qui sont 
superflues ? Donc, c'est des grandes catégories de variables comme je vous dis, je vais pas 
présenter chaque variable dans le détail, mais juste vous donner des idées d'adaptations qui se 
feraient pour chacune des grandes catégories. Donc, une idée d'adaptation pour la structure 
mathématiques, en référant au jeu, serpents et échelles. Bien, on pourrait dire, on peut 
modifier la nature des opérations dans le serpents échelles. En fait, normalement tu te déplaces 
sur une grille de 100 en additionnant la valeur d'un dé à 6 faces, je pourrais dire ah bien, pour 
jouer plus vite aux serpents échelles, je vais lancer 2 dés à 6 faces, je peux faire une 
multiplication dans la valeur entre mes dés. Donc, si j'ai 5 et 6, je vais avancer de 5 x 6 = 30, 
j'avance de 30 sur la grille de serpents-échelles. Une idée d'adaptation des données 
numériques dans le jeu bataille ça pourrait être, au lieu de travailler avec des nombres naturels, 
des cartes avec 2, 4, 6, 8, avec des cartes à jouer, je pourrais dire, je vais utiliser d'autres cartes 
qui représentent des nombres sous forme de fractions. Donc, je joue à la bataille avec des 
demies, des 3/4, des 5/8. Je pourrais même utiliser des nombres décimaux pour jouer aux 
batailles, donc l'adaptation se ferait au niveau des données numériques. 
 
Et finalement, une adaptation qui relève des aspects linguistiques, ça serait du jeu Headbanz, ça 
c'est lorsque t'as une carte ou une image sur le front puis tu dois deviner c'est quoi t'as sur le 
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front sans regarder mais en posant des questions à ton anniversaire. Bien au Headbanz, je 
pourrais dire au lieu de d'utiliser des images de figures courantes planes, un carré, un rectangle, 
un triangle, Je peux dire, on va mettre des polyèdres, c'est du vocabulaire qui est un peu plus 
complexe, ça pourrait être une image d'un prisme à base pentagonale, c'est plus difficile à 
trouver. Ça va ? Autres adaptations qu'on peut faire, c'est au regard des domaines des 
mathématiques. Donc, je pourrais dire mon jeu qui relève de l'arithmétique, je le transforme en 
jeu de géométrie ou la géométrie j'amène la mesure ou je pourrais travailler avec des jeux en y 
ajoutant des éléments qui touchent le domaine des probabilités et statistique ou même de la 
régularité et l'algèbre. Ça va ? Des exemples de jeu en géométrie. Rapidement, j't'en train 
d'aller vers la fin de la présentation. Puis, je vous retournerai pas sur menti, on n'aura pas le 
temps pour les questions sinon, mais si on veut me ramener des exemples de jeux en 
géométrie, un ou 2 exemples, mais on pourrait faire le jeu des tours. Donc, le jeu des tours, 
l'objectif c'est simple, déduire le nombre de tours visibles sur un segment de droite sur lequel il 
y a 2 personnages qui sont disposés aux extrémités. Au lieu de parler de segments de droite 
avec les élèves, on peut dire sur une rue je mets 2 personnages, ici, la tâche didactique, ça 
serait de mettre en œuvre des habiletés visuo-spatiales en respectant les contraintes de la 
tâche et la tâche ludique, c'est de trouver la taille des tours. Je vous donne un exemple. Sur le 
site de la Chenelière, sur le livre qu'on a fait, c'est un extrait qui est tiré, mais ça pourrait être 
ça, le jeu des tours.  Je place des tours sur une rue puis si je suis à gauche de la rue, un 
personnage qui est devant la tour qui a 4 cubes unité de haut  puis l'autre qui a 5 unités de haut 
? Il va être capable de dire, si je suis à gauche de la rue, je vois 2 tours. Je vois celle qui a 4 
cubes unité, la première et la 2e mais je vois rien en arrière de la plus grande tour, la tour de 5 
cubes unités cache. Tandis que, si je suis à l'extrême droite de ma rue, l'élève pourra me dire, 
bien moi là, si je me place à droite, j'étais capable de voir 4 tours, donc il y a une tour de 1 cube 
unité, une tour de 2 cubes unités, 3 cubes unités et 5 unités. Ce jeu-là, c'est dans l'ouvrage de 
Chenelière mais c'est Annette Braconne, en tout cas, moi, je l'ai connu par Annette Braconne, 
une professeur retraitée de l'université de Montréal. Je vous amènerai pas sur menti parce que  
je veux me garder du temps pour les questions mais ça pourrait être ça là, je dis, si vous voulez, 
on peut rejouer au jeu des tours en trouvant le plus grand nombre de combinaisons possibles. 
Ici, sur la rue, j'avais un M. Batman, puis un Monsieur bonhomme abeille. Ça pourrait être, 
trouve-moi la hauteur des tours pour que Batman voit 3 tours et que Monsieur abeille voit 3 
tours aussi. Mais, je pourrais changer la tâche puis dire pour que Batman voit une tour et que 
Monsieur abeille en voit 1, 2, 3 4 ou 5. Donc c'est à vous de le voir. Puis comme je vous dis, on 
n'ira pas sur menti, mais si vous voulez, vous pourrez aller voir les extraits du jeu sur 
Chenelière. 
 
Et puis, un autre type de jeu qui peut se faire, ça serait une tâche comme ça, on pourrait dire, 
trouve-moi le nombre de carrés qui sont présents sur cette figure, en sachant que sur la figure, 
j'ai des carrés de un cube unité, de 2 cubes unités, 3 cubes unités, même 4. Ici, la tâche, ça 
pourrait être sur le plan didactique, d'amener les élèves à identifier des figures simples à 
l'intérieur de figure d'une grande figure complexe. Donc c'est ça, il y a des gens qui pourraient 
mentionner que ce type de tâche-là, c'est plus une énigme qu'un jeu. Mais encore une fois, je 
pourrais répondre dans les questions mais à partir du moment que t'as un but, t'as une tâche 
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didactique, une tâche ludique, si t'es capable de bien répondre aux composantes associées au 
jeu. Tu peux facilement argumenter que c'est un jeu, mais pour distinguer le jeu des énigmes, 
tout ça, ça dépend des auteurs, ça dépend de qui tu réfères. Donc, c'est plutôt une question 
d'opinion personnelle. En tant qu'enseignant ou autres professionnels de l'éducation. Ça va ? 
Donc, ça va être la période de questions. J'ai quelques références ici, mais je pourrais fournir 
pour demande. Donc, je vais arrêter le partage d'écran, puis je vais laisser mes collègues de la 
TA à l'école poser les questions. Je pense qu'on a peut-être 5 Min. 
 
Jennifer :  
Merci beaucoup M. Rajotte pour cette excellente présentation. Vous avez donné autant 
d'informations, des idées déjà, vraiment utiles. Alors c'est excellent! Merci beaucoup. On vous 
remercie. Malheureusement à cause du temps, on va me poser une seulement une question, 
mais assurez-vous que M. Rajotte va répondre à vos questions et on va afficher les réponses sur 
le site pour vous. Alors M. Rajotte, quelles seraient les limites que doit garder en tête 
l'enseignant qui on utilise la pédagogie par le jeu. 
 
Thomas :  
Bien moi, je pense, les limites, la première chose, ça va d'être réaliste par rapport à ton groupe 
classe. Donc, les limites, est-ce que c'est matériel ? Est-ce que c'est du jeu que tu veux utiliser ? 
J'sais pas, jeu d'échec ou Otrio ou je parlais du jour de paie. Si c'est des jeux que tu veux faire en 
sous-groupes, bien c'est l'aspect financier. Après ça, il peut avoir des limites qui vont jouer sur 
ta gestion de classe. Si je veux jouer à tous les élèves contre l'enseignant puis les élèves 
partagent les stratégies. Est-ce qu'il y a des élèves qui prennent trop de place ? Est-ce que y'a 
des élèves qui vont, quand des élèves qui prennent trop de place, y'en a qui pourraient ne pas 
participer à l'activité. Donc ça dépend. Je pense qu'il y a des limites, il y en a plusieurs de 
différents types surtout selon le les modalités du jeu. Mais c'est à l'enseignant de bien lui 
réfléchir, puis de de penser au jeu en fonction des limites qui sont possibles. Puis, il y a aussi le 
fait que le jeu, il peut s'éteindre au fil du temps. Les élèves, on parlait de la courbe d'intensité, 
peuvent se tanner assez vite, donc les limites, c'est que le jeu, les élèves peuvent se tanner. Ça 
peut-être de réfléchir aux variables didactiques, je pourrais dire donner un petit step up pour 
que les élèves poursuivent leur engagement dans le jeu. 
 
Jennifer : Excellent! Merci beaucoup encore une fois pour votre temps aujourd'hui et toutes 
l'informations et vos idées. 


