
La géographie dans les jeux vidéo 
 
 
On parle beaucoup de pratiques de jeux vidéo, de leurs codes et de leur graphisme, 
on peut aussi parler des aspects de la géographie dans les jeux vidéo. Quelles sont 
les caractéristiques des maps qui font qu’un monde est unique et magnifique ? 
Quelles sont les méthodes d’apprentissages de la géographie grâce aux jeux vidéo ? 
Ou encore quels rôles ils peuvent jouer dans la recherche en sciences humaines et 
sociales ?  Toutes les réponses dans ce dossier thématique !  
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Chaîne youtube : Bazar du Grenier  
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https://www.youtube.com/watch?v=EyfE5vxjJSQ>  
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Vidéo : 50 maps de jeux vidéo comparés, 24 novembe 2018 < 
https://www.youtube.com/watch?v=QY3hYeqWfsM>  
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• Hovig Ter Minassian et Samuel Rufat, « Et si les jeux vidéo servaient à 

comprendre la géographie ? », Cybergeo : European Journal of Geography [En 
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. 
Pour aller plus loin sur le sujet  
 
BESSON Anne, Nathalie Prince, Laurent Bazin (dir.), De la Pluralité des mondes : le 
paradigme de l'immersion dans les fictions contemporaines, < 
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/218021/1/BARNABÉ-Article_Publije.pdf>  
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Géographie (ac-lyon.fr)> 


