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Quelles vidéos et quels usages pour faire 
vivre des problèmes ouverts en classe de 

mathématiques ?

1) Quelles vidéos ? Pour quoi faire ?

Une série d'exemples

2) Comment les utiliser ? Quel usage en classe ?

 

3) Quelle plus value pour l’enseignement ?

Pour l’activité mathématique des élèves ?

Quelques exemples de mises en oeuvre



  

Quelles vidéos ? Pour quoi faire ? 

Choisies ou construites par le professeur. Pour : 
● présenter aux élèves un contexte motivant à 

questionner. 
● offrir aux élèves la possibilité d’identifier un 

problème.

● Offrir aux élèves une aide technique.

Réalisées par les élèves. Pour : 
● rendre compte de leurs recherches



  

Quelles vidéos ?

1) Contexte emprunté à l’environnement quotidien des 
élèves (journaux télévisés, émissions, films, séries TV).

 

2) Contexte emprunté à des sujets qui sont au cœur des 
centres d’intérêt des élèves (compétitions sportives).

3) Contexte construit de toutes pièces par le professeur pour 
offrir une mise en scène vivante d’un problème (qui peut 
être cette fois-ci un problème interne aux mathématiques).



  



  

Pour quoi faire ?

Une image positive des mathématiques. 

Une accroche ludique.

Habituer les élèves à se poser des questions.

Solliciter l’esprit critique. 

Regarder, avec un œil de mathématicien, des situations 
de la vie courante.

Faire le lien avec d’autres disciplines (recherche de 
trajectoire).



  

Comment ? Quels usages ?

Vidéo, courte, visualisée sans commentaire. 

Aucune question n’est a priori posée.

Une progressivité est à aménager.



  

Quelles vidéos et quels usages pour faire 
vivre des problèmes ouverts en classe de 

mathématiques ?

Des activités en 3 
acts

Dan Meyer

https://docs.google.com/document/d/1oLwpiokXOUoMJegYatYSt6GK8A_6SAnPKtT__apUwEA/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1oLwpiokXOUoMJegYatYSt6GK8A_6SAnPKtT__apUwEA/edit?pli=1
http://www.ted.com/talks/dan_meyer_math_curriculum_makeover.html


  

ACT 1 : le conflit



  

ACT 2 : la construction d'outils 
mathématiques



  

ACT 3 : la fin du conflit



  

Quelle plus-value ?
Comme tous les problèmes ouverts :

1) Des activités adaptées au travail de groupe.

2) Des activités permettant une prise d'initiative des élèves.

3) Des activités permettant une différenciation.

4) Des activités permettant la construction, la remobilisation 
de notions et/ou de compétences mathématiques

Mais en plus :

5) Motivation des élèves.

6) Perception des mathématiques dans la vie courante.

7) Réel travail de compétences mathématiques dans un 
cadre complexe.
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