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Suite : une séance en classe
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L’arrêt de la phase de recherche est toujours délicat
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Suite : Après et ailleurs



Les problèmes ouverts, les situations-problèmes,
les problèmes longs, la feuille à problèmes, le débat
scientifique …
et après



La feuille à problèmes renaît
en numérique :
http://www.univ-lyon1.fr/IREM

Bibliographie :
« La pratique du problème ouvert », par G. Arsac, G. Germain, M. Mante et D. Pichod,
janvier 1985 IREM de Lyon, 67 pages. (Epuisé).

« Varions notre enseignement avec les problèmes ouverts », mêmes auteurs plus C.
Tisseron le dessinateur, janvier 1985 IREM de Lyon, 40 pages. (Epuisé). C’est la bande
dessinée dont est issue cette présentation numérique.

L’ouvrage théorique de référence est :

Problème ouvert et situation-problème (épuisé, en réédition) de G. Arsac, G. Germain, M.
Mante, mai 1988 IREM de Lyon, 117 pages.

Sur Publimath on pourra avoir une bibliographie plus complète avec les mots clefs :
« problème ouvert », « problème pour chercher », « débat scientifique », « situation-
problème », etc.



F I NF I N



Il s’agit de Michel Mante, qui a expérimenté les problèmes
ouverts dans ses classes du collège Jean Vilar à Villeurbanne.

De fait tous les dessins de classes ont été réalisés à partir de
photos prises pendant des séances d’expérimentation animée
par Michel en 1983.
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Contrat didactique : c’est l’ensemble des règles, souvent
implicites, qui régissent les relations entre maître  et élèves à
propos du savoir. Par nature, dans une classe, ce contrat est
en permanente évolution car gérant des rapports aux savoirs
qui évoluent. Il n’est pas le même suivant les élèves.
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