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Partie 1 : 

Les tâches complexes  
 



   Qu’est ce qu’une tâche complexe ?  

 
 

Une tâche complexe est une tâche mobilisant : 

-des ressources internes (culture, capacités, connaissances, vécu...) 

-des ressources externes (aides méthodologiques, protocoles, fiches 

techniques, ressources documentaires...).  

 

Une tâche complexe : 

-ne se réduit pas à l’application d’une procédure automatisée,  

-met en œuvre une combinaison de plusieurs procédures simples,     

     automatisées, connues. 

- nécessite l’élaboration par l’élève d’une stratégie (et non pas de la 

stratégie experte attendue)  

-fait appel à plusieurs ressources  

 

Dans ce contexte, complexe ne veut pas dire compliqué.  

(Extrait du vademecum-Document d’appui-Janvier 2011) 



    Pourquoi faire des tâches complexes ? 

Dans la vie courante, les situations sont toujours complexes, à un 

degré́ plus ou moins important.  

 

Les résoudre ne se réduit pas à les découper en une somme de tâches 

simples effectuées les unes après les autres sans lien apparent. 

 

Les tâches complexes permettent : 

 

-de rendre la pratique des mathématiques plus attractive 

-de stimuler le plaisir de chercher, de choisir ou de construire une 

méthode, de persévérer et l’envie de trouver. 

-de motiver les élèves,  

-de mettre en place des stratégies de résolution propres à chacun, 

- de former les élèves à gérer des situations concrètes de la vie réelle en 

mobilisant les connaissances, les capacités et les attitudes acquises pour 

en développer de nouvelles.  

 
 

(Extrait du vademecum-Document d’appui-Janvier 2011) 

 



Les tâches complexes et le socle 

 Maîtriser le socle commun, c’est être capable de mobiliser ses 

acquis dans des tâches et des situations complexes, à l’école 

puis dans sa vie d’adulte.  

 

 

 

 Ce n’est pas parce que l’exigence d’acquisition du socle commun 

concerne des élèves fragiles ou en difficulté en mathématiques que la 

formation qui leur est dispensée doit se cantonner dans l’apprentissage 

de techniques ou la mise en application de recettes.  

 

(Document ressource pour le socle commun dans l’enseignement des  

mathématiques au collège) 

 



Quelles sont les priorités en termes de formation ? 

 La maîtrise du calcul réfléchi, inséparable du sens des nombres 

et des opérations. 

 

 L’acquisition d’automatismes qui favorisent l’autonomie et 

l’initiative des élèves dans la résolution de problèmes et les 

mettent en confiance. 

 

 La mise en place permanente de l’activité de raisonnement 

qui est l’essence même des mathématiques.  

 

 La résolution de problèmes, essentielle pour rendre 

opérationnelles les aptitudes à construire, notamment dans le 

cadre du socle.  

 

« …les mathématiques fournissent des outils pour agir, choisir et 

décider dans la vie quotidienne […] » 
 

(Document ressource pour le socle commun dans l’enseignement des 

mathématiques au collège) 

 

 

 



L’épreuve de Mathématiques au DNB 

• Le sujet est constitué de six à dix exercices indépendants.  

 

• L'ensemble du sujet doit préserver un équilibre entre les quatre premiers 

items de la compétence 3 du socle commun de connaissances et de 

compétences appliqués à l'activité de résolution d'un problème 

mathématique :  

          - rechercher, extraire et organiser l'information utile ;           

  - mesurer, calculer, appliquer des consignes ;           

  - modéliser, conjecturer, raisonner et démontrer ;           

  - argumenter et présenter les résultats à l'aide d'un langage     

               adapté.  

•  L'essentiel de l'épreuve évalue ces capacités.  

• Un des exercices au moins a pour objet une tâche non guidée, 

exigeant une prise d'initiative de la part du candidat.     

                                                                                           (février 2012) 



DNB Juin 2013 



DNB Juin 2014 



DNB 2014 : relevé des acquis 



L’évaluation des tâches complexes  

L’exemple des épreuves du DNB 

 

DNB Juin 2013 
Les compétences C1, C2, C3 comptent pour 3 points et 

sont évaluées globalement sur les questions 1 et 2. 



DNB Juin 2014 
 

Les compétences C1 et C3 comptent pour 3 points (sur 7 

points) et sont évaluées globalement sur l’exercice. 



Partie 2 : 

Le travail hors la classe 

Les objectifs 

La mise en œuvre 

Les réticences observées 



  

 Les travaux hors temps scolaires sont attendus à tous les niveaux de la 

sixième à la terminale. 

 

 À tous les niveaux d’enseignement, le rôle de ces travaux est très 

important : 

- pour développer le goût de la recherche ; 

- pour concourir à la maîtrise de la langue française et au 

développement des capacités de communication 

- pour encourager le travail en équipe ; 

- pour gérer l’hétérogénéité des élèves et tenir compte de la 

diversités de leurs motivations. pour développer l’autonomie, 

- pour apprendre à apprendre. 

Les objectifs:  



 Le devoir hors temps scolaire est un moment de formation et 

non d’évaluation. 

 Il prend une place bien définie dans la progression et il est intégré 

dans le cadre du travail de la classe. 

 Il vaut mieux faire souvent et court que rarement et long pour 

éviter le découragement ou le contournement des règles de bon 

fonctionnement du travail attendu. 

 Leur fréquence doit être élevée. 

 Rien ne s’oppose à ce que des élèves se voient proposer des 

exercices différents. 

La mise en œuvre: 
 

Les réticences observées: 

 L’inquiétude liée à l’équité sociale 

 Les difficultés pour obtenir un travail satisfaisant des élèves. 

 



Des ressources  

 
• Sur EDUSCOL 

• Sur le site académique (brochures 

du groupe collège de l’académie de 

Créteil).  
 

 



La banque de situations d’apprentissage et d’évaluation pour 

la compétence 3 

 



Le Vademecum 



Document ressource pour le socle 



Banque de problèmes 



    Les brochures du groupe collège 


