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Domaine du socle et compétences mathématiques
Quel est le lien entre les deux ? Comment s’articule l’un avec l’autre ?



Distinguer les types de tâches
Quelle(s) caractéristique(s) présente(nt) les différentes tâches données ?



Classer les trois tâches proposées
Pour chacune d’elles, essayez de déterminer:

❏ Quelles sont les caractéristiques et la nature de ces  tâches ?

❏ Les compétences travaillées

❏ Les domaines du socle abordés

❏ Les parties du programme traitées

❏ Les modalités possibles de mise en oeuvre



Activité mentale 
Rapide, à l’oral, permet 
d’engager le débat...

Calculer, Raisonner, 
Communiquer

1: Comprendre, s’exprimer, ...
2: Organisation du travail perso
3: Réflexion, discernement
4: Démarches scientifiques

Thème A: 

Nombres et calculs

début d’heure, rituel de 
classe

Chercher, 
Communiquer

1: comprendre, s’exprimer
2: organisation du travail perso
3: réflexion, discernement
4: Démarches scientifiques

Thème D:

Espace et géométrie

Chercher, 
Représenter

2: organisation du 
travail perso
4: conception, 
création,réalisation
5: Invention, élaboration, 
production

2: organisation du 
travail perso
4: conception, 
création,réalisation
5: Invention, élaboration, 
production

Thème D:

Espace et géométrie

Thème D:

Espace et géométrie

Tâche complexe, longue, 
en classe ou hors la classe

Chercher, 
Représenter
Modéliser

durée limitée, 
exercice d’application

travail hors la classe, 
en groupe, temps 
libre

en classe, temps limité, 
travail individuel











Trois types de tâches

❏ Questions “flash”

❏ Tâches intermédiaires

❏ Tâches à prise d’initiatives 
(ex-Tâches complexe)



Questions “Flash”
Pour renforcer la mémorisation des connaissances

Pour renforcer l’automatisation des procédures

Activité mentale sur un temps court

Pour être efficaces: données de façon régulière sur le cycle

Utilisation de supports variés (papier, diaporama, vidéo, audio…)

Faciliter un travail intellectuel ultérieur par leur mise à disposition immédiate

s’inscrivent dans une stratégie d’enseignement qui articule de façon 
cohérente entraînement, évaluation, remédiation et consolidation



Tâches intermédiaires
Entre les questions “flash” et les TaPi

Pour stabiliser et consolider les savoirs acquis

Sans être une tâche isolée, une tâche intermédiaire nécessite au max 2 ou 
3 étapes de raisonnement, et est posée sous forme explicite

Exercices d’applications

❏ contexte voisin de la situation 
d’apprentissage

❏ Pour des notions récemment acquises

Exercices de réinvestissement

❏ consolider des connaissances, 
procédures, stratégies antérieurement 
acquises

❏ Contexte éventuellement différent 

Selon le moment d’apprentissage



Tâches à Prise d’Initiative: TaPI (1)
● Sollicitent autonomie et imagination des élèves

● Peuvent conduire à modéliser une situation

● Consistent à résoudre un problème

Contexte varié: interne aux mathématiques, vie courante, autres 
disciplines

Se prête particulièrement à l’évaluation de la compétence “chercher” 

Favorise la multiplicité des stratégies, des niveaux de difficulté et se prête donc à la 
différenciation.

les élèves doivent garder traces de leurs recherches mêmes 
infructueuses ou inabouties



Tâches à Prise d’Initiative: TaPI (2)

Peut aider l’élève à comprendre que ses difficultés sont dues à une 
maîtrise technique insuffisante de connaissances ou de techniques.

Il est envisageable d’interrompre la réalisation d’une TaPI pour y 
revenir après avoir effectué l’entraînement technique nécessaire à 
son accomplissement.



Exemples de questions “flash”



Exemples de questions “flash”



Pour construire soi-même des questions “Flash”
Publication des documents d’accompagnement avec 

exemples de questions “Flash”

Brochure de l’IREM de Clermont-Ferrand (disponible 
sur l’APMEP-voir ci-contre)



Exemples de Tâches intermédiaires



Exemples de Tâches intermédiaires



Exemples de Tâches à Prise d’Initiative



Exemples de Tâches à Prise d’Initiative



Où trouver des Tâches à Prise d’Initiative ?

Animations de district 2015 disponible sur le site 
académique maths.ac-creteil.fr

Documents d’accompagnement à paraître

TRAAM 2013-2014 (sur eduscol)

Sites académiques (Rennes, Clermont-Ferrand, La 
Réunion…)
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