ANIMATIONS DE DISTRICT 2015

TÂCHES COMPLEXES POUR TOUS
ET TRAVAIL HORS LA CLASSE

Transformer un exercice pour en faire une tâche
complexe
Nous allons voir ici quelques exemples tirés de sources différentes illustrant les modifications possibles que
l’on peut faire sur un exercice « classique » afin de le transformer en « tâche complexe ».

1

Exemple n°1 : Enchaînements d’opérations Hachette - Phare 5è- Ex 73 page 25
-IREM Réunion
Exercice d’origine

Exercice modifié
Lili décide de poser du parquet dans son
appartement de 32
.
Elle va coller son parquet.
Elle va ensuite vernir le parquer collé et enfin,
appliquer une couche de durcisseur pour le
protéger.
Lili prend des renseignements sur les tarifs
dans deux magasins spécialisés.
Magasin A (prix au détail) :
Le parquet (le
): 29 €
La colle (pour 20
): 18,20 € le pot
Le vernis (le pot de 5L) : 12,70 € pour 8
Le durcisseur (pour 12
) : 38, 40 € le pot
Magasin B (promotion) :
Le parquet (le
) : 20 €
Forfait « pose complète » : 16 € le
Quel magasin Lili va-t-elle choisir ?
Quelle(s) remarque(s) peux-tu faire ?
Toute piste même non aboutie figurera sur la
copie
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Exemple n°2-Extrait du manuel Sesamath – 3è

Comment modifier cet exercice pour en faire une tâche complexe ?
1. Repérer quelle est la dernière question de l’énoncé pour identifier le but du problème posé
2. Repérer à quoi servent les questions intermédiaires pour identifier quel est le raisonnement
attendu et éventuellement apporter des aides aux élèves en difficultés
3. Supprimer les points de la figure
4. Poser la question de manière plus ouverte.
On peut alors obtenir un énoncé modifié comme ci-dessous.

Énoncé modifié

Pour consolider un bâtiment, des charpentiers ont
construit un contrefort en bois.
La traverse du contrefort est-elle parallèle au sol ?
Toute piste même non aboutie figurera sur la copie
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Exemple n°3 – Ressources socle commun eduscol – Mai 2011
Extrait DNB 2007

Sujet modifié, agencé en tâche complexe
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Exemple 4 – Groupe académique de Reims
Ancrer un sujet dans le concret, lui donner du sens pour susciter l’intérêt des élèves
Énoncé d’origine
Calculer 23,45 + 167,5.
La capacité mise en jeu ici est celle qui consiste à « effectuer à la main un calcul isolé sur des nombres en
écriture décimale de taille raisonnable (addition, soustraction, multiplication, division) ».
La connaissance nécessaire est celle de la technique opératoire de l’addition. Cependant, aucune attitude
n’est sollicitée chez l’élève.
Cet exercice n’est pas une tâche complexe.

Énoncé modifié
Pour agrandir ma maison, j’ai besoin de sable et de ciment afin de construire un
garage. D’après mes calculs, j’aurai besoin de 23,45 kg de ciment et de 167,5 kg de
sable. Je dispose d’une remorque qui peut contenir 200 kg de matériel.
Est-elle assez grande pour tout
transporter ?
Si oui, combien de kg de
marchandises, pourrai-je rajouter si
besoin ?

Connaissances
Technique opératoire de
l’addition et de la
soustraction
Le sens de ces deux
opérations

Capacités
Choisir la bonne opération
Effectuer, à la main, un
calcul isolé sur des
nombres en écriture
décimale de taille
raisonnable

Attitudes
Attitude critique vis à vis
de l’information disponible
Aptitude à communiquer et
à échanger.

(On pourrait aussi poser une question sur un ordre de grandeur ou bien encore jouer avec les
conversions d’unités de masse)
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Exemple 5 – la glace
Énoncé d’origine-Extrait brevet centres étrangers

Énoncé modifié
C’est l’été, il fait chaud et vous décidez de vous offrir une petite glace au
chocolat.
Le glacier vous indique les dimensions de ses glaces avec le schéma cicontre et vous propose deux façons de vous servir votre glace :
« Soit je remplis le cône à ras bord avec de la glace au chocolat, soit je pose
la boule de chocolat sur le cône. »
Vous êtes gourmand et vous lui demandez un petit temps de réflexion.
Qu’allez-vous décider ?
Toute piste même non aboutie figurera sur la copie
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Exercice 6- Volume
Énoncé d’origine
On considère une pyramide de hauteur égale à 13 cm à base carrée de côté 11 cm et un cône de même
hauteur dont le diamètre de sa base a pour longueur 12 cm.
Comparer les volumes de la pyramide et du cône.

Énoncé modifié
A Bruxelles en Belgique, Michel et Léon tiennent chacun une friterie.
Michel vend ses frites dans des cornets de formes coniques tandis que Léon préfère les cornets dont la
forme est une pyramide à base carrée.
Michel affirme : « Dans mon cornet, il y a plus de frites ! »
Qu’en pensez-vous ?
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SITOTHEQUE
Site académique de mathématiques de l’académie de Créteil
http://maths.ac-creteil.fr

Site Eduscol
http://eduscol.education.fr

Quelques IREM et sites académiques

Irem de Clermont-Ferrand

http://goo.gl/0UDrhW

Site académique de Grenoble

http://goo.gl/UgdOZ8

Site académique de Nouvelle-Calédonie

http://goo.gl/fnmE8S

Site académique d’Orléans-Tours

http://goo.gl/4PJZwX

Blog de Dan Meyer http://blog.mrmeyer.com/
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Le travail hors la classe : construction de la boule
de Noël
Source : http://frederic.leon77.free.fr/formations/2009_10/maths_a_points/point_pdf/j2_oeuf_boule.pdf
Objectif : Construire « votre boule de Noël »
Voici quelques précisions : notre boule de Noël aura un rayon de 5cm.
Elle doit ressembler à ça… Il faudra expliquer ta construction en détail.
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Pour aider les élèves à mémoriser
Méthode de Matthieu PROTIN, professeur des écoles (Ardennes).
Le jeu des 10 mots (images mentales)
http://apprendre-memoriser.com/les-4-clefs/

Cartes mentales : http://mathelot.blogspot.fr.

Quelques pistes pour stimuler le travail hors
classe
Exercices « types » (y compris tâches complexes brèves) à remettre en contrôle. Bonne articulation des
évaluations en classe et hors la classe.

Des devoirs maisons courts, fréquents, variés, attrayants (boule de Noël,
« animaux compassés », « géométrie pour le plaisir », exerciseurs, ...etc).

Encourager la correction des erreurs (« Journal d'Erreurs et de Progrès »).

Revenir régulièrement en interrogation sur des notions antérieures (tirage au sort du thème).

Utilisation du visualiseur.

Faire des fiches de révisions (ou des cartes mentales).

Création de questionnaires en lignes (exemple de site : WEBQUEST).

Visualiser à la maison des petites vidéos de cours.
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NOM, Prénom :

Classe :

JOURNAL D'ERREURS
ET DE PROGRES
Les erreurs sont les portes de la
découverte.
Serge Brussolo, écrivain.

La vérité de demain se nourrit de
l'erreur d'hier.
Antoine de Saint-Exupéry, écrivain et
aviateur français.

La seule véritable erreur est celle
dont on ne retire aucun
enseignement.
John Powell, professeur d’histoire
américain.

Essayant continuellement, on finit
par réussir.
Donc : plus ça rate, plus on a de
chances que ça marche.
Devise Shadok.

Année scolaire 2014/2015.
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Le Journal d'Erreurs et de Progrès a pour objectifs :
- de te faire comprendre que l'erreur peut être utile à condition de l'utiliser comme outil de
travail. Elle peut être source de progrès quand on prend le temps de la comprendre et de la
corriger.
- de te faire comprendre que l'erreur n'est pas dramatique car elle n'est que le reflet d'un
dysfonctionnement à un instant donné et que la compétence mise en jeu peut être acquise
plus tard ;
- de te faire adopter une attitude active et responsable vis à vis de tes erreurs.
Ton JEP sera constitué de deux parties :
- Une partie qui rassemblera toutes tes évaluations de l'année, dans l'ordre chronologique.
- Une partie qui rassemblera tes erreurs corrigées dans le tableau de correction.
Dans chaque évaluation, le professeur te signalera (avec un tampon) une à deux erreurs à
analyser et à corriger dans ton tableau de correction.
Voilà ce qu'il serait bon de faire pour chacune de ces erreurs :
Identifier l'erreur : pourquoi je me suis trompé(e) ?
Lis attentivement les annotations du professeur !
Est-ce une erreur de copie ? Une erreur d’inattention ? Une erreur de formule ? Une erreur
de priorité opératoire ? Est-ce une erreur liée à une leçon mal apprise, une propriété mal
choisie ou mal appliquée ? Est-ce une mauvaise lecture de consigne ?
Une fois que tu auras réussi à comprendre ton erreur, tu indiqueras proprement dans le
tableau de correction la date et la raison pour laquelle tu as fait une erreur (deux premières
colonnes du tableau).
Corriger son erreur :
Tu proposeras ensuite une solution pour faire mieux la prochaine fois. Pour cela, tu pourras
t'aider de la carte mentale sur les erreurs.
Il est possible d'écrire tes phrases sous forme de conseil que tu donnerais à un élève qui
commettrait cette erreur ("Ce à quoi je dois faire attention", "j'aurais dû"). C'est aussi un
moyen pour toi de prendre de la distance par rapport à cette erreur.
Valider sa correction auprès du professeur.
A chaque fois que c'est possible, tu valideras ton analyse d'erreur auprès de ton professeur
ou bien tu solliciteras de l'aide de sa part.
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Voici quelques erreurs fréquentes :

Tu peux aussi préciser l'erreur en indiquant un commentaire plus technique :
- Je n'ai pas respecté la priorité.
- J'ai confondu valeur exacte et valeur approchée.
- J'ai fait une erreur de calcul.
- J'ai oublié de donner le nom du théorème utilisé.
- J'ai oublié la formule....etc.

Ce travail peut être long voire fastidieux, mais si tu parviens à le faire soigneusement et
correctement, tu devrais progresser !
Ce JEP deviendra vite un soutien pour tes révisions.
Il pourra aussi animer tes soirées entre copains et égayer tes vacances ;-)
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JEP - Tableau de correction.
Date

Je décris l'erreur.

J'écris comment faire mieux.
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A : acquis

Code choisi pour les évaluations :

B : à renforcer

C : en cours d'acquisition

D : non acquis

J'ai pris connaissance des évaluations de mon enfant et des efforts de correction :
Période

Congés de Toussaint

Congés de Noël

Congés d'Hiver

Congés de Printemps

Fin d'année

Date

Signature
des parents

Les évaluations sont
présentes.

L’élève a compris
l’importance de
corriger ses erreurs.
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B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

Commentaires
éventuels.
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