
STAGE INTERDEGRES EN MATHEMATIQUE DES 16 DECEMBRE 2013 
ET 11 FEVRIER 2014 AU COLLEGE DE MONTMARTIN

ELEMENTS DE SYNTHESE 

– Les élèves ont apprécié d'avoir toute liberté, celle de se tromper ( statut de l'erreur ), celle de 
raturer et de garder la trace de leurs essais ( cahier de procédures, d'essais ) .

– Il faut trouver la bonne articulation entre tâche complexe et connaissances .
– Les enseignants doivent adopter une posture plus en retrait mais il est difficile aussi de 

laisser partir des élèves vers des procédures erronées .
– Il faut laisser du temps aux élèves pour réfléchir .
– Il faut laisser du temps pour les apprentissages en amont, en aval, en décroché .
– Les mises en commun sont une aide pour redémarrer dans la recherche .
– Les mises en commun permettent une synthèse des procédures .
– La tâche complexe peut être une évaluation diagnostique .
– La tâche complexe génère une différenciation suite au repérage des réussites et des erreurs

 LES INVARIANTS D'UNE TACHE COMPLEXE

– Définir les objectifs ( connaissances, méthodologie ) pour cette tâche complexe .
– Définir à quel moment on la positionne dans la progression,  en amont, en aval, en décroché 

d'une notion .
– Anticiper les procédures élèves pour préparer les aides éventuelles
– Prévoir les modalités de travail : en individuel, par groupes, synthèse collective par mise en 

commun
– Prévoir sa posture, en retrait, ( pas de réponses aux questions des élèves dans un 1er temps, 

par exemple, questions par écrit, aides éventuelles en cours de tâche,  ) ou pour animer la 
synthèse .

– Invariants au niveau de la démarche :

1er cas 2ème cas
- Dévolution de la situation
- Travail en individuel 
- Passage en groupe ou non après une   
  première mise en commun
- Construction d'une production 
commune par mise en commun
- Bilan

- Dévolution de la situation
- Travail en individuel / passage en 
groupe ou non
- Débat de classe pour mettre en 
évidence une démarche efficace pour la 
classe 

La mise en commun :
- Elle permet de dégager des démarches de résolution
- En aucun cas, on est dans la correction de la situation proposée ( à savoir un modèle figé 
par le maître ou par la meilleure production élève choisie par le maître ) .
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