Illustration de la taxonomie de la complexité
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Préparé pour un projet de soutien en ligne (pöle et tangente
La taxonomie Gras, R . révisée Bodin.A, permet de :
• Repérer le niveau de complexité des tâches proposées
• S’assurer qu’un ensemble donné de tâches recouvre le spectre des niveaux de complexité souhaitables ou au contraire ne porte que sur un
niveau donné de complexité.
• Expliquer ou éclairer les difficultés rencontrées par les élèves devant certaines tâches.
Il est bien connu que l’enseignement habituel et les évaluations (examens, études nationales et internationales…) portent essentiellement sur les
niveaux A et C de la taxonomie et négligent largement les autres niveaux. Cela réduit considérablement l’intérêt et la portée de la formation
mathématique des élèves.
Le projet Transition Réussite devrait s’efforcer de recouvrir de façon visible et attractive les différents niveaux de la taxonomie.
La taxonomie est hiérarchisée. Par exemple, une question de niveau C (application) doit faire appel (implicitement ou explicitement) aux niveaux A
(connaissance) et B (compréhension). Sinon elle doit être classée en A (exercice de routine – automatisme – savoir procédural …).
L’attribution d’un niveau est souvent discutable ; il n’y a pas lieu de vouloir être définitif pour l’attribution d’un niveau à telle ou telle question. Il
s’agit plutôt d’avoir des argument pour justifier tel ou tel choix. La taxonomie est aussi un outil de communication.
L’illustration présentée ici fait largement appel à la base de donnée EVAPMIB de l’APMEP.
Je n’ai pas spécialement cherché à l’illustrer dans l’esprit du projet Transition Réussite. Cela pourra être fait ultérieurement pour une présentation
de Transition Réussite aux utilisateurs.

BASE EVAPMIB : http://evapmib.apmep.fr/siteEvapmib/
Attention : les niveaux taxonomiques notés dans la base sont le plus souvent fantaisistes (travail inachevé !)

Catégorie
générale

A

Inde
x

Sous catégorie

A1

des faits

A2

du vocabulaire

A3

des outils

EXEMPLES

Connaissance
et
reconnaissance

Utiser le rapporteur pour mesurer un angle.

B

A4

des procédures

B1

des faits

Un quadrilatère peut-il avoir 3 diagonales ?

B2

du vocabulaire

Comment nomme-t-on les élèments d’une somme ?

Compréhension

B3

B4

des outils

Pour reporter ue longueur, est-il préférable d’utiliser un compas ou une règle graduée ?

des procédures

Pour tracer un hexagone régulier de côté R, vous tracez un cercle de rayon R; puis vous tracez une corde de longueur R,
etc.
Expliquez pourquoi ça marche ?
(formulation de la question à améliorer)

B5

Des relations

B6

Des situations

C

C1

Dans des situations
familières simples

C2

Dans des situations
familières
moyennement
complexes

Application

C3

Dans des situations
familières complexes

D1

D

Utiliser dans une
situation nouvelle des
outils et des
procédures connus

Creativité

D2

Émission d'idées
nouvelles

D3

E

Création d'outils et
de démarches
personnelles

E1

Production de
jugements relatifs à
des production
externes

E2

Auto-évaluation

Jugement

À venir

À venir

