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ANNEXE 1 : Les apprentissages doivent se situer dans la ZPD (Zone proximale de 
développement) (d’après Wygostski) 

La motivation de l’élève et son engagement dans la tâche est maximale dans la ZPD 

 
 

 

 

 

ANNEXE 2 : Des diversifications possibles (source : Organiser la coopération dans la 
classe, Les Cahiers pédagogiques du 4 Janvier 2019) 
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ANNEXE 3 : Un exemple de grille d’auto-évaluation à remplir par l’élève après la 
correction d’une activité. La même grille peut être réutilisée pour une évaluation 
sommative 
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ANNEXE 4 : Un exemple de travail préparatoire visant à identifier les étayages possibles 
pour l’accompagnement d’une tâche complexe (Terminale Spécialité) 

L’activité est une tâche à prise d’initiative visant à montrer l’adaptation des plantes terrestres à 
la vie fixée par le développement de surfaces d’échanges, aériennes (au niveau de la feuille) et 
sous-terraines (au niveau des racines).  
Les compétences mobilisées sont : 
- Conduire l’étude morphologique simple d’une plante commune mettant en lien structure et 
fonction.  
- Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de résolution 
- Identifier et choisir des outils et des techniques pour mettre en œuvre une démarche scientifique. 
- Elaborer une synthèse argumentée intégrant des résultats expérimentaux et des informations 
scientifiques  
- Choisir et utiliser des modes de communication scientifique appropriés 
 
Pour en savoir plus : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11061421/fr/favoriser-la-
prise-d-initiative-et-l-argumentation-par-la-mise-en-oeuvre-et-l-accompagnement-d-une-tache-
complexe-surfaces-d-echange-chez-les-plantes-a-fleurs 
 
 

                          Compétences 
mises en œuvre 

 
 
 
Types d’étayage 

Mettre en ouvre un 
protocole dans le 
respect des consignes 
techniques et de 
sécurité 

Recenser et  
extraire et 
l’information utile 
(docs) 

Mettre en œuvre une 
démarche de 
résolution avec 
organisation logique 
des idées 

Choisir et utiliser 
des modes de 
communication 
adaptés  

Feedback de but (expliciter 
l’objectif, la nature de la 
compétence visée) 

Préciser : On réalise des 
dissections, préparations 
microscopiques, 
observations   

Préciser : On 
recherche dans les 
docs des infos 
apportant des 
précisions 
structurales et 
fonctionnelles 

Préciser : On attend 
des mises en relations 
entre les informations 
apportées par les 
documents, les 
résultats des 
observations, les 
connaissances   

Préciser : On attend 
des photos / croquis 
des structures 
observées 

Feedback de 
stratégie 
(apporter des 
aides 
adaptées pour 
engendrer un 
sentiment 
d’auto-
efficacité) 

Aides 
méthodologiques 
 
 

Proposer fiches 
méthodologiques, vidéos 
de gestes techniques… 

- - Proposer fiche 
méthodologique sur la 
réalisation d’un 
schéma 

Aide de 
raisonnement 
 
 

- Surligner dans les 
documents les infos 
utiles à la résolution 
de la problématique 

Utiliser un code 
couleur pour relier les 
informations  utiles 

- 

Aides de 
rédaction 
 
 

- - Conseiller l’utilisation 
de connecteurs 
logiques (et ; donc…) 

Proposer une liste de 
mots clés 
Suggérer un plan 
 

Aides de 
connaissances 
 
 

Situer et nommer sur le 
végétal des structures à 
prélever, observer 

Définir certains mots 
scientifiques utilisés 
dans les documents 

Proposer des rappels 
sur les cellules 
végétales et leur 
spécialisation 
(vacuole, membrane, 
cytoplasme…)  

- 

Feedback d’autorégulation 
(s’assurer que la stratégie de 
l’élève correspond aux attendus) 

S’assurer que l’élève 
obtient une préparation 
exploitable (l’inviter à 
recommencer ou proposer 
une préparation de 
secours dans le cas 
contraire) 

S’assurer que l’élève 
exploite tous les 
documents 

Demander à l’élève de 
reformuler à l’oral 
avant de passer à 
l’écrit 

Repérer et rectifier 
des maladresses : 
plan, vocabulaire, 
syntaxe…etc 

Feedback sur la personne 
(Encourager par un discours 
bienveillant afin de maintenir 
l’engagement) 

Valoriser une préparation 
/observation  à la 
montrant à la classe et 
inviter à poursuivre 

Valider les 
informations relevées 
et inviter à poursuivre 

Valider ce qui est 
compris et inviter à 
poursuivre 

Valider ce qui 
correctement formulé 
et inviter à reformuler 
certains passages 
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ANNEXE 5 : Un exemple de test d’auto-positionnement (1ere SPE SVT) pour préparer 
une évaluation sommative : l’élève identifie ce qu’il sait ou pas, ce qu’il sait faire ou pas, ce 
qu’il a compris ou pas. Il revient vers le professeur quelques jours avant l’évaluation si 
besoin pour exprimer ses besoins. 

 
 

 

 

 

 

ANNEXE 6 : Un outil de diagnostic pour l’enseignant : ma tâche complexe va-t-elle 
vraiment permettre une différenciation des apprentissages ? © EL 2020 d’après «  Espace 

académique du socle commun, Ac Nantes » 
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ANNEXE 7 : Quelques préconisations, difficultés et obstacles pour l’étayage d’une 
tâche complexe  
Pistes de réflexion: 
- Quand et comment accompagner les élèves dans leurs réalisations ? 
- Comment concilier aides et autonomie ? 
- Quels feedbacks pour permettre à chacun de réussir ? 
- Comment mettre les tâches complexe au service de la construction des savoirs et savoir-faire ? 

PRECONISATIONS (Ce qui est souhaitable) DIFFICULTES, OBSTACLES A 
SURMONTER (points de vigilance) 

1. Expliciter d’abord la consigne globale sans 
suggérer de démarche, sans mobiliser de 
ressources 
Répondre aux interrogations consciences ou 
inconscientes qui conditionnent l’engagement des 
élèves (voir ci contre) 

 
 
 

Contextualiser, expliciter l’activité afin 
qu’elle ait un sens pour l’élève 
(Conditionne l’engagement actif de 
l’élève) 
 

2. Laisser les élèves « chercher » et se confronter au 
« complexe », sans toutefois les décourager (les 
mettre en confiance) 

Ne pas décomposer l’activité en 
« micro-taches » élémentaires 

3. Prendre du recul, observer, analyser le travail des 
élèves pour repérer les difficultés 
a. Les démarches mises en œuvre 
b. Les productions réalisées 

L’accompagnement d’une tâche 
complexe nécessite une vigilance 
maximale de la part de l’enseignant 
Elle doit nourrir la différenciation 
pédagogique 

4. Aider, remédier, différencier par des feedbacks 
adaptés 
a. Faire de l’erreur un levier pour l’apprentissage 
b. Permettre à tous d’atteindre ou tendre vers les 

objectifs 
c. Proposer des aides adaptées : 

 Méthodologiques 

 De raisonnement 

 De rédaction 

 De connaissance 
d. Questionner l’élève afin qu’il verbalise ses 

difficultés, sa stratégie 
e. Créer si nécessaire des groupes de besoin 
f. Créer les conditions favorables à la coopération 

entre pairs 

Eviter l’erreur = sanction 
 
Mettre l’élève en confiance afin 
d’éviter « la peur de se tromper » 
 
Eviter de « faire à la place de l’élève » 
pour l’aider 
 
Développer toutes les interactions 
verbales possibles (prof-élèves / 
élèves-élèves) 
 
 

5. Prévoir un temps de mise en commun finale 
a. S’appuyer sur les réalisations de certains pour : 

 améliorer ou approfondir une méthode 

 mettre en avant des stratégies expertes 

 Valoriser le travail des élèves pour les 
mettre en confiance 

b. Aboutir à une production commune, un écrit 
institutionnel 

Développer une démarche de projet, 
impliquer les élèves dans une 
production collective 

 

 


