
D’après la Catégorisation proposée par Jean-Marie DE KETELE  
Référence : « Mutations éducatives et engagement professionnel » Jean-Marie De Ketele, Anne Jorro, France Merhan-Editions De Boeck 

Niveau de 
complexité 

Démarches Registre Exemples 

1 Savoir restituer (ou associer) fidèlement 
-  Une consigne explicite  
-  Une tâche d’identification, de reconnaissance ou de  
restitution de connaissances 
-  Une tâche renvoyant à une connaissance avant tout  
déclarative  

- Connaissances déclaratives 
- « Savoir restituer » 

1-  Quelles sont les terminaisons de 
l’imparfait de l’indicatif d’un verbe ?  

2-  Quelle est la formule de l’aire d’un 
rectangle ?  

2 Savoir-faire de base 
-  Une consigne explicite quant aux connaissances à mobiliser  
-  Une tâche renvoyant à une connaissance avant tout 
procédurale (l’application d’une démarche apprise algorithme, 
procédure, règle...) 

- « Application scolaire » 
- Connaissances procédurales
- Appliquer une procédure ou une 

stratégie apprise 

1-  Conjugue le verbe « écouter » à 
l’imparfait de l’indicatif.  
2-  Calcule l’aire d’un rectangle de 
220m de long et 65m de  
large. 

3 Savoir-faire de base en contexte 
-  Une consigne explicite quant aux connaissances à mobiliser  
-  Une tâche renvoyant à une connaissance avant tout 
procédurale  
-  Un habillage (la situation est mise en scène) 

- « Application habillée »  
- Savoir-faire de base en contexte
- Connaissances procédurales 

1-  Ce texte est écrit au présent de 
l’indicatif. Réécris-le à l’imparfait.  
2-  Le propriétaire d’une parcelle de 
terrain rectangulaire de 220 m par 65 
m envisage de la louer au prix de 55 € 
le m2. Ce propriétaire te demande de 
calculer l’aire de sa parcelle. 

4 Savoir-faire complexe 
-  Une consigne implicite laissant à l’élève le soin de trouver 
par ses propres moyens les ressources (connaissances 
déclaratives et procédurales) à mobiliser  
-  Une tâche complexe nécessitant un traitement analytique de 
la situation et une combinaison appropriée des ressources  
-  Un degré d’habillage lui aussi plus complexe 

-  Compétence intégrée 
- « Tâche complexe » 
- Savoir-faire complexe 
- Traitement de la situation 
- Inventer et planifier un raisonnement 

dans une situation inédite 

1-  Raconte un évènement que tu as 
vécu au cours de ta scolarité à l’école 
maternelle et dont tu te souviens 
particulièrement  
2-  Le propriétaire d’une parcelle de 
terrain, ci-dessous représentée, est 
désireux de la louer. Le prix du mètre 
carré étant estimé à 55 €, aide le à 
déterminer le montant de cette 
location. 
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