
Activité Bayésienne Reconnaitre un polygone

Principe : Proposer des situations avec 4 niveaux de difficultés croissants. Le professeur gère la 
progression au regard de la réussite des élèves : quand tous les élèves maitrisent un niveau, il 
convient de passer au niveau supérieur. Ainsi, l'enseignant veille à conserver les élèves dans leur zone

de compétence proche afin de maintenir l'intérêt de l'élève et son attention. 
L'activité conduit les élèves à une anticipation du résultat puis par comparaison avec la réalité à la génération 
d'un signal d'erreur qui permettra une meilleur prédiction à l'avenir. L'enseignement est terminé quand le 
modèle de l'élève correspond au modèle attendu par l'enseignant. 

Interêt : L'idée est de faire en sorte que l'élève change sa vision de l'erreur. Elle ne doit plus être perçue 
comme une sanction mais comme une composante intrinsèque du processus d'apprentissage. L'erreur ne 
doit plus être un frein à la prise de risque au sein des apprentissages des élèves. Ces activités mettent en 
jeux des activités cérébrales de très haut niveau : inhibition, tri de l'information, mémorisation. Elles 
améliorent l'attention, le traitement de l'information, compétences à cultiver chez les élèves pour les 
accompagner à la réussite.

Mise en oeuvre : 
- Groupe classe avec réponse individuelle.
- Le professeur écrit une figure sur le tableau.
- Les élèves écrivent, soit sur une ardoise, soit sur leur cahier d'exercices un nom pour la figure en 

utilisant la carte mentale.
- Le professeur circule au milieu des élèves et indique si la réponse est juste ou fausse.
- Quand le professeur le décide, il donne la réponse et fait un sondage de justesse des réponses.
- Selon le taux de réussite, l'enseignant donnera un autre exemple de même difficulté s'il estime qu'il y a trop 
d'erreurs. Sinon, il pourra passer au niveau supérieur. 

Niveau 1
Tous ces polygones sont quelconques, ils ne possèdent pas de codages et donc nous n'avons 
aucune information certaine sur ces polygones.

Niveau 2
Travail sur le lien entre les codages et les propriétés des polygones (aide de la carte mentale).
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Niveau 3
Travail sur le lien entre les codages et les propriétés des polygones (aide de la carte mentale). 
Interférence avec l'allure de la figure (l'élève doit inhiber le choix en fonction de l'allure de la figure). 

Niveau 4
Réflexion sur les propriétés, cas sans nom, cas impossibles, surcharge d'informations, extrapolation.
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