
TÂCHE COMPLEXE 

POURQUOI ENSEIGNER PAR TÂCHES COMPLEXES ? 

 Pour permettre aux élèves d’acquérir les compétences du socle commun. 

 Pour favoriser la différenciation pédagogique 

QU’EST-CE QU’UNE TÂCHE COMPLEXE ? 

 Elle apprend aux élèves à gérer des situations qui mobilisent des connaissances, des 

capacités, des attitudes (compétences) 

 Elles sont souvent ancrées dans des situations de la vie courante ou demandent aux 

élèves de relever un défi 

 Elles peuvent faire appel à plusieurs disciplines 

 Elles motivent les élèves et leur permettent de mettre en place leurs propres stratégies 

de résolution 

 Maîtriser une situation complexe ne se réduit pas à la décomposer en une somme de 

tâches simples 

 Complexe ne veut pas dire compliqué. Un exercice d’application peut être compliqué 

sans être complexe (ex l’accord du participe passé) .On ne peut simplifier une tâche 

complexe sans en altérer la nature 

Conduire une voiture est une compétence qui fait appel à des connaissances (code de la route, 

fonctionnement du véhicule…) des capacités (maniement …) et des attitudes (respect des 

usagers, dangers…) . Conduire est donc toujours une tâche complexe mais les niveaux de 

complexité peuvent varier (pluie, neige…) 

TÂCHE SIMPLE TÂCHE COMPLEXE 

Incite à la reproduction de procédures 

laissant peu d’initiatives à l’élève 

Apprend aux élèves à gérer des situations qui 

mobilisent simultanément des connaissances, des 

capacités, des attitudes. Il s’agit de mettre en œuvre 

une compétence identifiée et faisant l’objet d’un 

programme d’apprentissage 

Incite à restituer un savoir ou à le 

réinvestir dans une situation familière 

Est ancrée dans des situations de la vie courante, 

demande aux élèves de relever un défi motivant 

Vise l’application d’un savoir isolé dans 

un contexte épuré 

Permet une stratégie de résolution propre à chaque 

élève, permet la prise en compte de la différence 

entre les élèves 

 Laisse à chacun le choix des procédures présentes 

dans son répertoire de ressources et leur 

combinaison selon sa propre démarche intellectuelle 



 

QUELLE PLACE DONNER A LA TÂCHE COMPLEXE DANS LE PROCESSUS 

D’APPRENTISSAGE 

On n’enseigne pas uniquement par tâches complexes. Les apprentissages passent aussi par des 

tâches plus simples, automatisées, procédurales. Les élèves doivent remplir leur boîte à outil de 

connaissances et de procédures qu’ils pourront ensuite  mobiliser pour effectuer des tâches 

complexes, ce qui renforcera les apprentissages procéduraux et leur donnera du sens. 

La tâche complexe peut être proposée à n’importe quel moment du processus d’apprentissage, 

mais dans tous les cas au point de départ et en évaluation finale. 

Evaluer par tâche complexe ne permet que difficilement de recueillir des informations sur 

l’acquisition des savoirs constitutifs de la compétence mobilisée. 

L’enseignant pourra choisir, parmi toutes les connaissances et capacités mises en œuvre dans la 

situation complexe, celles qu’il choisit d’évaluer. 

Pour l’élève ayant réussi à réaliser la tâche complexe sans aide, on évalue positivement les 

connaissances et capacités requises. 

Pour l’élève ayant utilisé une aide, on n’évalue pas les connaissances et capacités 

correspondantes, mais on évalue positivement les autres qu’il a mises en œuvre sans aide. 

MAIS : 

L’analyse clinique étant difficile à mettre en œuvre dans le contexte collectif de la classe, chacun 

des savoirs constitutifs de la compétence évaluée doivent être évalué indépendamment l’un de 

l’autre. Ils doivent d’ailleurs faire l’objet d’un enseignement et d’un entraînement décalé. Seule une 

tâche complexe permet de savoir si les élèves sont en mesure de mobiliser des savoirs..à bon 

escient, dans le cadre de la réalisation d’une tâche globale ( = validation d’une compétence ). 

 

DEGRE DE MAÎTRISE 

1. Savoir exécuter une action en réponse à une sollicitation connue après entraînement (ex 

poser et résoudre une addition) 

2. Savoir choisir parmi les procédures connues celle qui convient à une situation ou à une 

tâche non connue (ex choisir la bonne opération pour résoudre un problème) 

3. Savoir parmi les procédures connues, choisir et combiner celles qui conviennent à une 

situation ou à une tâche non connue et complexe = situation de transfert ( ex utiliser ses 

connaissances en math pour résoudre un problème de la vie courante) 

Attention, il convient de préciser que la même tâche peut relever de degrés de maîtrise différents 

selon l’âge de l’élève. 

«  Un enfant a 14€. Il veut acheter un objet qui coûte 21€. Combien doit-il demander à ses 

parents ? » 

Pour un adulte = degré de maîtrise 1 



Pour un élève de cycle 3 = il devra choisir entre 4 opérations = degré de maîtrise 2 

Pour un élève de cycle 2 = tâche complexe car il devra utiliser le calcul, la schématisation, la 

langue, le sens des opérations…) = degré de maîtrise 3 

 

 

LA POSTURE DE L’ENSEIGNANT DANS CETTE SITUATION 

 L’enseignant laisse les élèves se confronter seuls à la tâche complexe. Il observe les 

procédures mises en œuvre. 

 L’enseignant complète son observation par une analyse des productions Les élèves sont 

amenés à prendre conscience des erreurs, des connaissances, des capacités qui leur 

manquent. 

 L’enseignant décide des aides à apporter (dispositif de différenciation) 

 

COMMENT PROCEDER 

1. Sélectionner et expliciter les compétences (en termes de tâches complexes à 

maîtriser par les élèves) 

Une compétence correspond à un champ de situations données (on est compétent pour rédiger 

un texte narratif, résoudre un problème de reproduction de figures géométriques…). 

La compétence peut donc être mise en œuvre dans des situations problèmes variées (relater un 

fait divers à la manière d’un journaliste) 

Une compétence met en jeu des connaissances et des opérations mentales diverses (grammaire, 

orthographe…planification…) 

2. Situer chacun des apprentissages ou sous compétence par rapport  au B.O. 

Pour chaque tâche complexe, sélectionner dans le Socle puis le B.O. ce qui correspond à cette 

tâche. 

Exemple : reproduire une figure sur papier quadrillé 

3. Identifier pour chacune des tâches complexes sélectionnées (compétences) les 

différents paliers de performance attendus pour chaque classe. 

Exemple : ordonner 3 images pour raconter une histoire, inventer et écrire la fin d’une histoire en 4 

ou 5 phrases,, inventer et écrire une histoire en y insérant un dialogue, un portrait, une description 

d’une vingtaine de lignes) 

 

 


