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La place des tâches complexes
● EPI : Tâche complexe et démarche de projet 

pluridisciplinaire
● AP : Tâche complexe et différenciation
Les tâches complexes et la validation du socle
● Évaluation diagnostique et formative : comment 

mettre en évidence les besoins des élèves pour 
mieux les accompagner.

● Auto-évaluation : comment par la métacognition 
l'élève prend conscience de ses difficultés, de ses 
progrès et devient autonome.

TASK et la réforme du collège



Les tâches complexes

COMPLEXE
Etymologie : du latin complexus, entrelacé

Qui embrasse ou contient plusieurs idées, 
plusieurs éléments. 



Les tâches complexes

On motive (les élèves) par une entrée dans une 
situation nouvelle, inédite, scénarisée de 
manière à être le plus proche de ce à quoi 
peut être confronté un individu dans sa vie 
de tous les jours pour inciter l’élève à utiliser 
des connaissances, capacités et attitudes déjà 
« mises en place » mais aussi pour en acquérir 
de nouvelles.

Eduscol



Les tâches complexes

Les tâches proposées sont  plus ou moins complexes et 
ambitieuses : 

Projet long : IDD, histoire des arts , stage de troisième et EPI

Projet  court  ou  très  court  :  pendant  une  séance,  avec  
une  seule  question  ouverte  (et  non  plusieurs questions  en  
cascade)  laissant  l'élève,  souvent  en  petit  groupe,  choisir  
un  cheminement  et  une démarche de résolution.
Cas de l'AP 





EPI : 
Tâche complexe et 

démarche de projet 
pluridisciplinaire



EPI et tâches complexes

Académie de Versailles



La tâche complexe nécessite de répondre à quelques principes :
● UNE FINALITÉ : une production (écrite ou orale) répondant à une 

consigne initiale.
● DE L’INTERACTIVITÉ : une problématique claire qui doit éveiller la 

curiosité des élèves.
● UNE OUVERTURE : un degré d’ouverture de la tâche dans une 

consigne claire et ancrée dans la vie réelle.
● UNE COMPLEXITÉ : un appel à des ressources différentes de 

capacités, de connaissances et d’attitudes et à des niveaux différents 
de maîtrise.

● DE L’AUTONOMIE : une liberté de choix dans la démarche, la 
stratégie de l’élève.

● DE L’INÉDIT : un aspect nouveau qui n’est pas la reproduction d’une 
activité déjà réalisée dans son contenu tout du moins.

EPI et tâches complexes

Académie de Nantes

Ces caractéristiques rejoignent celles de la démarche de projet mise en 
œuvre avec les EPI . 



AP : 
Tâche complexe et 

différenciation



Les tâches complexes

Travailler par tâches complexes est une façon de 
proposer une différenciation pédagogique sans 
devoir créer plusieurs situations d’une même tâche.

La tâche complexe doit être considérée comme un 
problème à résoudre, un défi à relever. Elle doit 
s'adresser à tous les élèves et permettre à chacun 
de s'investir cognitivement. 



http://www.pearltrees.com/oquinet/accompagnement-personnalise/id14928300#item172949674

Bloom et Vygotski dans la classe

Taxonomie de Bloom 1956
Zone Proximale de Développement de Vygotski 1933

https://www.youtube.com/watch?v=aqWSRkvgJ28

http://www.pearltrees.com/oquinet/accompagnement-personnalise/id14928300#item172949674
https://www.youtube.com/watch?v=aqWSRkvgJ28


Les tâches complexes

On va prendre en compte leurs différences :
●   On va accepter que tous ne parviennent pas à accomplir 

seuls la tâche proposée du premier coup et donc que 
certains auront besoin d’aide pour parvenir à réaliser la 
tâche demandée.

●  On ne va pas imposer notre démarche de résolution mais 
on va laisser l’élève adopter celle qui lui convient.

● On cesse de « robotiser » les élèves, de les transformer en 
simples exécutants de la pensée du professeur qui ne 
découvrent le sens de leur action qu’au moment de la 
synthèse finale.

Eduscol



Les tâches complexes et la 
validation du socle



Évaluer

 4 buts essentiels : 

 Améliorer les décisions relatives à  l’apprentissage 
de chacun des élèves. 

 Informer l’élève et ses parents sur sa progression. 

 Décerner les certificats nécessaires.

 Améliorer l’enseignement en général. 



Évaluer

Mais aussi :

 Pour mesurer les progrès accomplis.
 
 Pour étudier et accroître l’efficacité des enseignants. 

 Pour mieux comprendre les acteurs et leurs 
activités 

 Pour rationaliser les décisions quotidiennes, etc… 



Évaluer

Juger des aptitudes en vue d’un apprentissage (Astolfi)
Adapter un apprentissage aux capacités/conceptions réelles 
d’un individu
Évaluation des pré requis, Évaluation diagnostique

Réguler la fonction d’enseigner
Réguler la fonction d’apprendre (Mérieu)
Évaluation formative, Évaluation formatrice, Évaluation 
critériée

Orienter
Juger de la conformité d’un individu avec l’excellence 
scolaire (Perrenoud)
Évaluation normative , Évaluation sommative



Ce que je suis capable de faire

Ce que je pense être capable de faire

++

Pédagogie de la réussite

Approches métacognitives



Approches métacognitives

Plus les élèves progressent, plus ils ont conscience 
de la façon dont ils apprennent et dont ils 
travaillent
Il faudrait donc…

Traduire pour les élèves (en difficultés) chaque 
performance en compétence (prise de conscience)
Garantir que ce qui est proposé est faisable
Leur apprendre à planifier
Leur apprendre à auto réguler leur propre activité
Leur apprendre à auto évaluer leur propre 
apprentissage

A. Tricot



Auto-évaluation

Différence entre l'autocorrection et l'autoévaluation. 
L'autoévaluation porte sur la démarche plutôt que sur les 
connaissances (autocorrection).

Possibilité d'une rétroaction sur la qualité de 
l’autoévaluation pour permettre à l’élève de développer 
sa capacité d’auto critique, en dégageant les points forts 
et les points à améliorer.



Auto-évaluation

On recommande la pratique de l’autoévaluation dans les 
situations :

➢· d’approche par projet,
➢· de contexte de travaux en équipe,
➢· pour voir où l'élève est rendu dans son apprentissage
➢· en combinant avec l’inter évaluation (par les pairs).

L'autoévaluation peut porter sur les apprentissages, 
l'attitude et les actions à porter.



Auto-évaluation

L’autoévaluation doit être en processus continu et 
 non un événement unique dans une session.
  
 On doit s’assurer que les critères sont clairs pour 
l’élève, en lien avec les éléments de compétence, 
les contextes de réalisation et les critères de 
performance. 



Effet des consignes métacognitives 
(Kramarski 2004)

• Des élèves de 4ème avec consignes métacognitives obtiennent 
de meilleures performances que les élèves sans.

• Travail mathématique en petits groupes ; conduire les
élèves à répondre à des questions métacognitives, comme :
• (a) comprendre le problème : par exemple : Sur quoi
porte le problème ?

Approches métacognitives



 (b) élaborer des liens entre des connaissances préalables
et nouvelles : Quelles sont les similarités et les différences entre le 
problème présenté et les problèmes que nous avez résolu
dans le passé ? Pourquoi ?

• (c) u1liser des stratégies appropriées pour résoudre le problème : 
Quelles sont les stratégies, les tac1ques, les principes appropriés pour 
résoudre le problème ?

• (d) (parfois) : réfléchir au processus et à la solu1on :
Qu’est-ce que je n’ai pas fait correctement ? Est-ce que la
solu1on a un sens ?

Approches métacognitives



A partir d'un exemple, définir des stratégies 
d'accompagnement et d'évaluation :

Comment construire la tâche complexe pour que les 
élèves puissent travailler à différents niveaux de 
maîtrise ?
Comment gérer l'aide (coups de pouce) apportée aux 
élèves ? 
Sous quelles formes les proposer ? Quels outils ?
Comment construire les grilles d'évaluation ?

Atelier : Analyse de cas



 

À vous de jouer !
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