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Selon  les  résultats  de  l’enquête  PISA  2006,  les  élèves  français  réussissent 
correctement  les  tâches  simples  mais  effectuer  une  tâche  dite  «  complexe  » 
(articuler des tâches simples qui ne sont pas précisées surtout quand le contexte ne 
permet  pas d’identifier  la  discipline  concernée ou lorsque ce  même contexte  est 
dissimulé dans un cas concret de la « vie courante ») s’avère plus difficile pour eux.  

La tâche ou situation complexe fait partie intégrante de la notion de compétence, 
comme le rappelle le préambule du socle commun : « maîtriser le socle commun de 
connaissances et de compétences, c’est être capable de mobiliser ses acquis dans 
des tâches et des situations complexes, à l’École puis dans sa vie […]1 ». 

I/ Comment peut-on définir une tâche ou situation complexe ? 

La tâche ou situation complexe est une situation d’enseignement dans laquelle  les 
élèves  apprennent  à  gérer  des  situations  qui  mobilisent  simultanément  « des 
ressources internes (culture, capacités, connaissances, vécu…) et externes (aides 
méthodologiques,  protocoles,  fiches  techniques,  ressources  documentaires…) »2. 
Elle n’est donc pas le découpage d’une situation en une somme de tâches simples 
(« effectuées les unes après les autres avec ou sans lien apparent »3). 

Elle permet aussi de former les élèves à gérer des « situations concrètes de la vie 
réelle en mobilisant les connaissances, les capacités et les attitudes acquises pour 
en développer de nouvelles »4.  Pour autant, en histoire-géographie, il ne paraît pas 
indispensable de concevoir   des consignes ayant  un lien avec "la vie réelle".  En 
revanche,  il  est  souhaitable  de  trouver  un  questionnement  qui  suscite  intérêt  et 
curiosité.

1 Socle commun de connaissances et de compétences. Bulletin Officiel de l’Education Nationale, 20 
juillet 2006, n°29. Disponible sur :
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/29/MENE0601554D.htm

2 Livret personnel de compétences. Ministère de l’Éducation nationale – 26 mai 2010. Disponible sur 
http://www.  eduscol.education.fr/soclecommun  

3 Ibid.

4 Ibid.
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Enfin, les apprentissages doivent être maîtrisés pour que chacun puisse les mobiliser 
dans la tâche ou la situation proposée. Il paraît donc nécessaire de tenir compte de 
leur progressivité. 

S’il n’y a pas de modèle, il n’en reste pas moins que la  tâche ou situation complexe, 
ce qui ne veut pas dire compliqué, peut alors être :

• une production écrite répondant à une question initiale ; 
• une mise en activité dont la consigne conduit à croiser plusieurs items ;
• un  travail à partir d’un corpus documentaire répondant à une problématique 

claire et bien formulée.

Pour sa mise en œuvre, il parait judicieux de prendre en compte plusieurs éléments. 

• Une problématique qui doit être claire, opportunément choisie, susceptible de 
retenir l’attention et d’éveiller la curiosité des élèves.

• Des aides ciblées (ou « coups de pouce ») qui ne doivent pas apporter des 
réponses aux élèves mais les guider dans leur réflexion. Il s’agit donc d’apports de 
savoir‐faire et/ou de connaissances dont chacun peut bénéficier, au regard de ses 
difficultés, seulement quand il en a besoin et dans l’ordre qui lui convient. Le rythme 
d’acquisition sera alors respecté. 

• Des compétences et des items observables pour les repérer en réussite ou 
non. 

• Et /ou des documents et/ou des sites, choisis avec soin, adaptés au niveau 
des élèves, au profil de la classe.

La tâche complexe donne l'occasion d'évaluer positivement des connaissances et 
des capacités du socle mais elle n'est pas le seul moyen de travailler le socle.
Toutefois,  tout élève ayant réussi, sans « coups de pouce », à réaliser une tâche 
complexe sera évalué positivement. En revanche, pour l’élève qui a utilisé une aide, 
on n’évalue pas les connaissances et les capacités correspondantes mais on évalue 
positivement celles qu'il a mises en œuvre sans aide.

 Travailler en tâche complexe présente des intérêts divers.

• Il s’agit, dans un premier temps, de permettre à chacun des élèves de prendre 
davantage  d'initiative,  de  ne pas les  bloquer  par  un  raisonnement  imposé et  de 
relever un défi motivant (qui suscite la curiosité devant la « situation problème »).

• L’intérêt de la démarche débouche aussi sur l’idée de transversalité. En effet, 
les  items du socle ne  sont  pas spécifiques à une discipline mais en  concernent 
plusieurs. Ainsi, trier et classer des informations, interpréter des documents divers et 
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variés ou rédiger un texte bref, cohérent en réponse à une question posée sont des 
capacités qui peuvent être observées par plusieurs membres d’une même équipe 
pédagogique.  Identifier  alors  précisément  les  insuffisances  de  chaque  élève  à 
plusieurs permettra à l’enseignant d’être plus efficace et d’apporter des solutions aux 
difficultés rencontrées.   

II/ Propositions de trois tâches ou situations complexes en classe de 3e à partir 
d’un corpus documentaire (VOIR DIAPORAMA)

Les diapos 2 à 22 présentent ces tâches ou situations complexes successivement 
sur  le  régime de  Vichy,  sur  la  société  de  consommation  et  sur  le  rayonnement 
mondial des États qui composent l’Union européenne. 

La démarche retenue pour chacune est la suivante :
Une  accroche  dialoguée  permet  d’initier  le  questionnement,  puis  un  corpus 
documentaire  est  proposé  aux  élèves.  Les  enjeux  et  notamment  les  capacités 
attendues sont clairement communiqués aux élèves.  Les documents ne sont pas 
dans un ordre déterminé pour éviter de trop les guider. Ils ont été numérotés dans le 
diaporama afin de faciliter le repérage. Chacun travaille en autonomie le reste de la 
séance. Des aides sont distribuées à la demande.
Une deuxième heure est consacrée à la correction de la tâche ou situation complexe. 

Ces trois situations permettent d’observer divers items :

L’item « Lire et employer différents langages: textes, photos…» du domaine LIRE ET 
RESTITUER  DIFFERENTS  LANGAGES de  la  compétence  5  « LA  CULTURE 
HUMANISTE».

L’item « rechercher  et  sélectionner  des  informations  utiles » du  domaine  ÊTRE 
AUTONOME  DANS  SON  TRAVAIL  de  la  compétence  7  « L’AUTONOMIE  ET 
L’INITIATIVE ».

L’item « Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en réponse à une question ou à 
partir  de  consignes  données »  du  domaine  ECRIRE de  la  compétence  1  « LA 
MAITRISE DE LA LANGUE FRANCAISE ».

L’item « Les  grands  traits  de  l’histoire  de  la  France  et  de  l’Europe  relevant  du 
temps » pour les deux premières situations et l’item « les principales caractéristiques 
géographiques  de  l’Europe relevant  de  l’espace »  pour  la  dernière  situation  du 
domaine  AVOIR DES CONNAISSANCES ET DE REPERES de la compétence 5 
« LA CULTURE HUMANISTE».

Les items observables doivent tenir compte de la progression des apprentissages.
Par  exemple,  dans  le  cas  de  la  première  situation  complexe,  il  ne  saurait  être 
question  de  proposer  une  affiche  sans  avoir  confronté  les  élèves  à  ce  type  de 
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support dans les séquences précédentes. De même, comment mettre en œuvre une 
telle  activité  sans  avoir  appris  progressivement  à  chacun  à  classer,  à  trier  et  à 
hiérarchiser des informations ? Capacités et connaissances doivent être maîtrisées 
pour que les élèves puissent les mobiliser. 

La mise en œuvre de chacune de ces tâches ou situations complexes est l’occasion 
d’évaluer positivement les élèves qui réussissent sans aide. Pour celles et ceux qui 
rencontrent des difficultés, il parait indispensable de leur proposer, dans le cadre de 
chacune  des  leçons  proposées,  des  activités  permettant  de  toujours  mieux 
s’approprier les items ciblés {capacité à interpréter des documents de nature diverse, 
capacité  à classer,  à  trier  des informations,  des connaissances,  s’approprier  des 
connaissances nécessaires (contexte historique, construction de notions…)}.

III/ Commentaires de quelques productions écrites d’élèves.

Les tâches ou situations complexes ont été testées en classe successivement mi-
novembre  pour  la  première,  mi-janvier  pour  la  deuxième  et  début  mai  pour  la 
troisième ce qui permet de faire quelques commentaires sur les productions (voir 
diaporama). 

Certains élèves savent analyser et interpréter les documents portés à l’étude (item : 
« Lire et employer différents langages: textes, photos…» de la compétence 5) dans 
la première situation complexe. Charlotte, Laura ou Jérémy semblent avoir compris 
les enjeux du STO (diapos 24 et 25). 

D’autres ont visiblement plus de difficulté. Ce n’est que progressivement qu’ils vont 
s’approprier  la  capacité  à lire  des documents de nature diverse.  C’est  le  cas de 
Nicolas (diapo 26) qui interprète relativement mal l’affiche sur le STO mais propose 
une lecture moins superficielle de la page web du site sur la Grèce. 

Enfin, quelques élèves peinent visiblement à réaliser cette tâche. Mickaël décrit les 
cartes proposées dans la  situation complexe sur  l’UE mais ne les interprète pas 
(diapo 27). 

Pour  le  travail  sur  Vichy,  la  plupart  des  élèves  classe,  trie  et  hiérarchise  les 
informations en utilisant  tantôt  un  brouillon  (Alexis,  Alexandra,  diapos 29  et  30), 
tantôt des couleurs sur le corpus documentaire, tantôt les deux (Morgane, diapo 31).  
C’est un apprentissage auquel ils sont habitués depuis le début de l’année scolaire. 

Les productions écrites permettent aussi quelques commentaires. 

Les paragraphes de Florent sont bien construits (diapos 33 à 39). On s’aperçoit que 
ses introductions s’étoffent  au  fil  des  situations proposées.  Les conclusions sont 
succinctes mais répondent bien à la question d’ensemble. Les idées sont classées 
avec soin. L’expression est convenable. L’interprétation des documents  est souvent 
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pertinente.  Les  connaissances  apportées  témoignent  de  leur  appropriation  par 
l’élève. 

Les productions de Lucas s’améliorent sensiblement. On note quelques maladresses 
dans l’expression écrite, une production mal équilibrée ou encore des idées qui ne 
sont  pas  toujours  bien  classées  dans  le  cas  de  la  première  situation  complexe 
(diapos  41  et  42).  Cependant,  dans  les  deux  suivantes  (diapos  43  à  46),  les 
documents sont  mieux interprétés ; les connaissances sont mieux maîtrisées et les 
productions plus équilibrées. 

Dans les deux premières situations complexes (diapos 48 à 50), Hugo fait des efforts 
pour  classer  les  informations  relevées.  Mais,  il  n’y  a  pas  d’introduction,  ni  de 
conclusion.  De plus,  les  documents  sont  mal  interprétés.  On  observe  aussi  des 
maladresses dans la formulation des phrases voire des phrases incompréhensibles. 
Cependant,  la production écrite de la troisième situation complexe (diapos 51 et 52) 
est  nettement meilleure.  Les idées sont  mieux classées.  Une introduction et  une 
conclusion encadrent  le  développement.  Toutefois,  l’interprétation  des documents 
reste encore superficielle. L’appropriation des connaissances est très sommaire.  

Si Laura essaie de classer ses informations (diapos 54 et 55), son analyse et son 
interprétation des documents est plus que maladroite. Les connaissances ne sont 
pas maîtrisées. Elle peine visiblement à s’approprier les items retenus. 

Les élèves ayant travaillé avec un « coup de pouce » ont proposé le plus souvent un 
travail réellement significatif. Aurélie qui dispose de la première aide a rédigé une 
production  écrite  convenable  sur  le  régime de  Vichy  (diapos  56  et  57).  Pour  la 
troisième situation complexe,  elle a souhaité travailler sans aide et a proposé un 
paragraphe  organisé  et  correct  (diapo  58).  L’interprétation  des  documents  reste 
cependant superficielle. 

IV/ Quelles conclusions ? 

Concevoir  et  mettre  en  œuvre  une  tâche  ou  situation  complexe  sous  la  forme 
proposée ici  n’est ni  la panacée, ni  la solution miracle. Certains diront qu’elle est 
chronophage (il  faut prévoir opportunément une remédiation !),  d’autres qu’elle ne 
sert à rien. 

Toutefois,  sa mise en œuvre  permet de travailler  différemment,  de proposer  des 
situations  d’enseignement  singulières,  « cassant  les  habitudes »  et  suscitant  la 
motivation chez les élèves les moins impliqués ; Florian qui ne fait pas grand-chose 
dans  aucune  des  matières  enseignées  au  collège  et  qui  attend  avec  beaucoup 
d’impatience d’aller en CFA l’année prochaine, a été désireux de bien faire, à l’instar 
des  ses  camarades,  en  répondant  aux  trois  missions  proposées.  Peut-être  se 
rappellera-t-il qu’un événement tragique s’est déroulé à Marseille dans les « Vieux 
quartiers » en janvier 1943 ? (diapo 59). 
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On pourrait  aussi préciser que mettre en œuvre une tâche ou situation complexe 
favorise  à  l’évidence  l’autonomie  des  élèves ;  chacun  peut  prendre  davantage 
d’initiative sans être bloqué par le raisonnement imposé par le professeur. 

Cette  situation d’enseignement  vise également à  évaluer,  progressivement  à des 
moments précis de l’année, différents items du socle même si celle-ci n’est pas le 
seul moyen ! 

De plus, la tâche ou situation complexe permet de faire progresser les élèves en les 
plaçant devant des situations toujours plus complexes auxquelles ils sont (et seront) 
confrontés dans leur environnement et leur quotidien. 

Enfin, identifier les insuffisances des élèves en équipe pédagogique et y remédier 
dans le cadre de diverses disciplines pourrait  permettre à chacun de s’approprier 
opportunément les items qui n’ont pas été repérés en réussite en histoire comme en 
géographie. 

En somme, la tâche ou situation complexe peut apparaitre chronophage, il n’en reste 
pas moins qu’elle est une situation d’enseignement qui contribue toujours mieux à la 
formation des élèves que l’Institution nous confie. 
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