Tâche complexe

La tâche complexe : définition
La tâche complexe est une tâche mobilisant des ressources internes (culture, capacités,
connaissances, attitudes, vécu...) et externes (aides méthodologiques, protocoles, fiches
techniques, ressources documentaires ou autres...).
Elle permet l’expression d’une compétence.
Dans ce contexte, complexe ne veut pas dire compliqué.
La définition retenue de la compétence dans le texte du socle (décret du 31 mars 2015, page 2)
: « une compétence est l’aptitude à mobiliser ses ressources (connaissances, capacités,
attitudes) pour accomplir une tâche ou faire face à une situation complexe ou inédite. »

Qu’est ce qu’une compétence ?
Contextes
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SI L’ELEVE CONSTRUIT une compétence…
• Pour construire une compétence, l’élève doit mobiliser des
connaissances, des capacités et des attitudes
• Dans la perspective d’être compétent dans une tâche complexe :
• les connaissances demeurent nécessaires,
• les capacités aussi,
• et les attitudes aussi (responsabilité, autonomie, prise d’initiative,
créativité, capacités réflexives et d’auto-régulation pour s’adapter à
une tâche complexe et construire la compétence)
• Et le rôle de l’enseignant dans tout cela? Essentiel…rôle de guidage,
« passer du face à face au côte à côte », étayer, accompagner

Tâche complexe…cela veut dire :
• Proposer, dans une situation nouvelle et concrète :
• une consigne à la fois globale et précise (ce qu’il y a à produire sans
indiquer comment s’y prendre)
• des ressources externes (internet, documents, observations
microscopiques, données du « terrain », etc…)
• des aides évolutives et progressives (étayages) pour ceux qui n’y
parviennent pas « du premier coup » (aides cognitives, procédurales,
méthodologiques – paliers..etc)

Pour résumer…
• Donc, une tâche est complexe si elle combine des éléments
(CO/CA/ATT) que l’élève connaît, maîtrise, qu’il a déjà utilisé plusieurs
fois mais peut-être de façon séparée, ou dans un autre ordre ou dans
un autre contexte.
• Il faut du temps pour construire une compétence et l’exprimer dans
une tâche complexe ( une compétence n’est pas une connaissance
que l’élève restitue)
• Leviers motivationnels…à prendre en compte : l’envie d’agir
• Et les stratégies d’apprentissages plurielles des élèves : il y a divers
chemins pour apprendre et construire une compétence…

Placer l’élève en tâche complexe,
c’est
/ce n’est pas

