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Qu’est-ce qu’une tâche complexe ? 
 
Une tâche complexe est une tâche mobilisant les ressources internes (connaissances et capacités) 
et les ressources externes fournies (documents, protocole, fiche technique, aide méthodologique, etc.) 
dans le but de résoudre une situation problème. 
 
Quels sont les éléments d'une tâche complexe? 
 

1. une situation problème concrète ancrée dans le réel, le quotidien  

2. une consigne globale et précise à la fois  

3. des ressources externes : documents, logiciels, etc.  

4. des aides : méthodologiques, techniques,... 
 
Comment travailler une tâche complexe? 
 

 Bien lire la situation problème pour comprendre le problème posé. 

 Lire la consigne et souligner les verbes d'action présents (préciser, expliquer, nommer, 

tracer,...) 

 Dans le cas où les ressources sont des documents, il faut commencer à lire chaque document   

 Analyser chaque document en relevant les informations utiles permettant de répondre à la 

problématique : L’analyse d’un document doit nécessairement comporter des valeurs 

numériques tirées du document.  

 Suite à l’analyse de chaque document, il faut aboutir à une interprétation qui débute toujours 

par « ceci montre que », « cela indique que » ou « ceci signifie que ». 

 Ajouter les connaissances en lien avec ce document. 

 Les phrases doivent être reliées par des connecteurs logiques dont l’utilisation dépend du 

contexte ou du type de documents. Par exemple si c’est un tableau ou des courbes, en 

comparant, on utilise: par contre, de plus… ou encore: en effet, par conséquent, alors que, 

tandis que, par suite… 

 Etablir un lien entre les différents documents et les connaissances  

 Rédiger une conclusion qui comporte une réponse au problème posé en utilisant les 

informations saisies tout en respectant le mode de représentation exigé dans la consigne (texte, 

schéma, ...) 

 



Mise en page d’une tâche complexe : 

 



                                 


