
 

 

 

 La tâche complexe s'inscrit dans le prolongement d’une séquence consacrée à la fondation légendaire de 

Rome. Les élèves connaissent en général bien l'histoire de Romulus et Remus ainsi que celle d'Ulysse mais rarement 

celle d'Enée. Il s'agit donc non seulement de faire comprendre aux élèves les liens qui existent entre Enée, Romulus 

et Ulysse mais également de leur proposer une activité qui leur permette à tous de connaître les épisodes clefs de 

l'Enéide. 

I. Déroulement du projet 

 

A. Découverte de la tâche complexe par les élèves : 

Les élèves sont répartis par groupe de 4 (à terme : un présentateur, un journaliste aborigène, Enée et un 

responsable technique).  

Chaque groupe reçoit dans une bouteille (sorte de bouteille à la mer), deux documents : l'un contenant 

l'énoncé de la tâche complexe à réaliser, l'autre un extrait de L'Enéide). Les épisodes retenus sont : les 

adieux à Creuse, le suicide de Didon, la descente aux Enfers et le duel avec Turnus.  

Le scénario imaginé est le suivant : Enée, suite à sa victoire sur les Rutules, doit épouser Lavinia. Le 

mariage est pour bientôt si bien que les Aborigènes sont désireux d'en savoir plus sur le futur époux de 

la princesse. Enée accorde donc une série d'interviews au cours desquelles il revient sur son périple. Un 

diaporama servira de support à chaque émission : il devra contenir une carte du bassin méditerranéen 

afin que le public situe l'aventure racontée dans l'espace, des documents iconographiques (statues, 

fresques, peintures) pour illustrer le propos ainsi qu'un quiz final pour vérifier l’écoute attentive des 

téléspectateurs (les autres élèves). 

 

B. Dégager l’essentiel des textes lus : 

Chaque groupe est invité par le biais d’une lecture silencieuse à dégager l’essentiel de l’épisode de 

l’Eneide dont il a la charge. C’est l’occasion pour les élèves du groupe de confronter leurs lectures et 

pour le professeur d’apporter une aide à l’élucidation de certains passages difficiles.  

 

C. Répartition des micro-tâches à accomplir : 

Cette séance s’organise en deux temps : 

Dans un premier temps, le professeur invite chaque groupe à réfléchir aux différentes micro-tâches 

impliquées par l’énoncé de la tâche complexe et à se répartir le travail. 

Dans un second temps, il organise avec les élèves un échange sur la pertinence des choix effectués. En 

général, les élèves distinguent d’une part les tâches techniques (réalisation du diaporama, recherche du 

son…) et les tâches rédactionnelles (interview d’Enée, texte du présentateur et quiz). L’enjeu est de 

montrer aux élèves qu’une telle répartition n’est pas opérationnelle. En effet, pour construire le 

diaporama, les élèves ont besoin de connaître la teneur de l’interview. A défaut, il n’y aura pas de 

correspondance entre les paroles prononcées et les images projetées. Les élèves sont donc, 

collectivement cette fois, invités à repenser leur travail. La proposition retenue est la suivante : deux 

élèves se chargent de la rédaction des textes du présentateur, du quiz final, de la recherche du son, deux 

autres rédigent l’interview et créent le diaporama support. 

 

D. Réalisation des différents supports en salle informatique 

Plusieurs séances (3 ou 4 selon le niveau des élèves et la performance de l’outil informatique) sont 

nécessaires à la réalisation des différents textes et du diaporama. 

 

Création d’une émission télévisuelle sur le personnage d’Enée en 5ème 

Tâche complexe proposée par Mme Couot à ses élèves du collège Thiers à Marseille 



E. Prestation orale 

Les prestations orales se font dans le cadre de la salle de classe équipée d’enceintes, d’un tableau blanc 

et d’un vidéo projecteur. Les élèves sont invités à prévoir costumes et décor. Elles sont étalées dans le 

temps de façon à débuter dans l’intervalle une nouvelle séquence et à ne pas installer une routine dans 

la classe. 

 

II. Activités et outils numériques 

Le matériel nécessaire à la réalisation de cette tâche complexe est le suivant : 

- Une salle informatique équipée de suffisamment de postes de façon à ce que les élèves puissent 

travailler en binôme, 

- Les logiciels open office présentation et open office texte pour le diaporama et les textes. 

- Un vidéo projecteur et des enceintes pour la prestation orale. 

 

III. Bilan et plus-value du numérique 

Le bilan est très largement positif. Cette tâche complexe suscite l’adhésion des élèves, dès la première 

étape. La perspective de créer, à plusieurs, un objet à la fois esthétique et dynamique les stimule. 

 Par la suite, le changement de rapport entre le professeur et l’élève, impliqué par l’esprit  même de 

la tâche complexe, est aussi une source de satisfaction. Dans ce genre de dispositif pédagogique, c’est 

réellement l’élève qui est au cœur des apprentissages. L’enseignant devient une personne ressource à 

laquelle on s’adresse pour surmonter une difficulté méthodologique ou technique. Il arrive souvent qu’en 

circulant de groupes en groupes l’enseignant apprenne des astuces techniques de ses élèves : il ne faut pas 

hésiter à valoriser cet apport et à mettre ainsi en évidence la  construction et la circulation du savoir. 

 Pendant la prestation orale, le numérique (son et images) donne aux élèves un cadre formel qui 

paradoxalement libère la parole – les élèves se détachent de leurs notes et adoptent un ton plus naturel, 

moins scolaire. Cela s’explique par le fait qu’ils ne sont plus des élèves qui présentent un exposé à des 

camarades mais des acteurs qui jouent un rôle : présentateur, journaliste, Enée. Soutenus par leurs 

partenaires auprès desquels ils ont aussi contracté une forme d’engagement tacite, puisque de chacun 

dépend la réussite de l’œuvre collective, ils deviennent souvent plus exigeants, audacieux et performants. 

 Enfin, ce genre de dispositif pédagogique permet de fixer durablement les connaissances. Lorsque 

les élèves sont invités, en cours d’année, à réinvestir les connaissances travaillées pendant la tâche 

complexe, ils y parviennent plus facilement car ce n’est pas seulement leur mémoire intellectuelle qui est 

alors sollicitée mais également leur mémoire sensorielle et affective. La connaissance est associée à une 

image, à un son, à un bon moment partagé avec les camarades du groupe et l’enseignant. 

 Toutefois, quelques bémols sont à apporter. Tout d’abord, le caractère chronophage de la tâche 

complexe implique que d’autres points du programme seront abordés plus rapidement. Ensuite, si les élèves 

fixent mieux les connaissances grâce aux images recherchées et aux textes créés et mémorisés, ils ont moins 

le temps et la possibilité d’apprécier dans le détail la force poétique et émotionnelle du texte de Virgile. 

Gageons que ce sont des jalons posés pour plus tard et que l’enthousiasme suscité leur permettra de revenir 

sur cette œuvre à un autre moment de leur scolarité ou de leur vie. 

 

 


