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Mise en œuvre du dispositif
Devoirs faits au collège

• 200 Élèves (30% des 
effectifs)

• 6e  5e  4e  3e

• Élèves volontaires

• Demande des familles

• Besoins particuliers 
(repérés par les 
enseignants, conseil de 
classe du 1er trimestre)

Quels élèves ?

• Enseignants volontaires

• Assistants d’éducation 
(AE)

• Pilotage : Principal 
Adjoint, M. Bergeras -
Mme Lavie coordonatrice

• En journée sur les heures 
d’étude

• Lundi, Mardi, Jeudi 
17h00-1800

Les intervenants

• Aider les élèves dans 
l’organisation du travail 
personnel

• Favoriser leur implication 
dans le travail commun

• Rendre les élèves 
autonomes dans leurs 
apprentissages en classe 
et en dehors de la classe

• Domaine 2 - les 
méthodes et outils pour 
apprendre

Attentes 
institutionnelles
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Les attentes des familles et des élèves

Faire ses 
devoirs

Être aidé

Acquérir

• S’avancer

• Pas de devoirs à la 
maison (difficile)

• Difficultés dans une 
matière

• Difficulté pour travailler, 
se cadrer

• De la méthode

• De l’autonomie

• De la confiance

• Apprendre à apprendre
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Les objectifs du dispositif Devoirs faits
Méthodes de travailMéthodes de travail

Conseils, logiciels, applications Conseils, logiciels, applications 
numériques, neurosciences, numériques, neurosciences, 
techniques de mémorisationtechniques de mémorisation

AccompagnerAccompagner l’élève l’élève 
dans son  apprentissage dans son  apprentissage 

de l’autonomiede l’autonomie

Tutorat résolution de Tutorat résolution de 
problèmes en groupesproblèmes en groupes

Inciter Inciter l’élève à l’élève à 
produire des écritsproduire des écrits

brouillonbrouillon

Développer la confiance Développer la confiance 
en luien lui

Déblocage de l’élève par Déblocage de l’élève par 
un accompagnement un accompagnement 

éducatif ponctueléducatif ponctuel

DifférencierDifférencier

S’adapter aux S’adapter aux 
différents profilsdifférents profils
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Leviers et postures au sein de Devoirs faits

Utiliser la classe autrement

• Ilots, isolement, couloirs, travailler debout

• Tableau

• S’enregistrer

• Parler à haute voix

• Travailler en groupe

Outils numériques

• PC des élèves

• Smartphone (utilisation de l’enregistrement audio ou 
vidéo)

• Ressources en lignes (OSÉ…)

• Applications : LearningApps, Anki, Socrative…
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Leviers et postures au sein de Devoirs faits

Apprendre à apprendre
• Accompagnement personnalisé : organisation en dehors de la classe (son bureau, 

son sac, son ordinateur, agenda/Pronote, OSÉ, calendrier), en classe (écouter 
c’est travailler, poser des questions c’est comprendre), faire ses devoirs 
régulièrement et toujours s’avancer, rappel fonctionnement du cerveau (savoir si 
on est plus auditif, visuel, kinesthésique ou les 3)

• Organisation du travail personnel (gestion agenda…)

• Faire face à la difficulté : relire, comprendre une consigne, reprendre la leçon, 
expliciter les objectifs d’apprentissage et donner ainsi du sens à leur travail 

• Aider l’élève à formaliser les enjeux du travail à faire , travailler la pensée et le 
raisonnement. Amener les élèves à passer du stade procédural (« savoir que ») 
au stade de problématisation (« savoir pourquoi »)

• Tutorat entre pairs, aide, solidarité, intelligence collective

• Travailler autrement : fiches de révision, trouver des indices, traduire en schéma 
ou en dessin une consigne, cartes mentales, sketchnoting

• Importance des écrits de travail (brouillon), conserver son brouillon comme une 
trace de son cheminement effectué durant l’aide au devoir.

• Encourager les démarches d’autoévaluation et d’évaluations entre pairs 

• Favoriser le travail réflexif : l’acquisition de connaissances et de compétences est 
un lent apprentissage, qui se construit à partir de matériaux multiples, avant 
d’aboutir à un produit fini. Le tâtonnement, l’auto- évaluation, les étapes 
intermédiaires, etc… sont des points sensibles qui s’avèrent pertinents et 
efficaces dans la progression des élèves.

• A certains moments, laisser les élèves organiser leurs modalités de travail 
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 L’erreur un outil pour l’enseignant et l’élève : regarder différemment l’erreur car elle donne des
informations importantes sur l’état des connaissances, elle est foncièrement formative.

 Aider l’élève à comprendre ses erreurs (8 types d’erreur) :
1. erreurs relevant de la compréhension des consignes
2. celles résultant d’un mauvais décodage des règles du contrat didactique
3. celles qui témoignent de représentations erronées des élèves
4. celles qui sont liées à la nature des opérations intellectuelles
5. celles provenant des démarches adoptées par les élèves
6. celles dues à une surcharge cognitive
7. celles liées à un manque de rapprochement entre disciplines
8. celles liées à la complexité propre au contenu

(Astolfi, 2014).

Travailler sur l’erreur
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Après Devoirs faits

Le travail personnel à la 
maison 

• ll est nécessaire de penser l’articulation entre Devoirs faits et le temps de travail
personnel, d’approfondissement ou de lecture à la maison.

• Il est essentiel de veiller à la liaison entre Devoirs faits et les familles, de manière à
informer celles-ci de ce qui est réalisé et de s’assurer de la coordination avec ce qui
pourra ensuite être approfondi par l’élève sous la supervision de sa famille.

• Le suivi des apprentissages de l’élève par sa famille demeure indispensable pour le
progrès des élèves.
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Rétroaction dans les classes et dans 
l’établissement : perspectives

Multiplier les repères Multiplier les repères 
méthodologiquesméthodologiques

Panneaux didactiques, frises, Panneaux didactiques, frises, etcetc……

Outiller les élèvesOutiller les élèves

Élaborer des protocoles Élaborer des protocoles 
disciplinaires communsdisciplinaires communs

Sciences, lettresSciences, lettres--HG, languesHG, langues

Favoriser les situations Favoriser les situations 
différentes différentes 

d’apprentissaged’apprentissage

Généraliser la différenciationGénéraliser la différenciation

Évaluer autrement, intégration aux Évaluer autrement, intégration aux 
apprentissagesapprentissages

Repenser les devoirs donnésRepenser les devoirs donnés

Quelle utilité ? Priorités et sensQuelle utilité ? Priorités et sens

ExpliciterExpliciter

Favoriser l’estime de soiFavoriser l’estime de soi
Valoriser les étapes de travail, encouragerValoriser les étapes de travail, encourager

Accompagner, instaurer un climat de Accompagner, instaurer un climat de 
confianceconfiance

Repenser les lieuxRepenser les lieux
Repenser la salle détude afin que celle-ci 

devienne réellement une salle d’étude avec le 
personnel adapté disponible 

Une ouverture plus large des CDI ou 3C 
(Centres de connaissance et de culture) 

Une ouverture plus large des différentes salles 
accessibles aux élèves et qui permettraient la 

discussion, le débat ou encore l’entrainement à 
l’oralisation

La création de salles d’études ouvertes aux 
parents est une autre piste envisageable.
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Élargir la réflexion…
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Élargir la réflexion…

Les pratiques pédagogiques
« Une réforme des devoirs ne peut avoir de sens qu’articulée à une réflexion de fond portant aussi
bien sur les pratiques pédagogiques de la classe que sur le fonctionnement de l’ensemble du
système éducatif » (Kakpo & Netter, 2013).

Les devoirs d’aujourd’hui ressemblent aux devoirs d’il y a plusieurs dizaines d’années en arrière en
faisant la part belle à la mémorisation et à la répétition, et ils restent toujours un moment difficile
dans les familles. Ils ne montrent pas la réalité de la classe qui a bien évolué depuis. Comment
penser dès lors qu’ils sont le reflet de ce que font les élèves (Glasman & Besson, 2014) ?
Les « devoirs » se placent entre logiques sociales et logiques d’apprentissage. Devoirs faits est un
terme qui pose la question principale et difficile : qu’a-t-on appris après ces devoirs ?
Le déplacement du statut de l’élève à celui d’apprenant impose une autonomie mais la maîtrise de
l’autonomie n’est innée. On observe un impensé de sa construction, rien n’est prévu pour que
l’élève acquiert cette autonomie. L’autonomie ne doit pas être un point de départ mais un point
d’arrivée.
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Il faut comprendre que le contexte cognitif de l’école est totalement différent de
celui en dehors de la classe. Ce qui provoque parfois des conflits didactiques,
générationnels, sociaux, émotionnels entre les élèves et les familles par
exemple. De même il faut considérer l’identité de l’élève au collège et l’identité
de l’enfant à la maison.

Considérer l’erreur : l’erreur est fortement liée aux contenus enseignés, chaque
discipline entretenant un rapport particulier à la logique, à la raison, à la vérité.
L’erreur est donc à appréhender différemment en fonction de la discipline
concernée, les méthodologies d’apprentissage étant propres à chaque discipline
(Reuter, 2013 ; Rayou & Sensevy, 2014).

Ce travail gagne a être réalisé dans toutes les disciplines afin notamment d’en «
normaliser » l’utilisation. L’idée de garder trace du cheminement que chacun a
fait est pertinente et il est sûrement regrettable que bien souvent, le brouillon
ne se résume qu’à une feuille volante jetée aussitôt qu’elle a été utilisée. Rares
sont les traces de ces chemins empruntés, auxquels on préfère toujours le
produit final.
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Rayou (in Glasman & Rayou, 2015) a mis en avant la nécessité d’articuler les
aides apportées aux élèves autour de trois registres simultanément, sinon les
aides perdent en efficacité. Chacun de ces registres peut être abordé en mode
mineur ou en mode majeur. Les trois registres sont les suivants :

le registre cognitif : il s’agit de travailler la pensée et le raisonnement. Les
élèves, mais aussi les enseignants, minorent le registre cognitif et en restent à
un stade procédural (« savoir que »), sans arriver à un stade de
problématisation (« savoir pourquoi ») et de plus grande autonomie.
le registre culturel : pour réussir à l’école, les élèves doivent s’appuyer sur
une culture légitime, transmise par l’école.
le registre identitaire-symbolique : il permet alors de s’enrichir au contact
d’autrui, dans la confrontation d’idées. Le registre identitaire-symbolique est
également le travail sur l’estime de soi par exemple.

Cette approche par les registres fait le lien entre les travaux des didacticiens
(aspect cognitif), les sociologues (culturel) et les psychologues (identitaire).
Envisager ces trois aspects simultanément permet ainsi de croiser ces
approches.
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Regroupement des élèves en fonction des finalités des 
objectifs des devoirs écrits (Glasman et Besson - 2004)

 les devoirs de pratique : pour renforcer les acquisitions ;

 les devoirs de préparation : pour donner aux élèves une connaissance du 
sujet prochainement étudié en classe ;

 les devoirs de poursuite : pour faire utiliser aux élèves des concepts dans 
d’autres situations ;

 les devoirs de créativité : qui relèvent davantage de l’analyse.
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Annexes

Socle Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre

Ce domaine a pour objectif de permettre à tous les élèves d’apprendre à apprendre, seuls ou
collectivement, en classe ou en dehors, afin de réussir dans leurs études et, par la suite, se former
tout au long de la vie. Les méthodes et outils pour apprendre doivent faire l’objet d’un apprentissage
explicite en situation, dans tous les enseignements et espaces de la vie scolaire.
En classe, l’élève est amené à résoudre un problème, comprendre un document, rédiger un texte,
prendre des notes, effectuer une prestation ou produire des objets. Il doit savoir apprendre une
leçon, rédiger un devoir, préparer un exposé, prendre la parole, travailler à un projet, s’entraîner en
choisissant les démarches adaptées aux objectifs d’apprentissage préalablement explicités. Ces
compétences requièrent l’usage de tous les outils théoriques et pratiques à sa disposition, la
fréquentation des bibliothèques et centres de documentation, la capacité à utiliser de manière
pertinente les technologies numériques pour faire des recherches, accéder à l’information, la
hiérarchiser et produire soi-même des contenus.
La maîtrise des méthodes et outils pour apprendre développe l’autonomie et les capacités d’initiative
; elle favorise l’implication dans le travail commun, l’entraide et la coopération.
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Socle Domaine 2 
Organisation du travail personnel

L’élève se projette dans le temps, anticipe, planifie ses tâches. Il gère les étapes d’une
production, écrite ou non, mémorise ce qui doit l’être.
Il comprend le sens des consignes ; il sait qu’un même mot peut avoir des sens différents
selon les disciplines.
Pour acquérir des connaissances et des compétences, il met en œuvre les capacités
essentielles que sont l’attention, la mémorisation, la mobilisation de ressources, la
concentration, l’aptitude à l’échange et au questionnement, le respect des consignes, la
gestion de l’effort.

Il sait identifier un problème, s’engager dans une démarche de résolution, mobiliser les
connaissances nécessaires, analyser et exploiter les erreurs, mettre à l’essai plusieurs
solutions, accorder une importance particulière aux corrections.

L’élève sait se constituer des outils personnels grâce à des écrits de travail, y compris
numériques : notamment prise de notes, brouillons, fiches, lexiques, nomenclatures,
cartes mentales, plans, croquis, dont il peut se servir pour s’entraîner, réviser, mémoriser.
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Socle Domaine 2
Coopération et réalisation de projets

L’élève travaille en équipe, partage des tâches, s’engage dans un dialogue constructif,
accepte la contradiction tout en défendant son point de vue, fait preuve de diplomatie,
négocie et recherche un consensus.

Il apprend à gérer un projet, qu’il soit individuel ou collectif. Il en planifie les tâches, en
fixe les étapes et évalue l’atteinte des objectifs.

L’élève sait que la classe, l’école, l’établissement sont des lieux de collaboration,
d’entraide et de mutualisation des savoirs. Il aide celui qui ne sait pas comme il apprend
des autres. L’utilisation des outils numériques contribue à ces modalités d’organisation,
d’échange et de collaboration.

17



Socle Domaine 2
Médias, démarches de recherche et de traitement de
l’information

L’élève connaît des éléments d’histoire de l’écrit et de ses différents supports. Il
comprend les modes de production et le rôle de l’image.

Il sait utiliser de façon réfléchie des outils de recherche, notamment sur Internet. Il
apprend à confronter différentes sources et à évaluer la validité des contenus. Il sait
traiter les informations collectées, les organiser, les mémoriser sous des formats
appropriés et les mettre en forme. Il les met en relation pour construire ses
connaissances.

L’élève apprend à utiliser avec discernement les outils numériques de communication et
d’information qu’il côtoie au quotidien, en respectant les règles sociales de leur usage et
toutes leurs potentialités pour apprendre et travailler. Il accède à un usage sûr, légal et
éthique pour produire, recevoir et diffuser de l’information. Il développe une culture
numérique.

Il identifie les différents médias (presse écrite, audiovisuelle et web) et en connaît la
nature. Il en comprend les enjeux et le fonctionnement général afin d’acquérir une
distance critique et une autonomie suffisante dans leur usage. 18



Observatoire des pratiques en éducation prioritaire : de
quelques recommandations à partager extraites du rapport
de mai 2016

Recommandation 3 : Recentrer le travail personnel des élèves sur les apprentissages, en les aidant à développer
leur autonomie.
Recommandation 4 : Mieux articuler le travail fait dans la classe avec le travail personnel en dehors de la classe.
Recommandation 5 : S’assurer que l’élève sait et comprend ce qui est attendu de lui en termes de modalités et
d’enjeux.
Recommandation 6 : Prendre en compte l’organisation et les lieux de travail
Recommandation 7 : Valoriser à la fois le travail du groupe – classe et de l’individu – élève.
Recommandation 8 : Développer l’usage du numérique au service du travail personnel de l’élève en dehors de la
classe
Recommandation 9 : Donner aux familles une lisibilité sur le travail personnel des élèves, ses attendus, ses visées
d’apprentissage et son évaluation
Recommandation 11 : Intégrer le thème du travail personnel de l’élève aux formations initiale et continue des
personnels enseignants, de vie scolaire et d’encadrement
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 Patrick Rayou, Faire ses devoirs. Enjeux cognitifs et sociaux d'une pratique 
ordinaire, Presses universitaires de Rennes, coll. « Paideia », 2010, 176 p., EAN : 
9782753509764. 

 Représentations en et enjeux du travail personnel de l’élève Dossier de veille de 
l’IFE n° 111 Juin 2016 http://ife.ens-lyon.fr/vst/DAVeille/111-juin-2016.pdf

 Le travail personnel des élèves en dehors de la classe, 27 mai 2016, Observatoire 
des pratiques en éducation prioritaire. 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/1._Ouvrir_le_champ_des_possibles/18/
9/rapport_version_web_29-05-16_586189.pdf 

 Vademecum « Tout savoir sur devoirs faits » 
http://eduscol.education.fr/cid118508/devoirs-faits.html

 Jean-Pierre Astolfi, L'erreur, un outil pour enseigner, ESF, coll. Pratiques & enjeux 
pédagogiques, 120p., 1997

Pour aller plus loin
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