Quels devoirs et quelle cohérence entre professeurs?
Des spécificités disciplinaires?
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Groupe de pilotage académique « devoirs faits »
Trois axes dans le programme d’actions 2018/2019

AXE 1 : confirmer « devoirs faits » comme levier au service de l’évolution des pratiques
professionnelles
AXE 2 : conforter « devoirs faits » comme objet de pilotage pédagogique de chaque collège
AXE 3 : Optimiser l’usage des moyens dédiés à « devoirs faits »

Témoignage : présenter un exemple de document élaboré en collège des IA-IPR de l’académie
s’intégrant à la réflexion des axes 1 et 2
Problématique: Produire un document à destination des chefs d’établissement et des
enseignants qui soit ancré dans leurs préoccupations
« Le travail personnel hors de la classe des élèves de collège »

Le travail hors la classe pour l’école : les devoirs
Les devoirs …

« le travail donné aux élèves qui doit être effectué hors du temps scolaire de classe »
Cooper 1989
….Restent « une composante essentielle du métier de l’élève » P Rayou
et « résultent d’ un aménagement institutionnel et d’une culture implicite du système éducatif » (Dossier IFE 2016)
 attendus par les parents
 organisent le temps de l’élève
 on admet d’y faire référence (bulletins, évaluations…)
 les parents évaluent le système éducatif ou les enseignants
….

La non réussite y est très souvent associée

Travailler à l’école ?

► L’Insuffisance ou l’absence de travail sont régulièrement pointés comme cause principale de l’échec
► Travail considéré comme déterminant de la réussite scolaire

Les devoirs : travailler plus pour mieux réussir?
Efficaces à certaines conditions (Glasman & Besson 2004):

 directives claires et explicites
 plus adaptées au secondaire
 le type de devoirs influe sur leur efficacité

« Un réel suivi individualisé n’est possible que lorsqu’une action collective basée sur une forte
volonté des équipes existe …. »

Berthet 2015

Le programme « devoirs faits » : une réponse ?
Un diagnostique académique partagé :
 diversité des organisations d’un collège à l’autre
diversité des intervenants et des pratiques professionnelles
sollicitations nombreuses des IA-IPR référents d’établissements sur la thématique

« devoirs faits » objet de nombreux conseils pédagogiques
volonté de piloter à partir d’un document commun qui fasse consensus

La volonté de porter une cohérence
Elaboration d’un document émanant du collège des IA-IPR
 limité au travail hors de la classe

 proposant des éléments de réflexion transversaux..
 …mais également des repères matière par matière
 support de réflexion dans le pilotage en établissement

 accessible à tous: un élément de culture partagée

Les devoirs à faire: éléments de réflexion transversaux…
 quelle quantité?

 quelle fréquence ?
 quels contenus et quels degré de complexité?
 quelle explicitation?
 quelle évaluation ?

…Des repères dans 10 matières

Quelle quantité ?
Constats

Pistes






Les pratiques observées consistent à
demander à l’élève d’utiliser son travail
personnel pour faire le lien entre une séance
et la suivante. Les professeurs estiment à juste

titre que le temps à consacrer à cette tâche
est limité. Mais le nombre de disciplines
amène à quantifier ce temps à au moins une
heure par jour au total, à laquelle s’ajoute
l’horaire dédié aux autres devoirs donnés.

Le temps à consacrer au travail à faire n’est
que rarement estimé, il est parfois peu
explicité et ne tient pas souvent compte de

l’hétérogénéité des élèves.

Une concertation régulière ou à des moments-clefs de l’année
est nécessaire au sein de l’équipe pédagogique afin que la
quantité de travail donnée collectivement ne soit pas contreproductive.
Les phases, sous toutes leurs formes, de synthèse de fin de
séance et de remobilisation en début de séance sont
à encourager, plutôt que d’externaliser systématiquement hors
la classe le travail d’articulation des séances entre elles.
Il convient d’indiquer aux élèves le temps effectif qu’il est
raisonnable de consacrer au travail donné.

La quantité de travail donnée pourra être adaptée, autant que
possible, en fonction des besoins des élèves et selon leurs
difficultés propres, en particulier pour les élèves identifiés à
besoins particuliers.

Quelle fréquence ?
Constats


Les travaux demandés sont souvent
concentrés sur certains jours de la
semaine et à certains moments du
trimestre.



Les travaux réputés longs à réaliser sont
fréquemment donnés à faire pendant
les périodes de vacances.



Il est parfois considéré qu’il est
nécessaire à la réussite de l’élève
de donner de manière systématique du
travail à faire entre deux séances.

Pistes


L’équipe pédagogique, par le biais du professeur principal,
doit veiller à équilibrer davantage le travail sur la semaine, et à mieux
répartir dans la mesure du possible les évaluations dans le trimestre,
par exemple grâce à la tenue d’un calendrier partagé.



Si les vacances peuvent être légitimement investies pour
des travaux nécessitant plus de recul ou de créativité, le choix des
échéances gagnera à être assoupli : donner le travail bien en amont des
congés et en demander la restitution plus en aval permet à chaque
élève de s’organiser et de profiter des vacances comme il le souhaite
pour le réaliser.



La systématisation du travail à la maison n’est pas forcément et en
toute circonstance un gage de sérieux ou d’importance pour une
discipline, ce qu’il convient d’expliquer aux élèves et aux familles.

Quels contenus et quel degré de complexité ?
Constats




Le travail le plus difficile ou le plus délicat est
souvent donné à faire
à la maison : rédaction, synthèse, réflexion,
tâches complexes…

Pistes


Il est primordial de proposer les tâches les plus complexes
aux moments où les élèves peuvent être accompagnés
par le professeur.



Dans la même perspective, externaliser hors de la classe le traitement de la
difficulté scolaire, l’essentiel du travail de mémorisation de ce qui est appris et la
découverte d’éléments nouveaux se révèle souvent peu efficace.

Les compétences à mettre en œuvre pour
réaliser le travail donné sont parfois plus

complexes que les objectifs que l’on cherche à
atteindre a priori (par exemple faire rédiger un
paragraphe alors que l’on vise la recherche
simple d’informations).




Le travail demandé est rarement différencié.



Le travail à la maison est souvent vécu comme
une corvée pour les élèves.



Il importe d’adapter la forme et le support du travail donné à la maison à l’objectif
poursuivi et à ce qui sera effectivement corrigé en classe (par exemple une
recherche d’informations gagne à être restituée sous une forme non-rédigée).
On gagnera à élargir les procédés de différenciation au travail donné à faire à la
maison.
On a tout à gagner à rendre le travail attractif, en variant
les supports, les modalités de restitution, en privilégiant l’oral, en organisant la
collaboration entre pairs, en introduisant des formes motivantes ou créatives (jeux
sérieux, défis par exemple).

Quelle explicitation ?
Constats

Pistes



Les travaux demandés, en particulier
Il convient de réfléchir à des solutions permettant, en un temps raisonnable, de :
les consignes, sont régulièrement mal comprises
 Consacrer au cours de la séance un temps dédié à l’explicitation du travail à faire.
des élèves et de leurs parents.



Les difficultés que pourront rencontrer les
élèves dans la réalisation du travail ne sont pas
toujours suffisamment anticipées (quantité,
degré d’aboutissement, ressources à
mobiliser…)



S’assurer que le travail donné a bien été compris, par exemple en demandant
aux élèves de reformuler les consignes.



Indiquer le temps à consacrer, le support à utiliser,
la quantité attendue.

Les devoirs sont souvent donnés
en fin d’heure, voire après la sonnerie, parfois
seulement à l’oral.



Hiérarchiser les objectifs en indiquant clairement
quel est l’objectif principal à atteindre.



Faire clairement le lien avec les démarches nécessaires à mettre en œuvre pour
parvenir à réaliser le travail demandé et qui sont régulièrement travaillées dans
le cadre de l’acquisition du domaine 2 du socle consacré à « apprendre à
apprendre ».





Le travail donné consiste souvent
à terminer ce qu’on n’a pas eu le temps de faire
en classe.

Quelle évaluation ?
Constats

Pistes



Certains travaux sont notés.



La vérification et la valorisation du travail effectué,
qui sont nécessaires, n’impliquent pas de le noter.



Les élèves ne bénéficient pas tous
de possibilités identiques de se faire aider
dans leur travail personnel.



L’importance donnée à d’éventuelles notes doit rester limitée et tenir
compte des aides dont les élèves peuvent bénéficier ou non.



On peut aussi réfléchir à permettre davantage aux élèves
de réaliser des travaux plus ouverts, moins dirigés ou non- injonctifs : le
travail personnel hors de la classe est l’un des leviers principaux pour le
développement de l’autonomie.



Une trop grande valorisation des travaux
réalisés à la maison peut avoir des effets
contre-productifs (esprit de compétition,
réalisation du travail par un tiers)

Pour chacun des tableaux …
Certains constats ne sont-ils pas partagés ? Pour quelles raisons ?
Quelles pistes proposées semblent aisées à mettre en œuvre ?

Quelles pistes proposées sont plus difficiles à envisager ? Pourquoi ?
Quelles autres pistes pourraient être explorées ?

Quelle vie pour ce document? Des pistes de réflexion…
 diffusé à tous les collèges de l’académie
 relayé très souvent aux équipes par les chefs d’établissements
 support de réflexion lors de conseils pédagogiques
 élaboration de scénarios (par les CE) dans un documents diffusé également
 porté par les IA-IPR référents d’établissements ou pour des interventions « ciblées »

Des pistes pour poursuivre la réflexion
Items transversaux pas de même nature : hiérarchiser ?

liens au travail en classe à explorer plus finement
Le travail de l’élève et le développement de compétences (toutes les disciplines!)
….

Proposition de scénarios pour l’animation
Proposition 1 :

Objectif : approfondir la réflexion des enseignants
prescripteurs sur le travail donné à la maison
Ressources : pages 4, 5, 6 du document du collège des IA-IPR
Démarche : coanimation (Principal + IA-IPR référent) d'un
conseil pédagogique traitant la question suivante :
« quelles sont les deux entrées proposées
dans le document des IA-IPR
qui semblent les plus pertinentes
pour améliorer la formation des élèves du collège ? »

Proposition 3 :
Objectif : mieux intégrer le temps de réalisation des devoirs
au processus d’apprentissage des élèves
Ressources : question 7 du document départemental
+ pages 9 et 17 du vademecum national

+ pages 4-5-6 du document des IA-IPR
Démarche : animation par l'IA-IPR référent d'un temps de
formation, à partir du recensement des devoirs donnés sur une
semaine, et réflexion sur la manière de relier ces devoirs au
temps de cours (quand et comment sont-ils donnés ? Quelle
préparation en classe ? Quelle exploitation en classe ? )

Proposition 5 :

Objectif : établir une progressivité des pratiques du premier
degré et du second degré sur la question du travail personnel
hors de la classe

Ressources : document des IA-IPR
Démarche : présentation en conseil école-collège par le
coordonnateur « devoirs faits » d'une enquête à destination des
PE et des PLC et propositions

