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Une mobilisation
collective pour la
réussite de chaque
élève

Devoirs faits pour la réussite
de tous les élèves
Académie de Versailles
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Exemple de mise en
oeuvre

Mettre en oeuvre le
programme Devoirs faits et
accompagner les équipes
Piloter et accompagner
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Faire des choix

Mobiliser les équipes autour de
Devoirs faits et de la question du
travail personnel de l'élève
L'expérience d'un chef d'établissement :
Véronique WACHOWSKI est principale adjointe
du collège Saint Exupéry de Vanves.

"Le travail personnel de l’élève est un
facteur de réussite scolaire mais il est
également source d’inégalités. Tout
l’enjeu de ce nouveau programme est
donc de réduire ces inégalités."
"Il est important d'instaurer un réel
continuum entre la classe et Devoirs
faits parce que le travail personnel de
l’élève interroge les enseignants sur
leurs gestes professionnels et leurs
pratiques en classe."

“

Le programme Devoirs faits est en constante
évolution, notamment grâce aux réflexions au
sein de l’établissement. Pour se lancer et
avancer, je pense qu’il ne faut pas avoir peur
d’innover."

"Le programme Devoirs faits ne peut pas
exister sans l’engagement des élèves
eux-mêmes : les instances collégiennes
peuvent être force de propositions aussi
bien pour l’organisation du temps et de
l’espace que pour la rédaction d’une
charte qui énonce les règles de vie dans
Devoirs faits."
Retrouvez ici l'intégralité de l'interview
de Mme Wachowski.
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”

Une coordination
qui allie les axes
pédagogiques et
organisationnels

Le coordonnateur :
véritable levier de la mise
en oeuvre de Devoirs faits
Organiser
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Accompagner

Les missions du
coordonnateur Devoirs
faits
Cadre général
Organiser
Elaborer les modalités
de mise en place du
dispositif (avec la
direction en conseil
pédagogique).

Pour définir ces
missions, on peut se
référer à la circulaire
du 29 avril 2015 qui
précise les modalités
d'attribution de
l'indemnité pour
mission particulière
(IMP).
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Suivre les élèves
Construire des outils
de suivi individuel
permettant de
garder trace.
Evaluer le dipositif
mis en place.
Procéder à des
bilans d’étape à
partir d’indicateurs.

Informer /
communiquer
Accompagner les
équipes
Animer la réflexion
pédagogique

Un exemple de lettre de mission

La formation
des coordonnateurs
Devoirs faits
La grande richesse de ce stage est l’intercatégorialité : les coordonnateurs peuvent être
des personnels de direction, des CPE, des
enseignants, des assistants pédagogiques.

La formation en quelques mots :
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- Stage d’une durée de douze heures,
proposé à tous les coordonnateurs du
dispositif « Devoirs faits ».

- Formation qui a comme objectif
d'accompagner les équipes dans
l’évaluation et l’évolution du dispositif «
Devoirs faits » mis en place dans les
établissements.

- Formation qui a vocation à
accompagner les équipes dans la
réflexion sur les devoirs et plus
largement sur le travail personnel de
l'élève.

- Occasion de partager des expériences,
de mutualiser des outils et des
ressources et de proposer des pistes de
réflexion et de travail aux principaux
acteurs engagés dans « Devoirs faits ».

“

C’est l’occasion de croiser les regards et
d’envisager la mise en place de « Devoirs faits »
sous des prismes divers et ainsi de se saisir
d’enjeux différents : l’objectif étant d’allier les
axes organisationnels et pédagogiques.

Les coordonnateurs Devoirs faits qui
souhaitent suivre ce module de
formation peuvent se manifester à
l'adresse suivante :
ce.pvs@ac-versailles.fr

”

Les objectifs de la
formation des
coordonnateurs
Comprendre la
philosophie du dispositif

Partager des
expériences et
mutualiser des
ressources
- Réfléchir collectivement
aux leviers sur lesquels
s’appuyer pour faciliter
« Devoirs faits ».
- Montrer des organisations
expérimentées dans les
établissements et mutualiser
des outils et des ressources

Lien avec les théories
de l'apprentissage
- Comment motiver et
soutenir l'engagement
des élèves ?
- Qu'est-ce
qu'apprendre ? Quels
sont les processus
d'apprentissage ?
- Comment apprendre
à apprendre ?

- Donner du sens au
dispositif « Devoirs
faits » et s'approprier
les enjeux.
- Améliorer la synergie
entre les temps de
classe et les devoirs
- Questionner le travail
personnel de l’élève et
les pratiques
enseignantes.
- Réfléchir aux sens et
finalités des devoirs.

Mettre en place une
feuille de route
- Définir les actions à
conduire tout au long de
l’année scolaire pour
enrichir et faire évoluer le
dispositif « Devoirs faits »
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Un continuum
pédagogique entre
la classe et Devoirs
faits

Faire le lien
entre le travail dans
et hors la classe
S'interroger sur le sens et les
finalités des devoirs
Le programme Devoirs faits permet de
réfléchir en équipe à la question des
devoirs et du travail personnel de l'élève
et surtout de s'interroger sur le sens et
les finalités des devoirs.
Les devoirs à la maison n’ont d’intérêt
que s’ils permettent à l’enseignant de
constater si l’élève a compris le travail
amorcé en classe et de reprendre des
notions qui n’auraient pas été
comprises.

Les devoirs doivent donc être envisagés
comme étant au service des
apprentissages. Les questions sont alors
celles-ci :
- Les devoirs donnés sont-ils utiles pour
les apprentissages ?
- Quelle est la complémentarité entre ce
qui doit être fait en classe et ce qui peut
être fait à la maison ?
Il s'agit ainsi d'interroger cette
complémentarité entre le travail fait en
classe et les devoirs et créer une
continuité entre le temps dans la classe
et hors la classe.
Les enseignants doivent expliciter à
quoi servent les devoirs donnés et les
élèves comprendre pourquoi ils ont ces
tâches à réaliser :
- pour mémoriser ?
- pour s'entraîner et automatiser des
savoir-faire ?
- pour préparer une évaluation ?
- pour préparer une nouvelle séquence ?
- pour prolonger une séquence ?
- pour réinvestir dans différentes
situations ?
- pour transformer des savoirs en
savoir-faire ?
- pour finir ce qui n'a pas été fait en
classe ?
- pour créer quelque chose ?
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Travailler sur une
typologie des devoirs écrits

Les devoirs de
pratique
Ils visent le
renforcement des
acquisitions
(exercices
d’application etc.)

Les devoirs de
préparation
Le travail
proposé anticipe
les acquisitions
qui seront faites
en classe.
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Les devoirs de
poursuite
Les élèves
réemploient ce
qui a été vu dans
d’autres
situations.

Les devoirs de
réflexion et de
créativité
Ils relèvent
davantage de
l’analyse.

Intérêt d'une typologie des
devoirs

A quoi servent les
devoirs donnés ?
Les élèves savent-ils
quelle est la tâche
attendue et la finalité
de l’exercice ?

Quelles sont les
tâches cognitives
demandées ?
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Les élèves sontils formés à
exécuter ces
tâches ?

Quelle est la quantité
et la répartition des
devoirs donnés en
fonction de cette
typologie ?

Aider les élèves à faire
leurs devoirs

Installer des rituels
autour des devoirs

19

Encadrer une séance de
Devoirs faits

Exemple de protocole pour les
prescripteurs de devoirs

Etablir une charte des
devoirs et du travail
personnel
Stephanie Mignanelli est directrice de
l'école P. Kergomard 2 à Sarcelles (95)

22

Pourquoi l'idée de mettre en place
une charte du travail personnel de
l'élève hors la classe ?
Depuis quelques années, lors de rencontres
interdegré et de différentes instances du
réseau, des observations ont été
récurrentes : "Les élèves n'apprennent pas
leurs leçons.", "Certains élèves ne savent
pas s'organiser.", "Certains parents ne
peuvent pas aider leurs enfants à la maison
le soir.", "Est-ce que les devoirs aident
vraiment les élèves en difficulté ?"

“

Il a donc été décidé de créer un parcours de
formation cycle 3 sur le travail personnel
de l'élève, hors la classe dans un premier
temps, pour se questionner par la suite sur
le travail personnel de l'élève dans la
classe. Si des modalités de travail
s'apprennent, c'est qu'elles s'enseignent. Il
apparaît donc nécessaire, au sein d'un
réseau, de se mettre d'accord sur la
définition de termes tels que "travail
personnel" et "autonomie" et d'envisager la
progressivité de ces apprentissages.

Il existe de nombreux dispositifs
d'accompagnement à la scolarité. Mais qui fait
quoi ? Comment ? Quels sont les objectifs
visés?Une explicitation et une harmonisation
semblent nécessaires mais harmoniser des
pratiques ne veut pas dire les uniformiser.

En quoi consiste une charte du
travail personnel de l'élève hors la
classe ?
Nous avons fait des constats et mentionné
les objectifs visés par le travail personnel
de l'élève hors la classe : un temps de
travail possible en fonction du niveau de
classe des élèves, un exemple de travail
personnel à donner aux élèves et les
attendus des enseignants lorsqu'ils
utilisent certains verbes dans des
consignes.

”

Quel est l'intérêt de mettre en place
une telle charte ?
La charte est un outil possible pour
renforcer le maillage éducatif favorisant la
réussite de chaque enfant. Il n'y a pas de
recherche de culpabilité mais un constat de
difficultés et une nécessaire collaboration
intercatégorielle et interprofessionnelle
pour tenter d'y remédier. Il s'agit de rendre
cohérents les différents temps de l'enfant,
alors que différents référents interviennent
avant et tout au long du parcours scolaire.

Les conditions de
l'engagement de
l'élève : faire pour et
avec lui

Témoignages d'élèves
inscrits à Devoirs faits
Naguib, élève de 4ème, collège
Marguerite Duras, Colombes
"J'avais des difficultés en maths et ça m'a
permis de m'améliorer. En plus, la prof me
connait et elle sait comment m'aider."

Youssouf NIAKATE, 11 ans, élève
de 6e, collège Anne Frank, Antony
« Je vais à Devoirs faits tous les midis pour
apprendre de nouvelles choses. Dès que je ne
comprends pas une leçon ou un exercice
difficile, les professeurs m’aident. C’est bien
que cet atelier ait été mis en place le midi
parce-que moi, le soir je fais du football ou
alors je vais à l’Espace Collégien de la ville
d’Antony. J’ai donc peu de temps pour faire
mes devoirs le soir.

Alaa BEN AMOR, 13 ans, élève de
4e, collège Anne Frank, Antony
« J’ai des difficultés, Devoirs faits m’aide
beaucoup à progresser. Madame Panvier
m’avait parlé de « devoirs faits » et comme
je pouvais y aller le midi, ça m’arrangeait. Du
coup, je m’y suis inscrite avec une copine. On
travaille les maths, car c’est dur quand
même.Le soir après les cours je suis fatiguée,
j’ai envie de rentrer chez moi, donc comme j’ai
fait mes devoirs le midi je peux me reposer. »
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Repenser les espaces
dédiés à Devoirs faits
Le témoignage d'Aurélien Martin,
coordonnateur Devoirs faits au collège
Claude Monet de Carrières-sous-Poissy
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Au collège Claude Monet de Carrièressous-Poissy, l'aménagement des espaces
est étroitement lié à la réflexion
pédagogique. Ainsi, sur certains
créneaux "Devoirs faits", des espaces
différents sont proposés aux élèves en
fonction de ce qu'ils ont à faire :
- un espace dédié à la mémorisation et à
la révision
- un espace dédié aux exercices
d'application

“

- un espace avec les postes informatique
pour les élèves ayant une recherche à
effectuer ou pour les élèves n'ayant pas
de devoir
Cette organisation, encadrée par trois
intervenants, permet aux élèves de faire
leurs devoirs dans un environnement
adapté : au calme pour mémoriser une
leçon ; seul ou aidé pour les exercices
d'application.

Les salles ont été pensées et adaptées en
fonction des types de devoirs des élèves
afin de favoriser l'apprentissage de tous
les élèves inscrits à Devoirs faits.

”
Afin de faciliter la mise au travail de
tous les élèves, le collège s'est doté d'un
jeu de manuels supplémentaire par
niveau pour pallier les oublis éventuels
des élèves ou pour pouvoir proposer des
activités aux élèves sans devoir.
Il est également prévu de mettre en
place sur l'espace collaboratif d'OZE
une banque de ressources que les
professeurs alimenteraient en exercices
et en leçons.

Enfin, un atelier de relaxation et de
sophrologie sera prochainement
proposé aux élèves afin de leur
apprendre, via des exercices de
respiration ventrale, comment gérer le
stress en vue d'évaluations par exemple.
A travers la connaissance de soi et de
son corps, l'objectif est de redonner
confiance et favoriser la réussite de tous
les élèves.

Des salles selon les types
d'activités
La salle de mémorisation et
de révision
Une salle adaptée pour apprendre et
réviser efficacement ses leçons :
- au calme
- offrant plusieurs espaces : matelas,
chaises, tables, etc.

La salle d'exercices et de
recherches
- un espace central pour les élèves ayant
des exercices d'application
- des postes informatique pour les élèves
ayant des recherches à effectuer
- des postes informatique pour les élèves
sans devoir. Des sites tels que "Maths en
folie" peuvent alors être utilisés.

Du mobilier adapté
L'inhition motrice est coûteuse en termes
d'attention, ainsi deux vélos-bureaux sont
à la disposition des élèves ayant des
difficultés de concentration. Ces vélosbureaux permettent d'activer le corps et
de libérer la tension.
C'est une attention portée aux élèves ayant
des besoins spécifiques. La spécificité de
chaque élève n'est donc plus un frein.
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Susciter l'engagement des
familles et des élèves
Florent Rogie est principal du collège
Les Bruyères à Courbevoie
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L'information aux élèves et aux parents
est importante et conditionne l'envie de
s'inscrire dans le dispositif, d'y être
acteur et actif. Plusieurs possibilités
d'inscriptions sont envisageables : à
l'année, au trimestre...Il apparait que
l'inscription sur le volontariat soit une
condition de motivation mais un travail
en amont avec les écoles élémentaires
permet d'anticiper les besoins de
certains élèves.

“

Par méconnaissance, des familles ne
souhaitent pas toujours inscrire leur
enfant sur des périodes longues. Il peut
être opportun de le faire sur des temps
plus courts (par-exemple entre deux
périodes de vacances) puis de
réinterroger la famille, l'élève et l'équipe
pédagogique sur la continuité ou non.

Les espaces et les temps sont questionnés tout au long du
processus organisationnel, mais pas seulement. Ils sont
intégrés au processus pédagogique avant, pendant et
après la classe mais aussi dans et hors la classe. Ils sont
au plus près des besoins et ainsi décisifs dans la réussite
des apprentissages et de la scolarité.

L'espace de travail est à penser : un
ordinateur, un jeu de manuel par niveau
dans chaque salle, des salles contiguës
sur le même créneau horaire pour
s'entraider ou mutualiser les manuels,
des tampons pour noter sur l'agenda ce
qui a été fait. Le CDI peut aussi être un
lieu de travail, de recherche où les
manuels et les outils pédagogiques sont
disponibles tout comme la salle
informatique.

”

On peut imaginer des temps différents :
des séances d'1h30 pour instaurer un
rituel permettant la mise au travail, avec
des pauses. Il est important de prévoir
des créneaux réservés aux devoirs faits :
en début de journée ou en fin, sur le
temps méridien tous les jours. Penser le
temps de la séance autrement en
décloisonnant les salles et le temps de
travail permet de s'adapter au rythme
biologique de l'élève et à ses besoins.

Proposer des modalités
différentes
De nombreux collèges ont fait le choix
de proposer, en plus des séances
traditionnelles de Devoirs faits, un
Bureau d'Aide Rapide (BAR).
Le principe du bureau d'aide rapide
(BAR) est simple : des professeurs
disponibles pour aider les élèves de
manière ponctuelle à faire leurs
devoirs, réviser une évaluation,
s'entraîner ou encore revoir un point
particulier.

Sans inscription préalable et sur le
temps de la pause méridienne, l'idée
est de s'appuyer sur la souplesse de
ce dispositif pour engager la
motivation de l'élève et établir une
autre relation entre l'élève et le
professeur.
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“

Au collège Marguerite Duras de
Colombes, une permanence
mathématiques a été mise en place, cinq
fois par semaine sur le temps de midi.

”
Portée par l'équipe de
mathématiques, la "permanence
mathématiques" du collège
Marguerite Duras propose à tous les
élèves volontaires de venir faire ses
devoirs sur le temps du midi.
Très souple car sans inscription, la
permanence mathématiques repose
entièrement sur le volontariat et la
motivation des élèves.

Le dispositif mis en place est une des
modalités possibles de mise en œuvre
de Devoirs faits. Les élèves peuvent
ainsi réaliser leurs devoirs de
mathématiques et de sciences. Lors
des séances de "Devoirs faits", la
priorité est alors donnée aux autres
disciplines.

Penser la coéducation avec les
parents

Associer des
partenaires de
qualité

L'AFEV
et Devoirs faits
Reportage AFEV 91
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Jean-Michel Zakhartchouk

Conférence sur les "devoirs utiles"

Faire ses devoirs, quel
accompagnement ?, Réseau Canopé,
2018.

