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Présentation du séminaire

Le 13 février 2019 s'est tenu au lycée Hoche de Versailles le séminaire consacré au
dispositif "Devoirs faits".Il a réuni plus de 200 chefs d’établissement et coordonnateurs
"Devoirs faits".
Comment mettre en oeuvre "Devoirs faits" pour la réussite de tous les élèves ? Comment
articuler les dimensions pédagogiques et organisationnelles ? Comment accompagner les
enseignants et faire évoluer les pratiques professionnelles liées aux devoirs et au travail
personnel de l'élève ? Autant de questionnements qui ont été abordés lors de ce rendezvous.
A l’occasion de ce séminaire, Madame la Rectrice a annoncé les quatre axes stratégiques
du nouveau plan d’actions " Devoirs faits, acte 2".
Philippe LODS

Aurélie LETELLIER

Muriel MISPLON

Anne MENANT

Retrouvez ici le
précédent numéro
consacré à la mise en
oeuvre de "Devoirs
faits"
https://madmagz.co
m/fr/magazine/
1515872
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ENTRETIEN AVEC MADAME LA RECTRICE

Madame la Rectrice
Charline

AVENEL

présente les quatre
axes

du

nouveau

plan d’actions
« Devoirs faits
acte 2 ».

P

ermettre aux parties prenantes de ce
programme de bénéficier d’une
formation "Devoirs faits" en
s’appuyant sur un réseau de coordonnateurs
"devoirs faits" dans chaque collège.
- Mettre en place des dynamiques
pédagogiques "Devoirs faits" différenciées et
adaptées à chaque territoire.
- Instituer et mobiliser des partenariats avec
des grandes écoles, des universités et des
associations nationales et locales.
- Coopérer avec les familles à tous les
échelons du territoire pour mieux co-éduquer.
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CONFERENCE DE THIERRY KARSENTI

Thierry Karsenti est
titulaire de la Chaire de
recherche du Canada
sur le numérique en
éducation et professeur
titulaire à l’Université de
Montréal. Il est l’auteur
de plus de 30 livres dont
« Les devoirs : ce que dit
la recherche, stratégies
gagnantes, apport des
technologies » publié
chez Grand Duc.

L

es devoirs ? Quel est leur rôle ? Quelles
sont les stratégies efficaces ? Quel est
l’apport du numérique ?

De l’école primaire à la fin du lycée, c’est parfois plus
de 2000 heures que l’enfant passera assis à faire
ses devoirs à la maison. Peu d’aspects de l’éducation
concernent autant l’école et les familles que les
devoirs scolaires dont l’efficacité et l’utilité font débat
depuis longtemps.
Cette conférence a pour but d’apporter certains
éléments de réponses aux questions que l’on se pose
sur les devoirs scolaires. Puis, pour que l’élève
puisse tirer les pleins bénéfices de ses devoirs,
plusieurs stratégies pour la salle de classe ou la
maison seront présentées.
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COMPTE-RENDU

METTRE EN PLACE
"DEVOIRS FAITS"
Comment passer des aspects organisationnels à une réflexion
pédagogique sur le travail personnel de l'élève ?
Léa VISO, principale adjointe du collège Flora Tristan, Carrières-sous-Poisssy
Aurélie Letellier, formatrice académique

Le séminaire a été l'occasion de montrer comment faire de "Devoirs faits"
un dispositif qui suscite à la fois l'adhésion et l'engagement des familles, des
élèves, des équipes et qui soit perçu comme un véritable continuum entre la
classe et hors la classe.
Cinq thématiques ont été abordées et développées, dans l'objectif de
répondre aux questions que se posent les équipes quant à la mise en place
de ce dispositif et qui peuvent constituer une feuille de route :
1) Quelle stratégie mettre en place ? Quelle identification des élèves ?
2) Comment penser les espaces ?
3) Comment accompagner et former les intervenants ?
4)Comment mettre le travail personnel de l'élève au centre du questionnement
pédagogique ?
5) Comment engager et soutenir la motivation des élèves ?
Le fil conducteur de notre intervention a été d’articuler de manière continue les
dimensions pédagogiques et organisationnelles qui ne sauraient être pensées
séparément car elles sont intimement liées.
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PRESENTATION DE "JULES"

Jules,
le compagnon numérique de "Devoirs faits"
Qu'est-ce que Jules ?

Quelle aide apporte Jules ?

Jules, personnage virtuel, est un outil
d’aide aux devoirs qui apporte aux
collégiens des réponses concises aux
questions simples portant sur des
savoirs et des compétences du collège
afin de lever les difficultés de
compréhension.
Cet outil innovant du CNED dont la base
de connaissances est alimentée par une
équipe d’enseignants du collège, à partir
des programmes officiels du ministère,
est déployé dans tous les collèges à
compter de janvier 2019.

Jules est capable de proposer des
contenus personnalisés permettant à
l’élève de naviguer dans les notions
fondamentales grâce à un maillage de
connaissances connexes, ceci pour tous
les niveaux du collège en français et en
mathématiques. Il favorise l’autonomie
de l’élève et le développement de ses
compétences de recherche.
Grâce à l’intelligence artificielle, plus les
collégiens sollicitent Jules, plus celui-ci
leur apporte des contenus pertinents.
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RESSOURCES

Les "jeudis de la recherche",
un dispositif innovant de la
DANE

Devoirs faits,
travail personnel de l'élève
Deux "jeudis de la recherche" ont été consacrés à "Devoirs faits" et à la question du
travail personnel de l'élève.
- Dans le premier volet, Thierry Karsenti, chercheur canadien, y a présenté une
recension de plus de 350 études sur la question des devoirs.
- Dans le second, en écho à l’intervention du chercheur Thierry Karsenti, différents
praticiens ont échangé sur une mise en œuvre concrète du programme Devoirs faits
dans un établissement.
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