
Des pratiques des enseignant(e)s sont 
contradictoires à l’école élémentaire et au 
collège. 

Certain(e)s ne demandent jamais de travail 
personnel à faire en dehors de la classe. 
Certain(e)s donnent du travail à réaliser en 
dehors de la classe dans toutes les disciplines. 
Certain(e)s professeur(e)s des écoles 
prescrivent du travail en dehors de la classe 
sauf en français et en mathématiques.  
Ces différences désorientent les familles, 
notamment les plus éloignées de l’école, 
nombreuses en éducation prioritaire. 
Pour certains parents, il y a bien trop de 
devoirs. Ils ne sont pas toujours terminés 
après l’étude. Des enfants en rapportent 
encore à la maison à des parents parfois 
exténués. D’autres familles estiment que les 
jeunes n’ont plus assez de travail personnel et 
que les exigences s’abaissent de manière 
inquiétante.  

Pour des enseignant(e)s notamment à l’école 
élémentaire, « les devoirs » accentueraient les 
inégali tés sociales. Pour certain(e)s 
professeur(e)s, on risque, à multiplier les 
demandes, de susciter des tricheries, 
l’utilisation de forums d’aide aux devoirs 
auxquels des collégien(ne)s ont effectivement 
parfois recours. 
Mais des élèves restent attaché(e)s au  travail 
personnel, perçu comme un espace de liberté 
par une enfant que nous avons rencontrée. 
Faire ses devoirs lui permet de se soustraire 
un moment au groupe familial, d’avoir du 
temps pour elle. Pour d’autres, la charge du 
travail devient trop lourde au collège, 
notamment pour les élèves en classe à horaire 
aménagé (danse ou musique). 
Faut-il y renoncer ? La tentation existe. « Si 
les devoirs sont sources de conflits, on n’en 
donne pas, si les devoirs ne sont pas faits, on 
n’en donne plus : ce ne sont pas de bonnes 
réponses », nous a dit un directeur d’école.  

Certaines équipes ont une réponse collective 
et sont très attachées à ce que les élèves 
écrivent très régulièrement. C’est le cas d’une 
école observée où les parents, voire les 
enfants allophones sont très nombreux : 
l’écrit semble essentiel à l’enracinement des 
enfants. 
Ainsi, l’équipe demande à chaque élève, dès 
le CE2, de tenir un « journal des 

apprentissages » et d’écrire chaque soir en  
six ou sept lignes ce qu’il a appris dans la 
journée – et non ce qu’il a fait. Dans la même 
école, et pour les classes de CE au CM, il y a 
périodiquement des livres à lire, qui viennent 
du bibliobus ou de la bibliothèque de la 
classe. L’élève raconte alors dans un carnet ce 
qu’il s’y passe, les passages du livre qu’il a 
aimés. 

Adopter une politique de réseau, connue des élèves et des familles, 
sur la question du travail personnel des élèves, élaborée à partir 

des objectifs du projet de réseau 

• Dans la classe : les enseignant(e)s s’assurent que chaque élève a une connaissance claire de ce qui est 
attendu et pourquoi. 

• Dans l’école ou l’établissement, les enseignant(e)s s’entendent dès le début de l’année sur ce qui est 
exigible ou pas en matière de travail personnel des élèves, en fonction des difficultés perçues par les 
diagnostics et les objectifs réalisables. Une charte sur le travail personnel de l’élève et propre à 
l’école ou à l’établissement peut être rédigée. 

•  Dans le réseau : la thématique du travail personnel des élèves en dehors de la classe est l’un des 
thèmes de concertation/formation des temps inter-degrés du réseau. Les préconisations du rapport de 
Jean-Paul Delahaye Grande pauvreté et réussite scolaire sont connues et mises en œuvre. 

La politique de réseau sur le travail personnel des élèves engage l’ensemble de la communauté 
éducative, de la maternelle à la fin du collège.     
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