
La parution en 2009 de la circulaire de 
simplification administrative n° 2009-185 du 
7-12-2009 (http://www.education.gouv.fr/
cid50060/meng0926957c.html) a abrogé 1071 
circulaires de l’Éducation nationale, notes de 
service et instructions « devenues obsolètes ». 
Depuis cette date, il ne semble pas exister de 
texte réglementaire traitant de la question des 
devoirs à la maison. Cependant, on trouve à 
l’adresse : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F21842, une information 
qui indique qu’à l’école élémentaire « un 
enseignant peut donner à ses élèves un travail 
oral (lecture ou recherche par exemple), ou 
des leçons à apprendre à la maison. Il doit 
éviter de donner à faire à ses élèves un travail 
écrit à la maison. 
Un enseignant qui donne un travail à faire à la 
maison doit vérifier qu'il a été réalisé. ». Sur le 
site du ministère de l’éducation : http://
www.education.gouv.fr/cid50506/les-parents-
a-l-ecole.html, sans référence réglementaire, 
un texte reprend le précédent tout en évoquant 
l’aide aux devoirs et aux leçons proposée en 
accompagnement éducatif. 

Des maître(sse)s considèrent donc qu’aucun 
devoir écrit ne doit être donné à faire après la 
classe. Mais un exercice d’application est-il un 
devoir écrit ? Réécrire des mots pour les 
mémoriser est-ce un devoir écrit ? Certain(e)s 
enseignant(e)s considèrent que oui, et le feront 
faire en classe.  

D’autres considèrent qu’un exercice « crayon 
en main » peut être réalisé en dehors de la 
classe. En cela, ils se référent consciemment 
ou non à la circulaire (abrogée) de 1956. Elle 
interdisait les devoirs écrits en dehors de la 
classe à l’école élémentaire et indiquait que 
« (l)e mot devoir doit être entendu dans sa 
définition courante. Le « devoir » se distingue 
de « l’exercice » en ce que, tandis que celui-ci 
permet de s’assurer sur le champ si une leçon 
a été comprise, celui-là permet, en outre, de 
mesurer l’acquis de l’élève et de contrôler ses 
qualités de réflexion, d’imagination et de 
jugement. Il exige de l’enfant un effort 
personnel et soutenu, une mise en forme et « 
au propre » utiles à sa formation - à celle de 
son esprit comme à celle de son caractère (...) 
». On peut donc prescrire des exercices 
d’application, mais pas des explications de 
texte à l’école élémentaire.  
Des enseignant(e)s, cependant, demandent à 
des familles des autorisations signées à 
prescrire des exercices ou autres écrits aux 
enfants. « Quand on donne du travail, on est 
une bonne maîtresse », résume une 
enseignante. 

En collège, il n’y a pas de discours 
réglementaire concernant le travail personnel 
en dehors de la classe. Or, on sait qu’en 
éducation prioritaire les conditions de sa 
réalisation dans des milieux sociaux très 
défavorisés peuvent être problématiques. 

Les élèves décrivent avec fierté les étapes des 
apprentissages lorsqu’ils les ont identifiées en 
fonction du travail personnel demandé : 
relecture, mémorisation de mots en CP, tables 

d’opérations en CE, multiplication à plusieurs 
chiffres et grammaire en CM, leçons de 
sciences et d’histoire plus régulières en 6ème 
5ème, et beaucoup de rédaction en 4ème-3ème 

Clarifier institutionnellement le cadre et les modalités  
du travail personnel des élèves en dehors de la classe  

dans les réseaux de l’éducation prioritaire 

• Une note académique définit notamment ce que l’institution assigne comme sens au terme 
« devoir ».   
Ce document s’accompagne d’exemples de contenus pédagogiques et de modalités de travail, relayés 
sur le site académique, afin d’informer tou(te)s les acteur(rice)s de la communauté éducative et les 
partenaires de l’éducation nationale. Cette information fait l’objet d’une diffusion large et diversifiée. 
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