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1.Le travail personnel des élèves ce que 
nous disent les familles

09/12/2020Intitulé de la division/délégation académique 2



Du côté des familles, les devoirs sont  
parfois un casse-tête

une source de tension

du temps passé

À l’observatoire des pratiques en éducation prioritaire, les parents ont fait savoir

•La difficulté à être informé de ce l’enfant a à faire

•La difficulté à comprendre ce que l’enfant doit faire et comment

•Le caractère chronophage du travail à la maison (même après l’étude ou une aide aux devoirs municipale ou associative

Et pourtant les familles veulent des devoirs

•Afin que leurs enfants apprennent et progressent

•C’est une manière de savoir ce qui se passe en classe

•C’est vouloir inculquer la valeur du travail à l’enfant, voire contrôler son emploi du temps

•Cela semble un gage de qualité de l’enseignant et de l’école



2. Le travail personnel des élèves: ce que 
nous disent les élèves
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Pour impliquer l’élève, tenir compte de ce qu’il ressent

Source : les témoignages à l’observatoire des pratiques en éducation prioritaire

En négatif, des sources de tensions En positif, le plaisir rencontré à

Le caractère chronophage des devoirs

 Démotivation quand la note obtenue est décevante au 
regard du temps passé

Comprendre

Les difficultés à faire les devoirs 

 comment faire, comment apprendre ?
 recours à l’internet (forums ou vidéos) sans 
discernement et parfois avec les parents

Devenir autonome

La difficulté à trouver du sens au travail

 à quoi ça sert ? Où ça mène ?

S'appuyer sur un groupe



1

Qu’est-ce qui rendrait les devoirs plus faciles?

Qu’est-ce qui vous donnerait envie de faire vos devoirs au collège ?

Pour impliquer l’élève, tenir compte de ce qu’il ressent



3. Le travail personnel des élèves: ce que 
nous disent les chercheurs
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LES FINALITÉS POSSIBLES DES DEVOIRS

Les devoirs de pratique

ils visent le renforcement des acquisitions (application, etc.)

Les devoirs de préparation

le travail proposé anticipe les acquisitions qui seront faites en classe

Les devoirs de poursuite

les élèves réemploient ce qui a été vu dans d'autres situations

Les devoirs de réflexion 

ils relèvent davantage de l’analyse

source : Dominique Glasman et Leslie Besson (2004) Le travail des élèves pour l'École en dehors de l'École. Rapport 

public. Paris : Haut conseil de l'évaluation de l'École, en note de la p. 19, cité dans Tout savoir sur Devoirs faits, vade-

mecum à destination des Principaux de collège, p. 17.



4. Le travail personnel des élèves: un 
malentendu socio-cognitif ? 

09/12/2020Intitulé de la division/délégation académique 9



Prenons un exemple …

Du côté de l’enseignant : 

Un projet d’apprentissage clair

Un enchainement logique et bien construit de documents choisis avec pertinence

Celui qui détermine l’intention et qui connait le résultat attendu

Du côté de l’élève :

Une source de difficultés voire d’incompréhensions

Une obligation d’autonomie

Celui qui doit deviner l’intention et découvrir le résultat attendu
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Activité 11 Myopathie de Duchenne.docx


Des difficultés:

09/12/2020Michelle Rondeau-Revelle 11

de compréhension

de raisonnement



Vers une typologie des obstacles
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Typologie d’obstacles L’obstacle en SVT

Obstacles liés au sens de la 

tâche

Absence de lien ou d’introduction

Incompréhension des consignes

Consigne à pluri-objectifs

Obstacles lié aux 

connaissances (inférences 

externes)

Présence de conceptions initiales

Absence de pré-requis, de connaissances, de liens notionnels 

Passage à des niveaux d’organisation différents ou à des temporalités variées

Obstacles liés aux procédures 

(méthodes) (inférences 

internes)

Passage d’un travail par capacité à un travail par compétence (autonomie procédurale)

Difficulté :

• de lecture de texte 

• de lecture de documents scientifiques

• à hiérarchiser et à synthétiser ce qui est lu 

• à communiquer (texte- schéma- graphique- tableau)

• à manipuler 

Obstacles liés au 

raisonnement scientifique

Passage d’un raisonnement guidé à un l’exercice de compétences scientifiques (autonomie intellectuelle)

Difficulté 

• à trouver les inférences,

• à relier les notions entre elles

• à distinguer cause et conséquence

• à distinguer conditions et résultats

• à anticiper un résultat attendu rationnellement (CV)

• à relier modèle et réel 

• à confronter fait et théorie ou à une connaissance

• à identifier un argument 



Vers des aides possibles
Typologie d’obstacles Type d’aide

Obstacles liés au sens 

de la tâche

Préparer l’entrée dans la tâche par la reformulation du contexte (ce que l’on cherche ? ce que l’on 

sait ? ce qui est demandé ?)

Proposer des tâches mono-objectif-

Obstacles liés aux 

connaissances 

(inférences externes)

Travail préparatoire sur le savoir (classe inversée)

Entraide et collaboration 

Apport de documents ressources : textes-vidéos- réalité augmentée- …

Obstacles liés aux 

procédures (méthodes) 

(inférences internes)

S’assurer que les documents proposés sont connus ou accessibles aux élèves

Expliciter le vocabulaire si besoin

Penser à donner des tutoriels ou fiches méthodes avec exemples et critères de réussite

Proposer des exemples similaires guidés ou corrigés 

Donner le choix de l’outil de communication 

Donner le droit à l’erreur ou au tâtonnement

Donner le droit à la reformulation ou à l’essai ( écrits intermédiaires)

Obstacles liés au 

raisonnement 

scientifique

Entraide – collaboration 

Apport de connaissances 

Exemples similaires guidés ou corrigés 

Donner des critères de réussite
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Vers des exemples de situations en SVT
Finalité des devoirs-

Classification de Glasman et Besson

Exemple de situations possibles en SVT

Les devoirs de pratique  

Ils visent le renforcement des acquisitions 

(application, etc.)

Reformulation : fasch-card - carte heuristique-identification des idées 

clé- proposition d’énoncé d’évaluation sommatives ou conception de 

corrigés

Communication d’une forme à l’autre / Compte rendu 

Exercice d’application  

Les devoirs de préparation 

Le travail proposé anticipe les acquisitions qui 

seront faites en classe

Classe inversée- préparation de cours- réponse ou constitution de 

quizz – recherche d’arguments- conception de stratégies de résolution 

de problème ou de protocole

Les devoirs de poursuite 

Les élèves réemploient ce qui a été vu dans 

d'autres situations

Exercice de transfert sur d’autres exemples- généralisation 

Transfert des démarches et méthodes sur des sujets nouveaux 

inconnus

Les devoirs de réflexion 

Ils relèvent davantage de l’analyse

Recherche documentaire 

Analyse critique de données ou de protocoles

Recueil et tri de données
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Des pratiques pédagogiques à privilégier.
Typologie d’obstacles Type d’apprentissage

Obstacle lié au sens de 

la tâche
Entrainer à la reformulation (de quoi parle-t-on ?)

Expliciter par un lexique des verbes de consigne ou des verbes d’action (ce qui est attendu)

Faire identifier les objectifs : distinguer ce que l’on fait de pourquoi on le fait Ritualiser le questionnement 

autour du sens 

Obstacle lié aux 

connaissances 

(inférences externes)

Généraliser

Prévoir des activités pour mémoriser (ex : fiches de révision- Battle de flash cards, réalisation de Quizz - bilan 

des acquis (ce que je sais déjà sur ce sujet, ce que j’aimerai savoir)

Obstacle liés aux 

procédures (méthodes) 

(inférences internes)

Entrainer à la diversité des supports et expliciter chaque support (passage d’un mode de communication à 

l’autre)

Faire comprendre et faire produire : Explication de texte scientifique (genre- lexique- idée générale-) 

Faire verbaliser les procédures à l’oral et/ ou à l’écrit : Apprentissage –entrainement- construction de fiches 

méthodes ou tutoriels relevant les points de vigilance

Faire confronter les gestes et les productions : Explicitation par les élèves des procédures (comment je vais ? 

où je me suis trompé(e) ? Où porter l’attention ? = (enregistrement ou écrit)

Faire manipuler - Répéter les actions.

obstacles liés au 

raisonnement 

scientifique

Faire verbaliser les raisonnements –

Entrainement par exercices d’association ou de catégorisation – élaboration de carte heuristique 

Schématisation (schémas fonctionnels)

Entrainer aux compétences avec attitudes scientifiques 
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Quelques préconisations …
• Articuler étroitement le travail dans la classe et hors la classe et s’assurer que le travail demandé est en 

lien avec les apprentissages

• s’assurer que les procédures soient comprises : travail sur les savoirs faire et les méthodes (protocole de 

réalisation- explicitation des procédures par les élèves eux-mêmes)

• Prendre en compte les spécificités de chacun : connaitre les besoins pour permettre un étayage diversifié 

(aide, coup de pouce, support différencié..) pour qu’ils réussissent

• Faire prendre conscience aux élèves de leur réussite

• Faire confiance aux élèves – travailler l’estime de soi

• Donner aux élèves le droit de se tromper- d’identifier ce qui n’est pas compris : faire conscientiser ce qui 

n’a pas été compris 

• Permettre l’entraide entre élèves et la collaboration

• Mettre en cohérence le travail demandé hors la classe et le travail évalué

• Harmoniser les pratiques et les attendus (consignes, fréquences, critères d’évaluation, éviter les 

surcharges..) entre enseignants
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Les questions ?



Suite de votre parcours de formation
SVT00B-10 (57841) "Accompagnement des enseignants de SVT entrant dans le métier",
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SOURCES ET RESSOURCES
• Le travail personnel de l’élève en dehors de la classe, rapport 2016 de l’Observatoire 

des pratiques en éducation prioritaire de l’académie de Créteil
http://carep.ac-creteil.fr/spip.php?article55

• Tout savoir sur devoirs faits, Vademecum à destination des principaux de collège mis à 
disposition pat le ministère de l’Éducation nationale, le 15 septembre 2017

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_2017/80/4/vademecum_devoirs_faits_eduscol_800804.pdf

• Le m@gistère Dispositif Devoirs faits conçu par l’académie de Créteil et disponible 
depuis novembre 2017

https://magistere.education.fr/ac-creteil/course/view.php?id=7282&section=1

• Enquête académique du comité de pilotage « devoirs-faits » (Mai 2019)


