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Bacs et brevets blancs, devoirs communs émaillent l’année scolaire et constituent une épreuve 

souvent difficile pour les élèves mais aussi pour les professeurs. A l’occasion de l’élaboration des 

sujets de nombreux enjeux apparaissent mettant en lumière les difficultés d’élaborer un travail 

d’équipe dans un corps de métier où l’individualisme est de mise. 

1 Un enjeu de pouvoir 

Qui aura le premier mot et le dernier ? Au moment de mettre en commun le travail, de se 

pencher sur les sujets ou les documents, les débats sont souvent vifs et peuvent mettre en 

avant des sous entendus, des suppositions ou des querelles agitant les professeurs de la même 

discipline. Il s’agit alors souvent d’affrontements indirects entre personnes : qui imposera au 

final sa vision du sujet ou de la matière ? Faut-il privilégier la seule restitution de 

connaissances, la réflexion, la méthode ? Les trois à la fois ? L’histoire et la géographie offrent 

de surcroît une multitude de sujets ayant fait l’objet de débats (le totalitarisme, la puissance 

des Etats Unis, etc.) qui traversent la société et dont les enseignants sont porteurs. 

Il y a donc une question de pouvoir entre enseignants, pourtant considérés également par 

l’institution. La légitimité enseignante repose sur plusieurs points : la certification de la capacité 

à accumuler un certain nombre de connaissances dans le cadre d’un concours, la capacité à 

« tenir » une classe et la reconnaissance de la qualité. Or, ces trois points sont largement 

subjectifs : 

- Réussir le Capes ou l’agrégation témoigne d’une excellente mémorisation et capacité à 

organiser de manière cohérente des connaissances, souvent pointues. Mais, au cours de sa 

carrière, un enseignant du secondaire aura rarement l’occasion de rentrer dans un tel niveau de 

détail avec ses classes : apparaît alors clairement l’idée qu’il faut simplifier et aller à l’essentiel. 

Cette idée fait largement consensus. Cependant, la nécessité de transmettre des connaissances 

à jour, mettant en valeur les réflexions et problématiques actuelles n’est pas le point de vue le 

plus partagé : pour certains, il s’agit d’effet de mode alors que pour d’autres, c’est une exigence 

morale. Ces débats reflètent des conceptions différentes du métier : avoir le concours suffit-il à 

justifier sa qualité ou faut- il en témoigner par la mise au point scientifique ? 

- « C’est un bon professeur mais il tient pas sa classe» : cette phrase suffit en elle même. La 

légitimité de parole d’un enseignant ne peut être liée qu’à sa réputation concernant la gestion 

de classe. Or que veut dire « tenir une classe » ? Des élèves qui bavardent mais travaillent 

valent ils mieux que des élèves silencieux mais passifs ? 

- La reconnaissance de la qualité de l’enseignant découle en large partie des deux points 

précédents. Mais, d’autres éléments plus subjectifs encore peuvent entrer en jeu : 

l’investissement dans l’établissement, ce que disent les élèves, les parents ou les autres 

collègues, ce qu’on croit connaître, percevoir, savoir du professeur, etc. 

De fait, quand s’élaborent les devoirs communs, cet ensemble d’éléments constitue l’arrière 

plan du travail de l’équipe. Il joue ensuite sur la façon dont sera évalué le travail de l’élève. 

2 Un enjeu lié à la transparence 

Evaluer en commun suppose souvent la mise à jour de ses pratiques et de ce qui a été fait ou 

vu en classe. Avoir un regard extérieur en classe est chose rare chez les enseignants : les 

inspections ne sont pas fréquentes et une grande majorité d’enseignants n’accueille pas de 



stagiaires. Elaborer un devoir commun, c’est risquer alors de voir ses collègues juger un 

contenu enseigné ou une pratique, mettre à jour des déficiences ou des insuffisances. 

Cela suppose aussi de se contraindre avec une programmation commune par exemple. Et cette 

contrainte minimale peut apparaître contraire au principe essentiel de la liberté d’enseignement.  

3 Un enjeu lié aux résultats 

Lors d’un devoir commun, la pratique la plus commune consiste à échanger les copies pour la 

correction afin d’assurer les élèves de l’équité de cette dernière. Mais comment est alors perçue 

la note attribuée ? Les dichotomies parfois grandes entre la note obtenue lors d’une épreuve 

commune et les résultats attribués dans le cadre de la classe sont alors souvent objet 

d’interrogations douloureuses : est -ce le travail de l’élève qui est mis en cause ? Est-ce celui de 

l’enseignant ? Les réponses sont alors multiples : un calendrier inadapté pour le devoir, un sujet 

mal ficelé, des critères de correction insuffisamment précisés, etc. Par ailleurs, en cours 

d’année, le professeur corrige des élèves dont il connaît les difficultés, les progrès ce qu’il prend 

en compte dans son évaluation alors qu’il note une copie au cours d’une épreuve commune. 

Il n’existe pas comme au brevet ou au baccalauréat la distance physique : l’enseignant ne 

remet pas à ses élèves les copies de l’examen et n’a donc pas à justifier la notation. Il est 

protégé par l’anonymat. Mais, dans une épreuve commune, comment justifier les éventuels 

écarts de notes ? Pour l’élève, soit son professeur est une « peau de vache » s’il obtient une 

note supérieure à ce qu’il a d’habitude, soit il demande des comptes pour ne pas avoir été 

préparé convenablement. Cette réaction (rare cependant car les élèves sont plus habitués à ces 

écarts : ils ont de multiples disciplines enseignées chacune par des professeurs différents 

chaque année et savent largement s’adapter aux « dadas » de ces derniers) est une difficulté 

pour l’enseignant qui peut se réfugier sur l’insuffisant travail des élèves ou sur le fait que « ça 

sera comme ça à l’examen ». 

4 Comment répondre à ces difficultés ? 

Travailler ensemble dira t-on. Certes mais comment ?  

 

Quelques pistes sont possibles (on peut proposer cette démarche progressive pour harmoniser 

le travail d’équipe) : 

- se faire confiance parfois tout simplement  

- mettre en place quelques points de travail commun comme élaborer deux trois cartes 

identiques au cours de l’année ou étudier le même texte pour telle ou telle leçon avec le même 

questionnement ou la même approche, définir avec précision concepts, notions, vocabulaire, 

travaillés au cours de l’année,  

- échanger de manière fréquente les cours élaborés et les retravailler de manière collective,  

se « visiter » en classe pour comprendre et apprendre des démarches les autres. 

 

L’étape essentielle reste cependant la plus difficile : mettre en place des critères communs 

d’évaluation, transparents et sur lesquels les élèves travaillent tout au long de l’année.  

Faire des devoirs communs est essentiel pour aider les élèves dans la préparation de leurs 

examens mais pour que cette préparation soit efficace, cela suppose une harmonisation a 

minima parfois difficile à obtenir. 

Une épreuve les devoirs communs ? Certainement pour chaque enseignant mais qui s’avère 

déterminante pour définir la qualité de communication dans une équipe. 


