
Accompagner le 
travail personnel 
des élèves dans et 

hors la classe	
              

 Lundi 12 et mardi 13 novembre 2018, IFE-Centre Alain Savary –Lyon 
 



Les instructions officielles	
•  1956 Circulaire du 26 décembre 
« aucun devoir écrit, soit obligatoire, soit facultatif, ne 

sera demandé aux élèves hors de la classe. » 
•  1973 Circulaire du 11 décembre 
 « cadre de vie … qui réunisse, dans sa structure 

même, les conditions les plus propices à 
l’acquisition du savoir, à l’étude, au travail 
personnel, au travail de groupe, à l’ouverture sur le 
monde et à la préparation à la vie”. 

•  BO du 23 avril 2015: Domaine 2 du Socle:  
« ce domaine a pour objectif de permettre à tous les 

élèves d’apprendre à apprendre, seuls ou 
collectivement ». 

 
 



La place du travail personnel dans les 
différentes étapes d’une séquence	

Evaluation	

Approfondissement	

Systématisation	

Structuration	

Référence	

Exploration	

Diagnostic	



Le travail personnel hors la classe 
ne peut qu’être:	

       Un travail d’anticipation         
     n’est possible que si: 
-le professeur s’est assuré de la compréhension des 
consignes 
-les savoirs et savoir-faire mobilisables sont acquis 

       Un réinvestissement 
    n’est possible que si: 
-la compréhension des notions étudiées et leur 
appropriation ont été engagées et vérifiées en classe 
-le professeur s’est assuré de la compréhension des 
consignes et des attendus 



L’efficacité du travail hors la classe 
est limitée si les consignes sont:	

•  Données dans l’urgence en fin d’heure 
•  Formulées uniquement à l’oral 
•  Énoncées sans que le professeur ne s’assure de leur 

compréhension 
•  Sans indication de la finalité de la tâche  
•  Sans indication sur la forme de la restitution 
La tâche à effectuer doit: 
-être réalisable / différenciée 
-être guidée 
-être considérée 
-être valorisée 
-avoir toute sa place 



Un travail hors la classe inefficace 
génère:	

•  Le découragement 
•  La démotivation 
•  Le désintérêt pour le travail scolaire 
•  Le décrochage scolaire 

             Dégrade les relations entre les différents 
partenaires  
             Alourdit le climat scolaire 
 
 
 



Un enseignement explicite selon 
Roland Goigoux, c’est:	

•  L’acquisition (compréhension et réussite des 
tâches) 

•  La rétention (mémorisation dans la durée) 
•  Le transfert (utilisation dans d’autres situations) 

Le transfert est subordonné à l’existence des deux 
premiers paramètres. 



Travail évalué ou pas?	

Programmes	 Enseignements	

Evaluation	

Requis	
Enseigné 	
Evalué	

Requis	
Enseigné	

Non évalué	

Requis 	
Non enseigné	
Evalué	

Evalué	
Non requis	
Non enseigné	

Non requis	
Enseigné	
Evalué	



Dispositif « devoirs faits »	

Jean-Claude Mouton, chercheur associé au 
laboratoire des sciences de l’éducation d’Aix-
Marseille Université 

 Collège Roumanille, Avignon 
 Etude menée sur le dispositif « devoirs faits » : 

 
 



Pour aller plus loin…	
•  Conférence « Devoirs utiles » par André Tricot, le 16 

octobre 2017. 
•  Le travail personnel de l’élève dans la classe et hors 

la classe, coordonné par Claude Bisson-Vaivre, 
Réseau Canopé 

•  Enseigner plus explicitement, Réseau Canopé 
 


