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CADRAGE RÈGLEMENTAIRE DU DISPOSITIF

Vademecum devoirs 
faits sur EDUSCOL :

http://eduscol.educatio
n.fr/cid118508/devoirs-
faits.html

Banque de ressources 
numériques 
éducatives.

http://eduscol.educat
ion.fr/cid105596/ban
que-de-ressources-
numeriques-pour-l-
ecole.html

Les objectifs : 

✓Améliorer la synergie 
entre les temps de 
classe et le travail 
hors de la classe

✓Rendre explicites les 
objectifs des devoirs 
aux élèves et aux 
familles

✓Développer 
l’autonomie des 
élèves.

✓Développer le 
domaine 2 du socle

Communication entre 
les familles, les 
accompagnants du 
dispositif devoirs faits 
et les enseignants qui 
donnent les devoirs. 

http://eduscol.education.fr/cid118508/devoirs-faits.html
http://eduscol.education.fr/cid105596/banque-de-ressources-numeriques-pour-l-ecole.html


QUELS TYPES DE 
DEVOIRS  ?

Pour chacun de ces types 

de devoirs, un support 

différent peut être utilisé en 

support comme la leçon, les 

exercices faits en classe ou 

encore des aides 

méthodologiques.

Les devoirs de 
préparation

Le travail 
proposé 
anticipe les 
acquisitions 
qui seront 
faites en 
classe. 

Les devoirs de 
pratique

Ils visent le 
renforcement 
des 
acquisitions 
(Applications 
du cours). 

Les devoirs de 
poursuite

Les élèves 
réemploient ce 
qu’ils ont vu 
dans 
différentes 
situations

Les devoirs de 
réflexion 

Ils relèvent 
davantage de 
l’analyse. 



QUELLES 
DIFFICULTÉS 
SONT 
RENCONTRÉES 
PAR LES ÉLÈVES 
DANS LES 
DEVOIRS ? 

Les élèves 
automatisent les 

tâches : Ils ne voient 
plus les erreurs, ils 
n’analysent pas le 

travail. 

Les élèves ne font pas 
le lien entre le travail 
donné et la séance de 
classe. Le travail n’est 

donc pas efficace. 

Il y a une 
cristallisation des 

conflits autours des 
devoirs (problème 
avec la matière, le 

professeur concerné, 
la pression 
familiale…)

Les élèves sont en 
décrochage ou en 

grandes difficultés. Ils 
n’ont pas les 

prérequis ni les pré-
acquis (de 

connaissance, de 
méthode…)



QUELS OUTILS 
POUR LES 
ENSEIGNANTS ? 

✓ L’ENT est un outil important qui 
peut contenir des ressources pour 
aider les enseignants qui ne sont 
pas de la matière (méthodologie, 
cours, devoirs….)

✓ Le matériel de l’élève

✓ Des outils didactiques comme les 
grilles et diagrammes présentés ci-
contre et sur le site académique.



QUELS OUTILS A 
CONSTRUIRE 
LOCALEMENT 
POUR LES 
ENSEIGNANTS ?

Construction d’une charte de devoirs faits 
qui identifie un déroulé précis à la séance 
avec un mécanisme commun à tous les 
acteurs du dispositif (Chronologie). 

Espace ENT dédié à des ressources 
disciplinaires pour aider les collègues du 
dispositif. 

Nommer un ou des coordinateurs pour le 
dispositif.



QUEL LIEN AVEC 
LES FAMILLES ? 

Les familles demandent à ce que leur enfant soit inscrit dans
le cadre du dispositif. Il y a donc une attente et un besoin de
communication.

✓ Un lien est possible via l’ENT

✓ Un temps de bilan et d’échange avec le professeur
principal sur les effets pour l’élève.

✓ Chaque établissement peut formuler des propositions
à débattre et discuter en équipe.



COMMENT FAIRE UN RETOUR D ’EXPÉRIENCE POUR CE 
DISPOSITIF ? 

Réunion de bilan et 
d’ajustement en fin 

d’année avec tous les 
acteurs du dispositif. 

Sondage auprès des 
familles et des élèves 
avec un questionnaire 

à remplir

Evaluer impact sur les 
élèves avec l’équipe
pédagogique de la 

classe


