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                                    Le 4 mars 2019 
 
L’inspecteur de l’Éducation nationale 
 
À 
 
Mesdames et Messieurs 
Les professeures et professeurs 
S/C 
Mesdames et Messieurs 
Les directrices et directeurs  
Des écoles publiques  
De la circonscription d’Anglet 
 

 
 
 
Note d’information : Le travail personnel de l’élève, hors la classe pour la classe, 
hors l’école pour l’école. 
Références : Circulaire ministérielle de 1956 interdisant les devoirs scolaires à la 
maison ; Représentations et enjeux du travail personnel de l’élève, Dossier de veille de 
l’IFÉ n° 111, 2018. 
 
La présente note d’information consacrée au travail personnel de l’enfant en dehors de 
l’école pour l’école, en dehors de la classe pour la classe, est une contribution,  dans le 
cadre de la relation entre les familles et l’école, au développement d’une culture 
partagée entre les adultes investis d’une mission de coéducation au sein de la 
communauté scolaire. Destinée en première instance aux enseignants et aux 
représentants des parents d’élèves élus au conseil d’école, elle peut à la convenance de 
chacun faire l’objet d’une diffusion élargie aux autres personnels (les ATSEM 
notamment) et parents d’élèves dans l’école. 

__________________ 
 
 
La question du travail personnel de l’enfant, en dehors de la classe, en dehors de l’école, 
occupe une place toute particulière dans la relation de partenariat entre l’école et les 
familles. Loin de se réduire à la question des « devoirs à la maison », elle oblige à penser 
une articulation efficace du travail des enseignants avec l’action des parents et des 
autres adultes qui sont susceptibles d’être investis, en dehors de la classe et en dehors 
de l’école, d’une mission de formation des élèves. 
 
Notre réflexion, centrée sur le premier degré, nous conduira à traiter en premier lieu de 
la question des devoirs à la maison. Nous nous attacherons ensuite à définir la notion de 
travail personnel de l’enfant, en dehors de la classe mais pour la classe, en dehors de 
l’école mais pour l’école, dans le cadre de ce que l’on désigne comme « le métier d’élève ». 
Enfin, nous nous intéresserons aux enjeux et aux modalités d’un partenariat entre l’école 
et les familles, entre les enseignants et les parents, au service de la réussite de tous les 
enfants. 
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1.- De la notion de « devoirs » à celle de travail personnel de l’élève 
 
Notre culture et notre tradition scolaires accordent une place particulière aux « devoirs à 

la maison ». Mais de quoi est-il question exactement ?  
 
La circulaire ministérielle de 1956, promulguée sous la IVème République, qui 
interdit formellement les devoirs à la maison nous fournit de précieux éléments de 
réponse. Cette circulaire distingue les « devoirs » des « exercices », indiquant que les 
exercices correspondent à des applications directes de la leçon faite en classe, quand les 
devoirs écrits pour leur part impliquent un effort accru de réflexion, de composition, de 
rédaction et de présentation.  
 
Dans l’exposé des raisons en appui de l’interdiction des devoirs à la maison, la même 
circulaire fait mention de deux séries de justifications : d’une part, elle évoque l’horaire 
quotidien de classes trop long et l’excès de travail écrit exigé des élèves ; d’autre part, 
elle invoque le fait que, hors de la classe et de la présence du maître, dans des conditions 
matérielles très variables, les devoirs écrits ne représentent qu’un intérêt éducatif 
limité.  
 
L’interdiction des devoirs écrits, tels que les définit la circulaire de 1956, vise ainsi à 
libérer du temps d’étude pour les leçons, la mémorisation de résumés ou de récitations, 
les exercices d’entraînement, la lecture (de durée variable selon les âges).  
 
Depuis 1956, nous employons le terme de « devoirs » pour désigner non plus les devoirs 
écrits, le plus souvent notés, tels qu’ils se pratiquaient avant la promulgation de la 
circulaire ministérielle et qui sont désormais interdits, mais pour faire référence de 
manière générale au travail personnel de l’élève hors du temps de classe.  
 
2.- Le travail personnel de l’enfant et le métier d’élève 
 
Les « devoirs » au sens de travail personnel de l’enfant hors du temps de classe 
participent de ce que l’on appelle « le métier d’élève. » Ils sont omniprésents dans le 
quotidien des enfants, des enseignants et des parents. 
 
Le travail personnel de l’enfant hors la classe, sans la présence du professeur, ne 
s’entend pas toutefois d’une manière unique. Il convient en effet de distinguer : 
 

- Le travail explicitement demandé par l’école, généralement noté sur un 
document de liaison (cahier de texte, agenda, etc.), et consistant principalement 
en « leçons » et « exercices » divers. L’objectif de ces tâches est de permettre un 
travail d’appropriation des savoirs et savoir faire enseignés en classe.  
 

- Le travail « en plus » non demandé par l’école, mais donné par les parents ou 
choisi par les enfants en lien avec les attentes scolaires : il s’agit principalement 
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de cours particuliers et de cahiers de vacances mais ce travail peut recouvrir 
aussi toute une gamme de prestations offertes sur le marché de l’éducation. 

 
Dans les limites de la présente note, nous nous intéressons au travail personnel de 
l’élève en dehors de la classe (et généralement réalisé à la maison), explicitement 
demandé par l’école. Le pilotage et la gestion de ce travail personnel relève de l’exercice 
de la liberté pédagogique de l’enseignant(e) dans le cadre collectif du projet d’école. 
Nous nous attacherons à mettre en évidence les principaux paramètres qui régissent ce 
travail personnel. Nous réfléchirons enfin aux modalités que peut adopter le partenariat 
entre l’école et les familles pour un travail personnel des élèves, hors la classe pour la 
classe, efficace, au service de la réussite de tous les élèves. 
 
3.- Le travail personnel de l’élève, hors la classe pour la classe 
 
La réflexion et l’action concertées des enseignants et des parents en relation avec le 
travail personnel de l’élève gagnent à s’appuyer sur quelques repères partagés que l’on 
voudra bien trouver ci-après :  
 
A/ Un travail défini par rapport aux objectifs de l’École : 
 
Le travail personnel de l’élève, demandé hors la classe pour la classe par l’enseignant, 
est nécessairement défini par les attendus du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture qui régit le parcours des élèves de la maternelle à la fin du 
collège et par les programmes d’enseignement. (Pour mémoire, les textes de référence 
pour l’école que sont le socle commun et les programmes scolaires sont directement 
accessibles sur le site du ministère de l’Éducation nationale à partir du blog de la 
circonscription d’Anglet). 
 
S’agissant de l’école primaire, le travail personnel demandé à l’élève fait une place de 
choix aux tâches et activités visant à favoriser et à renforcer la maîtrise des 
fondamentaux : lire, écrire, compter, respecter autrui. 
 
B/ Un travail déterminé en relation avec la classe :  
 
Le travail personnel de l’élève, demandé hors la classe pour la classe par l’enseignant, 
est déterminé, par ailleurs, par le lien particulier qui le rattache au travail en classe. On 
peut ainsi distinguer différents types de tâches et activités en fonction de leur finalité en 
relation avec le travail en classe : 
 

- Préparer le travail en classe : Le travail personnel demandé en amont des 
apprentissages vise à permettre à l’élève de donner du sens à ce qu’il va 
apprendre à l’école en l’aidant notamment à établir un lien pertinent entre les 
pratiques scolaires et les pratiques sociales de référence, entre l’école et la vie. 
Les tâches proposées ont une fonction de découverte et de sensibilisation. Il s’agit 
d’orienter l’attention de l’enfant, de susciter sa curiosité. 
 

- Accompagner le travail en classe : Le travail personnel demandé en parallèle au 
travail de classe vise à permettre à l’élève de consolider les apprentissages 
scolaires. Les tâches proposées ont une fonction d’automatisation et de 
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mémorisation. Il s’agit pour l’enfant de réitérer ce qui a été fait en classe, de 
s’entraîner, de passer d’un traitement lent et entaché d’erreurs à un traitement 
toujours plus rapide et assuré. 

 
- Prolonger le travail en classe : Le travail personnel demandé donne l’occasion à 

l’élève de mettre en œuvre ses nouveaux acquis dans le cadre d’un projet ou 
d’une activité renouant avec les pratiques sociales de référence et faisant sens 
pour lui. Les tâches proposées ont une fonction de valorisation. Il s’agit de donner 
l’occasion à l’enfant d’exploiter ses nouveaux talents. 

 
C/ Un travail pensé en fonction de l’autonomie de l’élève : 
 
Le travail personnel de l’élève, demandé hors la classe pour la classe par l’enseignant, 
enfin, tient compte de l’autonomie dont celui-ci est capable. On peut appréhender cette 
autonomie au regard de plusieurs critères dont : 
 

- Le temps de travail de l’élève, c’est-à-dire le temps où, de retour à la maison, 
après le goûter et un moment de détente, il se consacre au travail scolaire à 
l’exclusion de toute autre activité (de repos, de jeu ou autre). Ce temps de travail, 
qui comprend un temps d’organisation et un temps d’effort correspondant à 
son engagement effectif dans la tâche, varie selon le niveau de scolarité et les 
conditions de travail à la maison. A titre indicatif, il ne saurait dépasser 30 
minutes au cycle 1, 60 minutes au cycle 2, 90 minutes au cycle 3. 
 

- La familiarité de l’élève avec le travail demandé, sachant qu’il sera plus 
autonome dans les tâches connues, qu’il a déjà réalisées, que dans celles qu’il 
exécute pour la première fois. 
 

- La nécessité (ou pas) de l’aide d’un adulte : certaines tâches (le recueil 
d’informations ou de matériaux, l’entraînement en lecture, la mémorisation d’une 
table de calcul, d’un poème ou d’une chanson… par exemple) peuvent impliquer à 
des degrés divers l’aide d’un adulte. Dans ces cas précis, le dialogue entre les 
enseignants et les parents est l’occasion d’expliciter les attitudes et les conduites 
attendues de la part des adultes auprès de l’élève en dehors de l’école. 

 
4.- Pour une « charte » du travail personnel hors la classe demandé à l’élève 
 
Au terme de notre réflexion, il est possible d’établir plusieurs constats qu’enseignants et 
parents auront tout le loisir de convertir en autant de conditions pour que le travail 
personnel hors la classe demandé par l’école contribue effectivement à la réussite de 
tous les élèves. 
 
A/ Le travail personnel de l’élève hors la classe est au cœur de la relation de 
partenariat entre l’école et les familles. Sa mise en oeuvre passe par un dialogue de 
qualité entre enseignants et parents. Dans ce cadre, il apparaît comme important 
notamment d’être en mesure : 
 

- d’en préciser les objectifs généraux et spécifiques, en lien avec les tâches 
proposées ; 
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- d’en clarifier les modalités pratiques d’organisation à la maison en ce qui 

concerne en particulier la gestion du temps à lui consacrer (horaire, durée 
et fréquence des séances) ou encore certains aspects matériels à prendre 
en compte (calme, lumière, petit matériel, etc.) ; 

 
- d’expliciter l’attitude et le rôle attendus de la part des parents auprès de 

l’enfant. 
 
B/ Le travail personnel de l’élève hors la classe est au cœur du métier d’élève. 
Dans une perspective de conquête progressive d’autonomie, l’élève en effet doit 
apprendre à devenir efficace dans la gestion, la planification et l’exécution de ses 
« devoirs » scolaires. L’école doit lui permettre d’acquérir cette autonomie qui sera un 
socle pour sa réussite à partir du collège.  
 

- Un tel objectif est susceptible d’appeler un plan de mise en œuvre concerté 
et différencié au cours de la scolarité de l’élève en fonction du cycle, du 
niveau, voire même de la période de classes concernés.  
 

- Dans le même ordre d’idée, la question du travail personnel de l’élève hors 
la classe pour la classe a toute légitimité pour figurer comme tel dans un 
des axes du projet d’école. 

 
C/ Le travail personnel de l’élève hors la classe est utile s’il est efficace, c’est-à-dire 
s’il permet à chaque élève de s’approprier les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être 
enseignés par l’école. Sinon, il risque fort d’être non pas inutile mais contreproductif. Or, 
l’efficacité du travail personnel demandé à l’élève passe par la prise en compte de 
plusieurs conditions que nous avons mises en évidence par ailleurs : 
 

- L’élève doit savoir ce qu’il doit faire : il doit connaître, comprendre et 
savoir exécuter les consignes qui lui sont données ; 
 

- L’élève doit savoir pourquoi il doit le faire, c’est-à-dire savoir ce qu’il 
est sensé apprendre s’il fait bien ce qu’on lui demande de faire : dans la 
mesure du possible, il doit pouvoir relier les tâches qu’on lui demande 
d’exécuter avec les attendus du socle commun et les objectifs des 
programmes correspondants ; 

 
- L’élève doit savoir comment il doit le faire : il doit pouvoir s’appuyer 

sur des pratiques préalables mise en œuvre en classe qu’il reproduira 
hors la classe, à la maison.  

 
- L’élève doit savoir à quelle condition ce qu’il doit faire sera bien fait : 

il doit pouvoir guider ses efforts et apprécier le(s) produit(s) de son 
travail en fonction de critères de réussite connus et compris de lui.  

 
La prise en compte des conditions ci-dessus est déterminante pour permettre à l’élève 
de développer son efficacité et son autonomie dans la gestion et l’exécution du travail 
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personnel qui lui est demandé. Mieux, nous pouvons voir là les principaux éléments 
d’une véritable charte du travail personnel hors la classe demandé à l’élève par l’école. 
 
 
On ne doit jamais perdre de vue, en effet, que lorsque les conditions que nous avons 
recensées ne sont pas suffisamment prises en compte, ce n’est pas seulement l’efficacité 
de l’école qui est remise en question mais aussi son équité. Car les devoirs scolaires, s’ils 
ne sont pas adéquatement pensés et mis en œuvre par l’école en partenariat avec les 
familles, peuvent avoir comme effet d’amplifier les inégalités de naissance et les écarts 
de résultats entre les élèves. Ce qui reviendrait à trahir la promesse républicaine 
d’égalité des chances… 

__________________ 
 
Notre réflexion a débuté sur le constat que la question des devoirs à la maison ou du 
travail personnel hors la classe demandé à l’élève par ses enseignants est au cœur de la 
relation de partenariat entre l’école et la famille. Pour la clore, je voudrais souligner 
l’importance de l’intérêt que les parents manifestent à l’égard de la scolarité de leur 
enfant.  
 
L’enfant – après sa journée de classes – ne revient pas nécessairement avec du travail à 
faire à la maison. En revanche, il a été élève toute la journée à l’école. Il a fait des choses, 
il en a appris d’autres. Dans tous les cas, on peut faire l’hypothèse qu’il a fait 
suffisamment confiance à ses maîtres pour renoncer un temps à ses jeux et à ses envies 
immédiates afin de s’engager dans des activités qu’il n’a pas nécessairement choisies et 
apprendre des choses nouvelles qu’il ignorait le matin même. Dans tous les cas, on peut 
parier qu’il a fait des efforts, qu’il a fait preuve d’un certain courage et de ténacité. Ce 
n’est pas rien. 
 
Quand il retrouve son foyer, sa première joie, sa première fierté est de pouvoir raconter 
sa journée d’école au parent qui l’accueille, lui dire ce qu’il a fait, lui montrer ce qu’il a 
appris (car à l’école, on fait des choses pour en apprendre d’autres). Comme dit l’adage : 
« Ça ne coûte pas grand-chose et pourtant ça peut rapporter gros » ! 
 
 
 
       Emmanuel CAPDEPONT 
 
 
Copie :  
- Mesdames et Messieurs les représentants des parents d’élèves élus au conseil d’école 
 


