M2 MEEF EE
Analyse de situation éducative
Le travail personnel de l'élève
Prendre en compte la diversité des élèves
Partie 1 :
Vous êtes CPE au collège rural X et le chef d'établissement vous nomme Référent Devoirs Faits
pour l'année scolaire suivante. A partir du dossier documentaire et de vos connaissances
personnelles, vous produirez, en vue du conseil pédagogique de fin d'année, une analyse de la
situation de l'établissement sur la question du travail personnel de l'élève et de ses enjeux.
Partie 2 :
En vous appuyant sur cette analyse, vous proposerez à l'équipe éducative un projet pour la mise
en place du Dispositif Devoirs Faits au collège X.
Composition du dossier :
Document 1 : Extrait du vade-mecum à destination des principaux de collège, Tout savoir sur
« Devoirs faits », Eduscol, août 2017.
Document 2 : Projet d'Etablissement 2017-2021 du collège rural X
Document 3 : L’aide aux devoirs. Dispositif de lutte contre l’échec scolaire ou caisse de
résonance des difﬁcultés non résolues au sein de la classe ? Séverine KAKPO et Julien NETTER,
Revue française de pédagogie, numéro 182, 2013.
Document 4 : Devoirs faits : un temps d'étude accompagnée pour réaliser les devoirs Eduscol,
novembre 2017.
Document 5 : Extrait de L’école de la périphérie: Scolarité et ségrégation en banlieue (p. 151173), Agnès VAN ZANTEN, Paris, Presses Universitaires de France, 2012.
Document 6 : Regards croisés sur la question du partenariat dans le domaine de
l’Accompagnement à la scolarité, (p. 91-104), Catherine FRIER, Revue de recherches en
éducation, supplément électronique au n°47, 2011.
Document 7 : Enjeux et leviers du travail personnel de l'élève, académie de Versailles
http://www.ac-versailles.fr/cid131109/seminaire-le-travail-personnel-de-l-eleve.html
Document 8 : Présentations et enjeux du travail personnel de l'élève, Rémi Thibert, Extraits
Veille Ifé n° 111, Juin 2016.
Document 9 : Projet d'Etablissement 2017-2021, collège X, fiche action n°4
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Document 1 : Extrait du vade-mecum à destination des principaux de collège, Tout
savoir sur « Devoirs faits », Eduscol, août 2017.
Devoirs faits a vocation à favoriser la continuité et la cohérence entre, d’une part, le temps
scolaire et, d’autre part, le temps familial et périscolaire.
Principes pédagogiques
Trois axes peuvent guider la réflexion des équipes pédagogiques :
- organiser le programme pour l’articuler étroitement avec le travail réalisé en classe,
- convenir des modalités de travail dans les groupes d’élèves concernés,
- préciser le rôle de l’(des) adulte(s) dans le groupe, ou en appui de celui-ci.
AVANT
Dans la classe
C’est dans la classe que l’apprentissage se fait prioritairement : les nouveaux savoirs, les
nouvelles méthodes et capacités s’acquièrent pour l’essentiel durant les moments de cours. Les
devoirs donnés aux élèves sont choisis en fonction des progressions pédagogiques et des
diagnostics établis sur la maîtrise d’un savoir, d’une compétence et des capacités de
réinvestissement des élèves. Il est utile de proposer des exercices diversifiés et différenciés, en
fonction des besoins des élèves.
L’enseignant explicite les attentes des devoirs qu’il donne aux élèves et indique les éléments à
mémoriser, les points à travailler particulièrement et les méthodes de travail à mobiliser.
L’enseignant explicite en particulier les objectifs des devoirs en question : mémorisation,
exercices d’application, situations de réinvestissement. L’enseignant fait des retours réguliers sur
l’apprentissage, après avoir observé ses élèves face à une tâche, afin de préparer les devoirs que
les élèves auront à faire.
Des outils d’apprentissage numériques peuvent être utilement proposés en appui.
[…]
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Document 2 : Projet d'Etablissement 2017-2021, Collège rural X
Introduction :
Rendu obligatoire par la loi d’orientation du 10/07/1989, le projet d’établissement définit au
niveau du collège, les modalités de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux. En
lien avec le projet académique, le projet du collège X s’inscrit dans une volonté de réussite de
l’ensemble des élèves qui le fréquente. Lieu d’enseignement et d’éducation, le collège doit être
un espace d’épanouissement de l’ensemble de ses usagers.
Les axes, les objectifs et les actons présentés dans ce document ont tous pour vocation la réussite
des élèves :
– au collège ;
– lors de leur poursuite d’études ;
– dans leur vie de citoyen.
S’appuyant sur des éléments de contexte propre à la situation des élèves et de leur famille, ainsi
que sur le diagnostic réalisé par le chef d’établissement, ce projet d’établissement est en
cohérence avec :
– les objectifs du projet académique ;
– le contrat d’objectifs définit pour l’établissement.
Outil de pilotage interne, ce projet d’établissement confère une place centrale aux objectifs
relatifs à la réussite scolaire des élèves. Il est un cadre fédérateur large qui articule :
– les domaines disciplinaires ;
– la vie scolaire, les relations dans l’établissement ;
– l’orientation des élèves ;
– l’éducation à la santé et à la citoyenneté ;
– tous les thèmes relatifs à la scolarité des élèves dans le cadre de priorités qui peuvent être
transversales.
Le projet d’établissement du collège X dessine donc une politique globale pour la période 20172021 en intégrant les problématiques de l’établissement qui vont définir les objectifs et les
actions à caractère pédagogique, éducatif et organisationnel pour toute la communauté
éducative.
Diagnostic de l’établissement :
L’environnement général du collège
La ville de X compte environ 2200 habitants. Sa population, peu mobile, présente un revenu
annuel moyen par foyer fiscal parmi les plus faibles du département. La ville de X s’inscrit dans
une démarche de réorganisation administrative et fait partie de la commune nouvelle X.
Cette ville (...) se trouve dans un espace relativement enclavé : pas de desserte ferroviaire, des
transports routiers collectifs se limitent aux (…) Bus Verts de X.
Le tissu économique local présente des activités diverses. Composé d’entreprises de taille variée,
de nombreux secteurs sont représentés (majoritairement commerce, transport et service). Le taux
de chômage en 2013 était d’environ 18% pour les 15 à 64 ans et le taux de pauvreté de 23.2%
(source INSSE).
Le développement de l’ambition (scolaire et professionnelle) des élèves reste difficile, notamment
par une méconnaissance des métiers proposés ainsi que par un manque de qualification de la
population locale ce qui ne permet pas une projection aisée dans une activité professionnelle
ambitieuse.
Les lieux de culture autres que les écoles et le collège, sont le cinéma, le centre culturel du pays
de X qui propose une riche palette d’activités à la population ainsi qu’une bibliothèque. Cette
offre culturelle est complétée par plusieurs associations : la société historique du pays de X,
l’association « Le temps retrouvé », etc. Plusieurs actions ponctuelles se déroulent chaque année,
telle que le salon du livre, exposition artistique, etc …
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Par le biais de l’association Familles Rurale, un réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement
des parents se met en place. Ce dernier propose des conférences trimestrielles d’aide à la
parentalité.
Les associations sportives sont très développées sur le territoire et proposent des activités
variées.
Le collège X
Le collège X jouxte le centre ville tout en gardant une large ouverture sur la campagne
environnante.
Le collège s’étend sur environ deux hectares et est constitué de trois ensembles :
– le premier constitué du bâtiment de direction, situé en partie haute et physiquement
séparé du reste du collège ;
– le deuxième, situé en contrebas, constitué du bâtiment pédagogique, du réfectoire, de
l’infirmerie, de la cour et du plateau d’activités ;
– le dernier ensemble séparé par un parking du reste de l’établissement, le gymnase qui est
géré par le collège.
Cette disposition géographique n’est pas idéale car elle ne facilite pas la communication entre les
équipes pédagogiques et éducatives d’un côté et la direction de l’autre. Le collège est situé au
cœur de la ville, tous les services mis à disposition sont à proximité.
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Présentation des axes et objectifs :
Axe 1 : Faire progresser tous les élèves du collège par la personnalisation
de leur parcours
Il s’agit de permettre à l’élève quelles que soient ses compétences initiales de progresser, et
d’acquérir un niveau lui permettant de poursuivre sa scolarité dans de bonnes conditions, selon
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son projet de formation.
- Amener tous les élèves à l’acquisition et à la maîtrise des compétences fondamentales ;
- Développer l’enseignement et l’évaluation par compétences en vue de la maîtrise du socle
commun de connaissances, de compétences et de culture ;
- Développer chez les élèves la curiosité, l’esprit de recherche, d’analyse et de synthèse ;
- Favoriser le travail transdisciplinaire ;
- Développer les pratiques innovantes au sein de la classe, notamment par l’intermédiaire des
TUICE ;
- Permettre l’individualisation et l’accompagnement du travail des élèves « fragiles ».
Axe 2 : Donner de l’ambition aux élèves
Les élèves du collège X, en grande majorité, n’osent pas être ambitieux quant à leur poursuite
d’études et / ou aux métiers auxquels ils peuvent prétendre. Il s’agit donc pour le collège de
permettre à chacun de choisir son orientation en faisant en sorte que cette dernière soit
ambitieuse et réaliste, choisie et construite par l’élève, en partenariat avec ses responsables
légaux.
- Mettre en oeuvre un parcours « AVENIR » ambitieux et adapté ;
- Développer les liaisons inter-cycles (école/collège, collège/lycée, enseignement supérieur) ;
- Faire que les choix d’orientation soient ambitieux, raisonnés et partagés ;
- Développer la connaissance du monde économique et de l’entreprise auprès des élèves.
Axe 3 : Favoriser l’apprentissage de la responsabilité, de la vie en collectivité et de la
citoyenneté
Afin de permettre aux élèves de pouvoir s’adapter à tout contexte et s’intégrer dans toutes
structures liées à leur vie de citoyen, il nous semble important de favoriser l’apprentissage de la
responsabilité, de la vie collective et de la citoyenneté.
- Développer l’implication des élèves dans les instances de l’établissement ;
- Développer l’acceptation des autres : vivre ensemble, accepter les différences, apprendre et
faire preuve de solidarité ;
- Comprendre et respecter le règlement intérieur (dont punitions et sanctions comme support
éducatif) ;
- Donner du sens à la présence de l’élève au sein de l’établissement ;
- Favoriser le développement des valeurs du monde associatif.
Axe 4 : Promouvoir l’ouverture culturelle et Internationale
Il s’agit pour l’établissement de permettre à chaque élève de développer sa culture intellectuelle
et artistique, de minimiser l’appréhension de ce qui lui est étranger et de lui permettre de
découvrir d’autres langages ainsi que différentes cultures.
- Développer la pratique culturelle, la sensibilité et la curiosité artistique ;
- Développer la connaissance du monde par le biais d’échanges linguistiques et d’appariements
avec des établissements étrangers ;
- Favoriser la pratique des langues étrangères.
Axe 5 : Communiquer
Il s’agit de favoriser les échanges avec l’ensemble de la communauté scolaire en développant
notamment les pratiques numériques.
- Faire du carnet de liaison un outil d’échanges entre la communauté éducative et les
représentants légaux, outil respecté par les élèves ;
- Faire de l’ENT du collège une source d’informations et d’échanges accessible à tous ;
- Conforter les rencontres entre les parents et les professeurs ;
- Mettre en avant les actions menées au sein de l’établissement.
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Document 3 : L’aide aux devoirs. Dispositif de lutte contre l’échec scolaire ou caisse de
résonance des difﬁcultés non résolues au sein de la classe ? Séverine KAKPO et Julien NETTER,
Revue française de pédagogie, numéro 182, 2013.
Les politiques de lutte contre les inégalités sociales de réussite scolaire ont évolué au cours de
ces dernières décennies vers ce que J.-Y. Rochex (2010) nomme « le troisième âge des politiques
d’éducation prioritaire », qui « voit s’affirmer non plus les problématiques de la compensation et
de la lutte contre l’exclusion mais celle de la maximisation des chances de réussite de chaque
individu ou catégories d’individus ». Le paysage contemporain des dispositifs de lutte contre
l’échec scolaire reflète autant ce nouvel âge que les changements d’orientation qui y ont mené.
En effet, selon une « logique d’empilement parfois vertigineuse » (Félix, Saujat & Combes, 2012),
les nouveaux dispositifs et les conceptions qui les sous-tendent se sont davantage agrégés à ceux
déjà existants qu’ils ne les ont systématiquement remplacés. Au sein de cet ensemble composite,
le champ de « l’accompagnement scolaire » (Glasman, 2001), qui s’est massivement développé
depuis les années 1990, est resté principalement ancré dans une logique typique du « premier
âge des politiques d’éducation prioritaire », qui vise à « compenser les déficits ou carences dont
souffriraient les enfants des catégories populaires » (Rochex, 2010) et qui tend – comme le
souligne Bernstein (1975) – à détourner l’attention « de l’organisation interne et du contexte
éducatif de l’école », en la dirigeant « sur les familles et sur les enfants », plutôt que de « mettre
en question ou d’expliciter les présupposés sociaux impliqués dans la définition sociale du savoir
légitime ou dans la mise en œuvre légitime de ce savoir ».
Les résultats des travaux qui se sont proposés, au moyen d’approches quantitatives, de mesurer
l’effet des dispositifs d’accompagnement en matière de réduction des inégalités sociales de
réussite scolaire (Glasman, 2001 ; Glasman & Besson, 2004 ; Piquée, 2001, 2003 ; Suchaut, 2005)
rejoignent en grande partie les bilans souvent décevants des politiques de lutte contre l’échec
scolaire (Moisan & Simon, 1997 ; Rochex, 1997 ; Chauveau, 1999 ; Armand & Gille, 2006). Dans
l’ensemble, les élèves pris en charge ne réalisent pas des progressions sensiblement différentes
de celles des autres élèves (Piquée, 2001). Si les résultats de ces travaux ne permettent pas de
conclure de manière définitive et générale à l’inefficacité de ces dispositifs, ils incitent fortement
à se déprendre de l’évidence qui consiste à les croire nécessairement bénéfiques pour les élèves.
Dans le cadre d’une recherche conduite au sein de l’équipe ESCOL, nous nous sommes proposés
d’étudier les logiques pédagogiques à l’œuvre au sein des dispositifs d’aide aux devoirs, qui sont
généralement pensés comme un équivalent de ce que pourrait être l’encadrement du travail hors
la classe dans les familles les plus favorisées. Sans viser nullement à produire des résultats en
termes de causalité mécanique, nous avons cherché à éclairer les raisons pour lesquelles les
élèves qui fréquentent ce type de dispositif ne réalisent pas toujours les progressions escomptées.
Partant du principe que les bénéfices cognitifs qu’ils peuvent en retirer dépendent
intrinsèquement de la nature de ce qui circule entre la classe et les dispositifs hors la classe, nous
avons pris le parti d’articuler le plus étroitement possible l’analyse de l’activité des élèves et celle
de leurs encadrants à l’analyse de ce qui est au cœur du fonctionnement pédagogique de ces
dispositifs : les devoirs. Nous nous démarquons ainsi d’une conception « externaliste » qui
chercherait à situer les raisons d’une faible efficacité de ces dispositifs du côté des
caractéristiques individuelles des élèves, mais également d’une logique « internaliste » qui
focaliserait exclusivement l’attention sur les caractéristiques de fonctionnement de ces dispositifs
(type d’encadrants, taux d’encadrement, organisation structurelle, etc.). Nous concevons ce qui
se joue au sein des aides aux devoirs comme fondamentalement inséré dans le cadre de la «
boucle » pédagogique du travail des élèves (Rayou, 2009), constituée de la séance qui a eu lieu
en classe sur le savoir, de l’activité dévolue à l’espace-temps des devoirs, de ce qui se déroule
dans le temps de l’étude, du retour en classe et du traitement qui est fait alors du travail réalisé
dans la boucle. Dans l’idéal, cette boucle permet la bonification des apprentissages à travers
l’exportation de tâches en lien avec les contenus notionnels étudiés en classe […].
Pour conduire cette recherche, nous avons enquêté sur un dispositif municipal d’aide aux devoirs
implanté dans les divers quartiers d’une commune populaire de la périphérie parisienne […].
Cette recherche nous a permis de mettre au jour l’existence de dysfonctionnements récurrents du
système des devoirs, qui grèvent le fonctionnement du dispositif, lequel permet dès lors
difficilement aux encadrants d’aider les élèves à tirer un réel bénéfice cognitif de leur travail,
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quand il n’incite pas franchement les adultes à mettre en œuvre des « stratégies de survie » peu
favorables aux apprentissages.
Des dysfonctionnements récurrents de la « boucle » qui pèsent sur l’étude
L’irrégularité du volume des devoirs
Le premier type de dysfonctionnement que l’on observe à l’étude est lié à la quantité de travail
prescrit. Cette valeur est éminemment relative puisqu’elle dépend intrinsèquement du degré de
maîtrise que les élèves ont des notions en jeu dans leurs devoirs. Nous avons cependant cherché
à en donner une mesure objective car le débit de la boucle et ses variations déterminent en
grande partie les capacités des enfants à répondre aux attentes de l’institution et celles du
dispositif à atteindre son objectif : renvoyer les élèves chez eux avec des devoirs « faits et
corrigés ».
[…]
Des prescriptions qui renvoient à des notions insuffisamment maîtrisées
Le second dysfonctionnement repéré tient au fait que les devoirs renvoient souvent à des notions
n’ayant pas été suffisamment acquises en amont par les élèves. Travailler dans une réelle
autonomie intellectuelle (Lahire, 2001) est alors inaccessible pour les élèves, généralement
contraints de solliciter auprès des intervenants des restaurations conceptuelles de fond (soit en
début d’étude soit au moment de la vérification du travail effectué). Ces prescriptions contribuent
inévitablement à rendre le dispositif moins efficace qu’il ne pourrait l’être, voire à le détourner de
sa fonction, en le transformant en « annexe » de la phase d’enseignement au sens strict.
[…]
Opacité des prescriptions : consignes et supports pédagogiques
La relative opacité des consignes et des supports pédagogiques auxquels sont confrontés les
élèves, tout particulièrement lorsqu’elle se conjugue au fait que les devoirs renvoient à des
notions non acquises, contribue à saper la circulation du travail dans la boucle. Cette opacité met
en difficulté les élèves, y compris ceux dont la maîtrise des notions est peu ou non problématique,
et constitue un problème majeur pour l’étude, parce qu’elle contraint les intervenants à se lancer
dans un travail d’explication parfois très chronophage.
[…]
La confiance que les enfants portent à leurs propres capacités joue un rôle déterminant dans
l’autorisation qu’ils s’octroient ou non d’interpréter la prescription, et par là même de prendre du
recul par rapport à la commande institutionnelle. On pense ici aux analyses de C. Félix (2002) qui
montrent que les élèves qu’elle appelle « faibles » peuvent se retrouver piégés par leur lecture
littérale des prescriptions, parfois peu appropriée, quand les élèves « forts » savent prendre des
libertés avec elle. La prescription agit donc comme un élément de renforcement des inégalités et
nous semble relever de pratiques de « sous-ajustement », les élèves étant « confrontés à des
tâches et des situations trop ouvertes, à des contrats et des milieux didactiques trop flous et trop
larges, pour le traitement desquels les plus démunis d’entre eux ne peuvent mobiliser que leurs
expériences premières du monde, sans pouvoir disposer ou faire usage d’aides ou de critères leur
permettant de redéfinir les tâches de manière pertinente » (Bautier & Goigoux, 2004) […].
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Document 4 : Devoirs faits : un temps d'étude accompagnée pour réaliser les devoirs Eduscol,
novembre 2017.
Le travail personnel des élèves : un facteur de réussite au collège
Le travail personnel des élèves est décisif pour la réussite de leurs apprentissages et de leur
scolarité. Il est d’abord développé dans la classe. Les leçons, exercices et travaux écrits qui sont
donnés en dehors de la classe prolongent le travail fait en classe. Ces devoirs sont parfois une
source d'inégalités entre les enfants et pèsent souvent sur la vie de famille.
Le dispositif « Devoirs faits » permet d’améliorer la synergie entre les temps de classe et les
devoirs. Il contribue à renforcer l’aide apportée par l’institution à chaque enfant, et ainsi à réduire
les inégalités d’accès au savoir.
Il offre aux équipes l’occasion de rendre explicites les attendus des « devoirs »pour les élèves et
pour leurs familles. Ce travail en dehors de la classe, donné aux élèves par les enseignants, doit
s’intégrer naturellement aux enseignements dispensés en classe.
Il a vocation à favoriser la continuité et la cohérence entre, d’une part, le temps scolaire et,
d’autre part, le temps familial et périscolaire, de manière à permettre aux élèves de bien
percevoir le sens des activités proposées et le bénéfice qu’ils peuvent en tirer.
Qu’est-ce que le dispositif Devoirs faits ?
Devoirs faits est un temps dédié, en dehors des heures de classe, à l’accomplissement par l’élève
des tâches demandées par ses professeurs. Il a lieu dans l’établissement sur des horaires
appropriés, qui ne sont pas obligatoirement en fin de journée, à raison d’un volume horaire fixé
par l’établissement. L'objectif est de faire bénéficier les collégiens d'une aide appropriée au sein
du collège afin de rentrer chez eux « Devoirs faits ».
Cette offre est conçue en fonction des besoins des élèves, de façon à :
- favoriser une forme de sérénité à la maison sur ces sujets
- contribuer à la réduction des inégalités qui peuvent exister selon le niveau d’aide que les
familles sont à même d’apporter aux enfants.
Un temps dédié à la réalisation des devoirs
Devoirs faits n'est pas un cours supplémentaire, mais bien un temps dédié à la réalisation des
devoirs, en lien avec les connaissances et compétences travaillées en classe. Si un élève a des
difficultés de compréhension, c’est l’occasion de revenir sur ce qui n’a pas été compris ou
maîtrisé « au fil de l’eau ».
Devoirs faits est un moment privilégié pour que l’élève donne du sens à son travail personnel :
questionner les démarches proposées, interroger ses propres méthodes, mettre à l’essai ce qu’il a
compris, réinvestir les apprentissages tout en bénéficiant, au besoin, de l’accompagnement de
professionnels
aptes
à
lui
apporter
toute
l’aide
nécessaire.
Dans tous les cas, un retour est fait aux élèves, sur le niveau d’atteinte des objectifs et sur leur
niveau de maîtrise.
Pour favoriser l’autonomie des élèves :
- à certains moments, les élèves organisent leur travail : activité, support, thématique, etc.,
toujours en lien avec les apprentissages effectués en classe
- les objectifs d’apprentissage sont explicités et du sens est donné à leur travail
- l’élève est aidé à formaliser les enjeux du travail à faire : que comprend-il de ce qu’il doit faire
après lecture de la consigne ? Que doit-il avoir réalisé une fois le travail fini ?
- l'élève prend conscience de la manière dont il travaille, dont il mémorise, dont il organise sa
pensée, dont il peut envisager différentes stratégies pour surmonter une difficulté, incluant la
prise en compte de ses progrès et ses erreurs, pour mieux franchir les étapes d'apprentissage
- la coopération est encouragée entre élèves : petits groupes, tutorat d’élèves, etc.
Les ressources du numérique sont de précieux appuis pour la mise en œuvre de Devoirs faits. Des
outils numériques sont développés pour adapter les situations de travail de certains élèves en
situation de handicap.
[…]
Une attention est portée à la liaison entre Devoirs faits et les familles, de manière à les informer
de ce qui est réalisé et de s’assurer de la coordination avec ce qui sera ensuite éventuellement
réalisé par l’élève sous la supervision de sa famille. Le suivi des apprentissages de l’élève par sa
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famille demeure indispensable.
Qui est concerné ?
Devoirs faits s’adresse à toutes les familles et à tous les collégiens volontaires. La proportion
d’élèves susceptible de bénéficier du dispositif est liée à la situation de chaque établissement, en
fonction des besoins de ses élèves et des moyens dont il dispose. Les collégiens peuvent avoir été
invités à y participer par les équipes éducatives, qui en font alors la proposition aux élèves et à
leurs familles. Les élèves en situation de handicap peuvent bénéficier de Devoirs faits, qu’ils
suivent une scolarité individuelle en classe ordinaire ou dans une unité localisée pour l’inclusion
scolaire (ULIS).
Document 5 : Extrait de L’école de la périphérie: Scolarité et ségrégation en banlieue (p. 151173), Agnès Van Zanten, Paris, Presses Universitaires de France, 2012.
Malentendus et conflits autour du suivi de la scolarité
Les enseignants accordent généralement plus d’importance aux carences de la socialisation
familiale qu’aux difficultés que certaines familles éprouvent à suivre la scolarité des enfants. Très
enclins par leurs origines, leurs trajectoires et leur fonction à porter des jugements moraux sur les
modèles éducatifs des parents d’origine populaire, ils sont plus prompts à excuser les difficultés
matérielles et intellectuelles que ces derniers rencontrent dans le soutien scolaire de leurs
enfants, au point que certains d’entre eux réduisent considérablement le travail à faire à la
maison. Ils sont néanmoins plus réticents à l’égard des attitudes des parents vis-à-vis de
l’évaluation et de l’orientation, car ces deux activités sont davantage perçues comme devant
relever exclusivement de la compétence professionnelle des enseignants.
Les malentendus autour du travail scolaire à la maison
Que les enseignants soient sensibles aux difficultés que rencontrent les parents pour aider leurs
enfants à la maison ne les empêche cependant pas de critiquer les conditions de travail de leurs
élèves dans l’univers domestique, en insistant moins sur les carences de l’environnement que sur
l’incompréhension des impératifs scolaires par les parents. Se posant indirectement ou
directement en modèles, les enseignants établissent souvent des parallèles entre
l’accompagnement scolaire dont bénéficient leurs élèves et celui de leur propre progéniture pour
mettre en lumière les défaillances des familles à qui ils ont affaire :
« Ils vivent dans le bruit, aucun moment pour se concentrer sur le boulot, constamment dérangés
par des parents qui ne comprennent pas que l’enfant a ses impératifs, qui ne comprennent pas
non plus le type de travail qu’il a à faire donc qui ne comprennent pas qu’il a besoin de s’isoler
pour se concentrer et qu’il a besoin de temps. Eh puis bon, il y a aussi des parents dépassés, il y
en a des quantités, quoi ! Le môme qui n’a pas très bien compris à quoi lui sert l’école, ben, il
jette son cartable dans un coin à la maison, ni vu, ni connu ; il retourne dehors, il joue au foot. Le
gamin de la rue, quoi ! ».
(femme, professeur certifié d’eps, collège Apollinaire)
Il est exceptionnel cependant que les enseignants prennent l’initiative de donner des conseils
spécifiques aux familles en la matière comme dans le cadre d’un projet élaboré au collège
Verlaine par le nouveau principal arrivé en 1997. Même dans ce cas, on observe cependant que
les enseignants mêlent étroitement des considérations pratiques et des considérations morales,
en glissant rapidement des recommandations sur ce que les parents doivent faire pour aider les
enfants à devenir de bons collégiens à des mises en cause, larvées ou ouvertes, de leurs
méthodes disciplinaires. Notons d’ailleurs dans cet extrait d’entretien la supériorité bienveillante,
voire méprisante, qu’exprime le choix de termes comme « petites règles », « trucs tout bêtes »
ainsi que la transition d’un discours portant sur des pratiques souhaitables chez les enfants à un
discours portant sur celles, inadmissibles, des parents :
« Le projet a été de se présenter aux parents et de leur rappeler quelques petites règles, des
choses sur lesquelles ils pourraient nous aider, ce qui était important pour qu’un élève réussisse
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au collège, des trucs tout bêtes : vérifier qu’il a pris son petit déjeuner, regarder s’il a fait ses
devoirs, vérifier qu’en fonction de son emploi du temps, il a fait son cartable correctement,
vérifier régulièrement le carnet de liaison, savoir qu’il y a un cahier de textes pour que, si l’élève
est absent, les parents puissent s’informer, que quand il y a une bonne note, il faut l’encourager
et puis, quand il a eu une mauvaise note, leur faire remarquer que le coup de ceinture n’est pas
forcément une bonne solution… ».
(femme, professeur certifié d’histoire-géographie, collège Verlaine)
Du côté des parents, on observe de grandes difficultés à remplir les attentes explicites mais aussi
implicites des enseignants dans ce domaine. Le travail personnel de l’élève hors du collège
suppose en effet, dans nombre de cas, non seulement que les parents s’assurent que le travail est
fait – ce que les parents de milieu populaire les plus disponibles et les plus volontaires peuvent
encore assumer – mais également qu’ils fournissent des compléments d’explication, qu’ils aident
l’enfant à chercher des informations nouvelles, voire à s’auto-évaluer.
Ceci permet de comprendre pourquoi tant de parents se déclarent incapables d’assurer un suivi à
ce stade de la scolarité. La dévalorisation des parents aux yeux des enfants de milieu populaire –
et notamment de ceux qui sont issus de l’immigration, qui n’ont pas fait d’études et ne maîtrisent
pas bien la langue de la scolarisation – qu’engendre ainsi l’école se rajoute à d’autres tensions
que suscite la scolarisation des enfants, y compris parmi les familles plus favorisées. En effet,
l’entrée de l’école dans la maison suppose une redéfinition matérielle et symbolique de l’espace
domestique comme espace de travail scolaire. Elle engendre des résistances au prolongement du
travail scolaire et à son encadrement familial chez les adolescents et ce d’autant plus que ce
travail entre en concurrence avec la possibilité de s’adonner à des activités ludiques à la maison
ou à l’extérieur.
Les difficultés pratiques et les conflits familiaux qu’entraîne ce suivi conduisent aussi les parents
de milieu populaire à développer des attitudes d’évitement. Les adolescents et les parents
deviennent alors complices pour sous-estimer l’importance du travail à faire et pour surestimer la
charge mentale qu’il représente après une journée passée au collège. Celle-ci est assimilée par
les parents à une journée de travail fatigante et aliénante, comme celle qu’ils vivent le plus
souvent eux-mêmes, après laquelle on ne ressent que le besoin de s’évader à travers d’autres
occupations :
Question : « Et quand il rentre du collège, qu’est-ce qu’il fait ? »
« Il goûte, il s’amuse un peu au Nintendo, il prend son bain et il descend. C’est rare qu’il ait des
devoirs. Ils estiment qu’ils ont déjà assez de travail au collège, de toute façon personne ne les
ferait, déjà que toute la journée au collège, ça leur prend la tête. Moi, je trouve ça bien qu’ils
n’aient pas de devoirs, sinon ça prend la tête ».
(Mme V…, Française, boulangère, mari routier, 3 enfants)
D’autres parents pratiquent plutôt la délégation en s’adressant à des amis, des membres de la
famille ou à des centres sociaux ou des associations. De telles pratiques jouent aussi, il est
évident, une fonction de pacification des relations familiales en externalisant hors de l’espace
familial les tensions et les conflits liés à la mise au travail et au contenu des tâches et des
savoirs :
Question : « Et les devoirs, comment ça se passe ? »
« Quand il y a des problèmes avec leurs devoirs, les filles travaillent parfois avec leurs copines.
Moi, je ne peux pas les aider parce que je n’ai pas fait assez d’études. Pendant un moment je les
avais envoyées au centre social, surtout la dernière. Comme elle était avec un bon groupe ça a
permis de la motiver, mais elle ne veut plus y aller ».
(Mme S…, Portugaise, aide à domicile, mari ouvrier, 3 enfants)
Pourtant ces pratiques, qui témoignent d’une certaine mobilisation parentale, peuvent s’avérer
efficaces, notamment dès lors qu’elles acquièrent une certaine régularité comme le montrent les
travaux qui se sont intéressés à la réussite en milieu populaire. Elles sont toutefois souvent
regardées avec beaucoup de méfiance par les enseignants qui refusent toute légitimité à ces
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recours extérieurs à l’école, bien qu’étant eux-mêmes grands consommateurs de cours
particuliers pour leurs propres enfants. « L’école devrait être son propre recours » dès lors qu’il
s’agit des parents les plus désarmés pour suivre la scolarité de leurs enfants, prônent les autorités
éducatives nationales et beaucoup d’enseignants. Toutefois, dans son fonctionnement actuel en
matière de suivi l’école induit involontairement ces parents en erreur. Comme le note B. Lahire, il
en va ainsi des « études surveillées » ou du « travail en permanence » dont de nombreux parents
estiment, du fait de leur confiance dans l’institution, qu’ils sont la garantie de devoirs surveillés,
guidés et corrigés par des personnes beaucoup plus compétentes qu’eux pour assurer le suivi des
enfants, ce qui les conduit à ne plus vérifier le travail scolaire de leurs enfants.
Document 6 : Regards croisés sur la question du partenariat dans le domaine de
l’Accompagnement à la scolarité, (p. 91-104), Catherine Frier, Revue de recherches en éducation,
supplément électronique au n°47, 2011.
Le contexte
Une recherche portant sur la professionnalisation de l’activité d’accompagnement à la scolarité.
Rappelons pour commencer quel était le principal objectif de l’enquête menée par notre équipe
dans le cadre du projet « Université citoyenne et solidaire ». Il s’agissait d’abord de faire un état
des lieux du champ de l’Accompagnement à la scolarité (désormais ACS) pour une meilleure
lisibilité des activités menées dans l’agglomération grenobloise. Le but était donc d’inventorier
mais aussi de décrire et d’analyser les pratiques d’accompagnement à la scolarité au plan local.
Dans le cadre de cette analyse des pratiques professionnelles, nous avons croisé plusieurs
sources : d’une part les « discours sur les pratiques » des coordonnateurs de dispositifs
d’accompagnement à la scolarité et des acteurs scolaires, et les questionnaires distribués aux
accompagnateurs (questionnaires portant sur les activités mises en œuvre au sein de l’ACS).
L’analyse de ces données (Frier, Pons, Santanna, 2011) nous a permis, entre autres, de mettre à
jour un certain nombre de constats relatifs au champ professionnel de l’ACS. Ces constats, s’ils
rejoignent en partie ceux faits par Dominique Glasman (2001), permettent néanmoins
d’apercevoir un paysage tout à fait nouveau, transformé, encore plus complexe.
Nos analyses montrent par exemple que ce champ d’activité est encore très peu stabilisé du fait :
- de la non pérennité des financements des dispositifs,
- du manque de légitimité et de reconnaissance des dispositifs d’ACS de la part des
financeurs et des acteurs scolaires,
- de la difficulté à faire émerger une cohésion commune aux différentes facettes de
l’activité.
Cet état de fait est très visible dans la façon dont les acteurs désignent les dispositifs : en fonction
des structures on rencontre des appellations déclinant différemment l’ACS : « Aide aux devoirs »,
« Entraide scolaire », « Accompagnement éducatif à la scolarité », « Accompagnement à la
scolarité », « Accompagnement du soir », « Soutien », « Tutorat individuel », « Soutien à
l’accompagnement scolaire DRE », etc. Cet enchevêtrement lexical est très caractéristique du «
mille-feuille » que constitue le champ de l’accompagnement à la scolarité aujourd’hui. Ce
flottement terminologique montre aussi que le champ n’est peut-être pas très bien stabilisé dans
l’esprit des acteurs eux-mêmes. L’analyse de nos données rejoint donc les conclusions du groupe
Argos qui soulignait, en 2008, le manque de lisibilité des différents types d’accompagnement : «
les débats autour des différents publics ont mis à jour des confusions entre les différents
dispositifs existants et leurs modalités. Cela montre la complexité de la situation, même pour des
professionnels […]. Il y a une grande confusion notamment à cause des termes employés :
réussite éducative, accompagnement à la scolarité, accompagnement éducatif,… » (Argos, 2008).
Ainsi, si le terme « ACS » est perçu de manière consensuelle comme le terme labellisé permettant
l’obtention de subventions, il donne lieu dans les pratiques langagières des professionnels de tous
bords à de multiples variations terminologiques, parfois aussi à des approximations, des
confusions, qui sont autant de marques de la difficulté des acteurs à se définir, à se situer les uns
par rapport aux autres. Dans le cadre de cet article nous allons justement nous focaliser sur
l’épineuse question du partenariat entre les différents acteurs de l’ACS.
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Quelques chiffres évocateurs.
Une question du guide d’entretien adressé aux coordonnateurs portait sur ce point particulier :
Quels sont les liens tissés avec l’équipe pédagogique prenant en charge l’enfant ?
Les 19 coordonnateurs interviewés ont répondu comme suit :
- liens existants : 8/19
- liens non existants : 8/19
- liens faibles/discontinus : 6/19
Si on totalise « liens non existants » et « liens faibles », on constate que dans une large majorité
de structures (14/19) il n’y a pas de lien, ou des liens faibles avec les établissements scolaires et
leurs équipes pédagogiques. D’autre part dans 10 structures sur 19, le lien est le résultat d’une
initiative de la structure elle-même, qui va démarcher auprès de l’institution scolaire pour établir
un lien de coopération […].
Les difficultés conjoncturelles
Parfois si le partenariat est difficile à établir ou à maintenir, c’est d’abord pour des raisons
conjoncturelles. Les acteurs nous le disent clairement : les temps changent, le contexte socioéconomique devient de plus en plus difficile : « Le partenariat avec les acteurs de l’école est en
perte de vitesse parce qu’on sait plus par quel bout le prendre et qu’en plus pour les communes
avec les nouvelles réglementations (décentralisation) c’est la panique partout. Et en plus à la ville
c’est moins 5 % dans tous les services donc il y a plein de choses comme ça qui s’ajoutent donc
ça simplifie pas les données et du coup on a perdu le suivi en termes de relations avec les
enseignant. Or c’est important de maintenir ce lien ».
Ici ce qui dysfonctionne, ce qui empêche l’articulation harmonieuse des différentes actions dans
un cadre commun, ce n’est plus la résistance des acteurs mais l’impossibilité matérielle, le
manque de temps et de disponibilité de part et d’autre pour établir un vrai partenariat : « Je
trouve les enseignants très ouverts, mais je ne les connais pas beaucoup : on n’a pas le temps ».
« Nous avons peu de lien avec les enseignants à cause de la lourdeur des démarches qui
nécessitent de passer par le chef d’établissement les contacter ». L’analyse de nos données met
en relief trois postures différenciées à l’égard du partenariat avec les acteurs intervenant dans le
cadre de l’ACS.
Une posture de méfiance/le marquage d’un territoire (1/2 des interrogés)
Cette posture est justifiée dans les propos de nos témoins par 4 principaux arguments :
- la primauté de l’action scolaire dans le domaine de l’aide aux devoirs et aux
apprentissages […].
- une offre scolaire perçue comme auto-suffisante/blindée […].
- le manque de visibilité/l’aspect non institutionnel/folklorique des dispositifs […].
- le manque de formation des accompagnateurs périscolaires […].
Une posture « réservée » (1/4 des interrogés)
Un certain nombre de nos témoins disent souhaiter ce partenariat mais évoquent les difficultés à
le mettre en œuvre. Ces difficultés sont de différentes natures :
- des difficultés internes, inhérentes au fonctionnement du système éducatif […].
- des difficultés liées au risque de superposition des dispositifs […].
- des difficultés liées au manque de moyens (financiers et humains) […].
Une posture engagée : un partenariat revendiqué et assumé par les acteurs scolaires
(1/4 des interrogés)
Un certain nombre de nos témoins ont un a priori très favorable à l’égard de ce partenariat. Là
encore, plusieurs raisons sont évoquées :
- une complémentarité reconnue […].
- le souhait d’une action conjointe […].
- la reconnaissance des compétences professionnelles des acteurs de l’ACS […].
- une mixité des intervenants EN/ACS perçue comme très favorable […].
Impact de ces dispositifs sur les pratiques enseignantes
Le fait de travailler en petit effectif, en dehors du groupe classe modifie en profondeur la relation
pédagogique : « On aborde les choses différemment », « On travaille en petit groupes, c’est
différent », « On a une relation privilégiée avec l’enfant, on essaie de le valoriser, on s’intéresse à
lui », « Le dialogue est favorisé, les enfants sont plus en confiance ». C’est un autre regard qui est
porté sur l’élève et sur ses difficultés : « On évalue de façon beaucoup plus précise, du coup on
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comprend mieux les difficultés, on prend le temps d’observer l’enfant sur la tâche, et on
comprend vraiment pourquoi l’enfant ne comprend pas, cela permet une analyse plus fine des
difficultés et donc cela permet de trouver des solutions, des pistes de remédiation », « Cela
permet à l’élève d’avoir une autre perception de l’école et à l’enseignant d’avoir une autre
perception de l’élève et de mieux cibler ses difficultés », « Cela permet une relation plus saine
avec l’école, un climat de confiance », « Cela occasionne une approche particulière des devoirs :
les enseignants se rendent mieux compte du temps nécessaire à l’élève ». Parfois, la demande
d’aide émane de l’élève lui-même, ce qui est perçu comme nouveau et très positif par les
enseignants.
Si l’on synthétise l’ensemble des réponses obtenues, on voit qu’elles mettent en évidence un
impact plutôt positif des dispositifs d’accompagnement éducatif sur les pratiques.
En effet, le fait de prendre part (de façon volontaire ou non) à ces différents dispositifs amène les
enseignants à :
- collaborer avec d’autres acteurs éducatifs avec lesquels ils n’avaient sans doute pas l’habitude
de travailler (assistants d’éducation, étudiants…),
- découvrir des nouveaux scénarios pédagogiques, en dehors du temps scolaire traditionnel et du
groupe classe, - découvrir un nouveau rapport aux élèves (relation privilégiée, temps
d’observation des stratégies d’apprentissage, mise en confiance, etc.),
- s’impliquer dans des problématiques transdisciplinaires nouvelles, plus ouvertes aux questions
d’apprentissage et de remédiation scolaire,
- être confrontés à la question des devoirs (passage du statut de prescripteur à celui
d’accompagnateur),
- prendre conscience du problème posé par le temps de réappropriation des contenus scolaires.
Mais à côté de la perception positive de ces « nouvelles pratiques », nos témoins évoquent
également les effets négatifs et les risques de dérives inhérents à la mise en place de ces
dispositifs :
- le brouillage éducatif dû à la superposition des dispositifs qui fait apparaître un paysage peu
lisible pour les familles (Comment s’articulent travail scolaire et accompagnement éducatif ?),
- le mélange des genres (Accompagnement éducatif vs Accompagnement à la scolarité),
- des dispositifs qui se superposent au temps scolaire et l’alourdissent.
- un manque de moyens chronique.
Document 7 : Enjeux et leviers du travail personnel de l'élève, académie de Versailles
http://www.ac-versailles.fr/cid131109/seminaire-le-travail-personnel-de-l-eleve.html

La notion de travail personnel de l'élève peut être définie comme un ensemble de processus
mobilisés de façon autonome et personnelle par l'élève pour s'approprier les objets
d'enseignement (connaissances et compétences).
Poser la question du travail personnel de l'élève, c'est envisager un continuum entre la classe,
l'établissement et la famille, et penser les ponts entre tous les acteurs qui interviennent, à divers
moments et selon diverses modalités (classe ordinaire, AP, "Devoirs faits").
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Document 8 : Extraits Veille Ifé n° 111, Juin 2016, Présentations et enjeux du travail personnel
de l'élève, Rémi Thiber
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Document 9 : Projet d'Etablissement 2017-2021, collège X, fiche action n°4
Action n° 4 : Personnaliser les parcours des élèves
Personnels constituant l’équipe de mise en place et de suivi de l’action :
Communauté scolaire
Constat motivant l’action :
De plus en plus d’élèves fréquentant l’établissement présentent des troubles de l’apprentissage
ou
pour certains devraient suivre leur scolarité dans des dispositifs de type ULIS ou SEGPA.
Objectifs :
- S’adapter à l’élève en prenant en compte ses difficultés et lui permettre de réussir sa scolarité
sur un même pied d’égalité que les autres élèves ;
Présentation de l’action :
Par le biais d’échanges réguliers entre les écoles primaires d’origine et de temps de concertation
entre collègues, il s’agit de prendre en compte les spécificités propres aux élèves et de mettre en
oeuvre des procédures d’accompagnement lorsque cela s’avère nécessaire (PPRE, PAP, Parcours
individualisés dérogatoire).
Basés sur la discussion avec l’élève, les responsables légaux et les membres de l’équipe
pédagogique et éducative, cette mise en place à pour vocation unique la réussite de l’élève et la
préparation de son projet de formation.
Il s’agit donc d’élaborer les dispositifs d’aide en grande partie avant la rentrée des élèves et de
les compléter par les observations et analyses de la nouvelle équipe pédagogique.
Organiser des formations ou des conférences à destinations des professeurs afin de faciliter la
mise en place d’aménagements et d’améliorer la prise en compte des spécificités de certains
élèves.
Moyens spécifiques mobilisés :
Heures d’enseignement :
Financements éventuels (source et montant) :
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