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Fiche à thème n° 9
« Les devoirs à la maison »
A. Les textes officiels
Un rappel des textes officiels concernant les devoirs à la maison
La circulaire 29 décembre 1956
La circulaire du 29 décembre 1956 (en application de l'arrêté du 23 novembre 1956) relative à la suppression des
devoirs à la maison ne laisse aucune ambiguïté sur la volonté du ministère:
« 1- Suppression des devoirs à la maison ou en étude - Principes
Des études récentes sur les problèmes relatifs à l'efficacité du travail scolaire dans ses rapports avec la
santé des enfants ont mis en évidence l'excès du travail écrit généralement exigé des élèves. En effet, le
développement normal physiologique et intellectuel d'un enfant de moins de onze ans s'accommode mal
d'une journée de travail trop longue. Six heures de classe bien employées constituent un maximum au-delà
duquel un supplément de travail soutenu ne peut qu'apporter une fatigue préjudiciable à la santé physique et
à l'équilibre nerveux des enfants. Enfin le travail écrit fait hors de la classe, hors de la présence du maître et
dans des conditions matérielles et psychologiques souvent mauvaises, ne présente qu'un intérêt éducatif
limité.
En conséquence, aucun devoir écrit, soit obligatoire, soit facultatif, ne sera demandé aux élèves hors de la
classe. Cette prescription a un caractère impératif et les inspecteurs départementaux de l'enseignement du
premier degré sont invités à veiller à son application stricte. »

Nous étions en 1956 et depuis cette date, plusieurs circulaires ont accompagné les modalités à donner au travail à la
maison.
La circulaire du 6 septembre 1994
En ce qui concerne le premier degré, la circulaire du 6 septembre 1994 relative à la mise en place des études dirigées
précise quant à elle que, d'une durée quotidienne de trente minutes, ces dernières ont pour but de :
« renforcer les activités d'enseignement de favoriser l'apprentissage du travail personnel et de contribuer à
apporter à chaque élève l'aide personnalisée dont il a besoin, permettant ainsi de prévenir les risques
d'échec et de réduire les difficultés provenant des inégalités des situations familiales. Les maîtres aident les
élèves à intégrer diverses méthodes et à les utiliser à bon escient. Elles permettent en outre d'apprécier les
acquis des élèves, de vérifier leurs capacités d'attention, de mémorisation, d'organisation et de réflexion ».

Cette circulaire précise clairement comme les précédentes l’interdiction des devoirs à la maison en ces termes :
« Dans ces conditions, les élèves n'ont pas de devoirs écrits en dehors du temps scolaire. À la sortie de
l'école, le travail donné par les maîtres aux élèves se limite à un travail oral ou des leçons à apprendre».

La question des devoirs dans les programmes 2002 :
L’arrêté du 25 janvier 2002 promulguant les horaires et les programmes de l’école primaire à partir de la rentrée 2002,
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ne fait pas apparaître d’horaire précis pour les études dirigées. Cependant :
« La suppression d'un horaire spécifique accordé aux études dirigées ne signifie pas la disparition de cellesci, mais une autonomie supplémentaire laissée aux maîtres pour utiliser cette pratique en fonction des
besoins particuliers d'une classe tout au long de l'année ou pendant une période déterminée. Cette
souplesse permet à l'équipe de cycle d'ajuster les enseignements au plus près des besoins et aux maîtres
d'adopter à chaque étape le rythme qui leur convient. Il peut arriver d'ailleurs que le conseil de cycle décide
d'accorder à telle activité une importance plus grande, en fonction d'une actualité ou de tout autre motif ».

Après ce demi siècle d’évolution réglementaire à l’aune de l’inévitable renvoi aux inégalités sociales et
familiales qui caractérise le travail de l’élève à la maison et son accompagnement, il est établi que les devoirs à
la maison (et toutes formes de travail écrit) sont strictement interdits.
Néanmoins, les enseignants peuvent donner des travaux oraux et des leçons à apprendre.

B. La question des contenus
Avant de développer quelques points de principes sur les contenus et la forme à donner à ce temps de travail à la
maison, il convient de ne pas occulter trois préalables.
o En premier lieu, le corps médical, les chercheurs en éducation et les psychologues soulignent depuis des
décennies l’importance des activités sportives, culturelles et ludiques pour le bon développement des
enfants.
o En second lieu, les élèves de nos écoles ne sont pas encore des collégiens même si nous nous attachons à
les préparer au mieux à y suivre des enseignements davantage disciplinarisés.
o En dernier lieu, le travail personnel de l’élève ne doit pas être une source de conflit, l’enfant a le droit de se
tromper, cela ne traduit en rien une mauvaise relation entre les adultes (parents, enseignants) et lui.
Fonction du travail personnel :
Les fonctions essentielles du travail personnel donné à l’élève sont les suivantes :
o Fixation de certains apprentissages, mémorisation ;
o Liaison avec les familles ;
o Développement de l’autonomie, de la responsabilité et du sens de l’organisation.
Au regard de ces finalités, la question de l’approche méthodologique est fondamentale. En effet, il est indispensable
d’apprendre en classe aux élèves comment on apprend une leçon, une poésie, une table de multiplication, une
définition, comment on prépare un exposé, comment on effectue une recherche documentaire... On doit apprendre à
l’école à se passer de l’école, c’est là la règle. Et pour y parvenir, il faut d’abord faire à l’école, en étant très guidé, ce
que, progressivement, on sera amené à faire – et même à évaluer – tout seul (Philippe Meirieu).
De fait, les principales caractéristiques des devoirs à la maison dans le premier degré sont les suivantes :
Au niveau de l’élève :
o Positionner l’élève comme un acteur principal et lui expliquer les enjeux de l’effort qui lui est demandé ;
o Expliquer les objectifs de travail demandé ;
o Expliciter ce qui est attendu de lui (méthode, outils, démarche…) ;
o Expliquer ce qu’il peut attendre des adultes qui l’entourent..
Au niveau du contenu :
o Veiller au volume de travail demandé et prendre en compte l’hétérogénéité de la classe ;
o S’assurer que les enfants ne passent pas des heures à faire ce travail.
Au niveau des familles :
o Assurer une communication cohérente notamment en veillant au vocabulaire utilisé. Il n’est pas certain que
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les codes « revoir », « savoir », « apprendre » soient compréhensibles et compris par tous les parents avec
la même efficience. De même que leur polysémie nécessite une explicitation, une clarification, entre
enseignants au sein des conseils de cycles sur la définition donnée à ces termes.
o Aussi, convient-il que les enseignants expliquent, d’une part, pourquoi ils donnent le travail et ce qu’ils en
attendent et d’autre part qu’ils formalisent les éléments de méthodologie travaillés en classe pour que les
parents puissent en avoir connaissance.
o Les lieux de communication institutionnels de ces explicitations demeurent les réunions entre parents
d’élèves et enseignants dont la périodicité d’un point de vue règlementaire est trimestrielle. Le partenariat
avec les familles doit faire évoluer l’accompagnement de la scolarité vers d’autres entrées, plus ludiques et
culturelles. La redéfinition du rôle des parents au regard de l’école, au-delà du rapport à la seule scolarité
doit alimenter la construction d’un rapport au savoir beaucoup plus large qui permette aux jeunes de
rencontrer et de comprendre le monde où ils vivent.
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Une grille non exhaustive de propositions et une réflexion
Nous mettons à votre disposition, une grille qui présente une articulation entre les savoirs et savoir-faire construits en
classe et des possibles travaux à mener hors de l’école par les élèves.
Une dernière réflexion sous forme de questionnements : Ne peut-on pas imaginer que ce temps de travail à la maison
puisse donner un ancrage universel aux savoirs et acquis scolaires ? Les émissions de télévisions, les émissions de
radio, les sites internet de nature encyclopédique, le courrier électronique ne constituent-ils pas en puissance des lieux
de réinvestissements de ces différents savoir-faire (écouter, comprendre, prendre des notes, prélever des informations,
trier…) construits en classe ? Et la littérature, la construction d’une culture littéraire, ne sont elles pas des entrées
fondamentales à privilégier
L’Inspecteur de l’Education Nationale

Philippe WOLF
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