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La législation  

sur les devoirs à la maison 

 

 

7 types d’arguments  

contre les devoirs à la maison 

 

Quel travail,  

le soir à la maison ? 

 

La démarche 

d’apprentissage des leçons 

 

Exemples 

Arrêté du 23 nov. 1956 : 

aménagement des horaires des 

écoles primaires et inscription 

des devoirs pendant le temps 

scolaire 

Circulaire du 23 nov. 1956 : 

suppression des devoirs à la 

maison (arguments d’efficacité 

et de santé). 

 

Rappel de l’interdiction par 

des textes en 1962, 1964, 

1971, 1986, 1990.  

 

Circulaire du 17 déc. 1964 : 

interdiction aux « écrits à 

exécuter hors de la classe ». 

 

Circulaire du 6 sept. 1994 : 

installation des études dirigées 

pendant la classe. (apport 

d’une aide personnalisée et 

méthodologique pendant la 

classe. Pas de devoirs écrits en 

dehors du temps scolaire). 

 

Aujourd’hui : les devoirs à la 

maison restent interdits. Aucun 

texte ne demande aux 

Argument légal : un enseignant 

peut-il montrer à ses élèves 

qu’il ne respecte pas la loi ? 

Argument démocratique : 

plusieurs études de l’INRP 

(1985, 1992) montrent 

comment le travail scolaire 

constitue un facteur de 

sélection sociale. Le renvoi du 

travail personnel à la maison 

pénalise les élèves des 

catégories socio 

professionnelles défavorisées. 

Argument sanitaire : « 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 » 

(circulaire du 23.11.56) 

Argument social : la réalisation 

des devoirs diminue le temps 

de loisirs, de repos ; pèse sur 

les vacances. 

Argument psychologique : à la 

maison, risque de chantage 

affectif autour des devoirs. A 

Différents sondages montrent 

que les parents d’élèves se 

déclarent largement favorables 

aux devoirs à la maison ; les 

enseignants aussi. 

 

La recherche de l’INRP de 1985 

révèle que, sans travail scolaire 

le soir, les parents non instruits 

perdent tout lien avec les 

maîtres. 

 

Différents travaux montrent 

qu’une intercompréhension 

entre les parents et l’école est 

nécessaire à la réussite 

scolaire (G de Vecchi, G 

Chauveau). Réunions et 

rencontres individuelles sont 

l’occasion d’expliciter les 

méthodes et de préciser les 

attentes. 

 

« On n'attend pas que les 

parents jouent au “professeur 

du soir”, mais, outre qu'ils 

assurent l'équilibre affectif et 

corporel (sommeil, repas), qu'ils 

montrent à l'enfant que l'école 

Les pédagogues (avec G. de 

Vecchi et les ouvrages qui ont 

suivi l'introduction des études 

dirigées) savent qu'il faut 

apprendre à apprendre une 

leçon en classe, réfléchir aux 

méthodologies possibles avec 

le maître. En rentrant chez lui, 

l'élève doit savoir pourquoi il 

apprend telle leçon, comment 

il peut le faire et comment et 

sur quoi il sera interrogé. 

 

Gérard de Vecchi, dans Aider 

les élèves à apprendre, montre 

l'importance de la 

métacognition. 

Rendre un apprenant 

conscient de sa façon de 

procéder, c'est l'aider à 

améliorer sa démarche. 

 

Une première étape consiste à 

aider l'élève à identifier sa 

propre démarche et à 

comprendre qu'il existe 

différentes manières 

d'apprendre. 

 

Un exemplaire de 

questionnaire de première 

étape figure à la page 6 du 

dossier. 

 

La démarche générale de 

l’apprentissage des leçons, un 

inventaire des méthodes 

possibles, des questions à se 

poser avant d’apprendre une 

leçon et des possibilités pour 

vérifier que la leçon est sue 

sont présentés à la page 7. 

 

Enfin, un exemple d’une leçon 

d’histoire à apprendre est 

détaillé à la page 8. 

« Le texte copié au tableau est 

ensuite appris avec le maître 

par effaçage progressif. On 

laisse les titres des paragraphes 

ou les personnages ou les 

dates. On essaie de retrouver le 

texte effacé collectivement, 

paragraphe par paragraphe, 

puis totalement. Le maître peut 

poser les questions qu'il avait 

prévues pour l'évaluation. 

Les élèves, plus tard, 
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enseignants de prescrire un 

travail aux élèves après la 

journée de classe. 

l’école, risque de renvoi de la 

responsabilité sur les parents 

(manque de suivi) si les devoirs 

ne sont pas faits. 

Argument moral : « Donner des 

devoirs peut être guidé par des 

considérations d’image aux 

yeux des parents, voire des 

collègues. » 

Argument pédagogique : « La 

pratique des devoirs met 

davantage en avant des 

modèles naïfs de la réussite 

(l'effort, le travail), sans 

s'arrêter sur les conditions et 

les processus d'acquisition des 

connaissances. » 

Certains exercices donnés 

peuvent être mal expliqués, les 

consignes peuvent être 

ambigües. Certains parents 

peuvent trop intervenir, voire 

s’opposer sur les méthodes 

avec l’enseignant.  

La correction des devoirs pose 

aussi des problèmes (prend du 

temps, ou pas assez ou pas du 

tout). 

nerveux des enfants. Enfin 

 

est importante de manière 

implicite, simple, en faisant 

réciter la leçon, en écoutant la 

lecture, en dialoguant avec 

l’enfant. Ce qui est déterminant 

dans la contribution des 

parents, c'est bien le sens 

donné à l'école, la qualité des 

échanges avec l'enfant, plus 

que la quantité de travail. » 

Une analyse des choix, la 

définition d'une nouvelle 

stratégie d'apprentissage 

constitueront les étapes. 

apprennent seuls une leçon 

avec le cahier d'essais et un 

crayon, sous le regard du 

maître. 

Il faut rappeler que la 

mémoire se développe à 

l'usage et que les enfants ont 

des capacités qui devraient 

être entretenues et sollicitées 

plus qu'elles ne le sont. » 

 


