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AVANT-PROPOS 

« Les mauvaises notes ne sont pas une fatalité » 

Depuis la première version, bien plus sommaire, de ce 
livre, publiée en 1987, la situation a, évidemment, beau- 
coup évolué... Et, pourtant, bien des choses sont restées 
identiques. C'est que, comme le disent nos cousins qué- 
bécois : « À l'école, ça change tout le temps, mais, dans la 
classe, tout est toujours pareil ! » Ou, en d'autres termes, 
les réformes se succèdent, les structures sont régulière- 
ment bouleversées, on change les dénominations et les 
modalités d'organisation de l'enseignement... Tandis 
que, dans la « boîte noire », les élèves et le maître, bien 
souvent, se retrouvent encore face à face avec des pra- 
tiques pédagogiques qui n'évoluent guère : le maître 
« fait son cours » ; l'élève repart chez lui, le soir, pour 
« apprendre ses leçons et faire ses devoirs » ; il revient, le 
lendemain, pour qu'on vérifie s'il a bien compris. En cas 
de difficulté scolaire, les parents restent souvent démunis 



et, faute de mieux, cherchent comment, par des leçons 
particulières, permettre à leur fils ou à leur fille de rattra- 
per leur retard. Ils se tournent parfois vers une officine 
de « soutien scolaire » ou une entreprise d'« aide aux 
devoirs » qui spéculent honteusement sur l'angoisse des 
familles. L'une d'entre elles affiche même, sur les murs de 
nos villes et dans nos transports en commun, un slogan 
publicitaire qui devrait être revendiqué par le ministre 
de l'Éducation nationale lui-même : « Les mauvaises 
notes ne sont pas une fatalité. » Qu'il faille payer de 
trente à soixante-dix euros de l'heure pour retrouver 
confiance en soi et ne plus considérer l'échec comme iné- 
luctable en dit long sur les menaces qui pèsent aujour- 
d'hui sur le « service public d'éducation». 

Pourtant, la question de l'aide au travail personnel des 
élèves ne date pas d'hier. C'est une préoccupation qui 
existait déjà dans bien des écoles confessionnelles et qui 
est reprise et systématisée par les responsables éducatifs 
dès la création de l'école publique : Jules Ferry lui-même 
exhortait les instituteurs à « travailler au coude à coude 
avec leurs élèves » et à ne jamais les laisser seuls face à une 
tâche à laquelle on ne les avait pas suffisamment préparés. 
Ses successeurs ont rappelé sans relâche l'importance de 
l'accompagnement individuel des élèves, du suivi per- 
sonnel, des conseils pédagogiques qu'on ne peut donner 
efficacement que si l'on fait vraiment travailler l'élève 
sous ses yeux en classe. On trouve même, en 1912, une 
circulaire de l'inspecteur d'Académie de la Haute-Marne 
qui enjoint les enseignants de l'école primaire de «ne 
faire travailler les élèves qu'en classe » et de « réserver 
leurs corrections aux travaux faits sous leur direction 
et leur surveillance » : « J'ai appelé votre attention sur les 
devoirs écrits faits dans la famille. Je vous ai dit que 
l'utilité en était fort contestable, qu'ils risquaient, après 



une journée scolaire de six heures, de fatiguer l'enfant, 
que les conditions matérielles où ils sont la plupart du 
temps exécutés, pouvaient les rendre nuisibles à la santé 
des élèves; et je vous ai recommandé de les donner très 
courts, si vous ne les supprimez pas tout à fait. J'estime, 
expériences faites, que leur suppression absolue s'impose. » 
Il y a plus d'un demi-siècle, en 1956, une circulaire 
affirme : « Aucun devoir écrit, soit obligatoire, soit faculta- 
tif, ne sera demandé aux élèves en dehors de la classe. » 
Cette consigne est réaffirmée à plusieurs reprises : en 
1958, en 1962, en 1964. Quand, en 1994, le ministère crée 
les « études dirigées » dans l'enseignement primaire, il 
indique qu'elles ont pour but de «favoriser l'apprentis- 
sage du travail personnel et de contribuer à apporter à 
chaque élève l'aide personnalisée dont il a besoin, per- 
mettant ainsi de prévenir les risques d'échec et de réduire 
les difficultés provenant des inégalités des situations fami- 
liales. Les maîtres aident les élèves à intégrer diverses 
méthodes et à les utiliser à bon escient. (Ils contribuent 
ainsi à développer) leurs capacité d'attention, d'organisa- 
tion et de réflexion. » Et la circulaire ajoute, avec une 
grande fermeté : « Dans ces conditions, les élèves n'ont pas 
de devoirs écrits en dehors du temps scolaire. » Enfin, si, 
dans les nouveaux programmes de 2002, les études diri- 
gées n'apparaissent plus en tant que telles, c'est parce que 
le travail qui y était fait doit être intégré dans les activités 
normales de la classe. À cette occasion, l'interdiction des 
devoirs écrits à l'école primaire est réaffirmée et, avec elle, 
la responsabilité des enseignants qui doivent accompa- 
gner leurs élèves dans l'exécution de toutes les tâches 
qu'ils leur donnent à faire. 

Au total, et depuis la création de l'école, l'inspiration a 
toujours été la même, indépendamment des changements 
de majorité politique : le travail à la maison est générateur 



d'inégalités ; il renvoie aux parents ou à l'environnement 
de l'enfant le soin de donner des conseils ou d'apporter 
des aides que seuls les enseignants sont formés pour assu- 
mer; il engendre une fatigue qui retentit sur la qualité 
du travail en classe ; il suscite le développement d'activités 
marchandes qui mettent en péril l'équité de traitement 
que doit garantir le service public. En conséquence, c'est 
à l'école d'organiser, en son sein, des dispositifs qui per- 
mettent aux élèves d'apprendre à travailler. C'est à elle 
de développer des situations d'aide grâce auxquelles 
chacun peut être accompagné, poser librement et sans 
s'inquiéter d'être mal jugé, les questions qui le préoc- 
cupent, trouver les explications, les documents ou les 
outils qui lui permettront de surmonter les obstacles 
qu'il rencontre. 

Mais, diront légitimement les lecteurs : « Et, en atten- 
dant ? Que faire tant que l'école n'en est pas là ? Faut-il 
laisser les enfants s'enfoncer ? Faut-il se résigner à des 
orientations précoces ? Ou même, plus simplement, 
faut-il abandonner nos enfants devant leurs devoirs en 
refusant de s'en mêler, sous prétexte que c'est à l'école 
de s'en occuper ? » On voit bien que ce ne serait pas 
raisonnable. Il y aurait, d'ailleurs, toujours des bonnes 
âmes qui stigmatiseraient alors la «démission des 
familles » ! 

C'est pourquoi nous avons écrit cet ouvrage : parce 
qu'il faut bien traiter l'urgence et que beaucoup de 
parents sont légitimement soucieux de fournir à leurs 
enfants les meilleures chances possibles pour leur réus- 
site scolaire, professionnelle et personnelle. Pour que les 
parents comprennent mieux ce qui se joue à l'école et 
qu'ils soient plus capables de réagir sereinement et avec 
à-propos aux situations qui se présentent. Pour qu'ils 
puissent, aussi, dialoguer plus facilement avec les ensei- 



gnants. Qu'ils s'impliquent dans les «projets d'école» 
ou les «projets d'établissement» en connaissance des 
enjeux. Qu'ils puissent y faire des propositions et tra- 
vailler au coude à coude avec les enseignants pour 
qu'enfin, et pour tous les élèves, « les mauvaises notes 
ne soient pas une fatalité ! ». 





INTRODUCTION 

L'ESSENTIEL DU TRAVAIL SCOLAIRE 
SE FAIT EN CLASSE... 

OU DEVRAIT SE FAIRE EN CLASSE ! 

« Tu travailleras à la maison... En classe, tu écoutes ! » 
Il est dix heures. La sonnerie vient de retentir et il me 
faut regagner ma classe. Le professeur de collège que je 
suis vient d'apprendre qu'un de ses collègues, professeur 
d'histoire et de géographie, était absent aujourd'hui. 
Puisque j'ai cours dans la salle voisine, je dois faire 
patienter ses élèves quelques minutes en attendant l'arri- 
vée du surveillant. Je fais donc incursion dans une classe 
bruyante, avec quelques velléités de calmer l'agitation 
qui monte. À peine ai-je ouvert la bouche pour annon- 
cer la nouvelle que fusent des cris de joie. Mais, à droite, 
au deuxième rang, je remarque un type aux cheveux 
noirs qui dispose minutieusement sur sa table livres, 
crayons et cahiers ; l'absence du professeur ne semble 
pas entraver sa tranquille détermination au travail... Je 
bâcle les recommandations d'usage : « Pas trop de bruit. 
Utiliser ce temps pour avancer son travail », et fais 



quelques pas dans la classe pour compenser, par mon air 
sévère, l'insignifiance de mes propos. En passant devant 
le type aux cheveux noirs, qui a déjà ouvert un cahier, je 
l'entends dire à son voisin : « C'est bien que le prof ne 
soit pas là, on va pouvoir travailler ! » Il n'a pas dit cela 
pour moi. Simplement, pour lui, la chose est naturelle : 
puisque le professeur n'est pas là, il va pouvoir tra- 
vailler... Si le professeur avait été là, c'est le professeur 
qui aurait travaillé. Les élèves auraient écouté - plus ou moins - et ils auraient noté sur leur cahier de textes le 
travail à faire à la maison pour la prochaine fois. 

Quelques jours plus tard, devant ma propre classe, je 
refais moi-même l'expérience. Je tente d'expliquer un 
poème de Rimbaud. C'est un texte qui m'est cher plus 
que tout autre. J'y retrouve les visions de mon adoles- 
cence en un style qui les transfigure et me réconcilie 
presque avec elles. Je me lance dans des explications sans 
fin. Je sens bien que je ne parviens pas à me faire com- 
prendre et que les élèves se détournent un à un, avec une 
pointe d'ironie chez les uns, un peu de compassion chez 
d'autres, une indifférence indulgente chez la plupart. Je 
devrais lâcher prise et chercher à capter l'intérêt d'une 
autre manière. Normalement, je l'aurais fait: je me serais 
attaché à une métaphore curieuse, à une image étrange 
que j'aurais tenté de faire retentir et de travailler devant 
eux - comme un potier travaille la terre - jusqu'à ce 
qu'elles leur disent enfin quelque chose. Mais je veux 
trop prouver et pas assez instruire. Je m'obstine jus- 
qu'au délire. Je parle. Je parle. Je ne sais plus trop à qui. 
Je ne comprends pas qu'ils ne comprennent pas. Je le 
leur dis. Certains sourient, d'autres baissent la tête, 
comme pour s'excuser. Je n'enseigne plus. Je m'emballe 
devant un public qui commence à vivre sa vie en dehors 
de moi. Certains feuillettent distraitement leur agenda. 
D'autres regardent leur montre. Tout à coup, mes yeux 
s'arrêtent sur une élève qui vient d'ouvrir son livre et se 
met tranquillement à faire l'exercice donné pour la 



semaine prochaine. Je m'avance vers elle et je laisse 
échapper : « Tu travailleras à la maison. Ici, tu écoutes ! » 

Car c'est bien ainsi, malheureusement, que l'école 
fonctionne encore souvent : les élèves viennent assister 
aux cours, puis ils rentrent chez eux pour faire leur tra- 
vail ! Il y a, bien sûr, d'heureuses exceptions et de salu- 
taires tentatives pour lutter contre ce phénomène : il est 
moins répandu à l'école primaire qu'au collège, au col- 
lège qu'au lycée et au lycée qu'à l'université. Fort heu- 
reusement, il existe aussi plusieurs disciplines qui 
échappent à cette logique : les disciplines profession- 
nelles qui s'enseignent en ateliers, mais aussi le dessin, 
l'éducation physique ou les sciences expérimentales... 
Mais le modèle reste néanmoins fort prégnant, d'autant 
plus prégnant que l'on se rapproche du «noyau dur» 
des disciplines et des filières prestigieuses : les « grandes » 
disciplines de l'abstraction et les filières d'enseignement 
général qui préparent aux classes préparatoires aux 
grandes écoles. 

C'est qu'en réalité nous autres Français, sommes tou- 
jours fascinés par le modèle du clerc qui prêche du haut 
de sa chaire. Comme l'avocat dans son prétoire ou le 
député à la chambre, il subjugue et, par le miracle de sa 
parole, opère, sur le mode sacramentel, des transforma- 
tions irréversibles dans l'esprit de ses auditeurs. 
Et encore, il s'agit essentiellement d'un « clerc catho- 
lique »... un clerc d'avant la révolution protestante, avant 
que les « laïcs » ne se donnent le droit de lire eux-mêmes 
la Bible, d'en choisir les extraits et d'oser en faire leur 
propre interprétation. La classe, dans notre imaginaire 
collectif, fonctionne encore trop comme une église, 
quand il faudrait qu'elle devienne une bibliothèque et 
un atelier, un lieu de consultation de ressources, d'entraî- 
nement individuel et collectif, de compagnonnage avec 
un « maître » qui ne se contente pas de dire mais montre, 
explique, fait sous les yeux de ses élèves et les fait travail- 
ler sous ses propres yeux pour les corriger, les guider, 



les amener le plus loin possible dans la perfection... 
Interrogez les élèves de collège et, a fortiori, de lycée : 
pour la plupart d'entre eux, ce qu'ils nomment « tra- 
vail », c'est le « travail personnel à la maison » : ils ren- 
trent « bosser » chez eux quand ils quittent l'école et, au 
moment des contrôles ou des compositions, ils atten- 
dent impatiemment la fin des cours « parce que, disent- 
ils, ils sont à la bourre dans leur travail » ! 

Le travail à la maison : un renvoi systématique 
aux inégalités sociales et familiales 

L'on n'insistera jamais assez sur le fait que tout renvoi 
systématique du travail scolaire « à la maison » est, en 
réalité, un renvoi à l'inégalité : inégalité des conditions de 
logement, mais aussi et surtout de l'environnement fami- 
lial et culturel. Celui qui dispose d'un bureau, peut faire 
appel à un frère ou à un ami, solliciter des parents qui 
ont lu le livre qu'il doit étudier, consulter une encyclopé- 
die ou un atlas, échanger sur ses méthodes de travail avec 
son entourage... celui-là n'est nullement à égalité avec 
celui qui travaille dans une pièce où la télévision est allu- 
mée en permanence, sans interlocuteur en cas de diffi- 
culté, sans soutien en cas de découragement, sans autre 
conseil que l'exhortation rituelle : « Travaille ! » 

Certes, il faut se garder d'interprétations trop sim- 
plistes : il est des familles modestes qui fournissent à 
leurs enfants une aide plus efficace que des familles plus 
aisées. Un environnement serein, des adultes attentifs et 
confiants, des temps d'échanges authentiques entre les 
parents et les enfants constituent autant d'appuis impor- 
tants qu'on ne trouve pas toujours dans des familles que 
l'on dit pourtant privilégiées. Dans ces dernières, il 
arrive même que la présence de somptueuses biblio- 
thèques et de plusieurs postes informatiques directe- 
ment connectés à Internet ne puisse faire oublier ces 



repas pris en vitesse où l'on n'a pas le temps de se parler, 
ces regards furtifs sur un cahier de correspondance ou 
un devoir dont l'enfant est fier et auquel, pourtant, il ne 
parvient pas à intéresser quelques secondes son père ou 
sa mère. C'est ainsi qu'un artisan qui prend le temps 
d'expliquer à sa fille, sans condescendance, comment il a 
acquis tel ou tel geste professionnel l'aidera sans doute 
plus dans sa réussite scolaire qu'un cadre supérieur qui 
la lâcherait simplement aux portes d'un musée. Une 
mère de famille échangeant avec son fils sur le magazine 
qu'elle vient de lire ou le film qu'il vient de voir lui rend 
sans doute plus service que si elle l'abonnait sans un mot 
à une flopée de journaux éducatifs et culturels... Car rien 
n'est ici « automatique » : si les conditions économiques 
sont évidemment décisives, c'est, en réalité, la qualité de 
l'environnement familial qui est véritablement détermi- 
nante. À handicaps ou chances socio-économiques 
égaux, il peut y avoir des différences significatives... Cela 
dit, bien évidemment, non pour minimiser ces facteurs 
ou exonérer les pouvoirs publics d'un effort dans le 
domaine des aides matérielles aux parents en difficulté, 
mais pour souligner toute l'importance de l'environ- 
nement familial et, par là, l'impérieuse nécessité de 
combattre aussi l'inégalité dans l'école et par l'école. Si 
l'on veut que la scolarité ne pénalise pas les enfants en 
fonction de leur environnement familial, il importe au 
plus haut point d'attirer l'attention des parents, des 
maîtres, des cadres éducatifs, des élus locaux et des res- 
ponsables politiques sur les dangers du « travail à la mai- 
son ». Démocratiser véritablement l'accès aux savoirs 
suppose plus que jamais d'apporter aux élèves, en classe 
et dans des structures institutionnelles adaptées (études 
dirigées, suivi individualisé, etc.), l'aide qui leur fait 
défaut par ailleurs. 
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« Il n'a jamais rien à faire ! La veille d'un 
contrôle, il commence à s'inquiéter... Pour 
réviser, il ne sait pas comment s'y prendre... », 
disent les parents. « Les parents ne sont 
jamais là... De toute façon, ils ne s'intéressent 

qu'aux notes... ou à faire le travail de leurs enfants à leur 
place ! », disent les enseignants. « Il faudrait qu'ils nous 
lâchent un peu les baskets... Et qu'ils soient là quand on a 
besoin d'eux ! », disent les enfants et les adolescents, 
s'adressant aussi bien à leurs parents qu'à leurs enseignants. 

Ainsi les « devoirs à la maison » sont-ils souvent source 
de conflits, voire de parties de bras de fer interminables. Ce 
livre s'efforce de replacer cette question dans l'ensemble 
des problèmes scolaires d'aujourd'hui, sans langue de bois 
et en renvoyant chacun à ses responsabilités. Il examine 
point par point tous les aspects concrets du travail personnel 
des élèves et fournit une multitude de propositions que 
chacun pourra mettre en application immédiatement. 

Cet ouvrage devenu un classique - augmenté dans la 
présente édition d'un nouveau chapitre consacré aux 
devoirs de vacances — s'adresse aux parents d'élèves (de tous 
niveaux scolaires), aux enseignants, aux surveillants, aux 
animateurs de structures de soutien scolaire. Aux élèves 
aussi qui, du collège au lycée, y trouveront des outils pour 
apprendre efficacement à travailler. A tous ceux, enfin, qui 
considèrent que l'éducation est la clé de notre avenir. 
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