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L'inégalité des élèves face à l'aide qu'ils reçoivent dans la réalisation du travail personnel qu'ils 
doivent fournir étant déterminante dans leur réussite ou leur échec scolaire, la mise en place d'un 
étayage conséquent en ce domaine (groupes d'aide aux devoirs à effectifs réduits, tutorat entre 
pairs) ainsi qu'une aide aux devoirs en ligne (ADEL) accessible du domicile sont de nature à 
permettre à certains élèves de progresser, et ce faisant de contribuer à la réussite de chacun. 

 

  Plus-value de l'action 

  
Oui, l'échange et le dialogue permettant d'améliorer dispositifs et pratiques engagés dans les 
établissements pour la réussite des élèves. - Beaucoup de collègues se sont montrés très 
intéressés lors de la journée CARDIE du 19 avril.  

  Nombre d'élèves et niveau(x) concernés 

  Tous les élèves de tous les niveaux soit un potentiel d'environ 380 élèves.  

  A l'origine  

  

L'établissement scolarise 35 % d'élèves issus de PCS défavorisées. Par rapport aux objectifs 
figurant au projet d'établissement, la prise en charge des élèves en difficulté demeure un point 
faible. L'équipe a par ailleurs été amenée à constater une démotivation importante chez certains 
élèves ainsi qu'une insuffisance, voire une absence de travail personnel, liée en partie à l'absence 
d'autonomie de certains élèves et à des retours tardifs à leur domicile le soir du fait des transports 
scolaires.  

  Objectifs poursuivis  

  

- Réduire l'inégalité entre les élèves au niveau de l'aide qu'ils reçoivent ou non dans la réalisation 
de leur travail personnel. - Apporter une aide personnalisée en fonction du besoin spécifique et 
individuel - Améliorer le bien-être de l'élève face au stress et aux difficultés de méthodologie 
rencontrés.  

  Description 

  

Mise en place d'une aide personnalisée et à la demande au travail personnel dont l'objectif est 
d'aider des élèves en difficulté à effectuer leurs devoirs et à apprendre leurs leçons, ce qui se 
traduit concrètement avec ces élèves par un travail articulé autour de trois axes majeurs : - une 
aide sur le plan méthodologique : Aider l’élève à s’organiser dans son travail personnel et la gestion 
de son temps (Quels devoirs a-t-il à réaliser ? Quelles leçons a-t-il à apprendre ? Comment a-t-il 
anticipé tel ou tel travail ?) Lui prodiguer une aide et des conseils méthodologiques dans la 
préparation d’un contrôle, l’apprentissage d’une leçon ou la réalisation d’un devoir ; dans la lecture 
d'une consigne, la relecture d'un devoir… Finalement, il s'agit de l'engager dans un processus de 
nature métacognitive. - une aide sur le plan des contenus : vérifier que les élèves ont compris ce 
qu'ils apprennent et, au besoin, reprendre avec eux les points qu'ils n'ont pas acquis, voire 
reprendre certains pré-requis - une aide sur le plan relationnel : établir une relation de confiance 
permettant à l'élève de se remotiver, de reconquérir une partie de l'estime de soi - Quand un élève 
indique qu'il a réalisé tout son travail et qu'en conséquence il n'a plus rien à faire, il a été convenu 
que les enseignants impliqués dans le dispositif vérifieraient systématiquement ce qu'il en est, en 
particulier au niveau de la qualité du travail fourni. En effet, dans la plupart des cas, le travail réalisé 
seul par ces élèves s'avère pour le moins approximatif. Et, pour le cas où, effectivement, tout aurait 
été fait, il convient de proposer à l'élève des révisions concernant des connaissances déclaratives 
de base qui lui font défaut (par exemple tables de multiplication ou conjugaisons), de travailler son 
lexique…  

  Modalité de mise en oeuvre 

  

- Inscription de l'élève à la classe virtuelle, via la plateforme ENT. A noter que cette inscription 
préalable est effectuée en cours de technologie dans le cadre de l'acquisition du B2i. - Un 
professeur se connecte pour répondre aux besoins des élèves - 2 x 1 heure par semaine et plus 
selon la demande  

  Trois ressources ou points d'appui 

  - L'équipe pédagogique est dans son ensemble investie dans le traitement de la difficulté scolaire, 
ce qui a facilité la mise en œuvre du projet. - Professeurs volontaires et motivés pour participer à 



l'expérience de leur domicile. - Intérêt pour l'aspect innovant du projet  

  Difficultés rencontrées 

  - Au départ, difficultés techniques de fonctionnement de la classe virtuelle (image, son,...) - 
Réticence par rapport à l'heure tardive  

  Moyens mobilisés 

  - HSE CARDIE - Moyens DGH - Moyens accompagnement éducatif  

  Partenariat et contenu du partenariat  

  - Partenariat indispensable avec la DATICE  

  Liens éventuels avec la Recherche  

  Néant  

   
Evaluation  

  Evaluation / indicateurs 

  

Indicateurs quantitatifs : amélioration des résultats scolaires, baisse des taux de redoublement, 
acquisition à l'issue des la classe de 3ème du DNB avec validation du palier 3 du socle commun / 
Indicateurs qualitatifs : augmentation de l'estime de soi, remotivation face à la tâche scolaire, 
comportement davantage en phase avec le règlement intérieur de l'établissement.  

  Documents 

  Aucun  

  Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action 

  
- Suivi de la validation des items du socle commun de compétences - Utilisateurs : profils, 
fréquence,... - Evolution du comportement face au travail personnel, du rapport aux savoirs et aux 
apprentissages, des résultats scolaires.  

  Effets constatés 

  
Sur les acquis des élèves : - Moins de travail personnel non effectué. - Approche rénovée et plus 
"ludique" du travail à la maison - Utilisation des TICE nettement améliorée et qui facilite l'acquisition 
du B2i  

  
Sur les pratiques des enseignants : - Progression du travail en équipe. Les professeurs sont 
"obligés" de partager leur domaine (soit en participant à l'aide, soit en apportant les outils de 
réponse nécessaires aux collègues)  

  Sur le leadership et les relations professionnelles  : - Partage entre enseignants mais 
également avec l'équipe de direction. Tous sont partie prenante et acteurs du projet.  

  

Sur l'école / l'établissement : Des élèves qui étaient en échec parce que personne jusqu'à 
présent ne s'était intéressé à leur travail personnel ont repris confiance en eux, ont progressé et 
ont, de surcroît, modifié leur comportement. - L'aspect innovant du projet impulse une dynamique 
au sein du collège  

  
Plus généralement, sur l'environnement Les familles des élèves qui ont progressé ont noué de 
nouvelles relations avec le collège, relations souvent empreintes de davantage de proximité et de 
confiance renouvelée.  

 


