
QUOI ?

Titre

Vaincre la fracture sociale et numérique au travers du dispositif devoirs

faits

C'est innovant !
Constat :

Le collège Louis Pergaud est un établissement rural dont les élèves sont issus à plus de 60 % de CSP défavorisées. Cet

établissement a été classé REP/RRS jusquen 2016. Il existe une vraie fracture sociale concernant la possibilité pour les

élèves de faire correctement leurs devoirs à la maison (Temps, Aides, Présence des parents ) et une fracture numérique

avec laccès aux ressources. Ce projet est donc innovant car :

Il permet à chaque élève de 6è de bénéficier de deux heures par semaine d'aide aux devoirs.

Une aide qui se formalise en petit groupe (15 élèves maximum) avec accès à l'ensemble des ressources du collège (le

3C, les outils numériques). Des professeurs impliqués pour la réussite des élèves.

Une aide obligatoire inscrite dans l'emploi du temps.

Une aide complétée par le dispositif SOS matières s'adressant à tous les niveaux de classe.



Quel(s) thème(s) ?
- Continuité pédagogique et enseignement à distance, hybridation des enseignements

- Education à la culture numérique

- Alliances éducatives avec les familles et les partenaires territoriaux (projet territoriaux avec les familles, autres

établissements, associations, collectivités locales, entreprises, etc.)

- La co-éducation innovante entre l'école et la famille

Quel(s) dispositif(s) ?
- Devoirs faits

Quelle(s) matière(s) ?
- HISTOIRE-GEOGRAPHIE

- LANGUES VIVANTES

- LETTRES (français, latin, grec, littérature)

- SCIENCES (MATHEMATIQUES, PHYSIQUE, CHIMIE, SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE)

Quelle(s) compétence(s) ?
- Les méthodes et outils pour apprendre

Document(s) ou lien(s)

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?

·

Type Document(s) ou lien(s)

Document Projet CARDIE



QUI ?

C'est innovant !
Le dispositif « CARDIE Devoirs Faits » à lattention des quatre classes de 6e, coordonné par un personnel de direction

ainsi que la CPE, est encadré par neuf professeurs de disciplines diverses (français, mathématiques, sciences-physiques,

EPS, éducation musicale, allemand, documentaliste, P.E. en charge de lULIS du collège), un AED.

Tous les élèves de 6ème sont concernés.

Le S.O.S matière sadresse à tous les élèves de létablissement. Il est encadré par des enseignants du collège. Des

enseignants proposent leur aide et les élèves peuvent de manière spontanée venir à leur rencontre. Les enseignants

accompagnent tous les élèves y compris ceux dont ils n'ont pas la responsabilité.

Une communication est destinée à tous les parents (par copie numérique ENT) afin de leur présenter les dispositifs. Ils

peuvent proposer l'inscription de leur enfant ou bien répondre à notre sollicitation.

L'équipe

Les partenaires

Nom prénom Rôle Académie

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Licheron Jean-Michel Rédacteur Clermont-Ferrand

Dubertrand Elise Rédacteur Clermont-Ferrand

Gabard Sebastien Rédacteur Clermont-Ferrand

Gamet Arnaud Rédacteur Clermont-Ferrand

Vivat Sabine Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

Conseil Départemental de 
l'Allierhttp://www.allier.fr

Achat de matériel Raphaël LIGLIOZOLOAdjoint 
DSUN



Les participants

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 14

Nombre d'élève(s) 102

Nombre d'enseignant(s) 9

Nombre d'autre(s) participant(s) 1



OÙ ?

C'est innovant !
Les séances de Devoirs faits se déroulent dans plusieurs salles de létablissement disposant des outils informatiques (au

moins un ordinateur fixe, un VPI, et la possibilité de disposer jusquà dix tablettes fonctionnant en simultanée).

Le 3C est utilisé pour sa surface (une pièce principale de 100 m2 + deux salles attenantes de 40 m2), et pour sa richesse

en matériels (Livres, manuels scolaires, postes informatiques, VPI, etc..)

La salle informatique peut également être utilisée dès lors que chaque élève dun groupe a besoin dutiliser un ordinateur

fixe pendant toute la durée de la séance.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- 6EME

- 5EME

- 4EME

- 3EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand LOUIS PERGAUD



POURQUOI ?

Problème identifié
Nous avons identifiés plusieurs problématiques :

a) Les difficultés des familles : accompagnement des devoirs (pas daccès au numérique, faible réseau du secteur,

professions et/ou capacités des parents qui ne permettent pas un suivi régulier)

b) La présence dune grande majorité délèves de 8h à 17h (transports) => journée longue => moins dénergie et de

motivation pour le travail.

c) Les fiches de coordination (correspondant au nombre de travaux non faits par quinzaine) montrent une masse

significative de travaux non-faits =&gt; spirale répétitive de la punition =&gt; un climat anxiogène =&gt; réflexion de léquipe

: problématique des devoirs (rôle, objectifs, charge, personnalisation).

Indicateur(s) qualitatif(s)
Cette problématique globale des difficultés rencontrées par les élèves dans la réalisation du travail personnel a un

retentissement sur leur scolarité. L'estime de soi est amoindrie, les écarts se creusent et certains sont en décrochage

scolaire. Les enjeux scolaires sont remis en cause, l'élève s'interroge sur sa place, son positionnement est dégradé. Ainsi

notre projet s'inscrit en six objectifs : réduire les inégalités sociales, assurer léquité des conditions de travail, apporter laide

à ceux qui en ont le plus besoin, redonner lenvie de réussir, lutter contre le décrochage scolaire, favoriser lambition pour

une orientation réussie.

D'autre part, ce projet permet une prise en charge de lensemble des élèves pour la réussite de chacun (estime de soi) et

contribuent à restaurer un climat serein pour tous, deux axes du projet détablissement.

La mise en place prochaine d'un questionnaire permettra d'affiner ce point.



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Le dispositif permet daccompagner les élèves qui en ont le plus besoin, de développer lautonomie des autres et de

réduire quelque peu les inégalités entre les élèves qui bénéficient chez eux dune aide (humaine et/ou matérielle) et ceux

qui nen ont pas mais aussi de limiter les punitions dues au travail non fait avec le stress que cela engendre.

Un travail a été réalisé en profondeur avec le conseil départemental pour équiper létablissement en matériels numériques

(classe mobile, PC et tablettes, VPI).

Dans chaque salle nous trouvons un vidéoprojecteur pour afficher au tableau les devoirs inscrits sur lENT + ordinateurs

pour les travaux de recherche.

Les mallettes de tablettes ou ordinateurs sont utilisées afin de limiter la fracture numérique.

Lorganisation pédagogique est également modifiée afin de prendre en compte laccès au

numérique. Les devoirs à la maison sont anticipés dans lobjectif que chacun puisse utiliser loutil numérique au collège

avant de rentrer chez lui.

Moyens mobilisés

Modalités de mise en uvre
Cet accompagnement aux devoirs se décline selon deux dispositifs pour lesquels lemploi du temps des élèves a été

adapté :

1) Des créneaux dédiés placés en dernière heure de lemploi du temps, cette modalité permet davoir une vision globale du

travail à faire pour le lendemain et les jours suivants. Ce créneau « Devoirs faits » mis en place en fin de journée de

16h00 à 17h00 pour tous les élèves de 6è permet à chacun de savancer dans le travail à faire à la maison juste avant de

quitter le collège (ne plus demander de production écrite à la maison, n'avoir que des travaux oraux).

2) Le "SOS matières » de 13h15/13h45 pour tous les élèves.

Ce dispositif offre une aide rapide sur une notion étudiée ou un exercice à faire. Les élèves sollicitent lenseignant dans la

matinée ou la veille et signalent à la Vie Scolaire quils vont travailler avec cet enseignant. Cette aide dure quelques

minutes pour « débloquer » un problème mais nempiète que très peu sur la pause méridienne dont les collégiens ont

grand besoin.

Le dispositif « Devoirs Faits » et le « SOS matières » sont liés au nouveau projet détablissement.

Au DF, les élèves sont séparés en plusieurs groupes de niveaux/besoins :

- Bons élèves (coworking tutorat 3è/6è)

- Elèves moyens (aides humaines groupe plus large)

- Elèves en difficultés (aides humaines - groupe plus petit)

Les Emplois du temps sont aussi organisés de manière à libérer pour lensemble des classes des heures détudes

permettant de faire les devoirs « productions écrites » et « orales » au collège avec laide dun adulte.

Date de début Date de fin

01/09/21 31/08/22

Ressource Type Volume Pièce jointe Lien

Matériel numériques Materiel 100%



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Plusieurs bilans ont été effectués sur le dispositif « Devoirs Faits » :

- Des bilans chiffrés (voir annexe).

- Un bilan "humain" auprès des élèves : faire baisser linquiétude chez les élèves, apporter un soutien important quils nont

pas tous chez eux, finir le travail écrit plus tôt afin de permettre une meilleure gestion de la fatigue, et enfin de créer un

contact différent avec l'élève.

· Un bilan pour les enseignants : provoquer une remise en question en ce qui concenre la quantité de travail demandée et

la clarté des consignes donnée.

- un bilan équipe : la réflexion menée pour l'aide des élèves de 6è qui s'est élargie en 2020 à l'ensemble du collège avec

la création du dispositif « SOS matières ». Ce bilan montre que les élèves de 3è et dans une moindre mesure les élèves

de 4è sont ceux qui sen saisissent le plus. Une plus grande maturité et un souci de réussir pour atteindre lorientation

souhaitée sont les raisons principales.

Évaluation interne à l'Éducation nationale
Le rapport d'auto-évaluation du Collège Louis Pergaud évoque le dispositif :

Devoirs faits implique la majorité des enseignants dans des propositions diverses et complémentaires. Une amélioration

est constatée dans la quantité et la qualité du travail personnel accompli et dans les résultats des collégiens, mais

également, côté professeurs dans leur regard porté sur les élèves, dans leurs exigences et les consignes. Les élèves se

fidélisent et gagnent en maturité.

Il conviendra dévaluer objectivement ces dispositifs daccompagnement, afin de capitaliser les pratiques qui sécurisent

ou/et optimisent les parcours des élèves. Par ailleurs, améliorer la communication entre les personnels permettrait de

parfaire encore le dispositif Devoirs faits.



Document(s) ou lien(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
Les chiffres montrent que sur les trois dernières années, une baisse significative de 40% des travaux non-faits est

observée :

- 1ertrim 18 : 253 .

- 1ertrim 19 : 150

- 1ertrim 20 : 165 (post-confinement)

1er trim 21 : 100

AJOUTER LA COMPARAISON T+1 AVEC LES 5è

Les lieux, les effectifs des élèves et des adultes (1 pour 15 élèves) et l'hétérogénéité des groupes (3 élèves de chaque

niveau) semblent convenir à tous.

Seule une concertation entre l'équipe d'aide aux devoirs et les PP de 6ème semble nécessaire une fois par période ou au

minimum une fois par trimestre avant chaque conseil de classe.

Type Document(s) ou lien(s)

Document Comparaison des travaux non faits premier trimestre 2021

Document Questionnaire à destination des adultes

Document Questionnaire à destination des élèves

Document Comparaison des travaux non faits sur les deux premiers 
trimestres 2021/2022



ET APRÈS ?

À retenir
Après analyse des différents bilans effectués, il parait indispensable de maintenir le dispositif

« Devoirs Faits » pour tous les élèves de 6èmeavec au maximum 12 élèves pour un enseignant.

Il est également nécessaire de faire évoluer la communication entre léquipe qui encadre le dispositif, les professeurs

principaux, la CPE et le membre de léquipe de direction qui anime le conseil de classe.

Élément(s) de diffusion

Suites de l'action
Construire un document très simple à compléter chaque trimestre (autonomie de chaque élève, efficacité dans le travail,

matériel prévu pour travailler, autres remarques) qui serait ensuite transmis au reste de léquipe. La mise en place d'une

fiche de liaison recoupant tous les dispositifs d'aide et accessible par tous via l'ENT partagé nécessite une nouvelle

adaptation.

Le dispositif « SOS matières » est également à poursuivre car il rassure les élèves et leur offre un temps daide court et

efficace en très petit groupe.

Nous envisageons un partage d'expérience et un transfert de compétences vers les établissements du bassin.

Dans une projection immédiate, la poursuite de notre projet à destination des élèves de 5è identifiés en fin de 6è avec des

besoins persistants. Ce groupe de travail sera flexible et évoluera au fur et à mesure de l'année.

Sans oublier de communiquer régulièrement les informations sur les deux dispositifs via la page d'accueil de l'ENT.

Titre Type Pièce jointe Lien Date Observation

Texte


