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Quand nos élèves font leurs devoirs …  
 

Le travail scolaire hors temps de cours est l’un des thèmes récurrents des débats qui 
animent les communautés éducatives. Quel travail donner ? Combien de temps y consacrer ? 
Dans quel cadre et avec quels outils ? La dernière publication d’importance sur ce sujet est 
celle de Dominique Glasman, professeur de sociologie à l’Université de Savoie. A la 
demande du Haut conseil de l’évaluation de l’école, il a publié en 2004 un rapport intitulé : 
« Le travail des élèves pour l’école en dehors de l’école »1. 

Son travail prend appui sur des enquêtes réalisées au début des années 1990, des résultats 
qui commencent donc à dater. La Dur@nce a décidé de reprendre le chantier et de mener 
sa propre investigation, les données chiffrées du rapport Glasman nous permettant de 
mesurer l’évolution du travail des élèves depuis 20 ans. Pour ce faire, nous avons interrogé 
de manière anonyme 988 élèves répartis dans 5 collèges et 4 lycées de l’académie d’Aix-
Marseille, à l’aide du questionnaire présenté en annexe. 
 
  
Un temps de travail hebdomadaire en forte baisse 

 1993 2013 

6ème et 5ème 6 à 8 heures 3 à 5 heures 

4ème et 3ème 8 à 10 heures 4 à 6 heures 

Lycée  10 à 15 heures 6 à 8 heures 

 

C’est le résultat le plus spectaculaire de la comparaison entre les deux enquêtes. La 
méthodologie est la même : de manière individuelle, les élèves ont évalué leur ressenti 
concernant le temps de travail consacré aux « devoirs ». On observe donc une diminution 
d’environ 50% de ce temps en 20 ans. Quels éléments d’explication pouvons-nous avancer ? 

                                                            

1 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports‐publics/054000358/0000.pdf 

http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_43559/accueil


Le poids de l’environnement familial 

Le suivi parental influe sur le temps que les élèves consacrent à leur travail scolaire. En 
1992, 68% des élèves disent être interrogés plus d’une fois par semaine par leurs parents 
sur leurs résultats scolaires. En  2013, seuls 46 % des élèves (collège et lycée) voient leur 
travail contrôlé par leurs parents au moins une fois par semaine. 
 

Contrôle parental en 2013 Collège 
(% d’élèves concernés et 

temps de travail 
hebdomadaire de ces 

élèves) 

Lycée 
(% d’élèves concernés et 

temps de travail 
hebdomadaire de ces 

élèves) 

Tous les jours 36 %  - 4h51 05 % - 8h07 

Au moins une fois par 
semaine 

30 % - 4h21 19 % - 6h28 

Rarement 24 % - 4H44 36 % - 6h49 

Jamais 09 % - 4h05 38 % - 6h49 

 

En collège, c’est moins la fréquence que l’existence d’un contrôle familial qui semble 
déterminante. En lycée, ce suivi parental importe nettement moins. L’environnement familial 
ne se limite pas au contrôle du travail effectué, il peut également s’agir d’une aide qui, elle 
aussi, impacte la durée du temps de travail, mais uniquement en collège : 

A votre domicile, pour votre travail scolaire, pouvez-vous recevoir une aide (père, mère, frère, 
sœur, etc.) ?  

 Collège Lycée 

OUI 88 % - 4h47 73 % - 6h46 

NON 11 % - 2h58 26 % - 7h05 

 

Toujours dans le cadre familial, les conditions matérielles dont les élèves disposent 
constituent aussi un critère fortement discriminant : 

A votre domicile, disposez-vous d'une chambre individuelle et d'un bureau pour travailler ?  

 Collège Lycée 

OUI 88 % - 4h47 90 % - 6h55 

NON 11 % - 2h58 09 % - 6h12 

 

 

 

 



 

Des élèves moins bien organisés ? 

… pour ne pas dire « moins sérieux », c’est ce qui ressort de la comparaison des deux 
enquêtes sur la planification du temps de travail : en 1993, 87 % des élèves déclarent 
« chercher à s’avancer » dans leur travail scolaire. En 2013, ils ne sont plus que 51 % des 
lycéens à ne pas faire leurs devoirs au dernier moment. 

D'une manière générale, faites-vous vos devoirs au dernier moment ? 

 Collège Lycée 

OUI 29 % - 3h49 48 % - 5h08 

NON 70 % - 4h55 51 % - 8h18 

 
Pas de surprise : les élèves qui planifient leur travail sont ceux qui y consacrent le plus de 
temps ! 

 
L’impact des migrations pendulaires 

Le phénomène affecte de manière croissante toute la société française, nos élèves 
n’échappent pas à cet allongement des temps de transport quotidiens. Dans notre enquête, 
son influence est mesurable par la mise en relation entre le statut scolaire et le temps de 
travail des élèves : 

 Temps de travail hebdomadaire 

Externes 4h59 

Demi-pensionnaires 5h33 

Internes 6h14 

 

Le temps passé dans les trajets quotidiens se fait donc au détriment du travail scolaire. 

 



Internet généralisé 

Chez vous, disposez-vous d'un accès à Internet pour vos travaux scolaires ?  

 Collège Lycée 

OUI 95 % - 4h40 98 % - 6h55 

NON 04 % - 2h20 01 % - 4h00 

 
C’est un changement majeur : en 20 ans, 97 % des foyers se sont équipés. Difficile de dire si 
cette nouveauté impacte le temps de travail scolaire. Au vu des résultats bruts, il semblerait 
que non, mais le trop faible nombre des élèves qui n’en disposent pas ne permet pas de tirer 
des conclusions statistiquement pertinentes. Une chose est certaine, cet accès à Internet est 
moyennement utilisé pour consulter le cahier de texte en ligne de l’établissement (54 % des 
élèves). 
 

Cours particuliers 

En 1992, 20 à 25 % des lycéens étaient concernés par les cours particulier. Ce nombre a un 
peu augmenté aujourd’hui (27 %). C’est un phénomène qui concerne nettement moins les 
collégiens. 

Suivez-vous des cours particuliers ? 

Enquête 2013 Collège Lycée 

Régulièrement 06 % 11 % 

Parfois 08 % 17 % 

Jamais 85 % 70 % 

 
 

Quels devoirs en 2013 ? 

 Collège Lycée 

Relire les cours 79 % 76 % 

Faire les exercices 
demandés 

95 % 90 % 

Apprendre mes leçons 83 % 81 % 

Réaliser des fiches de cours 25 % 42 % 

Se poser des questions qui 
pourraient tomber en devoir 

41 % 28 % 

Faire des cartes mentales 07 % 09 % 

Refaire les exercices 
effectués en classe 

35 % 37 % 



Faire des exercices 
nouveaux 

27 % 20 % 

Lire le manuel 22 % 24 % 

Lire le journal 05 % 04 % 

 

Fort logiquement, les lycéens manifestent davantage d’autonomie (42 % mettent leurs cours 
en fiches) et semblent moins angoissés à l’approche des évaluations que leurs camarades 
de collège. Le métier d’élève s’acquiert avec le temps et l’expérience… 

 

La répartition du temps de travail 

 Collège Lycée 

Pendant la semaine 3h56 4h24 

Pendant le week-end 2h14 2h56 

Travail écrit 2h57 3h38 

Travail non écrit 2h33 2h49 

Travail réalisé dans 
l’enceinte de l’établissement 

1h39 0h56 

 
Le changement de cycle ne modifie par les proportions dans la répartition des temps de 
travail. Les collégiens parviennent toutefois à effectuer une partie significative de ce travail 
dans l’enceinte de l’établissement (salle de permanence, aide aux devoirs) … alors que les 
lycéens ne sont pas tenus de rester dans leur établissement quand ils n’ont pas de cours.  

Elèves handicapés 

Sur le total de notre échantillon, 14% des élèves déclarent souffrir d’un handicap, mais cette 
situation ne semble pas avoir d’influence sur le temps de travail : 4h44 en collège et 7h15 en 
lycée. 

 

Conclusions 

L’élève 2013 est plutôt bien installé pour faire ses devoirs. Il dispose d’une chambre 
individuelle et d’un bureau, d’un accès à Internet et peut profiter d’une aide familiale pour son 
travail. Ce confort environnemental ne l’incite pas pour autant à y consacrer davantage de 
temps, bien au contraire. Le contrôle parental allant en diminuant, l’élève en profite pour faire 
juste le nécessaire (exercices demandés, leçons) et pour réaliser le tout au dernier moment.  

Au-delà des comportements individuels de nos élèves, l’ampleur de la baisse du temps que 
ces derniers consacrent à leur travail scolaire interroge notre système éducatif. Le discours 
récurrent sur l’école qui ne joue plus son rôle d’ascenseur social mais, au contraire, renforce 
les situations inégalitaires peut conduire bon nombre d’enseignants à limiter le travail de 
leurs élèves hors temps de cours. On peut également s’interroger sur l’organisation de nos 
établissements ou sur l’évolution de la réglementation.  



 

Mais l’école est totalement immergée dans son environnement social, économique, culturel 
et on ne saurait expliquer les pratiques de nos élèves par les seuls critères évoqués dans 
cette étude. Par exemple, dans mes classes de terminale, lors de la saisie des fiches de 
renseignement de début d’année, 20 à 25 % des élèves déclarent exercer une activité 
rémunérée en dehors des heures de cours (baby-sitting, salarié de la restauration ou de la 
grande distribution, manutention, travaux agricoles saisonniers, etc.)  - autant d’heures qui 
ne sont pas consacrées au travail scolaire - et ces chiffres sont en augmentation constante 
depuis quelques années. 

Suite à la publication de la dernière enquête PISA, de nombreux médias ont – comme tous 
les trois ans – fait l’éloge du système éducatif finlandais et pointé d’un doigt accusateur le 
recul des résultats français. Mais comparer les performances des systèmes éducatifs à 
l’aune des résultats bruts des élèves, sans tenir compte des conditions sociales des 
populations concernées reviendrait, pour notre académie, à congratuler systématiquement 
les professeurs travaillant dans les lycées d’Aix-en-Provence et à vilipender ceux exerçant 
dans les établissements des quartiers nord de Marseille. 

 

Au total donc, notre enquête met en lumière des mutations importantes concernant le temps 
et les conditions de travail des élèves.  Mais si ces chiffres inquiètent et semblent corroborer 
la baisse de niveau mesurée par d’autres sources, les remèdes, quant à eux, ne pourraient 
se limiter au seul cadre scolaire. 



Académie d’Aix-Marseille, groupe La Dur@nce 

 
Enquête sur le travail scolaire hors temps de cours 

 
Pour toutes les questions concernant le temps de travail, arrondissez vos réponses à l’heure 
entière. Exemple : pour 1h45, écrivez 2 heures. 

 

Etablissement : _____________________________________       Classe :  __________ 

 
1/ En moyenne, pour toutes les disciplines, combien de temps par semaine consacrez-vous 
au travail scolaire hors temps de cours (les "devoirs") ? ____ heure(s) 

 
2/ Estimez le temps consacré à vos devoirs en semaine  ___ heure(s)  et le week-end  ___ 
heure(s) 

 

3/ Sur une semaine, estimez le temps consacré aux devoirs écrits ___ heure(s) et aux 
devoirs non écrits (apprendre ses leçons, réviser pour un contrôle, etc.) ___ heure(s)  
 

4/ Décrivez, en cochant une ou plusieurs propositions, ce que signifie pour vous faire vos 
devoirs : 

□ relire les cours 

□ faire les exercices demandés 

□ apprendre mes leçons 

□ réaliser des fiches des cours 

□ se poser des questions qui pourraient tomber en devoir 

□ faire des cartes mentales  

□ refaire les exercices effectués en classe 

□ faire des exercices nouveaux 

□ lire le manuel 

□ lire le journal 

 

5/ D’une manière générale, faites-vous vos devoirs au dernier moment ? 

OUI ○         NON ○   
 

 



6/ Suivez-vous des cours particuliers ? 

Régulièrement ○          De temps en temps ○                Jamais ○ 

 

7/ Souffrez-vous d'un handicap particulier (dyslexie, problème visuel ou auditif, etc.) ? 
OUI ○         NON ○ 
 

8/ Situation scolaire :  
Externe ○          Demi-pensionnaire ○                Interne ○ 

 

9/ Pour les externes et les demi-pensionnaires : sur une semaine, estimez le temps consacré 
aux devoirs réalisés à l’intérieur de l'établissement (salle de permanence, CDI, couloir, aide 
aux devoirs, etc.) : ____ heure(s) 

 

10/ A votre domicile, disposez-vous d'une chambre individuelle et d'un bureau pour  
travailler ?   
OUI ○         NON ○ 

 
11/ A votre domicile, pour votre travail scolaire, pouvez-vous recevoir une aide (père, mère, 
frère, sœur, etc.) ?   
OUI ○         NON ○ 

 
12/ Chez vous, disposez-vous d'un accès à Internet pour vos travaux scolaires ?   
OUI ○         NON ○ 

 

13/ Selon quelle fréquence vos parents vérifient-ils votre travail scolaire ? 
Tous les jours  ○        Au moins une fois par semaine  ○        Rarement  ○           Jamais  ○ 

 

14/ Consultez-vous le cahier de texte en ligne ? 
OUI ○        NON ○ 

 

 


