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Les types d’accompagnement aux devoirs

En raison de la crise sanitaire et de la nécessité de passer pour certains à un 
mode d’apprentissage à distance, de nombreux élèves ont développé leurs 
compétences numériques et leur autonomie dans le travail scolaire. En re-
vanche, une partie d’entre - eux a dû faire face à des difficultés, tant au niveau 
de la compréhension des leçons que de l’organisation - notamment dans la 
gestion du temps de travail- ou encore de la motivation.

Les familles, d’autant plus sollicitées durant cette période, à la fois par leurs 
enfants et par les enseignants, endossent, parfois non sans difficultés, le rôle 
d’accompagnant au travail scolaire. 

L’objet de ce guide vise à faciliter le rôle des parents dans l’accompagnement 
scolaire des enfants, en listant les gestes professionnels clefs liés à l’aide aux 
devoirs, et en dotant ces acteurs d’outils concrets et de méthodes.
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Comprendre les consignes 
est un exercice scolaire 
qui permet de vérifier que 
l’élève a acquis une (des) 
connaissance(s) et qu’il 
maîtrise un (des) 
savoir-faire qu’il est 
capable de transférer dans 
une situation nouvelle. 
Or, cet exercice s’avère 
parfois difficile.

 Selon Jean-Michel 
Zakhartchouk , les diffi-
cultés de compréhension 
de consignes ou d’énoncés 
sont identiques aux diffi-
cultés de lecture de base 
(déchiffrage, mots-clés, 
mots-outils…). De plus, 
les élèves rencontrent un 
nombre incroyable de 
verbes de consignes toutes 
disciplines confondues. 
Parfois, un même verbe de 
consigne a un sens diffé-
rent selon la discipline qui 
la manipule. 

Enfin, les consignes 
s’appuient souvent sur un 
énoncé explicite mais les 
données nécessaires pour 
l’effectuer, le chemin à 
parcourir, les outils à mo-
biliser sont souvent impli-
cites. 
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  2 Berthier JL, Borst G., Desnos M., Guilleray F., Les neurosciences cognitives dans la classe : guide pour expé-
rimenter et adapter ses pratiques pédagogiques, 2018.

Pour comprendre, tout 
apprenant doit disposer en 
amont et au long de son 
apprentissage d’un corpus 
suffisant et suffisamment 
précis de termes et de 
concepts, de situations de 
référence. 

Selon Jean Luc Berthier 2 
« Comprendre, c’est 
explorer un système 
d’informations liées entre 
elles de façon logique ». 

Ainsi, relire une leçon ne 
veut pas dire « juste » relire 
mais aussi la transformer de 
manière personnelle pour 
l’intégrer et la comprendre. 

La carte mentale est une 
représentation en images 
des idées et des concepts 
qui découlent d’une 
notion-clé choisie. Elle 
permet de visualiser les 
liens entre les idées et 
d’avoir une approche 
globale du sujet étudié.
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Exemple de carte mentale : faire le tour d’une question.

Exemple de carte mentale : faire le tour d’une question.
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A. Akoun, P. Boukobza, I. Pailleau, Apprendre avec le sketchnoting, Eyrolles, 2017
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Selon Stanislas Dehaene,  
l’apprentissage scolaire 
gagne à tirer parti des 
trois facteurs qui maxi-
misent la mémoire :

• La profondeur de l’en-
codage (faire travailler 
activement les enfants 
sur le sens de ce qu’ils 
apprennent) ;

• L’alternance de pé-
riodes d’apprentissage 
et de test (éviter d’ex-
poser les enfants à un 
cours magistral, mais 
les mettre à l’épreuve 
régulièrement) ;

• La répétition à des 
     intervalles espacés.
 

  Dehaene Stanislas, Apprendre ! Les talents du cerveau, le défi des machines (éditions Odile Jacob), 2018.
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Une des clés de la réussite 
scolaire, c’est la capacité 
à s’organiser. Et, pour bien 
s’organiser il faut planifier. 

L’accompagnant au travail 
scolaire peut aider 
l’enfant à devenir 
autonome dans la planifi-
cation de ses devoirs. 

Au secondaire, l’un des 
principaux défis que 
rencontrent les élèves est 
la gestion du temps. 

En effet, il arrive qu’ils 
aient plusieurs devoirs à 
remettre ou plusieurs 
évaluations pour 
lesquelles ils doivent étu-
dier. 

L’enfant qui est capable 
de planifier et de 
s’organiser, augmente 
ses chances de réussir à 
l’école car ces habiletés 
lui permettent de faire les 
choses à temps et 
d’étudier sans stress.
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Exemple de planning d’organisation du travail :

Détail du 
travail sur 
l’agenda et 
sur Pronote

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Leçons

Exercices

Révisions 
pour contrôle

Devoir
 maison à 

rendre

Travail en 
avance pour 
les semaines 

suivantes

Lecture - 
Recherches

Activités 
extrascolaires
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Quelques lectures pour aller plus loin :
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