
Une typologie des devoirs en temps libre basée sur les moments de l’étude

Moment
(par ordre 

chronologique)

Fonctions Différenciation Correction, exploitation, prolongements

Reprise de l’étude
d’un thème

- Réactiver des connaissances et des
compétences anciennes
- Faire le point, effectuer un diagnostic 
avant d’aborder une notion en classe

Dans l’exploitation
du devoir

- institutionnalisation des connaissances et compétences
anciennes à posséder pour le travail prévu
- reprise d’exercices selon les besoins repérés
- selon possibilités, différenciation des travaux de remise
 à niveau avant le cours prévu en classe entière (AI en 2de)

Phase exploratoire

- permettre une exploration et l’engagement 
de procédures personnelles dans une situation 
problématisée et ouverte
- forger une expérience et bâtir une situation
de référence pour la classe
- motiver, préparer et légitimer l’introduction
de la notion visée

Non
Engagement de
chaque élève
à son niveau

- reprise de la situation pour introduire le cours et la notion visés
- utilisation de la situation comme référence pour la prise de sens

Phase de 
justification

- démontrer un résultat de cours
- comprendre le fonctionnement ou les raisons 
d’être d’une propriété, d’une méthode … , 
- participer à la conceptualisation de la notion 
abordée

A prévoir
(sur un exemple 

générique, dans un 
cas restreint, dans le 

cas général …)

- reprise de la démonstration et intégration dans le cours
- ouverture sur une ROC au lycée

Entraînement 
technique

- entraîner les élèves à l’exercice d’une technique 
exigible
- assurer la maîtrise de la notion traitée
- préparer à une évaluation intermédiaire

Oui
Degré de complexité 

ajustable et à 
graduer

- correction par ateliers selon niveaux de réussite
- interrogation courte de régulation après correction

Synthèse
- effectuer un bilan après l’étude d’une notion
- assurer la maîtrise de la notion traitée
- préparer à une évaluation finale

Oui
degré

d’approfondissement 
ajustable

 - correction par ateliers selon les exercices réussis
- évaluation terminale sur la notion après correction

Applications et  
problèmes

- montrer différentes applications et différents 
types de problèmes relevant de la notion étudiée
- assurer la maîtrise de la notion traitée

Oui
Types d’applications 

ajustables

- correction par ateliers sur types de problèmes
- reconnaissance de ces différents types, classification 
collectivement, éventuellement institutionnalisation
- construction de nouveaux exercices dans chaque type par ateliers

Réinvestissement

- entretenir connaissances et compétences, gérer 
l’intersession dans une progression spiralée
- établir des liens avec d’autres notions, intégrer 
dans un cadre plus large
- assurer la maîtrise de la notion traitée et 
favoriser son transfert
- entraîner à la résolution de problèmes ouverts

Non
Mais prévoir des 

ouvertures 
permettant 

différentes entrées 
dans la recherche

- préparation à la résolution de questions ouvertes
- synthèse méthodes sur cette question




