
Le défi du travail personnel 
 
 
 

Nous observons, depuis quelques années, que les élèves ont de plus en plus de difficultés pour                
s’investir dans le travail personnel. 
Saint-Dominique se fixe plusieurs objectifs pour les accompagner. Les chiffres très           
satisfaisants de réussite aux examens chaque année ne doivent pas nous faire oublier que notre               
rôle est aussi de préparer les élèves au lycée puis à l’enseignement supérieur. 
La réussite scolaire est fortement liée à de vraies habitudes de travail régulier. Dans leur               
parcours, les élèves ne seront pas toujours autant accompagnés, tutorés et soutenus. Ils ont              
donc besoin d’acquérir au plus tôt cette autonomie de travail.  
 
L’équipe pédagogique souhaite se mobiliser sur ce sujet. Plusieurs propositions sont faites. 
 

1) Quelles méthodes de travail ? 
« Savoir s’organiser pour réussir » 
Même si chacun peut adapter sa méthode de travail à son emploi du temps personnel ou à son                  
profil d’apprentissage (visuel ou auditif..), il reste quelques « incontournables » qui          
constituent le socle minimum indispensable. 
 
1-1 Quand travailler ? 
- de 00h45 minutes à 2h00 de travail quotidien (suivant le niveau scolaire et la classe de                 
l’élève) 
- une demi-journée pendant le week-end pour un lycéen 
- pendant les vacances scolaires 
-quel que soit le temps de travail indiqué ou la méthode proposée, l’élève doit prendre               
conscience que le travail nécessite un effort. Cet effort ne sera efficace que si chaque élève                
parvient à réfléchir au sens qu’il donne à son travail personnel : “pourquoi ai-je besoin et                
envie d’apprendre ?”.  
 
1-2 Où travailler ? 
- dans un lieu calme 
- sans télévision, téléphone portable ou musique qui ne permettent pas une concentration             
efficace 
- pendant les heures de permanence qui sont surveillées au collège (durant tout le temps               
scolaire) et au lycée de 09h25 à 11h35 et de 13h50 à 16h50 et où il est donc possible de                    
travailler dans le calme 
- et bien évidemment pendant les cours où une écoute active permet d’assimiler le maximum               
d’informations : avoir son matériel, avoir une attitude concentrée et une posture favorable au             
travail, participer, écouter attentivement, garder une trace de ses erreurs, bien prendre en notes              
les cours, tenir soigneusement ses cahiers ou classeurs, poser des questions aux enseignants. 
 
 
 



1-3 Comment travailler ? 
 

- en suivant une méthode permettant d’être le plus régulier possible dans son apprentissage.              
Nous suggérons : 

* relire les cours et apprendre les leçons de la journée 
* refaire seul certains exercices déjà faits en classe dans la journée (et donc se donner                

les moyens de vérifier que l’on a compris). Astuces pour réviser et apprendre : 
- parler de l’information à quelqu’un d’autre (ou à soi-même) : en se posant             

des questions, en anticipant des questions d’évaluation 
- l’apprentissage commence en cours, en étant actif, investi et en essayant de             

participer 
- relire : en reliant et en donnant du sens, en cherchant la définition des mots               

que vous ne connaissez pas et en la reportant dans un répertoire qui peut servir dans toutes les                  
disciplines et durant tout le lycée 

- vérifier si le cours est complet et s’il manque des informations, ne pas hésiter               
à solliciter l’enseignant au cours suivant 

- récupérer le cours si vous avez été absent et poser des questions à              
l’enseignant si vous ne comprenez pas ce qui a été étudié, réalisé, analysé 

- les cartes “flash” : en fabriquant des cartes recto-verso (question/réponse) 
- les images mentales et les histoires : en créant des histoires, en associant un              

mot ou une notion à une image 
- illustrer : en inventant des exemples, en créant des schémas 
- transformer : en créant des cartes mentales 
- « arroser » : privilégier des séances de révisions courtes et répétées 
- attendre : en reprenant la notion vue en classe deux ou trois jours plus tard 
- la veille du devoir, privilégier les exercices d’entraînement afin de solliciter            

votre mémoire et de vérifier si les connaissances sont acquises 
- associer : des mots à des images ou des bruits 
- espacer : pour une évaluation le vendredi, étudier le lundi et réviser le jeudi              

serait la meilleure solution. 
* faire les exercices nouveaux donnés pour le cours suivant 
* réviser les cours pour le lendemain 

- en respectant une hygiène de vie saine et de bon sens : petit-déjeuner pris avant d’arriver en                 
cours, sommeil suffisant 
- en établissant régulièrement un planning personnel de travail 
Chacun adaptera sa méthode à son propre tempérament, à son rythme de vie, à ses activités                
extérieures, mais chacun doit trouver et s’imposer une organisation sans pour autant renoncer             
à ses passions. 



 
 



2) Comment vérifier le travail personnel ? 
 
Parents et enseignants sont totalement associés dans cette étape. 
 
Quel rôle pour les parents ? 
Au collège : 
- aider à la réalisation du planning de travail personnel et faire le point régulièrement pour                
vérifier qu’il est respecté et/ou pour le moduler 
- vérifier la tenue des cours (correctement écrits, complets, rangés et classés, devoirs             
corrigés…) 
- s’assurer épisodiquement que la méthode de travail personnel évoquée ci-dessus est            
appliquée 
Au lycée : 
accompagner et dialoguer avec votre enfant ainsi que l’aider et le soutenir vers une plus               
grande autonomie, stimuler la réflexion, l’argumentation à l’oral et la curiosité.  
 

 
3) Quelles sanctions pour un manque de travail personnel ? 
 
Lorsque les conseils ne sont pas suivis, lorsque « le métier d’élève » n’est pas assumé et parce                
que le travail quotidien est négligé, les enseignants sanctionneront de différentes façons : 
- par un travail supplémentaire écrit à rendre à l’enseignant lorsque le cours n’est pas appris                
ou que les exercices ne sont pas réalisés correctement 
- par la suppression temporaire de la grille de sortie (au collège) 
- par une rencontre d’un représentant de l’équipe pédagogique avec les parents si la situation               
se reproduit trop souvent 
 

4) Pourquoi une étude du soir ? 
 
Au collège : deux études distinctes (gratuites) 
- une étude surveillée de 17h15 à 18h00 ou 18h30 afin de permettre aux jeunes qui se                 
retrouveraient seuls de disposer d’un cadre de travail 
- dans le cadre de l’accompagnement éducatif : une étude encadrée (une fois par semaine)              
avec 4 élèves maximum en compagnie d’un enseignant ou éducateur pour les guider dans leur               
travail personnel. 
 
Au lycée : pourquoi la mise en place d’une étude ? 
De nombreux élèves ne parviennent pas à réunir toutes les conditions idéales de travail en               
dehors de l’établissement, d’autres ont encore besoin d’être surveillés pour mettre en place             
une méthode de travail personnelle efficace. Nous proposons donc la mise en place d’une              
étude dans les locaux du lycée de 17h00 à 19h00 (18h00 le vendredi). Cette présence à l’étude                 
est parfois suggérée par l’équipe pédagogique.  
 
 
 
 



5) Et si les élèves s’entraidaient ? 
 
Depuis plusieurs années les élèves de 2nd et de 1ère ont la possibilité de faire du soutien                 
scolaire au collège, sur le temps du déjeuner, dans le cadre du Projet Social Lycéen (PSL). 

 
 
6) Quels adultes référents pour aider les élèves ? 
 
- les parents 
- les professeurs principaux et les enseignants de la classe avec qui les parents et/ou les élèves                 
peuvent faire le point sur ce sujet 
 
Au collège : O.Abily, responsable du collège, qui peut recevoir, après les professeurs            
principaux, élèves et/ou parents pour faire le point sur ce sujet. 
 

Au lycée :  
- R.Cado, professeur relais en 2nde, qui peut aider les élèves à mettre en place               
une méthode et un planning de travail personnalisé. Le conseil de classe pourra             
imposer à certains élèves de prendre rendez-vous avec elle. 

- B.Bidet, professeur responsable de l’orientation post-bac, qui peut recevoir les          
élèves et/ou les familles pour évoquer l’orientation dans l’enseignement         
supérieur. Chacun sait que la motivation et l’implication dans le travail           
personnel sont favorisées par l’objectif d’un projet personnel. 

- Y. Seroux, coordinateur du niveau 1ère  

 

- PY Chapelain, responsable du lycée, qui peut recevoir, après les professeurs           
principaux, élèves et/ou parents pour faire le point sur ce sujet. 


