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Cadre	théorique	
	
Bien	 que	 les	 devoirs	 soient	 définis	 consensuellement	 comme	
des	 tâches	 que	 les	 enseignants	 donnent	 à	 leurs	 élèves	 et	 qui	
doivent	 être	 réalisées	 à	 la	 maison	 (Chouinard,	 Archambault	 &	 Rheault,	

2006),	 les	 opinions	 et	 les	 aStudes	 face	 à	 ceTe	 ac2vité	 scolaire	
tradi2onnelle	 varient	 selon	 les	 courants	 de	 pensée	 (Rousseau,	
Deslandes,	Hardy,	Fournier	&	Bergeron,	2011).	
	

Dans	 le	 contexte	 fribourgeois,	 les	direc2ves	officielles	données	
aux	enseignants	meTent	l’accent,	outre	la	fonc2on	de	lien	entre	
école	 et	 famille,	 sur	 le	 rôle	 des	 devoirs	 pour	 développer	
l’autonomie	 des	 élèves	 ainsi	 que	 pour	 contribuer	 à	 la	
consolida9on	 et	 à	 l’approfondissement	 des	 appren9ssages	
scolaires	(SEnOF,	2018).	
	

Avec	de	tels	enjeux,	 les	devoirs	ont	une	place	 importante	dans	
la	scolarité	des	élèves	et	peuvent	contribuer	à	leur	mo2va2on,	à	
leur	 réussite	 aux	 examens	 et	 à	 l’établissement	 d’aStudes	
posi2ves	 (Chouinard	 et	 al.,	 2006;	 Czerniawski	 &	 Kidd,	 2015).	 Cependant,	 les	
devoirs	 sont	 également	 parfois	 source	 de	 tensions	 entre	
parents,	 enfants	 et	 enseignants	 (Humbeck,	 Lahaye,	 Balsamo	 &	 Pourtois,	

2006;	Meirieu,	 2010).	 En	 effet,	 les	 élèves	 semblent	 avoir	de	plus	 en	
plus	de	mal	à	faire	leurs	devoirs	en	raison	de	différents	facteurs	
tels	la	quan2té	de	devoirs	ou	les	no2ons	non	acquises	en	amont	
(Kakpo	 &	 NeTer,	 2013;	 Rayou,	 2009).	 De	 plus,	 alors	 que	 l’hétérogénéité	
des	 élèves	 est	 au	 cœur	 du	 système	 éduca2f,	 les	 inégalités	
familiales,	 le	 rythme	 de	 l’enfant	 et	 les	 différences	 dans	 les	
stratégies	d’appren2ssage	cons2tuent	un	écueil	supplémentaire	
(Simonato,	2007).	
	

Alors	 que	 la	 ques2on	 des	 devoirs	 est	 souvent	 débaTue,	 peu	
d’études	 abordent	 ceTe	 probléma2que	 sous	 l’angle	 du	 regard	
des	élèves	 (e.g.	Rousseau,	Deslandes,	Hardy,	Fournier	&	Bergeron,	2011).	 Il	nous	
semble	 donc	 essen2el	 de	 poursuivre	 dans	 ceTe	 direc2on	 en	
interrogeant	 les	 élèves	 sur	 leur	 percep2on	 afin	 de	 mieux	
appréhender	ceTe	ques2on	sur	le	terrain.		
	

Concrètement,	 nous	 avons	 cherché	 à	 mieux	 comprendre	 le	
fonc2onnement	des	élèves	en	dressant	un	état	des	 lieux	de	 la	
situa2on	actuelle	dans	un	établissement	du	degré	secondaire	I.	
Dans	un	second	temps,	nous	avons	mis	en	place	dans	certaines	
classes	un	disposi2f	différencié	et	spécifique	à	chaque	discipline	
afin	de	mieux	 expliciter	 les	 objec2fs	 des	 devoirs,	 puis	 nous	 en	
avons	évalué	les	effets.	

•  Quels	sont	les	buts	perçus	(par	les	élèves)	au	sujet	de	leurs	
devoirs	et	les	raisons	de	les	faire	(ou	non)	?	

	

•  Le	disposi2f	mis	en	place	amène-t-il	des	changements	?	
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Buts	des	devoirs	 Exemples	d’items	 α	de	Cronbach	

Autonomie	 Les	devoirs	de	maths	m’apprennent	à	mieux	
organiser	mon	temps.		 .85	

Appren2ssage	 Les	devoirs	de	maths	permeTent	de	
consolider	ce	que	j’ai	appris.		 .83	

Inu2lité	des	devoirs	 Les	devoirs	de	maths	sont	inu2les.		 .62	

Méthodologie 
	
Contexte	
Un	 cycle	 d’orienta2on	 francophone	 du	 canton	 de	 Fribourg	 en	
Suisse.	
	

Mesure	
Pré-test	(N	=	311)	�	[3	mois]	�	Post-test	(N	=	271)	
	
Ques2onnaire	 disponible	 en	 ligne	 et	 formaté	 par	 discipline	
(échelles	de	Likert	indiquant	le	degré	d’accord	de	0	à	7).	
	

Tableau	1:	Buts	perçus	des	devoirs	(9	items	au	total)	

Résultats	

Buts	 des	 devoirs,	 tels	 que	 perçus	 par	 les	 élèves	 avant	 et	
après	la	mise	en	place	du	disposi2f	
	

Nous	 avons	 examiné	 globalement	 (sans	 dis2nc2on	 des	
disposi2fs	 mis	 en	 place)	 l’évolu2on	 des	 buts	 des	 devoirs	
perçus	par	les	élèves.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figure	1.	Moyenne	des	buts	perçus	
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Conclusion	
	
Nos	 résultats	démontrent	que	 l’u2lisa2on	d’un	disposi2f	
visant	 la	 diminu2on	 du	 nombre	 de	 devoirs	 obligatoires,	
l’explicita2on	 de	 leurs	 objec2fs	 et	 la	 responsabilisa2on	
des	élèves	(par	l’u2lisa2on	d’une	fiche	de	suivi	et	d’auto-
évalua2on)	permet	de	favoriser	la	percep2on	des	buts	en	
lien	avec	 l’autonomie	mais	aussi	de	modifier	de	manière	
per2nente	les	raison	de	faire	(en	augmenta2on)	et	de	ne	
pas	faire	(en	diminu2on)	ses	devoirs.	
	
Notre	disposi2f	doit	encore	être	amélioré	afin	d’amener	
les	 élèves	 à	mieux	 comprendre	 que	malgré	 le	 caractère	
généralement	 faculta2f	 des	 devoirs	 donnés,	 ce	 travail	 à	
domicile	conserve	un	but	d’appren2ssage	très	important;	
autrement	 dit,	 afin	 d’avoir	 une	 réelle	 responsabilisa2on	
des	 élèves,	 trouver	 le	 moyen	 d’éviter	 de	 faire	 rimer	
op2onnel	avec	superflu.	

En	outre,	nous	avons	demandé	aux	élèves	leurs	raisons	de	faire	
les	 devoirs	 (5	 proposi2ons;	 p.ex.	 Je	 souhaite	 réussir	 en	maths)	
ou	 de	 ne	 pas	 les	 faire	 (9	 proposi2ons;	 p.ex.	 J’ai	 simplement	
oublié).	
	
Disposi2f	
Sans	 entrer	 dans	 le	 détail	 de	 chacune	 des	 démarche	 mise	 en	
place	 dans	 les	 8	 classes	 concernées,	 les	 principes	 de	 base	
étaient	(1)	de	diminuer	le	nombre	de	devoirs	obligatoires,	(2)	de	
responsabiliser	 l’élève	 (autonomisa2on),	 et	 (3)	 d’expliciter	 les	
objec2fs.	

Alors	 que	 la	 percep2on	 de	 l’inu2lité	 des	
devoirs	 est	 restée	 presque	 inchangée,	 la	
percep2on	 des	 buts	 d’autonomie	 croit	 de	
façon	significa2ve	(t(528)	=	4.79;	p	<	1%)	alors	que	
celle	 des	 buts	 d’appren2ssage	 diminue	 de	
façon	significa2ve	(t(528)	=	-3.00;	p	<	1%).	
	
Nous	 pouvons	 donc	 nous	 demander	 dans	
quelle	 mesure	 le	 fait	 que	 les	 devoirs	 soient	
perçus	comme	une	ac2vité	faisant	place	à	plus	
d’autonomie	 n’est	 pas	 en	 même	 temps	
responsable	 d’un	 sen2ment	 que	 leur	
importance	 pour	 les	 appren2ssages	 (parce	
qu’ils	 sont	 la	 plupart	 du	 temps	 faculta2fs)	 est	
alors	 moindre,	 ceci	 malgré	 l’explica2on	
systéma2que	des	objec2fs	qu’ils	visent.	

Raisons	de	faire	(ou	non)	ses	devoirs	

De	manière	similaire,	nous	avons	cherché	à	comprendre	si	les	
raisons	invoquées	par	les	élèves	au	sujet	de	la	réalisa2on	de	
leur	 devoirs	 évoluaient	 à	 la	 suite	 de	 la	 mise	 en	 place	 du	
disposi2f.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figure	2.	Moyenne	des	raisons	de	faire	ses	devoirs	

Figure	3.	Moyenne	des	raisons	de	ne	pas	faire	ses	devoirs	

Différence	significa2ve	entre	pré-test	et	post-test					*	p	<	.05	
**	p	<	.01	

	

De	manière	 générale,	 nous	 constatons	 une	
augmenta2on	 significa2ve	pour	 chacun	des	
arguments	en	faveur	de	faire	ses	devoirs.	
En	 les	 responsabilisant	 face	 au	 travail	 à	
domicile,	 les	 élèves	 semblent	 trouver	 plus	
de	raisons	de	faire	leurs	devoirs,	quand	bien	
même	 l’une	 de	 ses	 raisons	 concerne	 le	
contrôle	exercé	par	l’enseignant	(c).	
	
	
	
	

Outre	 les	 moyennes	 bien	 plus	 faibles	 que	
précédemment,	nous	remarquons	(figure	3)	
une	diminu2on	de	 toutes	 les	 raisons	de	ne	
pas	 faire	 ses	 devoirs.	 Celles-ci	 touchent	 en	
par2culier	 les	aspects	organisa2onnels	 :	 (d)	
oubli,	 (e)	 aucun	 contrôle	 par	 l’enseignant,	
(g)	 autre	 chose	 à	 faire	 et	 (h)	 pas	 pris	 note	
des	devoirs	à	faire.	
Nous	relevons	également,	avec	sa2sfac2on,	
que	 l’explicita2on	 systéma2que	 des	
objec2fs	 se	 ressent	 dans	 les	 réponses	 des	
élèves	(i).	
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a)	Je	pense	que	c’est	important	de	les	faire	pour	avoir	
de	bons	résultats.*	

b)	Je	souhaite	réussir	en	maths.**	

c)	Mon	enseignant·e	de	maths	vérifie	que	les	devoirs	
sont	faits.**	

d)	Je	souhaite	vraiment	bien	comprendre	la	ma2ère	de	
maths	vue	en	classe.**	

e)	Je	souhaite	aTeindre	les	objec2fs	fixés	par	mon	
enseignant·e	de	maths**	
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a)	J’ai	trop	de	devoirs	pour	les	autres	cours	et	je	
n’arrive	pas	à	tout	faire.	

b)	J’ai	trop	de	devoirs	en	maths	et	ça	me	décourage.	

c)	Les	devoirs	de	maths	sont	trop	difficiles	;	je	ne	
comprends	pas	ce	que	je	dois	faire.	

d)	J’ai	simplement	oublié.*	

e)	Je	sais	que	l’enseignant·e	de	maths	ne	les	vérifie	
finalement	pas.**	

f)	Mes	parents	ne	contrôlent	pas	si	je	fais	mes	
devoirs	de	maths	ou	non.	

g)	J’ai	autre	chose	de	plus	important	à	faire	(sport,	
musique,	etc.).**	

h)	Je	n’ai	pas	noté	les	devoirs	de	maths	à	faire.**	

i)	Les	objec2fs	fixés	par	mon	enseignant·e	de	maths	
ne	sont	pas	clairs.**	
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