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Le cadre théorique
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Impact des dàd sur les apprentissages

—Typologie des devoirs de Rutherford (1989)
— devoirs de préparation
— devoirs de pratique et d’application
— devoirs de poursuite et d’extension
— devoirs de créativité

—Confusion => but des devoirs ! objectifs d’apprentissage

—La majorité des devoirs vise la préparation ou la 
pratique

—Or quels apprentissages ? Quels types d’acquisition 
des connaissances ?
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... de l’impact des MITIC sur l’apprentissage

6

—Pour mesurer cet impact :
— Tricot (2009) propose de croiser

Les technologies éducatives →La multimodalité

Les apprentissages visés →Le type de devoirs

L’utilisabilité des applications →L’utilisabilité de la plateforme

La compatibilité avec les 
pratiques des enseignants

→La cohérence avec sa pratique



... de l’impact des MITIC sur l’apprentissage
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—Lebrun (2004) propose d’encadrer les TIC d’un 
dispositif pédagogique 
— (TIC= « catalyseur » => innovation pédagogique)

—Clark (2009) propose de distinguer :
— le mode de diffusion de l’information (MDI)

— la méthode d’enseignement (ME)



... limites et précautions
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— En nous questionnant ici sur l’impact des MITIC sur les apprentissages lors des 

devoirs à domicile, nous soulevons l’hypothèse qu’un « nouveau média 

d’enseignement entraîne davantage de réussite chez les étudiants qu’un média 

traditionnel « et ainsi, « nous admettons que le média est capable d’influencer 

leur apprentissage » (Clark, 2009)

— Or le média « ...n’influence pas plus le mode d’apprentissage que le camion qui 

livre les provisions n’influence le mode de nutrition d’une communauté » (Clark, 

1983)

— En conséquent, pour évaluer l’impact des TIC sur l’apprentissage, on retiendra 

que le choix de la TIC influence fortement l’accès de l’élève aux connaissances 

(déclaratives, procédurales, stratégiques) en jeu MAIS n’influence pas l’impact 

de cette connaissance délivrée à l’élève sur son apprentissage.



... de l’impact des MITIC sur la motivation

—Interprétation des propos de Viau (1997) sur les 
environnements d’apprentissage interactifs
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... de l’impact des MITIC sur d’autres habiletés
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Exemple d’une fonctionnalité :
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La question de recherche
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Question de recherche
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—Quels sont les effets de l’intégration des MITIC dans la 

pratique des devoirs à domicile ?

— La mise en ligne d’une pratique traditionnelle des devoirs à 

domicile est-elle plus motivante ? 

— Permet-elle une amélioration du rendement scolaire ? 

— Favorise-t-elle d’autres apprentissages ?
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La démarche de la recherche
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L’expérimentation
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—20 élèves de 2ème année CYP2 (4ème primaire)

—2 groupes expérimentaux

—approche comparative entre la manière dont les 
apprenants s’engagent dans leurs apprentissages 
lors :

— des devoirs à domicile donnés de façon traditionnelle (TRADI)
— des devoirs à domicile donnés en ligne (ONLINE)

—4 questionnaires (sur le dispositif, sur la motivation, sur les perceptions 

des parents et des élèves)



La conception
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—Plateforme 

—Ouverture de 20 comptes

—Création des courselets

—Utilisation
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Gestion du suivi
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Les résultats de la recherche
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La mise en ligne d’une pratique traditionnelle des dàd 
est-elle plus motivante ?
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Amotivation

N
o
t
e

N
o
t
e

ME identifiée



Permet-elle une amélioration du rendement scolaire ?
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Ce dispositif favorise-t-il d’autres apprentissages ?
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Le bilan
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Retour sur les constats de Cooper
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—Des résultats de recherches qui vont dans le sens des 

analyses de Cooper :

— Effets sur le rendement scolaire :

— Insignifiant en primaire

— Effets sur la motivation :

— ME identifiée signifiante

— Mais amotivation forte

— Effets sur le développement d’autres habiletés :

— Création d’habiletés

— Mais effet d’emboîtement



« Une bonne pédagogie avec les TIC 
est avant tout une bonne pédagogie »

(M.Lebrun)

24

Une phrase concise qui en dit long...
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