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1. Avant-propos 

Ce mémoire professionnel s'inscrit dans un projet plus large sur les médias et TIC dans 

l'enseignement et la formation: "Les devoirs à domicile: Quelles tâches et activités des 

élèves pour ce temps de travail à la maison? Quelle intégration des TIC dans une 

perspective de formation hybride associant une activité présentielle à une activité à 

distance?". Ce projet part du constat que les devoirs à domicile, bien que partie prenante 

des méthodes traditionnelles d'apprentissage de l'école, restent mystérieux et sont donc 

généralement absents des formations de type pédagogique. Le but de ce projet est de faire 

un état des lieux sur les devoirs à domicile en analysant les tâches prescrites aux élèves, 

les moyens utilisés, l'efficacité desdits devoirs et leurs avantages et inconvénients. Puis, 

dans un deuxième temps, d'essayer d'implémenter et de mesurer l'efficacité de l'utilisation 

des devoirs à domicile comme complément d'enseignement. Dans le cadre de ce mémoire 

professionnel, nous avons décidé de mettre en place un tel dispositif et de le tester. 

Le présent document explique en détail cette démarche, comment les devoirs à domicile 

ont été utilisés pour faire de l'enseignement à distance et quels sont les résultats tout en 

gardant à l'esprit qu'il s'agit d'une expérience pilote réalisée à l'échelle d'une classe. 

 

1.1.  Les auteurs 

Quelques mots à notre sujet pour mieux comprendre nos parcours et nos motivations: 

Nous sommes tous deux issus du monde académique dans lequel nous avons effectué de 

longues études scientifiques qui ont débouché sur une thèse de doctorat en chimie bio-

inorganique et analytique à l’université de Zürich en 2001 pour le premier auteur et une 

thèse de doctorat en biochimie à l'université de Sherbrooke en 2010, en plus d'un bon 

nombre de publications dans des journaux scientifiques pour le deuxième auteur. Nous 

avons choisi de faire un master en pédagogie pour le secondaire deux sur une année à la 

HEP de Lausanne directement après nos études, sans passer par le monde professionnel et 

sans avoir véritablement enseigné auparavant. Nos stages se sont déroulés sous la 

supervision d'un formateur qui nous a laissé une grande latitude dans nos choix de devoirs 

et notre façon d'enseigner ce qui nous a permis de mettre en place ce projet. 
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1.2.  Justifications personnelles 

Les devoirs à domicile font partie intégrante du système scolaire. Tous les maîtres en 

donnent, mais pourtant les notions théoriques sont presque totalement absentes de leur 

formation. La forme et le but des devoirs à domicile devraient faire partie intégrante de la 

préparation d'un cours par un maître. Pourtant rares sont ceux qui prennent le temps 

d'analyser les tâches qu'ils donnent à faire.  

Pour nous, le but de ce mémoire concernant l'utilisation des TIC pour les devoirs à 

domicile est double: Il s'agit d'une part de se donner les moyens de stabiliser des savoirs à 

distance par des devoirs à domicile de qualité et d'autre part, de donner la possibilité aux 

élèves de construire eux-mêmes leurs savoirs si tel est leur désir. Ces deux but sont 

proches, mais pour le premier il s'agit de devoirs à domicile traditionnels, tandis que pour 

le deuxième il s'agit de permettre à un élève distrait ou absent d'un cours d'avoir la 

possibilité de combler ses lacunes,  de rattraper son retard et ainsi ne pas entrer dans une 

spirale descendante aboutissant à l'abandon de la discipline.  

Le résultat net de ces deux buts est de travailler sur l'ancrage des savoirs à long terme et 

de conserver un niveau plus homogène au sein d'une classe. 

 

2. Introduction 

2.1.  La formation à distance 

La formation à distance en général, qu'elle soit scolaire ou professionnelle, à plein temps 

ou continue, est tributaire d'un phénomène de mode (Lebrun, M., 2005). A chaque fois 

qu'une nouvelle technologie est introduite dans la vie courante, des méthodes 

d'enseignement à distance sont créées afin d'utiliser ce nouveau canal de l'information. Le 

but de ces méthodes d'enseignement à distance est toujours le même, il vise à toucher le 

plus grand nombre de personnes dans un public cible afin de transmettre des savoirs 

(Bissey, C. et Moreau, J.-L., 2003). L'enseignement par correspondance découle d'un 

système postal efficace, l'introduction du son comme support pour des cours de langue 

découle de l'apparition des supports magnétiques. Avec la radio sont apparues les 

premières radios universitaires et la transmission d'images par la télévision a ouvert l'ère 

du multimédia donnant le jour à la télévision scolaire et aux universités ouvertes à tous. 

Avec les ordinateurs sont apparus l'enseignement programmé, puis les encyclopédies 
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multimédia et finalement avec internet, le e-learning et les campus virtuels. Chaque 

nouvelle méthode est présentée comme révolutionnaire, comme étant la solution miracle, 

mais est oubliée quelques années après sa mise en place.  

A chaque fois le constat est le même, ces formations s'adressent à des adultes capables de 

prédire et répartir leur charge de travail sur de longues périodes et capables de 

s'autodiscipliner afin de suivre un programme. Ces formations doivent répondre en plus à 

une demande de la part de celui qui la suit, sinon il y a un très grand risque d'abandon, 

risque d'autant plus grand que la formation à distance est rigide et ne s'adapte pas à 

l'étudiant, c'est à lui de s'adapter ce qui représente un obstacle supplémentaire 

(Manderscheid, J.-C., 2007). Partant de ce constat, les formations de type hybride ont vu 

le jour. 

Les formations de type hybride couvrent tout un spectre d'approches dans lesquelles 

l'enseignement traditionnel reste présent au moins pour identifier et résoudre les obstacles 

cognitifs, répondre aux questions des étudiants sur les savoirs et expliquer différemment 

les points de théorie qui sont plus difficiles (Roblyer, M. D. et Edwars, J., 2000). 

Certaines approches sont essentiellement basées sur un enseignement traditionnel 

supporté par des documents qui peuvent être consultés à distance, mais pour que la 

formation soit considérée comme hybride, ces documents doivent porter un regard 

différent sur le cours.  

Les devoirs à domicile, s'ils sont bien conçus, peuvent donc être une forme 

d'enseignement à distance. Pour ce faire, ils doivent comporter une donnée précise 

concernant une tâche à effectuer, les explications nécessaires et le résultat attendu. Dans le 

cas où l'apprenant rencontre des difficultés, il faut en outre avoir un système permettant 

d'identifier les obstacles et d'expliciter le processus cognitif, voire de présenter d'une autre 

manière les notions théoriques requises pour réussir la tâche, nous reviendrons sur les 

possibilités pour mettre en place un tel système. 

 

2.2.  Les types de devoirs à domicile 

Dans l'enseignement traditionnel, l'immense majorité des devoirs à domicile vise, soit la 

mémorisation d'informations en vue de sa restitution, soit l'exécution de procédures 

présentées durant le cours pour exercer leur application, soit l'analyse d'un objet afin d'en 

déterminer ses parties constitutives et sa structure. Selon Anderson et Krathwohl (2001), il 
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y a trois autres types de tâches en plus de restituer, appliquer et analyser, il s'agit de 

comprendre, évaluer et créer.  

A part fournir une liste de critères, il est pratiquement impossible d'encadrer les devoirs à 

domicile consistant à évaluer ou à créer puisqu'il s'agit d'un cheminement essentiellement 

personnel. Les devoirs ayant pour but de faire comprendre sont extrêmement rares pour la 

raison suivante: si l'élève a déjà compris, un tel devoir est inutile et se transforme en 

application d’une procédure. D’autre part, si l'élève n'a pas compris, il va généralement 

abandonner et attendre l'explication de la part de l'enseignant lors du cours suivant. Il est 

néanmoins possible de faire travailler les élèves sur la compréhension à domicile par des 

devoirs, mais il s'agit à ce moment d'enseignement à distance et un soin particulier doit 

être donné à la préparation de la tâche en question.  

La question primordiale est toujours d'identifier ce que les élèves font, de comparer ce 

qu'ils font par rapport à ce qu'il leur a été demandé et ce qu'ils font par rapport à ce sur 

quoi ils vont être évalués, c'est finalement toute la question de l'alignement curriculaire. 

 

2.3.  Les possibilités offertes par les TIC 

Tout d'abord, il est crucial de prendre en compte le fait que les élèves sont d'ores et déjà 

immergés dans les TIC, la question n'est donc pas de savoir s'ils vont utiliser les TIC, mais 

bien de savoir comment les faire utiliser les TIC pour leur transmettre des savoirs (Rogue, 

E., 2009). L'éventail des possibilités offertes par les TIC est très varié offrant des solutions 

pour pratiquement n'importe quel cas de figure. Bien souvent ces solutions n'en sont pas 

vraiment, car elles complexifient la gestion des devoirs à domicile ou tout du moins 

n'amène rien par rapport à des supports traditionnels.  

C'est à l'enseignant d'évaluer quand il est pertinent d'utiliser des TIC afin de ne pas noyer 

les élèves dans la forme et ainsi passer à côté du contenu. Les principales possibilités 

utilisables à des fins pédagogiques sont internet comme source d'informations vérifiées ou 

non, les forums de discussions répondant à des questions précises, les blogues comme 

carnets de bord de projets, les plateformes pédagogiques pour des exercices en ligne ou 

encore les vidéos et les applications ludo-éducatives en ligne. L'immense avantage de 

l'utilisation des blogues et des plateformes pédagogiques est de conserver une trace écrite 

qui peut être analysée pour identifier les difficultés et les obstacles cognitifs, et le cas 

échéant de proposer des remédiations (Bachand, C.-A., 2009). Il est intéressant de noter 
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que la navigation hypermédia a rendu possible pour la première fois le constructivisme, 

les internautes ayant la possibilité de construire eux-mêmes leurs savoirs, avec tout ce que 

cela comporte comme risques et difficultés (Paquette, G., 2002 et Legros, D. et Crinon, J., 

2003). Idéalement les élèves en milieu scolaire ne devraient jamais avoir recours à la 

navigation hypermédia pour comprendre la matière. 

 

2.4.  Efficacité pédagogique des devoirs à domicile 

Les élèves sont des professionnels de l'apprentissage, ils font en permanence des choix 

conscients ou non, afin de maximiser l'efficacité de leur temps de travail. Ils développent 

des stratégies pour se simplifier la tâche, ils savent calculer et donc n'hésitent pas à 

négliger des devoirs ou carrément une discipline s'ils estiment qu'il n'en ont pas besoin et 

que leurs efforts ne seront pas récompensés. La charge cognitive qui leur est demandée, 

qui varie évidemment d'un niveau à l'autre, ne leur permet simplement pas d'aller dans les 

détails de chaque discipline.  

Les devoirs à domicile pour qu'ils soient efficaces au niveau pédagogique doivent donc 

permettre aux élèves de progresser et de leur en donner le sentiment. De plus, le temps 

alloués aux devoirs à domicile doit être raisonnable et les tâches demandées doivent être 

variées et en accord avec l'alignement curriculaire. La question qui se pose maintenant 

est : Comment évaluer l'efficacité des devoirs à domicile au niveau de la transmission des 

savoirs et selon quels critères ?  

Pour ce qui est des critères, intuitivement il suffit de comparer les résultats de ceux qui ont 

fait leurs devoirs par rapport à ceux qui ne les ont pas faits. Dans les faits, la situation est 

beaucoup plus complexe entre les élèves qui comprennent vite et finissent leurs exercices 

en classe et ceux qui travaillent beaucoup, mais qui sont en difficulté. Idéalement il 

faudrait pouvoir attribuer la contribution spécifique de chaque devoir à la note finale pour 

définir quelle tâche ou ensemble de tâches est efficace, ce qui est malheureusement 

extrêmement difficile à mettre en place. Le critère habituellement choisi est celui qui vient 

intuitivement, c'est à dire le temps consacré aux devoirs par rapport aux résultats en 

assumant que toutes les erreurs s'annulent.  

Au niveau des outils disponibles, il est très difficile de mesurer l'efficacité des devoirs à 

domicile sans implémenter un système assez lourd de questionnaires à remplir par les 

élèves. Un début de réponse peut être amené par l'utilisation des TIC. En effet, comme 
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nous l'avons vu plus haut, lorsque les devoirs à domicile sont effectués par des TIC, il en 

reste une trace qui peut être analysée. Une telle analyse permet de définir le taux de 

participation des élèves, leur taux de réussite pour une tâche donnée et le temps investi. 

 

3. Objectifs et méthode 

Les objectifs de ce travail sont directement liés aux justifications personnelles, il s'agit 

essentiellement de comprendre ce qui fait un devoir à domicile efficace, comment utiliser 

l'opportunité offerte par les devoirs à domicile pour stabiliser les savoirs chez les élèves 

et, dans certains cas, leur permettre d'acquérir eux-mêmes des savoirs. En ce qui concerne 

l'acquisition personnelle des savoirs, le risque est grand de tomber sur des informations 

fausses ou peu précises en cherchant les informations de façon autonome. Les sources 

d'information non vérifiées peuvent représenter un piège, il est donc important de fournir 

aux élèves des informations vérifiées, de regrouper toutes ces informations au même 

endroit et de les organiser en un tout cohérent. C'est seulement de cette façon qu'il est 

possible de s'affranchir des dangers inhérents à l'utilisation de l'hypermédia internet. Ces 

informations s'adressent à une minorité des élèves, essentiellement à ceux pour qui le 

système traditionnel ne convient pas et qui préfèrent une démarche personnelle et à ceux 

qui veulent aller plus loin que le cadre du cours. 

La méthode que nous avons utilisée pour donner des devoirs à domicile, analyser leur 

efficacité et transmettre des informations et des savoirs aux élèves, est la plateforme 

pédagogique moodle. En plus de cette plateforme informatique, les élèves avaient un 

support de cours sous la forme d'un livre comportant l'essentiel de la théorie, les données 

et les réponses des exercices à faire en classe, les données des exercices à domicile et des 

informations de culture générale. 

 

4. Description et analyse des tâches prescrites 

L'ensemble des documents accessibles aux élèves par la plateforme moodle comprend les 

mini-tests en ligne, les corrections des exercices à domicile, les solutions complètes et 

développées de quelques exercices précis fait en classe, des supports de cours de type 

résumé sur la théorie vue en classe, des aides et des exercices avec leur corrigé pour des 
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chapitres précédant les chapitres en question, mais qui sont des pré-requis, des conseils 

pour une méthode de travail et le rappel des objectifs des chapitres. Dans cette liste de 

documents disponibles, seuls les mini-tests et les corrections des exercices à domicile sont 

véritablement considérés comme des devoirs à domicile et ont expressément été demandés 

comme travail aux élèves.  

Les autres documents sont facultatifs et sont conçus pour être une forme d'enseignement à 

distance avec, comme objectifs, les compétences restituer et comprendre selon la 

taxonomie d'Anderson et Krathwohl. Les exercices à domicile sont équivalents aux 

exercices à faire en classe et ont donc comme objectif la compétence appliquer une 

procédure, ils peuvent être faits plusieurs fois. Les mini-tests sont quant à eux prévus pour 

travailler sur les compétences, analyser la donnée d'un problème, évaluer la meilleure 

méthode pour le résoudre et appliquer une procédure. Ils ne peuvent être faits qu'une seule 

fois par élève, mais donnent un corrigé détaillé indiquant à celui-ci où il doit travailler. 

 

5. Résultats et discussion 

Tout d’abord il faut situer le contexte de cette étude. Au niveau des savoirs, elle a été 

menée sur quatre chapitres de chimie auxquels nous ferons référence principalement lors 

de l’analyse des mini-tests et des exercices à domicile. Au niveau du public, elle a été 

ciblée sur une classe de vingt élèves composée de huit garçons et douze filles en deuxième 

année de voie maturité avec comme option spécifique chimie et biologie, il s'agit donc 

d'un public globalement intéressé par les disciplines scientifiques. 

Cette étude porte donc principalement sur l’analyse de statistiques, mais l'évaluation des 

différentes tâches prescrites aux élèves va nous permettre de proposer diverses 

explications et remarques. Le traitement des données statistiques va porter sur les cinq 

points suivants:  

- le nombre d’élèves ayant effectué cette tâche,  

- le genre des élèves,  

- le taux de réussite pour l’activité en corrélation avec la réussite au test final,  

- la répartition des élèves dans les catégories,  

- le moment où la tâche a été effectuée par rapport à la date fixée pour le faire.  
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Le taux de réussite pour une activité est d’une part la réussite de la tâche en question et 

d’autre part l’influence que cela peut avoir sur la réussite lors du test écrit final. Lors de 

l'analyse des données, la plateforme moodle classe les élèves dans trois catégories : 

-A pour les meilleurs, B pour les intermédiaires, C pour les moins bons.  

Nous sommes partis de l’analyse des notes au test écrit pour classer les élèves dans ces 

trois catégories et nous avons étudié ce qu'ils avaient fait au niveau de leurs devoirs pour 

définir l'impact de leur travail sur leur note finale. Dans cette classe de vingt élèves, il a 

fallu exclure un élève de cette analyse, car il n’avait pas encore fait son test, mais il a pu 

être inclus pour les statistiques sur le genre. Il faut faire attention en utilisant ces 

catégories, car il faudrait aussi pouvoir comparer avec le classement pour d’autres parties 

du cours, sachant que certains sujets passionnent de manière inégale les élèves, mais ce 

n'est pas quelque chose que nous avons eu l'occasion de mettre en place. 

Pour cette analyse, nous avons aussi regroupé le travail des élèves en trois phases: la 

première s’arrête avant le début du chapitre suivant, ce qui correspond donc à la date à 

laquelle les élèves sont censés avoir fait cette tâche, la deuxième est une phase 

intermédiaire et la dernière commence quelques jours avant le test écrit et permet 

d’identifier les élèves qui travaillent dans l'urgence avant le travail écrit. 

 

5.1.  Les mini-tests 

Pour les mini-tests sur le premier chapitre, la participation était bonne avec dix-sept élèves 

(100% des garçons et 75% des filles respectivement), mais en baisse lors du troisième 

chapitre avec seulement onze élèves (75% et 40%) et plus que huit (60% et 25%) pour le 

quatrième chapitre (figure 1). En ce qui concerne l'analyse temporelle pour les premiers 

mini-tests, le travail des garçons est réparti uniformément sur les trois phases, alors que 

les filles travaillent en forte majorité pendant la phase intermédiaire. Ensuite, pour les 

trois autres chapitres, cette période intermédiaire disparaît. La répartition devient plus 

uniforme, excepté pour le dernier chapitre, car tous les élèves ont fait les mini-tests juste 

avant le travail écrit. Cette distribution est assez logique du fait que le travail écrit est 

arrivé à la fin du quatrième chapitre. Il met en évidence le fait que certains élèves 

travaillent au fur et à mesure, alors que la majorité travaille dans l'urgence.  
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Figure 1: Analyse de la participation des élèves aux mini-tests. Le premier graphique 

montre la participation des filles et des garçons, le deuxième montre la participation des 

élèves en fonction de leurs résultats au travail écrit et le troisième montre la phase pendant 

laquelle les élèves ont travaillé à domicile. 

 

Nous pouvons observer que les meilleurs élèves, donc ceux de la catégorie A, étudient à 

parts égales pendant les phases 1 et 3. Ils utilisent donc ces mini-tests pour stabiliser leurs 
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savoirs nouvellement acquis et pour la préparation du travail écrit. Mais l'observation 

cruciale ici est que tous les élèves A font les mini-tests. Une deuxième observation 

importante est le fait que si on ne les pousse pas à faire ces mini-tests, ils les font de 

moins en moins. La baisse de participation au fur et à mesure de l’avancement dans le 

cours peut aussi être due à une forme de décrochage, vu que la baisse de la participation 

est marquée principalement dans les catégories B et C. Des quatre chapitres, le premier 

introduit un domaine nouveau de la chimie, tous les élèves partent ainsi sur un même pied 

d'égalité, mais au fur et à mesure des chapitres, il y a un phénomène d'accumulation des 

obstacles cognitifs et ceux qui ont de la difficulté perdent probablement l'envie de 

comprendre, donc de continuer le processus d’apprentissage. 

Le travail des élèves au fur et à mesure des chapitres peut être interprété de différentes 

manières et certaines réponses ont été amenées par les élèves: soit ils veulent tester leurs 

connaissances, et peut-être se rassurer en vérifiant qu’ils ont compris correctement, soit ce 

sont des élèves scolaires qui font les mini-tests parce que le maître l'a demandé. Parfois ils 

ont besoin d’informations complémentaires, de précisions, car le cours est allé trop vite 

pour eux. Cette dernière hypothèse est difficilement plausible, car les deux derniers 

chapitres étaient plus complexes et ont été enseignés selon un rythme plus rapide que les 

deux premiers. Il faut noter que les élèves des catégories B et C qui auraient pu recourir à 

ces mini-tests pour comprendre ne les ont pas faits. 

Dans l'analyse des résultats aux mini-tests sur la plateforme moodle, lorsqu’une erreur est 

faite par plus de 25% ou plus de 50% des élèves, elle est surlignée respectivement en 

orange et en rouge dans le tableau correspondant et de cette façon nous avons pu relever 

les principaux points de difficulté sur lesquels nous sommes revenu lors du cours suivant. 

Globalement nous avons observé plus d’erreurs dans les chapitres 2 et 4 qui font appel à 

des notions plus complexes et à des pré-requis plus importants. 

Tout d'abord notons quelques observations concernant les résultats pris de façon globale. 

Les élèves classés dans la catégorie A au travail écrit ont généralement réussi mieux et en 

plus grande proportion les mini-tests que les élèves des autres catégories. Ces derniers 

obtiennent des notes bien plus basses au travail écrit. Ce ne sont donc pas les élèves qui en 

auraient le plus besoin qui utilisent ces mini-tests.  

Cela dit, nous avons observé que les élèves de la catégorie A au travail écrit n'avaient pas 

obtenu un bon taux de réussite lors de certains mini-tests, mais que leur participation était 

majoritaire. Ils peuvent donc aussi apprendre de leurs erreurs, d’où l’intérêt pour eux de 
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faire ces mini-tests. Lorsque nous avons comparé la réussite des mini-tests avec la phase 

pendant laquelle les élèves travaillaient, aucune réelle différence n’a été observée. Nous 

pouvons donc en déduire que les élèves ont différentes méthodes de travail qui n'ont que 

peu d'influences sur le résultat final. Ce qui importe finalement c'est leur volonté de 

comprendre et le soin qu'ils apportent à leurs apprentissages. 

Nous avons ensuite étudié les résultats des élèves en considérant chaque chapitre 

respectivement et non plus globalement. Pour mieux comprendre le rapport entre la 

participation des élèves aux mini-tests et leur réussite finale, nous avons sélectionné trois 

questions théoriques tirées du travail écrit. En corrélant la réussite à chacune de ces 

questions à la participation aux mini-tests portant sur les notions théoriques en question, 

nous avons pu créer les trois graphiques ci-dessous. 

Ces trois exercices théoriques, choisis dans le test écrit, correspondent respectivement aux 

chapitres 2, 3 et 4. Ces graphiques permettent de visualiser les différentes notes des élèves 

sur ces parties-là en accord avec leur catégorie. Ces catégories ont été crées à partir des 

résultats du travail écrit. Le groupe A a mieux réussi que le groupe B, qui lui-même a 

mieux réussi que le groupe C. Il faut cependant faire attention, car certains élèves de la 

catégorie C ont fait mieux, au moins sur un exercice, que d’autres élèves dans les 

catégories A ou B. 

Dans ces trois figures nous voyons tout de suite apparaître une corrélation entre la 

participation aux mini-tests et le résultat au travail écrit et entre les résultats aux mini-tests 

et les résultats au travail écrit. Ceci implique que ceux qui participent aux mini-tests font 

globalement de meilleurs résultats au travail écrit et que ceux qui ne font pas des bons 

résultats aux mini-tests ne travaillent pas plus fort pour rattraper leur retard. Les trois 

seules personnes n’ayant effectué aucun des mini-tests sont trois filles, une de la catégorie 

B et deux de la catégorie C.  
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Figure 2: Analyse de la question sur la loi de Hess (chapitre 2). La série de graphiques 

du haut représente les résultats aux mini-tests et la série du bas les résultats au travail 

écrit. Les catégories A, B et C sont faites en fonction des résultats au travail écrit et donc 

un élève sera toujours dans la même catégorie entre la série du haut et celle du bas. La 

légende sur le côté indique le taux de réussite et la participation. 

 

Figure 3: Analyse de la question sur la spontanéité des réactions (chapitre 3). Les 

graphiques sont répartis de la même façon que dans la figure 2. 
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Figure 4: Analyse de la question sur la cinétique des réactions (chapitre 4). Les 

graphiques sont répartis de la même façon que dans la figure 2. 

 

5.2.  Les exercices à domicile 

Comme nous l'avons vu dans la description des tâches, ces exercices figurent dans le livre 

qui sert de support de cours aux élèves (Montangero, M., 2010), mais dont les réponses ne 

sont accessibles que par internet par la plateforme moodle, donc prévus pour être faits 

pendant la période des devoirs à domicile des élèves. Il s’agit généralement d’exercices 

d'un degré de difficulté équivalent à ceux faits durant le cours. Bien évidemment le degré 

de difficulté augmente en avançant dans un chapitre, au fur et à mesure que des notions 

théoriques sont abordées. Aucun exercice n’est dévolu au premier chapitre, tandis que 

sept le sont pour le second, deux pour le troisième et six pour le dernier. 

Cette activité a été utilisée par les élèves exclusivement durant leur période de préparation 

pour le travail écrit. De quatre à sept élèves ont consulté les réponses pour chacun des 

quinze exercices. En tout douze élèves différents ont accédé à ces solutions, dont huit ont 

consulté la majorité des réponses. Quatre n’ont fait qu’une seule vérification. Sur ces 

douze élèves, on retrouve sept garçons et cinq filles ce qui correspond à des taux de 

participation de 88% et 42% respectivement. Dans la catégorie A, basée sur les résultats 

du travail écrit, la totalité des sept élèves ont utilisé ces exercices à domicile à différents 

degrés. Pour la catégorie B, quatre élèves sur six et seulement un sur six pour la catégorie 

C. Au delà de ces chiffres généraux, il faut préciser que le seul élève de la catégorie C à 
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avoir fait ces exercices à domiciles n’est allé en fait consulter qu'une seule réponse. Deux 

des quatre élèves de la catégorie B n’ont vérifié qu’une seule solution. Lorsque l’on 

regarde les quatre élèves les plus assidus, ils font tous partie de la catégorie A. 

Au niveau de la réussite de cette activité, il est impossible de définir si les élèves qui ont 

consultés les réponses avaient trouvé la solution exacte par eux-mêmes, mais il est 

possible de corréler leur participation avec leurs résultats au test:  

Tous les élèves de la catégorie A et le meilleur élève de la catégorie B ont fait ces 

exercices à domicile. 

 

5.3.  Aide ciblée sur une difficulté particulière 

La tâche proposée ici porte sur l’équilibrage de réactions chimiques et est orientée pour 

aider les élèves en difficulté dans ce type d’exercice. Cette tâche a été introduite en 

constatant des difficultés pour cinq élèves lors d’une évaluation diagnostique anonyme au 

début du chapitre 1. 

Cette aide a été utilisée pendant les révisions des élèves, donc en période de préparation 

juste avant le travail écrit, ce qui n’était pourtant pas vraiment le but de cette activité. Le 

taux de participation est très faible et seulement deux élèves y ont eu recours, un de la 

catégorie A et un de la catégorie C. Il est absolument impossible de deviner les raisons qui 

ont poussé ces deux élèves à utiliser cette aide, ni les raisons qui ont empêché les autres 

élèves en difficulté de le faire. L'efficacité de cette tâche n’a pas été analysée, car ce type 

d'exercice est à considérer plutôt comme un pré-requis et non pas comme un réel objectif 

du travail écrit. D'autre part, cette aide semble avoir été juste ouverte, mais pas vraiment 

utilisée. Il n'y a eu aucune question à ce sujet de la part des élèves, ce qui implique que les 

élèves ont jugé cette aide probablement inutile. Ils ont travaillé de façon autonome ou ont 

jugé ce type d'exercice non essentiel.  

 

5.4.  Récapitulatif du cours 

Le récapitulatif du cours assez conséquent a été consulté par les élèves pendant la période 

de préparation du travail écrit, ce qui paraît assez logique. Sur les vingt élèves, treize ont 

utilisé ce support de cours facultatif, mais il est plus que probable que certains ne l’ont pas 

lu au complet. Il s'agit de six garçons et sept filles. La distribution des élèves est assez 
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égale entre les trois catégories, toutefois on remarque une légère majorité d’élèves ayant 

bien réussis au travail écrit. 

 

5.5.  Solution/conseils/objectifs 

Ce dernier support comprenait les solutions de certains exercices discutés pendant les 

cours, accompagné de conseils pour aborder ce type d’exercice et un rappel des objectifs 

évalués au travail écrit. Tout comme pour le récapitulatif du cours, ce support a été 

consulté par les élèves lors de la préparation du travail écrit. Au niveau de la participation, 

huit élèves sur vingt ont utilisé ce document. Il s'agit de trois garçons et cinq filles et, là 

aussi, la distribution des élèves est assez égale entre les trois catégories mais avec une 

faible majorité d’élèves ayant bien réussis au travail écrit. 

Au niveau de la réussite de l'activité, nous avons pu observer que les deux élèves du 

groupe C ayant réalisée cette tâche sont ceux qui ont obtenu le plus de points de leur 

catégorie. 

 

5.6.  Retours des élèves 

Les questions qui ont été posées aux élèves sur ces tâches étaient les suivantes : 

Q1 : Qu’est-ce qui vous a poussé ou vous pousserait à aller voir les documents en ligne ? 

Q2 : Quelles autres ressources souhaitez-vous trouver sur le site ? 

Q3 : Si vous n’y êtes pas allé, pour quelles raisons ? 

Q4 : Si vous y êtes allé, qu’est-ce que cela vous a apporté ? 

Q5 : Combien de temps avez-vous passé pour travailler sur ces documents ? 

Autres commentaires ? 

La question 1 nous permet de voir les motivations des élèves, et l’on note l’intérêt pour les 

solutions des exercices et la recherche d’une meilleure compréhension. La question 2 

permettait de savoir ce que les élèves rechercheraient comme autres documents ou 

supports que l’on pourrait offrir en ligne. Personne n’a écrit pour quelles raisons ils n’y 

étaient pas allés, car en fait tout le monde a participé à l’une ou l’autres des activités 

proposées. On peut remarquer grâce à la question 4 que ces différents supports leur ont 

apporté ce qu’ils étaient venus chercher, que ce soit des informations, une meilleure 
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compréhension ou encore plus de pratique. Au niveau du temps consacré aux documents 

accessible par la plateforme moodle, la majorité parle d’une à deux heures de travail.  

 

                           

Figure 5: Réponses des élèves aux questions 1 et 4: Qu’est-ce qui vous a poussé à 

aller voir les documents en ligne ? Qu’est-ce que cela vous a apporté ? 

 

Il ressort de l’entretien avec les élèves qu’ils sont demandeurs de commentaires sur leurs 

erreurs et de réponses détaillées pour les aider à progresser. Il y a un risque d'abandon 

important et un risque d'empiétement sur le temps qui aurait été consacré à d’autres tâches 

si un document fourni est trop long. Les élèves relèvent aussi que l’impossibilité de refaire 

les mini-tests les gêne. Cette unique tentative leur impose un choix entre faire les mini-

tests à la fin de chaque chapitre ou en période de révision pour le travail écrit. Ils ne 

désirent pas d’articles scientifiques pour approfondir un sujet, mais seraient intéressés par 

un test à blanc. Ils ont globalement préféré ce qu'ils jugent comme étant le plus utile pour 

eux, en l'occurrence les exercices avec les corrections et les mini-tests. 

 

6. Conclusion et perspectives 

En gardant en tête que cette étude n'a duré qu'environ deux mois et ne porte que sur une 

classe de voie maturité gymnasiale avec des options correspondantes à la discipline 

enseignée, nous pouvons conclure sur les quelques points suivants: les élèves qui utilisent 

le plus les documents en ligne et font le plus leur devoirs à domicile sont ceux qui ont les 

meilleurs résultats lors des évaluations et qui en auraient le moins besoin. Il serait 

intéressant de pouvoir comparer dans quelle catégorie ces élèves se trouvaient lors des 
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autres travaux écrits de cette année, que ce soit en chimie ou dans d'autres matières afin de 

définir s'il s'agit d'un comportement qui dépend du sujet abordé, de la matière, ou s'il s'agit 

d'un comportement général. 

Les élèves utilisent les moyens mis à leur disposition s'ils estiment que ces moyens vont 

leur apporter quelque chose. Lorsqu'un maître veut introduire une forme d'enseignement à 

distance plus complexe, il doit impérativement travailler sur la durée pour faire 

comprendre aux élèves ce qu'ils ont à y gagner. Deux mois sont clairement trop courts 

pour changer une méthode de travail chez des élèves. Ces élèves étaient déjà familiers 

avec les mini-tests et les exercices en ligne, il est donc assez logique que ce soit ces 

supports à distance qu'ils aient le plus utilisés. Nous sommes néanmoins déçus que l'aide 

sur les pré-requis n’ait pas été davantage utilisée, car elle nous semblait nécessaire pour 

certains élèves. Ces pré-requis ne faisant pas partie des objectifs directement évalués lors 

du travail écrit, les élèves ne se sont probablement pas senti obligés de les maîtriser, ou 

ont trouvé d'autres moyens pour y parvenir.  

Une expérience intéressante qui pourrait être faite serait de faire exclusivement des 

exercices, des expériences et de répondre à des questions précises sur des obstacles 

cognitifs durant les cours et de transmettre les notions théoriques sous la forme de devoirs 

à domicile. Cette expérience nécessiterait au moins une année car il s'agit pour les élèves 

d'un changement radical de leur façon de travailler et leur délai d'adaptation sera 

forcément assez long. Il s'agit d'un changement radical aussi pour le maître, vu qu'il ne 

doit absolument pas se laisser pousser par les questions des élèves à expliquer la théorie 

en classe, risquant ainsi que les élèves ne travaillent plus à domicile.  

Dans notre cas, le public cible serait une classe de maturité gymnasiale avec comme 

option spécifique la chimie et la biologie, ayant par conséquent une dotation horaire 

relativement importante et donc un temps consacré aux devoirs à domicile pour cette 

matière suffisant. Cette classe serait en première année vu que les sujets abordés dans 

cette année sont plus simples et ne font pas partie de l'examen de maturité. Nous pouvons 

supposer que le résultat de cette expérience serait le suivant: des connaissances 

équivalentes à celles acquises par un enseignement traditionnel, mais avec un gain 

significatif en autonomie. Nous pensons sincèrement que les explications d'un maître ne 

sont pas forcément requises pour la transmission des savoirs, mais qu'elles sont 

absolument cruciales pour permettre aux élèves de vaincre les obstacles cognitifs auxquels 

ils sont confrontés. 
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Ce type de devoirs et d'enseignement à distance est très intéressant et nous allons le 

poursuivre à l'avenir, car nos résultats ont mis en évidence que pour les chapitres les plus 

difficiles, les réponses des élèves ayant participé aux mini-tests avaient été moins bonnes, 

mais que leurs notes finales étaient bien meilleures. Par conséquent il y a un impact réel 

sur leurs résultats lors des travaux écrits.  

Il s'agit ensuite d'étendre ces devoirs à un ensemble plus large d’élèves, de niveaux et 

d’intérêts variés afin de vérifier que cette tendance est bel et bien conservée. Ce projet 

nous a aussi permis de connaître les tâches à domicile les plus utiles pour les élèves et 

dans quelle mesure ils étaient conscients que cette aide leur était nécessaire. Les élèves 

sont demandeurs de ce genre d'exercices et de tests sur leurs connaissances, car cela leur 

permet de s’autoréguler, de pouvoir travailler sur leurs points faibles et aussi de se 

rassurer par rapport aux exigences du maître. S'ils savent exactement ce que l’on attend 

d’eux, ils sont d'autant plus motivés à faire leurs devoirs. Leurs remarques montrent que 

ce qu'ils aimeraient comme dispositif complet est composé d'exercices répétables avec 

différents niveaux leur permettant de travailler une procédure précise, de mini-tests 

répétables pour définir ce qu'ils doivent revoir pour préparer le travail écrit, et finalement, 

pour certains, un test à blanc pour savoir à peu près quelle note ils pourraient obtenir. 

Finalement, il ne faut pas sous-estimer le temps nécessaire pour mettre en place toutes ces 

activités. Cela peut vite être très conséquent, tout comme le temps nécessaire pour 

analyser les résultats afin de réguler son enseignement. Les devoirs à domiciles doivent 

rester raisonnables et ne pas empiéter sur d'autres matières, voire sur le sommeil des 

élèves. 
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Figure 3: Analyse de la question sur la spontanéité des réactions (chapitre 3). 
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Figure 4: Analyse de la question sur la cinétique des réactions (chapitre 4). 

Figure 5: Réponses des élèves aux questions 1 et 4: Qu’est-ce qui vous a poussé à aller 

voir les documents en ligne ? Qu’est-ce que cela vous a apporté ? 

 

7.4.  Présentation de la plateforme pédagogique moodle 

Les images suivantes sont des captures d'écrans qui permettent de mieux comprendre ce 

qu'est effectivement la plateforme moodle. 

 

Capture d'écran 1 : vue générale après s’être connecté sur le site www.chimie.ch avec la 

possibilité pour les élèves de participer aux exercices d’entrainement et aux mini-tests, et 

pour l’enseignant d’accéder aux rapports d’activités. 
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Capture d'écran 2 : aide spécifique sous la forme d'un exercice d'entraînement. 

 

 

Capture d'écran 3 : observation rapide du nombre de participants (accès réservé au 

maître). 

 

 

Capture d'écran 4 : exemple de mini-test. 
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Capture d'écran 5 : vue d’ensemble sur la participation à un mini-test en particulier (accès 

réservé au maître). 

 

 

Capture d'écran 6 : résultat d’un mini-test avec corrigé. 
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Capture d'écran 7 : analyse par éléments d’un mini-test (accès réservé au maître). 

 

 

Capture d'écran 8 : choix du rapport d’activité (accès réservé au maître). 
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Capture d'écran 9 : rapport d’activité (accès réservé au maître). 

 

 

Capture d'écran 10 : vue sur les différents exercices à domicile. 

 

 

Capture d'écran 11 : solution d’un exercice à domicile. 
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Capture d'écran 12 : résultats du travail écrit avec les corrections. 
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8. 4e de couverture 

Ce travail de mémoire professionnel a pour sujet d'étude les devoirs à domicile et leur 

efficacité comme méthode d'enseignement à distance. Les devoirs à domicile font partie 

intégrante du système scolaire, tous les maîtres en donnent mais maheureusement les 

notions théoriques à ce sujet sont presque totalement absentes de leur formation. La 

conception et le but des devoirs à domicile devraient faire partie intégrante de la 

préparation d'un cours par un maître. Pourtant rare sont ceux qui prennent le temps 

d'analyser les tâches qu'ils donnent à faire. 

Le but de ce mémoire concernant l'utilisation des TIC pour les devoirs à domicile est 

double: Il s'agit d'une part de comprendre comment stabiliser des savoirs à distance par 

des devoirs à domicile de bonne qualité et d'autre part, comment donner la possibilité aux 

élèves de construire eux-mêmes leurs savoirs. L'immense avantage de l'utilisation des TIC 

est de conserver une trace écrite qui peut être analysée pour identifier les difficultés et les 

obstacles cognitifs auxquels sont confrontés les élèves, et le cas échéant de proposer des 

remédiations durant le cours.  

Nous avons utilisé la plateforme moodle avec une classe de maturité gymnasiale de 

deuxième année pour expérimenter un certain nombre de tâches et en analyser l'impact sur 

les résultats des élèves. Cette analyse nous a permis de tirer des conclusions très 

intéressantes sur le mode de fonctionnement des élèves et de proposer plusieurs solutions 

possibles. Par des entretiens avec les élèves, nous avons aussi pu déterminer ce qu'ils 

utilisaient comme support à distance et ce qu'ils auraient aimé avoir de plus pour les aider 

dans leurs études. 
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